
TURQUIE
Déjà
dix mille morts
Et sans doute bien
p lus. La tragédie dé-
passe tout ce qu'on
peut imaginer. P. 17

OLYMPISME
Les Grisons
candidats?
l_es Grisons présente-
ront peut-être leur
candidature pour les
JO 2010. P. 14

HÉRENS
Tableau de chasse

Plus belle
qu'avant

du loup
Huit moutons, f inale-
ment, ont été attaqués
par le loup au début
de la semaine. P. 7

LOURTIER

Eventrée par l'avalan
che de février, la salle
polyvalente va être
reconstruite. P. 10

FOOTBALL
Une coupe
qui divise

des ligues
inférieures. P. 22
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4000 concurrents
à l'assaut

du Grand Raid,
demain

Q
uatre mille concurrents prendront le départ,
demain matin, du 10e Grand Raid Cristalp
de VTT. Si une partie a choisi le «petit» par-

cours de 76 km qui relie Hérémence et Grimentz
(départ dès 6 h 15) pour s'éclater, la majorité des
vététistes a opté, elle, pour le grand parcours de
131 km avec départ de Verbier dès 7 heures. Vain-
queur l'année dernière, le Valaisan Pascal Corti
mettra tout en œuvre pour rééditer sa performan-
ce. Mais la concurrence, en provenance de Fran-
ce notamment, sera rude pour lui. Chez les
dames, la Valaisanne Isabella Crettenand-Moretti
cherchera, de son côté, avec de réelles chances de
succès, à réaliser la passe de trois.

S 
ous le
slogan

«Notre or doit
travailler pour
l'AVS» , l'UDC a
lancé hier son
initiative
exigeant que les
1300 tonnes d'or
excédentaires de
la BNS aillent au
fonds AVS.
Ce trésor doit
revenir à son
propriétaire
légitime, c'est-à-
dire au peuple,
clame Christoph
Blocher.
Lancée à deux
mois des
élections
fédérales,
l'initiative a
notamment
pour but
d'enterrer la
fondation Suisse
solidaire, que le
Conseil fédéral
entend financer
avec une part
des réserves d'or
de la BNS.

Pages 19 et 21

Voir le Rhône
en peinture
Notre série sur le Rhône aborde
aujourd'hui son aspect pittores-
que. Les peintres sillornant le Va-
lais s'en sont longtenps désinté-
ressés, préférant les hauteurs ver-
tigineuses. Injustice réparée dès le
xix- siècle. pages 2.3

«Le glacier du Rhône» vu par
Maximilien de Meuion, vers
1820.

Page 13
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Le feuilleton

9. Indispensables
notes de campagne

T
out candidat doit tenir
un carnet de campagne

dans lequel il consigne ses
observations. Grâce à l'ama-
bilité de notre Candidat,
nous pouvons montrer ici un
exemple d'une telle démar-
che.

4 août. Temps sec et chaud.
5 août. En doutant de tout
on perd le meilleur de sa na-
ture et un peu de sa santé.

U
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Tout doit être mouvement et
conquête. Il faut être d'une
vigilance de chaque instant
pour ne pas se laisser em-
poisonner par quelques
bons sentiments dans l'air
du temps. S'adoucir, se lais-
ser aller à la compassion,
c'est perdre beaucoup de
soi-même.
7 août. Le député A. raconte
partout qu'il est sûr d'être
élu, car il a des concurrents
faibles sur sa liste. Mais le
suffrage qui vient vers moi
sait où il va, il ne triche pas.

Selon une étude améri-
caine, on sait que l'homme
dit en moyenne un menson-
ge toutes les huit minutes,
mais on continue d'exiger la
vérité.
Conseils pratiques:
- La gestion des connais-

sances:
on ne peut pas tout savoir.

- La gestion des relations:
on ne peut pas connaître
tout le monde.

- La gestion du temps:
la situation peut changer à
toute heure.

- Le travail de l'image:
l'image est immaîtrisable.

B août. Temps chaud et

politique de Veté

moite, légers maux de tête.
Chanter des chansons, de
belles chansons. L'homme
politique doit être bon
chanteur pour plaire aux
femmes. Les électrices ai-
ment les belles voix, qui su-
surrent, qui murmurent, qui
roucoulent, puis qui se tai-
sent sur l'oreiller.
9 août. Citation à retenir: «Je
ne vois pas une seule imper-
fection dans l'univers» (Walt

Whitman) .
L'ampoule
qui n'éclaire
personne
est du gas-
pillage.
Les suffra-
ges qui vont
vers les gens
qui n'ont
aucune
chance
d'être élus
et les suffra-
ges qui vont
vers le dé-

puté A. sont également du
gaspillage.
15 août. Rêve étrange. J'étais
dans un pâturage, seul, assis
sur un caillou avec une mot-
te de terre que j' examinai at-
tentivement. En levant la tê-
te, je vis des vaches qui cou-
raient vers moi, dont une,
énorme, qui marchait de
travers comme si elle était
ivre. Je mis la motte dans ma
poche, et je me mis à courir.
Mais le sol était gras et mes
pieds s'y enfonçaient jusqu'à
la cheville. Les vaches me
passaient sur le corps, mais
je ne sentais rien. C'était la
fin.
18 août. Trop de pluie, trop
de pluie pour la saison. Dif-
ficultés pour le tourisme.
Rencontre avec les respon-
sables. Solutions délicates.
20 août. L'axiome premier
est que personne n'est natu-
rellement disposé à donner
sa voix à quelqu'un d'autre
qu'à lui-même. L'hypocrisie
a assez duré. ERIC FELLEY

Prochain épisode
mercredi 25 août:
Laborieux adversaires

Hôpital..- silence!
Il y a une quinzaine d'an-
nées, j' ai emménagé dans le
quartier dit «résidentiel» de
la Fusion à Martigny. Or, je
ne sais si, depuis, ce lieu-dit
a changé de zone. Je m'expli-
que.

Décision a été prise cette
année de fermer la place
Centrale du 15 juillet au
15 août pour y attirer du
monde et favoriser un peu
plus les commerçants locaux.
Je ne peux dire si cette expé-
rience a été concluante pour
ces derniers mais je peux, en
revanche, témoigner des nui-
sances que cela a causé à
nous autres, «simples ci-
toyens» et néanmoins contri-
buables.

Au trafic pendulaire déjà

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

intense aux heures de pointe
(matin, midi, soir, jour de
marché) viennent s'ajouter
tous les véhicules de vacan-
ciers quittant directement
l'autoroute (caravanes, cars,
motos, etc.). Alors, je m'in-
terroge. Sur cette même ave-
nue, un panneau avec un
«H» puis, en dessous, écrit
«silence». N'y a-t-il pas com-
me un non-sens alors que
toute la circulation y est dé-
rivée?

Pourrait-on un jour es-
pérer retrouver le calme
«d'antan» et voir ce trafic dé-
tourné plus judicieusement
pour le bien-être de tout le
monde? SYLVIA CRETTON

au nom de beaucoup de riverains
mécontents

Au temps ou le Rhône
Le fleuve valaisan a dû attendre longtemps avant d'inspirer

les peintres. Ceux-ci, à la recherche de sujets plus pittoresques,
lorgnaient plutôt au côté du Cervin.

Le fleuve s'expose... à la tour des Sorciers

T

raversant la plaine du
Rhône en 1779, Goethe
écrit: «Le chemin était le

plus souvent mauvais et pier-
reux, mais chaque pas nous of-
frait un paysage digne du pin-
ceau. Je commence d'être vive-
ment peiné de n'avoir ni le
temps, ni le talent nécessaire
pour esquisser, même par un
simple trait, les sites les p lus re-
marquables.» A chacun son mé-
tier, et si Goethe n'a pas peint le
Valais, d'autres s'en sont char-
gés, et certainement avec plus
de talent que ne l'eût fait le
grand écrivain.

Les paysages idylliques va-
laisans sont devenus la grande
arme publicitaire du tourisme.
Aujourd'hui, notre canton voit
son image vantée et répercutée
à travers le monde par les affi-
ches, les dépliants touristiques,
les cartes postales, les films...
On pourrait croire que cette
abondante iconographie a com-
mencé très tôt. Cependant il
n'en est rien. Jusqu 'au XVIIIe

siècle, le Valais était tenu à
l'écart des centres culturels et
économiques par des routes' ra-
res et mal entretenues. Aussi les
paysagistes, pressés de franchir

Dans cette période estivale, le
Rhône est aussi à l'honneur sur le
plan pictural. Entraîné dans le sil-
lage du musée d'histoire naturel-
le, le Musée cantonal des beaux-
arts a sorti de ses collections une
série de peintures, gravures et
photographies (avec le concours
du Centre valaisan de l'image et
du son) pour les exposer dans
l'espace de la tour des Sorciers à
Sion.

Pour l'occasion le conservateur
Pascal Ruedin a sorti quelques
huiles de Cari Jones Way, Jean-
Philippe Georges, Joseph Morand,.
Gérard de Palézieux ou Albert
Chavaz. C'est une façon de re-
constituer en quelques tableaux
l'évolution du Rhône dans la
peinture figurative, une évolution
qui va du Rhône romantique, pit-
toresque au Rhône prétexte et
formel.

La correction du Rhône, près de Rarogne, représentée en 1888 par Raphaël Ritz

ces cols dangereux pour rejoin-
dre les douceurs italiennes, ne
s'arrêtaient-ils guère pour ad-
mirer la beauté des sites.

Premières cartes postales
Vers le XVIIIe siècle apparaissent

Pascal Ruedin, conservateur du
musée des beaux-arts: «Il faut
repenser le Rhône.» Et pas seu-
lement à la tour des Sorciers...

nf

les premières représentations du
Valais. Mais celles-ci relèvent
plus d'un intérêt scientifique
que d'un goût du pittoresque,
comme le montrent les études
de glaciers de Marc-Théodore
Bourrit. Toutefois , cette situa-
tion change avec le développe-

Dans cette exposition, on peut
découvrir également les photos
de Philippe Werner consacrées au
fleuve dans le bois de Finges et
d'autres de Bernard Dubuis qui
scrutent dans le détail les beautés
subtiles des abords du fleuve. En-
fin, l'exposition est complétée par
une série de gravures, dont cer-
taines très étonnantes sur les
mystères du Rhône.

Cela dit, sur le plan pictural, le
fleuve semble avoir perdu son rô-
le dans l'iconographie des pein-
tres d'aujourd'hui, mais l'objectif
de l' exposition est plus large, Pas-
cal Ruedin conclut: «Aujourd'hui
les préoccupations nouvelles s 'ac-
cordent mal avec le corset trop
étroit qui emprisonne le fleuve. Il
faut repenser le Rhône, redéfinir
une cohabitation harmonieuse et
constructive entre le fleuve, la na-
ture et les hommes. » G N

ment des voies de communica-
tion. Le Valais, rendu plus ac-
cessible, attire de plus en plus
de visiteurs, en particulier les
Anglais, précurseurs du touris-
me. On assiste à un véritable en-
gouement pour les excursions
en montagne, et bientôt des ar-
tistes sont chargés de reproduire
les paysages traversés. Ainsi se
développe une véritable indus-
trie publicitaire au moyen de li-
thographies, dont les plus fa-
meuses restent celles de Lory
père et fils faites durant leur
voyage de Genève à Milan par la
route du Simplon.

Cependant, seules les Alpes
spectaculaires attirent les pein-
tres: le glacier du Rhône est
peint sous tous ses points de
vue, l'artiste suisse Caspar Wolf
en sera l'un des fidèles admira-
teurs. Toutefois le fleuve lui-mê-
me n'attire guère le regard des
paysagistes à la recherche de su-
j ets pittoresques. Lorsqu'il appa-
raît sur une toile, ce n'est qu'en
arrière-plan. En 1834, quand
François Diday peint la Pisseva-
che, seules la montagne et la tu-
multueuse cascade l'intéressent,
le Rhône sert uniquement de
fond à la scène.

GENEVI èVE NANCHEN

G&mtf v
MiKiPtriRS M_mÊmÊ_m-_mÊ_i_____W

tfS l&ARM OUr Dfi , -"¦ PAR it MU, ATOW& ¦F̂ SI Ï T ^  _ «MNMAWtéUSfô CARMréWS' IN PAR ON PRèDATÊOR, L60R ^^  ̂QQ faty
Tiflues Digues,, m wjg sB tefocHe.- 1 j ç sk  -.MOMè css

KUN_m_ t̂m\Wr _̂
m__ 

^̂ % W \ aseADS 7

Dbl. by Tribune ModU Servie». Inc.TWWCW«J
OIW* Crimmy inc. h M yJi wvrw.grim_my.com

La ronde des mots N° 41
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 40
Ressac-Tsé-tsé - Utiles -
Crédit - Setier - Député
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cou ait dans le reciard des peintres

Vue du Rhône à Varone, Ernest Bieler, 1942

Paysage au bord de I eau ou le Rhône, Gérard de Palézieux, 1955

Paysage près de Viège, Niklaus Stoeklin, 1921

Paysage valaisan, René Auberjonois, 1941

De Bieler à Auberjonois
Le point de vue pictural va

changer au XIXe siècle avec
l'arrivée de certains artistes en
Valais. En 1884, Ernest Bieler
s'installe à Savièse et reproduit
les scènes de la vie paysanne. Il
va rapidement faire des émules
et peu à peu il va s'entourer
d'une véritable colonie d'artis-
tes, qui formeront la célèbre
école de Savièse. Le Valais voit
alors défiler les peintres, il est
littéralement quadrillé par les
artistes, et le Rhône n 'échappera
pas aux chevalets. Il apparaîtra
d'abord comme fond de ces scè-
nes paysannes ou industrielles,
comme dans le célèbre tableau
de l'endiguement du Rhône de
Raphaël Ritz.

Le Rhône
de la tranquillité

Peu a peu les peintres font dis-
paraître les personnages pour ne
raconter que l'histoire du fleuve.

Mille et une facettes du Rhône
sont alors représentées. Certains
peintres, dans une vision nostal-
gique, cherchent dans le fleuve
la nature originelle. Dans cette
vue du Rhône à Varone peinte
en 1942, Bieler saisit l'instant
furtif d'un coucher de soleil, où
toute la vallée se teinte d'or. Le
paysage au bord de l'eau ou le
Rhône peint par Palézieux en
1955 montre un fleuve calme
qui s'étale dans son lit ensablé,
une tranquillité qu'aucun mou-
vement ou pic rocheux ne vient
troubler.

Le Rhône géométrique
Toutefois, la nouvelle forme
géométrique née de l'endigue-
ment devient source d'inspira-
tion pour d'autres peintres.
Ainsi, ce Paysage près de Viège,
peint en 1921 par Niklaus Stoek-
lin, montre le Rhône comme
une grande droite, les peupliers
sont réduits à des piquets, les

bâtiments à des volumes sim-
ples. Aujourd'hui, il est assez
difficile de reconnaître la ville de
Viège qui n'était alors qu'une
petite bourgade; pourtant l'égli-
se des bourgeois et la tour de
Saint-Martin y figurent.

Enfin , Auberjonois met en
pratique l'enseignement nou-
veau qu'il a reçu à Paris, un dé-
rivé du pointillisme, qu'il aban-
donnera bientôt pour recourir à
un style plus personnel auquel
l'aspect heurté et sauvage du
Valais convient particulièrement
bien. Son paysage valaisan de
1941 montre un lieu ensoleillé
où l'on sent tout de suite son
sens rigoureux de la composi-
tion, qui lui fait réduire les co-
teaux à des pyramides, les peu-
pliers à des balais plantés au sol.

Dans nos prochaines cartes
postales, plutôt que d'envoyer
l'habituelle vue du Cervin, peut-
être penserons-nous à envoyer
une banale photographie du

ÉDITORIAL

Rhône; les Bâlois le font avec le
Rhin, les Bernois avec l'Aar.
Pourquoi ne pas être fiers de
présenter notre fleuve? GN

On sera vite

PRD-PS:
renvoyer

l'ascenseur

PAR FRANçOIS DAYER

La saison électorale prend de
l'avance sur le calendrier mais la
campagne sera longue. Sept se-
maines à partir du dépôt des lis-
tes. Elle sera décisive pour l'en-
semble du pays avec la montée de
l'UDC et la bipolarisation droite-
gauche au détriment du centre. El-
le le sera plus encore pour le Va-
lais qui s'apprête à redessiner son
paysage politique en fonction des
changements intervenus depuis
1997. La question majeure, sur le

plan valaisan, est celle de la re-
composition - ou de la décompo-
sition - du PDC. Celui-ci se bat
sur deux fronts. Aux Etats, une
possible nouvelle alliance radicale-
socialiste. Au National, le jeu dan-
gereux des apparentements, avec
la dissidence des chrétiens-so-
ciaux

Comme en sport quand une équi-
pe flirte avec la relégation, on peut
dire que le sort immédiat du PDC
appartient autant à ses adversaires
qu'à lui-même.

Petite tournée, donc, des popotes
amies ou adverses. Pas d'angoisse
pour le National chez les radicaux.
Les deux sièges sont consolidés et
on voit déjà le duo Antille-Ribordy
dans le train de Berne. Aux Etats
en revanche, il leur reste à con-
vaincre les socialistes de renvoyer
l'ascenseur après services rendus
à deux reprises.
Du côté du PS, on se tâte encore.
Le scrutin du Conseil des Etats fait
office de locomotive et le PS du
Valais romand verrait bien sur les
rails son étoile montante, Anne-
Christine Bagnoud. Tout en réser-
vant ses cartes pour un second
tour, avec Peter Bodenmann en
come-back. Quant au Mational,
Stéphane Rossini est bien placé
pour un juste retour du siège au
Valais romand.
Entre PRD et PS se joue l'essentiel La création du PaCS vient enrayer

à I automne

Péril pour
les jaunes

de l'objectif minoritaire: faire tom-
ber l'hégémonie du PDC sur la
Chambre des cantons. La tactique
des alliances atteint là son heure
de vérité.
Mais c'est à l'intérieur de la gran-
de famille C que se joue véritable-
ment cette élection. En temps nor-
mal, le jeu des apparentements
assure deux conseillers nationaux
au PDC du Valais romand, un aux
noirs et un aux jaunes du Haut. La
paix des ménages, avec à la clé un
soutien mutuel et réciproque pour
le Conseil des Etats.

cette mécanique. Sur le plan du
programme, les chrétiens-sociaux
du Valais romand sont sur la lon-
gueur d'onde des jaunes du Haut
Un apparentement serait donc na-
turel. Il représente toutefois deux
risques à ne pas négliger. Les jau-
nes ont fait deux listes, séparant
dans un élan généreux les hom-
mes et les femmes. Qui, des hom-
mes jaunes, des femmes jaunes
ou du PaCS atteindra le plus de
suffrages dans un bloc apparenté?
Poser la question, c'est mettre le
doigt sur la vulnérabilité du siège
chrétien-social du Haut-Valais.
Le second risque est à moyen ter-
me: en choisissant une alliance
purement chrétienne-sociale, les
jaunes du Haut font défection au
PDC. Or, sans l'apport de celui-ci,
c'est leur siège au Conseil d'Etat
qui se trouve en jeu pour 2001.

Voir loin, commander court: si la
base est plutôt favorable à un ali-
gnement idéologique, les stratèges
militent pour rester dans la grande
famille avec un apparentement de
toutes les listes à dénomination
chrétienne. Et revoilà le PaCS: il est
évident que si ce parti veut faire
plus que se compter, il doit mar-
quer son indépendance de fait.
Cela se paie en crédibilité.

Toute cette cuisine électorale sent
bon le terroir valaisan. Il faut ce-
pendant bien souligner que le vé-
ritable enjeu est plus vaste. Avec la
montée annoncée de l'UDC et
l'érosion supposée du centre, la
partie est plus que jamais na-
tionale. Pour la démocratie chré-
tienne suisse, une perte valaisanne
serait un coup dur chargé de
symbole. L'automne sera lourd. D
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Nous avons vaincu
13 novembre 1475 , la bataille de la Planta est une victoire totale sur la Savoie.

d'œil

La bataille qui vient de se dé-
rouler sous les murs de la cité
de Sion constitue un événement
décisif pour l 'histoire de notre
pays. Sans aucun doute, ce lieu
et cette date resteront gravés
dans la mémoire de nos des-
cendants.
Il est cependant difficile d'en
prévoir aujourd'hui les consé-
quences concrètes. Certes, une
telle victoire ne peut que ren-
forcer l'emprise politique des
dizains sur l'ensemble de la val-
lée. Ils ne manqueront pas
d'exploiter, en toute légitimité,
le pays conquis. Mais où s 'arrê-
tera leur ambition territoriale?
Seul l'avenir nous le dira.
Il faut s 'attendre aussi à une
évolution linguistique. Car l'in-
fluence de la langue allemande
se manifestera vraisemblable-
ment par une germanisation du
pays, du moins dans les villes
principales. En effet, dans ce ty-
pe d'évolution, les zones rura-
les sont généralement moins
touchées car les coutumes et
les langages y sont plus solide-
ment ancrés.
Sur le plan artistique, on peut
se poser une autre question es-
sentielle: les contacts que le
Haut-Valais - certains le nom-
ment déjà «Valais supérieur»,
avec la savoureuse ambiguïté
dont se revêt cet adjectif - en-
tretient avec l'Italie, permet-
tront-ils à notre région de subir
l'influence bénéfique de l'essor
observé en Italie au cours de ce
siècle sous le nom de «Rinasci-
mento» (la Renaissance)? On
peut en douter, car les barrières
alpines qui, au nord comme au
sud, nous séparent de nos voi-
sins, ont toujours retardé d'un
siècle - et même parfois de
plus d'un siècle - les influences
des courants esthétiques. Il fau-
drait être devin pour savoir si
l'éclosion extraordinaire que
l'Italie a connue se manifestera
aussi chez nous, ou si nous
nous contenterons encore long-
temps des formes et des techni-
ques héritées des derniers siè-
cles.

S

ion, notre capitale, a vécu
hier, 13 novembre 1475, le
jour le plus terrible mais

aussi, grâce à l'aide de la Mère
de Dieu, le plus glorieux de no-
tre histoire. Dans une bataille
sanglante sur la Planta aux por-
tes de la ville, avec le soutien de
nos alliés de Berne, Fribourg et
Soleure, nous avons remporté
une grande victoire militaire
contre une force savoyarde su-
périeure. C'est un événement
qui aura une très grande impor-
tance pour l'avenir de toute no-
tre patrie valaisanne.

Malheureusement, dans
cette mémorable bataille, nom-
bre de nos gens et les deux
commandants de nos troupes,
Jean de Platea et Théodule de
Riedmatten, sont tombés. Com-
ment cette guerre va-t-elle con-
tinuer? C'est à voir. Selon certai-
nes conjectures, le Valais devrait
profiter de la situation actuelle-
ment favorable et repousser
hors du Bas-Valais la Savoie af-
faiblie.

Berne protège
ses arrières

Des compatriotes avisés, avant
tout notre évêque Walter Super-
saxo, s'étaient rendu compte de-
puis longtemps que la reven-
dication par le duc de Bourgo-
gne, Charles le Téméraire, d'un
grand royaume situé entre l'Al-
lemagne et la France, pouvait
créer un danger pour notre pa-
trie. Cela s'est confirmé mainte-
nant. La France, les Confédérés
menacés par le duc et des villes
de l'Allemagne du sud, formè-
rent l'année dernière, on s'en
souvient, la «Ligue inférieure».
Comme nous l'avons rapporté
alors, le 26 octobre 1474 eut lieu
la signature d'une alliance fran-
co-suisse d'attaque et de défen-
se. Berne qui était la plus mena-
cée lança le défi au duc Charles
le Téméraire. Celui-ci alors s'al-
lia de son côté avec Milan et la
Savoie. Cette union était très
dangereuse. Il est évident que
les Confédérés cherchèrent à
l'empêcher. Les Bernois juste-
ment, s'ils voulaient lutter avec
succès contre l'ennemi avançant
de l'ouest par les cols du Jura ,

La bataille de la Planta. On reconnaît la cavalerie savoyarde et les attaques contre le mur de la ville, idd

devaient assurer leurs arrières
contre Milan. Dans ce contexte,
une grande importance militaire
revenait soudain à l'évêque de
Sion et aux sept dizains alliés à
Berne.

Mais la Savoie avec laquelle
nous avions déjà conclu une
paix en 1392 et une alliance en
1446 devint de nouveau notre
ennemi, ce qu'il était toujours
demeuré en secret.

Une duchesse imprudente
Valaisans, nous étions depuis
longtemps excédés par les con-
flits séculaires avec les Sa-
voyards. C'est pourquoi nous
conclûmes avec Berne, le 7 sep-
tembre de l'année dernière, une
alliance contre cette Savoie qui
nous a volé, à nous et à l'évêque
de Sion, de nombreuses posses-
sions et des droits dans le Bas-
Valais. La duchesse actuellement
régnante, Yolande de Savoie, qui
n'aime pas le Valais, a attisé

pendant ces dernières années la
haine des Valaisans contre son
duché par des ordonnances
hostiles. Elle a soutenu par
exemple Rodolphe Asperlin qui
disputait à l'évêque de Sion la
souveraineté sur le val d'Anni-
viers. De plus elle a imposé au
prix fort nos compatriotes haut-
valaisans qui résidaient dans le
Bas-Valais et elle a interdit la
vente des céréales et des fruits
indispensables dans le proche
territoire épiscopal. On ne
s'étonne pas que de cette ma-
nière le cîimat entre le Valais et
la Savoie se soit détérioré à vue

Un évêque enfermé
Les événements se sont précipi-
tés au début de ce mois. Les
Bernois ont conquis le Pays de
Vaud. Berne, rassurée par l' al-
liance avec le Valais, nous a
poussés comme alliés à entrer
en guerre contre la Savoie. Alors
les nôtres aussi se sont engagés
et ont assailli le territoire sa-
voyard. Pour pouvoir tenir le
château de Conthey, la duchesse
Yolande a envoyé en toute hâte
l'évêque de Genève, Jean-Louis
de Savoie, avec quelques trou-
pes qui fut assiégé. Finalement,
une armée savoyarde de 1500
nobles et de 10 000 hommes à
pied et à cheval est venue le dé-
gager. Face à cette armée les nô-
tres n 'avaient d'abord que 300
hommes - parmi eux un petit
groupe de Bernois oberlandais
et de Grisons - pour défendre
Sion ; la Landsturm haut-valai-
sanne de 4000 hommes qui avait
été mobilisée n'était pas encore
arrivée.

La bataille victorieuse
Hier matin, la grande armée sa-
voyarde s'est mise en mouve-
ment. Le gros de la troupe avan-
ce sur Sion. Un petit détache-
ment passe derrière Montorge et
la Soie en direction de Savièse
qu 'il incendie et pille. Le gros de
la troupe savoyarde, conscient
de sa supériorité numérique,
fond aussitôt sur la partie occi-
dentale de la ville et l'incendie.
Seul le dernier et étroit verrou
de défense autour de la Majorie ,
de Valère et Tourbillon peut ar-
rêter les ennemis. Mais la Land-

sturm du Haut-Valais entrant
enfin dans la ville par la porte de
Loèche apporte du renfort aux
défenseurs . L'ennemi se fait re-
pousser jusqu'au bord occiden-
tal de la ville. Nos gens mal ar-
més sont en situation délicate
contre les Savoyards en armure
qui se battent du haut de leurs
chevaux. Alors que les nôtres
commencent à plier sous la su-
périorité savoyarde, 3000 volon-
taires venant de Berne, Soleure
et Fribourg par le Sanetsch et,
descendant de Savièse, atta-
quent l'ennemi par le flanc. Ce
renfort fait tourner la bataille à
notre profit. Enserrés de tous
côtés, les Savoyards commen-
cent à fuir vers Conthey. On les
poursuit jusqu 'à la Morge. Seule
la tombée de la nuit met fin au
cruel massacre.

Plus de mille ennemis abat-
tus recouvrent le champ de ba-
taille. Du côté valaisan aussi, des
braves, parmi lesquels notre
bourgmestre de Sion, le com-
mandant Jean de Platea et
Théodule de Riedmatten, ont
laissé la vie. Mais le nombre de
nos morts est bien plus faible
que celui des Savoyards. L'as-
pect qu'offre aujourd'hui le
champ de bataille est épouvan-
table. Il vaut mieux ne pas y al-
ler et laisser à ceux qui en.sont
chargés le soin de s'occuper des
nombreuses victimes.

Avec l aide
de la Mère de Dieu

Les cloches de la ville ont sonné
pour accueillir nos braves com-
battants dans une vraie ivresse
de victoire. A la joie se mêle la
tristesse pour les victimes de
cette bataille. Le sauvetage des
Confédérés au moment du plus
grand péril apparaît à bien des
gens du pays comme un événe-
ment merveilleux que seule une
aide surnaturelle a pu réaliser.
Notre Gracieux Seigneur Evêque
dit avoir vu la Mère de Dieu au-
dessus des murs de la ville pen-
dant le combat. Marie était cou-
ronnée d'étoiles et protégeait les
Valaisans avec une épée. Aussi
Monseigneur a-il décidé de faire
peindre une image correspon-
dante de la Mère de Dieu et
d'introduire une fête diocésaine,
«Les sept joies de Marie», fixée

au 13 novembre: c'est le jour du
souvenir des héros tombés. En
outre, Monseigneur a décidé
que, dès maintenant et pour
toujours , on fera sonner la gros-
se cloche de la cathédrale le 13
novembre à 18 h 30 en souvenir
de la victoire sur la Planta. Cer-
tains croyants proposent que
dès maintenant la sonnerie de
l'angelus ait lieu dans tout le
diocèse à 11 heures au lieu de
12 heures, donc au moment où
la bataille devant les murs de
Sion a atteint sa plus grande
violence.

Maintenant
dans le Bas-Valais

Avant le bouclement de la ré-
daction, la nouvelle nous par-
vient que, déjà aujourd'hui, un
jour après la bataille, les braves
combattants valaisans avancent
dans le Bas-Valais. Les nobles
savoyards si sûrs de vaincre, mis
en déroute dans toutes les direc-
tions, n'ont visiblement plus le
courage de résister. Il n'y a pas
de doute que tout le Bas-Valais
doit être nettoyé des Savoyards
et que les places fortes et les
châteaux devront être détruits.
Si ce but est atteint notre patrie
valaisanne devrait trouver une
nouvelle stature. Dans ce cas, les
territoires qui nous ont été arra-
chés par la Savoie malgré les
paix de 1392 et 1446 devraient
revenir au Valais d'origine. La
question reste ouverte de savoir
si la Savoie, avec l'aide de Char-
les le Téméraire, parviendra à
reconquérir les territoires déjà
conquis par les Bernois dans le
pays de Vaùd ainsi que les terri-
toires bas-valaisans. Il est cer-
tain qu 'un Valais, fort comme il
l'est maintenant, renforce les ar-
rières de Berne. Par notre victoi-
re sur la Planta la politique de
puissance de la Savoie a reçu un
vilain coup et il est clair que la
traversée de notre pays par des
troupes milanaises accourant au
secours de Charles le Téméraire
est devenue illusoire. On peut
dire aujourd'hui déjà que la vic-
toire remportée sur notre enne-
mi héréditaire aura aussi des
conséquences internationales de
grande portée.
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E d i t o r i a I

L'évêque Walter aux Bernois
V

oici une copie du texte ori-
ginal de la lettre que notre

Gracieux Seigneur Evêque Wal-
ter Supersaxo a adressée aux al-
liés bernois. Nous devons la
connaissance de cet important
document envoyé hier dans la
nuit à Berne, au secrétaire de Sa
Grâce.

L'évêque y explique com-
ment lui-même a vu le déroule-
ment des combats: «Trois ou
quatre heures après que nous
vous avons écrit pour la dernière
fois, les Savoyards ont attaqué
Savièse, incendié la paroisse et
ravagé tout ce qu 'ils ont pu.
Bien renseignés qu 'il n 'y avait
que peu de gens à Sion ils pensè-
rent n'y rencontrer aucune résis-
tance et se montrèrent très arro-
gants envers nous. Ainsi les nô-
tres firent une sortie contre eux
mais durent prendre la fuite et
l'ennemi les pourchassa jusque
devant les remparts de la ville
de Sion.

Là, les nôtres se sont retour-
nés, ont livré bataille, ont mis
l'ennemi en déroute et l'ont
chassé jusqu 'à la Morge.

Un nombre appréciable de
gens, nobles et autres, fut  tué; on
ne sait pas encore exactement
combien, car la nuit a empêché
les nôtres de les poursuivre et les
fuyards se sont retirés vers Con-
they. Les nôtres ont ramené six
chars de cuirasses et d'autres ob-
jets appartenant aux morts et
aux fuyards. A Sion ils ont pris
deux bannières, tandis que les
bannières principales ont réussi
à s'échapper péniblement. Ils
ont enlevé aussi bon nombre de
chevaux de combat bien équi-
p és, parés de soie et d'autres or-
nements, démontrant que leurs
maîtres étaient riches. Ils ont
aussi fait quelques prisonniers.
Lors de ces faits il y avait une
soixantaine des vôtres de Saa-
nen et d'ailleurs qui se sont bien
battus et nous ont loyalemen t
aidés. C'est pourquoi nous les
remercions ainsi que leurs com-
patriotes, sachez que nous ne
l'oublierons pas.

Nous vous annonçons ceci
en espérant que vous vous ré-
jouirez grandement avec nous
de notre bonne fortune comme

nous le faisons avec vous. Nous
vous rapporterons jour et nuit ce
qui nous arrivera par la suite.

Chers seigneurs et fidèles
confédérés, après cette victoire
obtenue avec l'aide du Tout-
Puissant nous oserons nous dé-
fendre encore, bien que les pri-
sonniers nous disent qu 'ils se
préparen t chaque jour contre
nous et qu 'ils vont venir avec de
grandes forces. Nous ne vous
rappelons pas votre devoir mais
nous souhaitons que vous nous
aidiez fermement à éviter tout
dommage à l'avenir et à nous
débarrasser de nos et de vos en-
nemis par l'envoi de 4 à 500 sol-
dats, tireurs et autres, qui ont
l 'habitude de faire la guerre, car
nous ne sommes pas habitués à
cela. Prêtez-nous main forte
comme vous souhaitez que nous
le fassions et soyons unis. Que
Dieu vous garde.

Donné le lundi après la
Saint-Martin à minuit moins
dix, l'an 1475.» WALTER

évêque de Sion
le grand bailli

et les patriotes du Valais
Traduction de Bernard Truffer.

Vilains
moqueurs

Quatre jours avant la bataille,
un capitaine de la suite de
l'évêque genevois fit remettre
de Conthey à l'évêque Walter
de Sion, la lettre de menace
suivante. Nous vous la don-
nons dans le texte original.

«Révérend Père en Dieu,
Comme moi et les gentilshom-
mes qui sont en notre compa-
gnie savons que vous êtes de
nature assez frileux, nous
avons fait du feu pour que
vous puissiez vous réchauffer
un peu. Mais comme vous
n'aviez pas le courage de vous
réchauffer à un feu pourtant
très près de vous, sachez que
dans quelques jours nous allu-
merons ce feu de si près que
vous serez très fort si vous ne
deviez plus sentir ce chaud.

Ecrit à Conthey le 10 no-
vembre 1475. Le capitaine de
notre très redouté seigneur
monsieur l'évêque de Genè-
ve.» Aujourd'hui nous savons
que, dans la bataille de ia
Planta, même les grandes
gueules des Savoyards ont été
magistralement étrillées.
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La guerre, toujours la guerre
La paix de Picquigny a mis fin officiellement à la guerre de cent ans.

Par contre, du coté de la Castille, du Portugal, de VAragon et de Gênes...

Les 
longs combats entre

l'Angleterre et la France
pour la souveraineté sur

l'Europe occidentale, terminés
déjà en 1453, viennent de trou-
ver une fin maintenant officielle.
Cette «guerre de cent ans» qui
s'est déroulée entièrement sur
sol français, commença en 1337
lorsque le roi Edouard III d'An-
gleterre, après l'extinction de la
ligne directe des Capétiens, fit
valoir ses prétentions à la cou-
ronne de France contre la mai-
son des Valois. L'actuelle paix
conclue entre Louis XI de Fran-
ce et Edouard IV d'Angleterre
abandonne à l'Angleterre Calais
et les îles de la Manche.

Guerre
de succession

de Castille
La guerre commencée l'année
dernière entre la Castille et
l'Aragon d'une part et le Portu-
gal d'Alphonse d'autre part con-
tinue à faire rage.

Isabelle Ve de Castille et Fer-
dinand II d'Aragon, qui se ma-
rièrent 0 y a six ans, ont l'inten-
tion de réunir en personnelle
union la couronne castillane et
l'aragonaise. De cette manière
Isabelle deviendrait aussi reine
d'Aragon. Isabelle a l'idée de
créer une puissance royale cen-
trale en Castille avec une admi-
nistration centrale et l'Inquisi-

Monnaie des rois catholiques Isabelle
Aragon.

I et Ferdinand II de Castille-
Idd

ART

Verrocchio et Léonardo
Quand deux génies se rencontrent.

A
ndréa Verrocchio, le plus
célèbre sculpteur de la se-

conde moitié de notre siècle, a
trouvé dans la personne de Léo-
nardo da Vinci, 23 ans, un excel-
lent jeune collaborateur. Verroc-
chio qui a créé l'année passée
une ravissante statue de bronze
de «David» a surpris cette année
le monde de l'art par la statue
de fontaine d'un enfant portant
un dauphin. Déjà dans le «Da-
vid», mais aussi dans l'enfant ai-
lé «Enfant avec dauphin», deux
nouveaux caractères de style ap-
paraissent clairement: la multi-
vision et l'accentuation du mou-
vement. Les petites jambes de
l'enfant, les ailes et aussi le dau-
phin possèdent divers axes de
sorte que l'impression naît que
l'enfant pourrait à l'instant se
tourner sur ses talons. Dans ce
sens, la statue n'a pas de face
principale mais est intéressante
de tous côtés. La vivacité de la

Andréa del Verrocchio. m

représentation et aussi la force
tranquille de la plastique de Ver-
rocchio font sans doute une
grande impression sur Léonar-
do. Certains pensent même que
Verrocchio aurait donné le visa-
ge de Léonardo au «David» qui
sourit mystérieusement.

idd Paolo Uccello (1397): «La bataille de San Romano». \A.

Un des pionniers de la re-
présentation perspectiviste, le
peintre florentin du début de la
Renaissance, Paolo Uccello, âgé
de 78 ans, semble être sérieuse-
ment malade. Les médecins ne
lui donnent aucune chance de
survivre. Uccello a peint dans

l'église Santa Maria Novella de
Florence de très belles fresques
sur l'histoire de la Création et,
dans le palais des Médicis une
suite d'images avec des batailles
de chevaliers. Il est connu, entre
autres, par sa «Bataille de San
Romano» (1456).

LES GENS

Un duc «magnifique»
Lorenzo de Médicis est aimé de son peuple.

Ce rejeton de la famille Mé-
dicis, commerçant de 26

ans, a la parole aujourd'hui à
Florence.

La richesse lui confère aussi
une haute considération politi-
que. Les adversaires de la famille
Médicis n 'ont jusqu 'ici posé au-
cun grand obstacle à sa domina-
tion pratiquement absolue. Ils
espèrent que Lorenzo, à cause
de son inexpérience, fera des
fautes qui l'éloigneront de lui-
même de la puissance politique.
Pourtant Lorenzo, bien préparé
à sa tâche par son excellente
mère Lucrezia Tornabuoni, ad-
ministre et gouverne prudem-
ment et si intelligemment que le
peuple lui a reconnu le titre ho-
norifique de «Il Magnifico». Lo-
renzo a sa résidence dans un
palais hérité, très beau , érigé par
Michelozzo Michelozzi. Le pa-
lais contient une fresque inspi-
rée du thème «Les trois saints
rois». Le plus jeune, arrivant à
cheval, est Lorenzo le Magnifi-
que lui-même.

Benozzo Gozzoli «L arrivée des trois saints rois» (détail avec Loren-
zo de Medici «Il Magnifico» à cheval. idd

Lorenzo est lui-même dans
son temps libre. Il aime les arts
ainsi que la culture antique.
Ainsi naît dans son entourage
un humanisme qui attire forte-
ment les écrivains de notre
temps.

Cristoforo Landino, maître
de rhétorique et poète, est un

représentant de cet «humanisme
florentin». Il vient de commen-
cer son œuvre philosophique
principale, orientée vers la pen-
sée néoplatonicienne, qui porte
le titre de «Disputationes Ca-
maldulenses» (entretiens à Cal-
madoli) . Landino voudrait aussi
rédiger un commentaire de la
«Divine Comédie» de Dante.

Où y a plus de Gênes

tion. C'est pourquoi Isabelle a tion de mener la guerre contre du «couple seigneurial cathok-
été nommée «la catholique», les principautés maures en Es- ' que» Ferdinand et Isabelle fera
d'autant plus qu'elle a l'inten- pagne. Sauf erreur, une victoire naître une Castille forte , dont la

Avec l'aide de l'artillerie osma-
ne, les Tatares ont conquis les
colonies génoises de la pres-
qu'île de Crimée sur la mer
Noire.

Ainsi Gênes est-elle repous-
sée maintenant du commerce
oriental terrestre. On dit que les
responsables génois et le Portu-
gal s'efforcent maintenant de
briser le monopole qu'a Venise

sur la voie maritime vers
l'Orient par l'isthme de Suez.
Gênes s'engage aussi davanta-
ge, personnellement et financiè-
rement, dans les voyages de dé-
couverte des Portugais. Ceux-ci
doivent entre autres ouvrir une
voie maritime vers l'Inde en
contournant l'Afrique. On ne
sait trop si ces investissements
seront rentables.

langue occupe déjà une impor-
tante position culturelle dans la
péninsule Ibérique.

DROIT

Nouveau
Landrecht
épiscopal

L'eveque Walter Super-
saxo vient de consigner

par écrit un nouveau Lan-
drecht, un règlement de la
justice et aussi des statuts sy-
nodaux. Le nouveau Lan-
drecht cherche avant tout à
assurer à l'église une meil-
leure position. On doute que
le moment ait été bien choisi
pour ce nouveau Landrecht.
L'évêque et le peuple sont
fortement sollicités par la ba-
taille et la victoire de la Plan-
ta. Si les suppositions se véri-
fient selon lesquelles mainte-
nant tout le Bas-Valais doit
être nettoyé des troupes sa-
voyardes, cela créera une
nouvelle situation de droit.
Comme nous le savons d'au-
tre part de source bien infor-
mée, le Landrecht de l'évê-
que Walter doit avoir repris
un certain nombre de dispo-
sitions des «articles de Na-
ters» datant de l'année 1446.

RELIGION

Des prêches
qui dérangent

Savonarole suscite Vire des Médicis

A 
vingt-trois ans, Girolamo
Savonarole de Ferrare, en-

tré dans l'ordre des dominicains
l'année dernière, suscite la con-
sidération comme prédicateur
dans diverses villes italiennes.
Savonarole se tourne contre les
mœurs laxistes de ces villes et en
particulier contre la dépravation
de la curie romaine où cardi-
naux et autres ecclésiastiques
mènent une joyeuse vie de dé-
bauche. Le jeune ecclésiastique
qui vise à un renouvellement de
la société et de l'Eglise ne se
crée pas des amis par une telle
prise de position. Déjà des
membres de la famille régnante
des Médicis de Florence ont ex-
primé leur déplaisir face aux le-
çons d'ascétisme de Savonarole.

Le pape Sixte IV:
népotisme et arts

Notre pape Sixte IV (Francesco
délia Rovere), en fonction de-
puis quatre ans, attire l'attention
par sa bulle «Mare magnum».
Par cette bulle, il accorda ré-
cemment des privilèges exorbi-
tants à l'ordre des Franciscains
conventuels auquel il avait ap-
partenu autrefois. En outre, son
comportement financier dilapi-
dâtes donne lieu à de violentes
critiques. Le pape, qui prodigue
l'argent de l'église à sa parenté,
cherche à se procurer de l'ar-

Sixte IV ordonne l'agrandisse- ^̂ s^^smiÊUBami ^^^^m^
ment de la bibliothèque vati- La chapelle Sixtine, ainsi qu'elle
cane. idd doit apparaître un jour. idd

Girolamo Savonarole. idd

gent par des impôts plus élevés
et par la vente d'indulgences.
Plus que tout, il pratique un né-
potisme sans limite : il prit son
plus cher neveu, Pietro Riario,
dans le collège des cardinaux et
accorda en fief à son frère , un
pauvre diable de marchand
d'épices, la principauté d'Imola.
D'autre part ce pape veut aussi
aménager à neuf la bibliothèque
et les archives vaticanes. Il a une
grande prédilection pour les
arts. Depuis l'année dernière,
une grande chapelle est en
construction au Vatican. On la
nomme déjà la «sixtine». Si les
plans peuvent être réalisés, elle
deviendra une magnifique cons-
truction. Le pape veut la faire
peindre par des artistes de pre-
mier rang. 

Monnaie avec portrait de Sixte
IV (1414). idd
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Nous sommes une entreprise industrielle
du Valais central

et cherchons pour entrée à convenir

un comptable diplômé
Nous demandons:
- âge idéal: entre 30 et 35 ans
- titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou d'un

autre titre jugé équivalent
- maîtrise parfaite de la langue française
- des connaissances orales de la langue allemande

seraient un atout
- faculté à travailler de manière indépendante et apti-

tude à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- toutes les prestations d'une entreprise moderne
- un climat agréable
- la possibilité d'une formation continue.

Nous attendons vos offres sous chiffre Y 036-341626
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

L'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet,
engage, pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ANESTHÉSISTE
DIPLÔMÉ(E)

à temps partiel (env. 50%) et

UN(E) INSTRUMENTIST E

à temps complet ou partiel selon disponibilité.

Activité motivante au sein d'une petite équipe
dynamique et solidaire. Horaire attractif. Am-
biance de travail agréable dans un hôpital à
dimensions humaines (60 lits) et de. concep-
tion moderne.

Les offres sont à adresser à l'infirmier chef ,
M. Vuillemin, à disposition pour tous rensei-
gnements (tél. 032 863 25 25).
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• selbstândig • abwechslungsreich • kundenorientiert
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten I
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• Ausarbeiten von Offerten fur Maschinenrevisionen und -repa- I
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• Telefonischen Kontakt mit Kunden und Vertretern
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ausbildung in kaufmànnischer Richtung sowie gute Sprach- I
kenntnisse Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.
Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen gerne unser Leiter Personal und I
Ausbildung, Herr Hans Gmunder (Tel. 0711.47 75 30). Rufen Sie I
uns doch einfach an oder senden Sie uns Ihre vollstândigen I

| Bewerbungsunterlagen. .
j Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! ira-owowRoc ï

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht - Tel. 071/447 75 00

f >
Le Men's Bar Pub à Sierre

cherche

sommelière
ambiance jeune et sympa.
Possibilité de logement.
0 (027) 455 24 31.

L 036-341561 i

Nous cherchons

employé(e)
de commerce

avec expérience et de bonnes con-
naissances en comptabilité.
Faire offres sous chiffre
P 36-340769 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-340769

Tea-room à Sion cherche

serveuse
dynamique et motivée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
0 (027) 322 34 38, de 16 à 17 h.

L 036-341493 J

Pizzeria Mamma Mia à Crans-
Montana cherche
garçon de cuisine
garçon de salle
avec expérience. Bon salaire selon
capacités. Entrée tout de suite.
0 (027) 481 41 95, le soir ou natel
(079) 220 30 81.

k 036-341578^

Entreprise valaisanne
cherche

un monteur de réseau
ayant de l'expérience sur les câbles

moyenne tension.
Faire offres sous chiffre

P 36-341429, Publicitas S.A.,
case postale 816,

1920 Martigny.
036-341429

Décolletage Agam S.A. & Fils
cherche
un décolleteur
si possible avec expérience esco d4, ou
un jeune mécanicien
pour être formé. Le travail sera en équipe.
Toute personne sans formation en mécani-
que s'abstenir.
Faire offre par écrit à la direction d'Agarn
S.A. & Fils à M. Da Campo, Z.l. A+B En
Vannel, 1880 Bex. Ou téléphoner au (024)
463 51 60 entre 7 h - 8 h 30 et 13 h 30 à
14 h 30. i 22-130-44658

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerûsteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben im
Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir
einen erfahrenen

Servicetechniker
Ihre Aufgaben:

• Montage und Inbetriebnahmen unserer Maschinen
• Schulung unserer Kunden vor Ort
• Serviceeinsâtze im In- und Ausland; Schwerpunkt Frankreich / Italien

Sie bringen mit:

• Ausbildung als Maschinen- oder Elektomechaniker mit Kenntnissen
in Mechanik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik , evtl. in
Elektronik und in CNC-Steuerung

• Bereitschaft fur Auslandmontagen (vorwiegend Frankreich / Italien)
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• selbstândige, initiative und zielorientierte Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:

• sorgfàltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, vielseitige und herausfordernde Tâtigkeit in zukunfts-

orientiertem Gebiet und Technologien
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fur weitere Auskûnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Teiefon 056 460 68 62)

Hammerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service@haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-074555/ROC

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerûsteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben
im Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir einen

Hot-Liner TS / HTL
Ihre Aufgaben:
• Unterstùïzung und Betreuung unserer Kunden (vorwiegend Frankreich)

und unserer Servicetchniker bei der Lôsung von Problemen mit Hardware
und Software, als auch in mechanischen und hydraulischen Belangen.

• Unterstûtzung der Service-Aussenstellen
• Einsatzplanung der Servicetechniker

Sie bringen mit:
• Grundausbildung in Maschinenbau oder Elektrotechnik mit Kenntnissen

in Hydraulik,' Pneumatik und Elektronik, wenn môglich auch in
CNC-Steuerungen

• Erfahrung im Umgang mit Kunden
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• PC-Kenntnisse (Windows , Office, DOS)
• Erfahrung mit Ablaufsteuerungen und Netzwerken

Wir bieten Ihnen:
• sorgfàltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, intéressante und zukunftsorientierte Tâtigkeit
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fur weitere Auskûnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Teiefon 056 460 68 62)

Hammerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service@haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-074552/ROC

Le Savoy
Martigny

cherche
pour le 1 er septembre 1999

sommelières
Horaires à convenir.

0 (079) 606 26 32.
036-341596

Mettez de la couleur
dans votre vie...!
Afin de compléter leurs équipes
de travail.
Des entreprises du bassin léma-
nique, vous donnent la possibilité
de vous épanouir dans le do-
maine de la construction.
Vous avez suivi une formation de

plâtrier
peintre
carreleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
Alors partageons notre expé-
rience avec vos connaissances.
Chambres à disposition dans la
région lausannoise.
Christophe Kuhn et Laurent
Zwahlen attendent vos appels
au (021) 312 28 49.

22-742833

machiniste
Mensi-Muck

sommelière
Congé samedi et di-
manche. Sans permis
s'abstenir.
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 203 12 95.

036-341593

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone
machinistes
pelle 20-24 tonnes.
Entrée de suite ou à convenir

Tél. 021/947 5515

Bâtissons l'avenir
ensemble...!
Afin de compléter leurs équipes
de travail.
Les entreprises lémaniques vous
donnent la possibilité de vous
épanouir dans le domaine de la
construction.
Vous avez suivi une formation de

un(e) infirmier(ere)
diplomé(e) en S.G.
dans le service de médecine géron-
tologique, réadaptations et soins
continus.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail dans une équipe jeune,
dynamique et motivée.
Entrée en fonctions: le 10 septem-
bre 1999 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
C.V. et photo à: Hôpital de Grave-
lone, B. Savioz, administrateur ,
1951 Sion, tél. (027) 321 21 81.

36-341398

Restaurant
près de
Verbier
cherche
• un cuisinier
dès le 15 septembre
(remplacement
3 mois)
• une serveuse
(plein temps)
0 (027) 776 27 07.

036-340789

jeune fille
pour aider au mé-
nage, à partir du
1 er octobre, nourrie-
logée, bon salaire.
Écrire à Mme Ber-
claz, Scandia 9,
3963 Crans
ou téléphoner au
(027) 481 36 54.

036-341052

maçon
grutier
machiniste
aide-maçon
étancheur
Alors partageons notre expé- g
rience avec vos connaissances.
Chambres à disposition dans la
région lausannoise.
Christophe Kuhn attend vos ap- ¦
pels au (021) 312 28 49. ¦

22-742822 _

. l_____, _ ___ Hôtel
Aux Mille Etoiles
Les Marécottes
cherche directeur

Ensemble de T° catégorie à Montreux, répétition le
mercredi soir.
Les candidats sont priés de demander le cahier des
charges à
M. Pierre Castella, Les Saulgys, 1662 Pringy, tél./fax
(026) 912 17 02, prof. (026) 919 66 44.
Délais de postulation: 31 août.

130-042699

extras
pour le service.
0 (027) 761 16 66.

036-34146B

Café de l'Avenue
à Bramois
engage

Uvrier
Maman cherche
jeune fille au pair
pour s'occuper de sa
petite fille de 4 ans et
aider au ménage.
Entrée le 23.8.1999.
Nourrie-logée.
0 (027) 203 65 98.
0 (079) 658 48 64.

036-341397
Crans-sur-Sierre
Couple avec 1 enfant
de 21 ans (présent le
week-end) cherche

Suite à la démission du titulaire, l'ensemble de cuivres
EUPHONIA cherche, pour le début septembre ou à
convenir,

Offres d'emploi

mailto:Service@haemmerle.ch
mailto:Service@haemmerle.ch


Gampel mise sur le solei
Culture Club et Boys George, ainsi que Core et le CoverBand d'Abba ont passé hier soir.

Les grosses pointures du week-end sont les bands des Blues Brothers,
d'AGCD, Guano Apes, Perry Rose et Gianna Nannini.

A 
Gampel, les organisateurs
ont guetté le ciel toute la

semaine. La météo promettait
une éclaircie pour le week-end.

Mardi, nous avions rencon-
tré le responsable des médias
Walter Pfammatter sur le terrain
du festival, encore à moitié
équipé. Pas de problèmes selon
lui. Le festival bénéficie de 250 à
300 aides, parmi lesquels des
électriciens et des monteurs
complètement rodés.

En ce début de semaine, la
manœuvre apparaissait assez
impressionnante: comme pour
le montage d'un cirque, mais en
plus grand. Car Gampel ressem-
ble à un grand cirque de plein
air. Ses habitués lui reconnais-
sent cette ambiance de grande
kermesse populaire. Ce qui fit
dire à Jan Gillan lors de sa venue
ici: «C'est pour moi comme un
petit Woodstock.»

Walter Pfammatter et ses
collègues de l'association
Open-Air Gampel espèrent
compter 30 000 entrées cette
année. L'an passé, l'on avait at-
teint la limite des 27 000. Cela
dépendra du temps. En tout
cas, la prévente de billets tour-
ne autour des 50 à 60%.

«Une chose est positive :
nous n 'avons pas de dettes à
l 'Open-Air, continuait Walter
Pfammatter. La nouvelle struc-
ture de direction est simplifiée et
efficace. Cependant, nous aime-
rions bien terminer l 'édition de
cette année avec un joli bénéfi-
ce.» On verra. En attendant , le
programme devrait plaire au
public. Le principal coup du
festival, ce fut la venue exclusi-

Une grosse pointure, Gianna Nannini sera à Gampel. Pour ce qui est des préparatifs, ils se sont faits avec l'aide de quelque deux cents
bénévoles. asl/s. binel

ve de Culture Club et de Boy tion continue à Lausanne dans
George. Une drôle d'histoire, ce sens.
expliquait Walter Pfammatter:
«Boy George a consulté un
voyant, qui lui a indiqué que
Gampel aurait une bonne in-
fluence sur lui. C'est ainsi qu 'il
s'est décidé. « L'icône des an-
nées huitante se nourrit à la
cuisine macrobiotique sans
produits laitiers. Le cuisinier du
festival a donc suivi une forma-

«Cependant, nous n 'avons pour les Blues Brothers, nous
pas beaucoup subi de caprices
de stars, précisait Walter Pfam-
matter. Ils sont d'ailleurs en
baisse ces dernières années.»

Les organisateurs espèrent
encore que l'anti-fan's club de
Gôlà, groupe de rock helvéti-
que, ne jettera pas des tomates
_ir scène.

Mais ils sont fiers du pro -
gramme présenté. «Samedi soir

aurons les musiciens qui ont
composé l'original du film. Il y
aura également le cover Band
d'ACIDC Quant à Guano Apes,
grandes stars du public germa-
nophone, ils sont en exclusivité
suisse.»

Le dimanche est tradition-
nellement plus familial et tour-

né vers la latinité. Le grand mo-
ment sera le spectacle de Gian-
na Nannini. «Nous avons pu
l'avoir relativement facilement.
Gampel était sur le parcours de
sa tournée et cela a joué avec
l'agenda.» La star italienne ani-
mera sans doute grandement la
dernière journée, où passeront
également les Romands Sens
Unik et la chanteuse irlandaise
Perry Rose. PASCAL CLAIVAZ

Le loup a encore tra
Il a attaqué des moutons dans la région d 'Evolène.

H
uit moutons blessés. Tel est
le bilan des dernières atta-

ques recensées par le Service
cantonal de la chasse et de la
pêche. Ces dernières ont vrai-
semblablement eu lieu lundi ou
mardi, sur un alpage situé à
proximité d'Evolène, à quelque
2500 mètres d'altitude. Les bles-
sures infligées aux bêtes ont
obligé leurs propriétaires à se
séparer de sept moutons. Quant
au huitième, il n'a pas encore
pu être attrapé.

Pour Yvon Crettenand, bio-
logiste cantonal, ces agressions .. . . • .
sont sans doute le fait du loup Mesures de protection
qui sévit dans la région du val Depuis que le loup rôde dans le

PUBLICITÉ 

d'Hérens, depuis plusieurs mois.
«Les blessures infligées sont ri-
goureusement identiques à celles
examinées précédemment. Elles
sont presque toujours observées
dans la région du cou. D 'autre
part, j 'ai trouvé des empreintes
qui correspondaient à des mesu-
res antérieures.» Ces constata-
tions poussent le biologiste à
penser qu'un seul loup se trou-
ve actuellement en Valais. Il
s'agirait d'un mâle d'âge mûr
(d'environ 5 ans).

val d Hérens, les propriétaires de
moutons ont imaginé plusieurs
stratagèmes, pour tenter de le
décourager. «Des lampes de
chantier avaient été disposées
autour des bêtes qui ont été
agressées au-dessus d'Evolène» ,
a déclaré M. Crettenand. Si
cette démarche n'a pas suffi à
retenir le prédateur, une autre
mesure semble, pour l'instant,
donner de bons résultats.
«Quelques propriétaires ont dé-
cidé de ramener une partie de
leur troupeau dans les mayens.
Cette disposition est efficace, car
jusqu 'à présent, le loup n'est ja-
mais descendu dans les vallées.

Je pense qu'il y a suffisamment
de gibier sur les hauteurs», a
ajouté le biologiste. Enfin , cer-
taines personnes ont décidé de
munir leurs moutons d'un col-
lier destiné à protéger le cou de
leurs bêtes. Extrêmement intel-
ligent, le loup risque toutefois
de trouver une parade, afin de
satisfaire son appétit.

VINCENT GILLIOZ

Un seul loup semble avoir atta-
qué les moutons du Valais cen-
tral; blessés, ils ont dû être
abattus.

service cantonal de la chasse et de la pêche.

. pas le dimanche?
X"T 
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/  châteaux habités?
- douze.

11 août: à quel endroit
Vous avez été 363 à répondre. La gagnante est: Mme Sherlock Holmes et de Dr Mo-
ll y a 357 bonnes réponses. La Louisette Planchamp, Grand- riatry ont-ils trouvé la mort?
question du 11 août 1999 a fait Clos 5, 1896 Vouvry. - dans les chutes de Reichen-
trébucher trois personnes. ,, . . ,  , bach.

T, . r , Voici les réponses: ,„ ._ , , .  ,Trois personnes n ont pas * 12 août: de combien de
répondu avec les cinq bulletins, 9 août: qui a voulu que chutes d'eau sont constituées
ils sont donc considérés com- , pendant vingt-cinq ans l'Yver- les cascades du Trûmmelbach?
me nuls. don - Sainte-Croix ne circule - dix.

Gampel
samedi

et dimanche
Samedi, les Valaisans de Pa-
norama démarreront l'open-
air. Ils seront suivis par les
Suisses d'Emel et le rock, mé-
tal et hip-hop de Keilerkopf.
Samedi toujours, la Gampel-
loise et vedette suisse Sina
ouvrira la route à la soul de
Zap Marna. Le phénomène
rock Gola précédera les Guano
Apes. La nuit se terminera
avec les bands des Blues Bro-
thers et d'AC/CD.

Dimanche: le rock en dia-
lecte helvétique d'Autseid sera
suivi par Kisha, la nouvelle ve-
dette helvétique qui monte. La
journée finira en beauté avec
Perry Rose, Sens Unik et Gian-
na Nannini.



Rolf Escher est confiant
Interview du candidat au Conseil des Etats.

M
algré le contexte politique
aléatoire qui semble pré-

valoir actuellement, le candidat
aux Etats du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais (CVPO),
ancien président de Brigue et
actuel directeur du chemin de
fer Furka-Oberalp, estime qu'il a
de bonnes chances d'être élu.

Monsieur Rolf Escher, au
moins six candidats et candi-
dates au conseil des Etats sont
connus. Quatre candidatures,
dont la vôtre, sont confirmées.
Etes-vous toujours dans la
course?

Je ne me pose pas pareille
question. Je suis candidat au
premier et au deuxième tour,
tout comme MM. Comby ou
Epiney. Pour ma personne et
mon parti, il n'y a aucune place
pour les spéculations. Person-
nellement, je n'ai rien à perdre
dans cette candidature.

Que va-t-il se passer avec
les chrétiens-sociaux du Haut-
Valais, après la candidature
chrétienne-sociale bas-valai-
sanne de Christophe Darbellay
aux Etats?

La réponse à cette ques-
tion, seul le CSPO peut la don-
ner. Selon mon interprétation
personnelle, le CSPO et la PaCS
cherchent à marcher côte à cô-
te, ce qui semble normal. Dans
ce cas, le CSPO soutiendra cer-
tainement M. Darbellay comme
candidat du Bas-Valais. Mais

j estime qu 'au moins 95% des
Haut-Valaisans ne voteront pas
pour deux Bas-Valaisans. Les
dernières élections au Conseil
d'Etat l'ont démontré.

Les jaunes et les noirs es-
saient-ils actuellement de se
réconcilier, au sujet du tournus
au conseil des Etats?

Dans l'histoire du tournus,
le CVPO et le CSPO se sont sou-
tenus mutuellement cinq fois.
Trois fois, ce fut un candidat du
CSPO qui a été élu et deux fois
un candidat du CVPO.

Il y a huit ans, le CSPO et le
conseiller aux Etats Peter Bloet-
zer ont déclaré sans équivoque
que, dans le cadre du tournus,
ils soutiendraient un candidat
CVPO en 1999. J'ai confiance
dans la parole du CSPO sur
cette question. D'un autre côté,
je sais qu'en ce moment le PDC
du Bas-Valais, le PaCS, le CSPO
et le CVPO négocient intensé-
ment au sujet des apparente-
ments de listes au Conseil na-
tional et de la collaboration
dans les élections au Conseil
des Etats.

Estimez-vous que vous
avez des chances d'être élu? Au
premier ou au deuxième tour?

Les élections au Conseil des
Etats concernent les personna-
lités. C'est pour cela qu'elles
sont un dur combat. Je crois
être bien positionné. Je suis
également certain qu'aucun
candidat ne sera élu au premier

M. Rolf Escher, candidat des dé-
mocrates-chrétiens du Haut-Va-
lais (CVPO) au Conseil des Etats.

nf

tour. Et si je ne comptais pas
être élu au deuxième tour, je ne
serais pas candidat au premier.

Nous avons pu observer, à
l'occasion des dernières élec-
tions au gouvernement valai-
san, à quel point jaunes et
noirs, et en particulier les
noirs, étaient divisés dans le
Haut-Valais. Sur quels soutiens
comptez-vous pour être élu?

Le CVPO (les noirs) a tou-
jours été un parti de grandes
confrontations. Je rappellerais
seulement les grands combats
internes entre des concurrents
comme Hermann Bodenmann
et Alfred Escher ou encore entre
Franz Steiner et Paul Schmid-
halter. Le parti est toujours sorti
renforcé de tels affrontements.

Nous n'avons jamais été un
parti obéissant au diktat d'un
seul. Et je dirais que les affron-
tements actuels me semblent
moins violents que lors de cer-
taines campagnes d'autrefois.

Mais le PDC, et en particu-
lier le CVPO, n'ont-ils pas per-
du la confiance du peuple
après l'affaire de Loèche-les-
Bains?

Il est vrai que, dans l'affaire
Loèche-les-Bains, le président
CVPO de cette commune porte
une part déterminante de res-
ponsabilité. Comme il est vrai
que les problèmes des FMV ou
de la BCV ne sont pas ceux du
CVPO. Notre parti a de nom-
breuses réalisations à son actif.
Il y eut également des fautes. Ce
que les élections au Conseil
d'Etat ont démontré, c'est que
le peuple valaisan veut que tou-
tes les forces politiques impor-
tantes, et donc les socialistes,
soient représentées au sein du
gouvernement. Il a ainsi enterré
définitivement la formule 4-1.

Mais ces élections ont éga-
lement démontré que ce même
peuple valaisan voulait donner
une représentation convenable
à la minorité linguistique. Con-
cernant le National, je crois que
la répartition actuelle de deux
PDC, un CSPO, un CVPO, deux
radicaux et un socialiste ne
changera pas. Le Conseil des
Etats obéissant au système ma-
joritaire , les pronostics sont

toujours difficiles. Personne
n'est sûr d'être élu.

Une éventuelle candidatu-
re Peter Bodenmann vous fait-
elle peur?

Que M. Peter Bodenmann
soit candidat ou pas, cela ne
change rien pour moi. Lors-
qu'on lit les déclarations des re-
présentants socialistes comme
le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, ou Mme Esther Wae-
ber ou M. Andréas Weissen,

l'on constate que le Parti socia-
liste haut-valaisan est, sur cette
question, encore plus divisé que
toute autre formation politique.

Je ne crois pas non plus
que les électeurs valaisans ap-
précieront que, dans la même
année, une démission du Con-
seil d'Etat et une candidature
au Conseil des Etats viennent
de la même personne.

PASCAL CLAIVAZ

Transitoire jusquà la m -octobre
Travaux obligent, l 'hôpital du Chablais met en place une organisation transitoire de ses soins. Mode d'emploi

L
'hôpital multisite du Cha-
blais, qui regroupe les éta-

blissements de Monthey et Ai-
gle, a mis en place du ler sep-
tembre à la mi-octobre une or-
ganisation transitoire de ses
soins hospitaliers. Ces disposi-
tions particulières valables un
mois et demi sont dues aux
transformations et aména-
gements nécessaires à la réparti-
tion définitive des activités sani-
taires de l'hôpital du Chablais,
En attendant d'informer plus di-
rectement le public par un pa-
pillon tout-ménage distribué les
30 et 31 août, la direction de
l'hôpital a présenté devant la
presse les principales directives
pratiques que la population
chablaisienne devra appliquer

Le scanner sera naturellement disponible sur les deux sites hospitaliers de Monthey et Aigle. ni

pour bénéficier des meilleurs
soins possibles en cas d'hospita-
lisation.

Derniers bébés
«montheysans»

Le mercredi ler septembre dès
7 heures du matin, le service de
médecine et les soins intensifs
médico-chirurgicaux seront
transférés d'Aigle à Monthey. La
chirurgie pour sa part sera ré-
partie sur les deux sites. Com-
ment intervenir en cas d'urgen-
ce, particulièrement lorsque l'on
ne peut pas attendre l'avis du
médecin traitant ou du médecin
de garde? Les cas touchant la
médecine ainsi que la chirurgie
seront dirigés sur l'hôpital de
Monthey uniquement. Par con-

fc

tre, les cas de pédiatrie et les cas
de gynécologie-obstétrique se-
ront traités aussi bien à Mon-
they qu'à Aigle (pas de change-
ment durant la période transi-
toire). Les femmes pourront
donc accoucher jusqu'à mi-oc-
tobre aussi bien à Monthey qu'à
Aigle en attendant que s'ouvre
l'unique maternité sur territoire
vaudois.

144 et numéro vert
Précisons aussi que les petites

positions seront prises, aussi
bien à Aigle qu'à Monthey, pour
assurer son accueil dans les
meilleures conditions de sécuri-
té. «Un transfert éventuel dans
l'hôp ital voisin sera pris entière-

urgences seront maintenues sur
les deux sites. Pour les person-
nes ne pouvant se déplacer, il
est possible d'appeler le 144 qui
prendra toutes les mesures né-
cessaires. Si un malade devait se
tromper de site, toutes les dis-

menf pris en charge par l 'hôpi-
tal du Chablais», précise à ce
sujet le directeur Pierre Loison.
En cas de doute sur cette orga-
nisation transitoire valable, rap-
pelons-le, jusqu 'à la mi-octo-

bre, la population peut obtenir
des renseignements complé-
mentaires au numéro de télé-
phone vert gratuit suivant:
0800 806 809.

LéON MAILLARD

Mozart au château
¦ xpremière ce soir

Derniers préparatifs pour une soirée événement du Festival Tibor Varga 1999. mamin

C'est à 20 heures, ce soir, que
la première du spectacle en

plein air «Mozart au château»
aura lieu dans le cadre enchan-
teur du château Mercier à Sierre.

Au cours de cette soirée spéciale
du Festival Tibor Varga, le pu-
blic aura la chance d'écouter
trois concerts et d'admirer une
pièce de théâtre «Mozart et Sa-

lieri», d'après Pouchkine. En cas
de mauvais temps, renseigne-
ments au 027-180. La soirée du
samedi est reportée à dimanche
en cas d'annulation. PV



Nouveau
directeur à

Sierre-Energie

Nicolas Antille. idd

Dès le ler janvier 2000, Gil-
bert Fellay laissera sa place

à Nicolas Antille à la tête de
Sierre-Energie. Cet ingénieur
électricien de 39 ans est entré
dans l'entreprise en 1990. Dès
1995, il est nommé fondé de
pouvoir et responsable de la di-
vision électricité. Depuis 1998, il
assume la fonction de chef du
département administration et
approvisionnement.

Nicolas Antille assure no-
tamment la fonction de secrétai-
re de l'Association valaisanne
des distributeurs d'électricité,
ainsi que de l'Association pour
l'étude du droit de retour des
installations de forces hydrauli-
ques dans le val d'Anniviers.

KDM

Puzzle dans les vitrines Ludothèque cambriolée
Concours pour le quinzième anniversaire

de la troupe des Tréteaux du parvis.
SAINT-MAURICE Depuis

lundi dernier, quinze com-
merces agaunois ont décoré
leur vitrine d'un élément parti-
culier: une pièce de puzzle
géante comprenant plusieurs
photos de théâtre. Cette anima-
tion est à l'instigation de la
troupe de théâtre locale les Tré-
teaux du parvis qui fête cette
année son quinzième anniver-
saire. Le comité a misé dans
l'originalité en invitant le public
à reconstituer le puzzle entier
nommé: «1984-1999: Les Tré-
teaux du parvis en quinze piè-
ces».

Curiosité
Situées dans quinze commerces
de la Grand-Rue, de l'avenue
des Terreaux et de la place de la
Gare, les pièces de puzzle re-
présentent en images une des
quinze pièces principales jouées
par la troupe. Le concours con-
siste à retrouver toutes les piè-

Un curieux puzzle à découvrir dans les vitrines des commerces de
Saint-Maurice. _

ces de puzzle géantes et de rele-
ver sur le bulletin de participa-
tion les titres des pièces, leurs
auteurs, ainsi que le commerce
où la pièce et l'affiche sont ex-
posées. «Déjà de nombreux
passants regardent les vitrines
avec curiosité; nous esp érons
une belle participation, afin de
mieux faire connaître notre so-
ciété», explique Michel Rey-

Bellet, membre du comité. Le
concours durera jusqu 'au 12
septembre et les bulletins de
participation sont disponibles à
l'office du tourisme ou dans les
commerces participant à cet
anniversaire. Les vainqueurs du
concours recevront des abon-
nements gratuits sur plusieurs
années des représentations des
Tréteaux du parvis. FH

S
AINT-MAURICE Alors que
la ludothèque agaunoise

devait ouvrir à nouveau ses
portes mardi prochain, les res-
ponsables de l'établissement
ont eu la mauvaise surprise de
découvrir hier matin que l'éta-
blissement avait été cambriolé.

Entrés par une fenêtre si-
tuée derrière le bâtiment à en-
viron deux mètres du sol, les vi-
siteurs ont pénétré dans un ré-
duit attenant, avant de forcer
une serrure et de s'introduire
dans les locaux de la ludothè-
que. Une caisse contenant envi-
ron cinq cents francs et la plu -
part des jeux électroniques
(playstations, cassettes, game
boys) ont disparu.

Après avoir constaté la si-
tuation hier à midi, la police
mène l'enquête.

Si les services de la ludo-
thèque ne pourront reprendre
avant quelques semaines, les
responsables d'Augauludo se-

C'est par une fenêtre donnant dans un hangar de la ferme voisine
que les visiteurs ont pénétré les locaux de ludothèque. nf

ront tout de même présents afin de réceptionner les jeux
mardi 24 août de 15 à 18 heures sortis. EE

Un soutien à I ASD
La Conf édération soutiendra à nouveau i uI U I I \_ ICI  ciutriL

'Aigle-Sépey-Diablerets
AIGLE La compagnie de

chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets (ASD) sera à nouveau
traitée comme ses consœurs
des TPC et comme les autres
compagnies privées de Suisse
romande.

On rappellera en effet que
depuis 1982, l'octroi de subven-
tions fédérales à l'ASD était su-
bordonné à la condition que
l'entreprise prévoie son rempla-

cement par un service routier.
Menacé de disparition, l'ASD a
redoublé d'efforts pour sauver
sa peau: les installations et le
matériel roulant ont été entière-
ment rénovés alors que le nom-
bre de voyageurs transportés à
doublé depuis 1990, par le biais
notamment d'actions spéciales
et de manifestations touristi-
ques. Des efforts payants puis-
que le Département fédéral de
l'environnement, des

•CZ * N i-

transports, de l'énergie et de la
communication vient de confir-
mer qu'il subventionnera à
nouveau l'ASD.

Si, depuis 1996, cette com-
pagnie bénéficiait déjà des aides
de la Confédération pour le sec-
teur «transport des voyageurs»,
elle recevra désormais, comme
les autres compagnies de che-
mins de fer, des subventions
pour le secteur «infrastructu-
res». OR

Musique contemporaine et carillons
Pierre Mariétan invite le Valais à se confronter à son environnement sonore.

De la musique de chambre
aux sons de la nature

D

ans le cadre de 1 Institut
universitaire Kurt Bosch,
le Collectif environne-

ment sonore et le compositeur
Pierre Mariétan convient du 25
au 29 août le grand public à un
parcours-écoute qui oscille en-
tre les derniers essais de la mu-
sique contemporaine et les ca-
rillons de Rarogne. Rencontre.

Pierre Mariétan, pourquoi
avoir organisé ces rencontres
architecture, musique, écologie
dans l'environnement sonore
du Valais, est-il parfaitement
favorable?

Parce que j 'aime bien le
pays. C'est un bon terrain d'ex-
périmentation. Le premier tra-
vail que j 'ai fait dans le domai-
ne de l'environnement sonore
c'était à Monthey en 1975, avec
un groupe de musiciens et d'ar-
chitectes. J'ai toujous reçu l'ap-
pui de l'Etat du Valais pour mes
projets.

Ces rencontres se dérou-
lent de manière diluée sur cinq
jours. Elles laissent tout le
temps nécessaire à l'écoute et
la rencontre?

Le propre du domaine au-
ditif c'est le temps. Pour voir
une exposition on peut passer
rapidement devant les œuvres.
Avec le son, on ne peut se faire
une idée qu'à partir du moment
où on a décidé de prendre le

Pierre Mariétan. m

temps de l'écoute. Nous avions
aussi le désir de réunir un cor-
pus d'expériences, de situations
d'expérimentation et que les
participants puissent être en si-
tuation d'expérimenter ce qui
est avancé. Ce qu'on entend
n'est pas forcément ce qui est
produit à l'origine et cela est dû
au temps. C'est pour cela qu 'il
faut mettre les gens en situation
d'écoute.

Vous conviez les gens par
exemple à l'écoute des caril-
lons de Rarogne et de Lens.
C'est assez particulier?

Oui, ce sera une journée de
découverte d'une vraie tradition
qui devrait être exemplaire dans

la création de notre espace so-
nore actuel. Peu de gens con-
naissent la pratique du carillon
en Valais. C'est une tradition
profonde et humaine, sociale; il
y a par exemple une vingtaine
de sonneries à Lens qui infor-
ment les gens sans qu'ils posent
de questions particulières. La
fonction sociale et la qualité es-
thétique sont donc liées. Même
en Asie, la cloche des bonzes a
des fonctions absolument simi-
laires.

Vous revendiquez le droit
de chaque personne de décider
de son environnement sonore.
Le bruit touche dès lors aux
droits fondamentaux de l'hom-
me?

La rencontre qu'on veut
avoir avec les gens c'est qu'ils
puissent se poser la question:
«Dans quel monde est-ce que je
vis? C'est agaçant ce bruit!» En
France, on sait que 50% du
budget de la sécurité sociale est
absorbé par les problèmes dus
aux nuisances sonores. Ce qui
détermine le fait de prendre
une pilule pour s'endormir ou à
tuer son voisin, ou subir une at-
taque cardiaque à cause du
stress. Si, au lieu de faire des
murs antibruits qui coûtent des
milliards de francs, on consa-
crait quelques millions à la re-
cherche et à la pédagogie de

Parti très jeune de Monthey où
il est né en 1935, Pierre Ma-
riétan a étudié aux conservatoi-
res de Genève et Venise. Cor-
nettiste à l'Orchestre de la Suis-
se romande, il s'est intéressé
avant tout à la composition et
aux notions d'environnement
sonore et d'acoustique. Partisan
d'une musique proche du quoti-
dien, sensible aux sons de la
nature et de la rue, il a compo-
sé une centaine d'œuvres, de la
musique de chambre à la musi-
que d'orchestre en passant par
la musique expérimentale. Il est
aujourd'hui maître de conféren-
ces à l'Ecole d'architecture de
Paris-la-Vilette en environne-
ment sonore. Pierre Mariétan
garde régulièrement un contact

1 écoute réciproque, car celui
qui fait du bruit c'est toujours
l'autre, c'est bien connu. Il faut
apprendre à ne pas en faire plus
que nécessaire. De par ma for-
mation de musicien je pense
que c'est par le biais de l'écoute
musicienne qu 'on arrivera à fai-

avec le Valais par ses liens fa-
miliaux et sa participation occa-
sionnelle au Festival Tibor Var-
ga.

Mises sur pied à Saillon l'an-
née passée, les Rencontres ar-
chitecture, musique, écologie
font suite à la création du Fo-
rum mondial d'écologie sonore
et d'un colloque international
organisé à l'abbaye de Royau-
mont par le Collectif Environne-
ment sonore. Organisme sans
frontière, il rassemble musi-
ciens, cinéastes, chercheurs,
etc., dans la défense d'un envi-
ronnement urbain aux dimen-
sions sonores maîtrisées. Les
rencontres visent a se poursui
vre chaque année en Valais.

re saisir l'intérêt d'un bon lieu
de vie acoustique.

Propos recueillis par
GRéGOIRE PRAZ

On peut s'inscrire aux deuxièmes
rencontres architecture, musique,
écologie, à l'Institut universitaire
Kurt Bosch à Bramois, au 203 73 83.

VOUVRY
C'est la fête
Aujourd'hui samedi dès
16 heures, les Tzinos ouvri-
ront la traditionnelle fête villa
geoise. Les animations seront
nombreuses dans la Grand-
Rue où le public pourra profi-
ter de carrousels, stands de
restauration, artisans, com-
merçants, bars et jeux divers.
De 16 h 30 à 20 heures, le
clown Isidore amusera les pe-
tits et les grands. Dès 17 heu-
res, la musique reprendra ses
droits avec la fanfare La Vou-
vryenne et deux groupes villa-
geois sur la place communale
En soirée se déroulera une
manche éliminatoire du
championnat valaisan de ka-

MEMENTO

raoké et un concours du lan-
cé de la godasse avec un re-
cord suisse à battre à la clé.
Dès 21 heures, le groupe Jac
ky Thomet ouvrira le bal.

lombes de Collombey et de
l'Echo du Châtillon de Mas-
songex donneront un concert
pour conclure leur camp mu-
sical. Rendez-vous ce jour à
11 heures à la cour d'école de
Massongex.MONTHEY

Repas
communautaires
Moments de convivialité, les
repas communautaires ont
lieu tous les mardis à partir du
24 août à la Maison des jeu-
nes à Monthey. Apéritif à
11 h 30 et repas dès 12 heu-
res.

MASSONGEX
Aubade musicale
Les jeunes musiciens et musi
ciennes de la fanfare Les Co-

L'ETIVAZ
Faux
et bûcheronnage
Le village de L'Etivaz accueille
aujourd'hui samedi, dès
10 heures, un concours de
faux. Participation suisse et
française. Cours pour les dé-
butants. De plus, un concours
de bûcheronnage est organi-
sé dimanche 22 août dès
9 h 30 sur l'alpage de la Basi-
ne avec épreuves de force, de
rapidité et de précision.



Lourtier, six mois après
Les plaies de la salle polyvalente en voie de cicatrisation.

LOURTIER Six mois jour pour
jour après les avalanches qui

ont endommagé le village de
Lourtier, les marques de cet im-
pressionnant passage sont en-
core bien visibles. La salle poly-
valente est un de ces témoins
de la puissance qui s'est abattue
sur les Lourtierains. Eventrée
par la coulée du 21 février der-
nier, la salle sera bientôt en
phase de reconstruction.

De son ancienne structure,
elle ne gardera que quelques lo-
caux techniques épargnés par
l'avalanche, le reste étant rasé
pour faire place à une bâtisse
plus grande et plus fonctionnel-
le (accès facilité, nouveaux lo-
caux).

David Dumoulin, respon-
sable du dicastère jeunesse et
sport de la commune de Bagnes
et chargé du dossier, espère que
les travaux pourront débuter à
la fin du mois de septembre.
Mais, comme il le souligne,
«tout est un peu délicat car le
dossier complet doit encore être
envoyé à l'Etat du Valais et c'est

Au début de l'été, la salle portait encore les marques de la
tragique avalanche. nf

sur cette base que sera décidé le carré. Ces murs offriront une
montant des subventions». protection pour une partie du

village, au cas où les digues à
Protection renforcée

Les plans de la nouvelle salle
ont été élaborés avec la collabo-
ration du chef du Département
de l'aménagement du territoire
du canton. Les murs seront éri-
gés en béton armé, la façade la
plus exposée pouvant supporter
jusqu 'à trois tonnes au mètre

1 étude pour dévier les ava-
lanches dans le torrent s'avére-
raient insuffisantes. Si les tra-
vaux se déroulent comme pré-
vu, le toit pourrait être posé au
mois de décembre, ce qui per-
mettrait durant l'hiver de tra-
vailler à l'intérieur de la salle.

JOSé FORMAZ

MEMENTO

RIDDES
Les enfants
du bisse
La pièce en plein air des Ama
teurs associés de Riddes «Les
enfants du bisse» a été annu
lée hier pour cause de pluie.
Le spectacle commence donc
ce soir samedi 21 août. Vu
l'impossibilité de parquer à
côté de la cantine, soyez sur
place dès 20 h 15. Réserva-
tions au (027) 307 13 07.

MARTIGNY-CROIX
Pétanque
Le concours de pétanque or-
ganisé par le club Les Cadets
à l'occasion de son 35e anni-
versaire aura lieu dimanche
22 août, et non samedi. Ins-
criptions sur place, le matin,
jusqu'à 9 h 30. Concours
complémentaire dès 14 h 30
Cantine, boissons, restaura-
tion.

Vive la rentrée
L 'école supérieure de commerce de la ville se lance dans une année scolaire dynamique

S
ION La cloche de la rentrée
va bientôt retentir pour tous

les écoliers, les collégiens et,
naturellement, pour le corps
professoral. Et, qui dit rentrée,
dit retrouvailles mais également
nouvelles rencontres. A l'école
supérieure de commerce de la
ville de Sion, cette reprise se
veut, grâce au dynamisme et à
l'enthousiasme de son nouveau
directeur, André Seppey, har-
monieuse, tant pour les ensei-
gnants que pour les élèves. An-
dré Seppey s'est vu en effet at-
tribuer ce poste et remplace
ainsi Jean-Pierre Arlettaz qui,
après avoir dirigé pendant huit
ans l'école supérieure de com-
merce de la ville de Sion, re-
prend un poste d'enseignant au
lycée-collège de la Planta.

Portrait
André Seppey possède ce côté
très humain et respectueux de
son prochain. Il est conscient
que, sans le soutien des ses col-
laborateurs, sa fonction n'aurait
pas la même couleur: «Un di-
recteur, seul, ne fait rien, c'est
toute une équipe qui collabore
afin que l'établissement fonc-
tionne.» Originaire d'Hérémen-
ce, André Seppey est âgé de 37
ans. Après avoir obtenu sa li-
cence en lettres, il effectue des
études postgrade d'italien,
d'histoire de l'art et différents
stages destinés à développer sa
formation personnelle , tout en
exerçant sa profession d'ensei-
gnant. «Mes quinze années
d'enseignement m'ont appris à
travailler avec des groupes dif-

André Seppey. nf

férents, aussi bien avec des jeu-
nes qu 'avec des adultes.»

Motivation
Reprendre les rênes de l'école
supérieure de commerce de
Sion n 'est pas une mince affai-
re. L'établissement, comportant
un éventail complet de l'ensei-

gnement du second degré, né-
cessite en effet la présence d'un
directeur qualifié , mais égale-
ment d'un sous-directeur, de
trois proviseurs, d'une secrétai-
re et de huitante-six profes-
seurs. «Le fait d'avoir autant de
diversité dans un même établis-
sement me stimule. C'est une
réelle motivation», souligne An-
dré Seppey. Mais pas question
pour le nouveau directeur de
tout révolutionner: «Je dois na-
turellement respecter ce qui est
déjà en p lace. Je voudrais toute-
fois, par ce poste, changer un
peu l 'image du professeur. Je
projette , entre autres, de renfor-
cer les liens avec les partenaires
de l'école tout comme avec la
société, les informer sur notre
mission.» ChS

Cuivres et percussions
à l'unisson

Quatre fanfares et quatre jou rs de camp
pour une seule représentation, hier soir, à Orsières.

O
RSIÈRES Depuis mardi, la
relève des fanfares de

l'Echo du Catogne de Bover-
nier, de l'Edelweiss d'Orsières,
de l'Union instrumentale de
Liddes et de la Villageoise de
Muraz ont préparé un concert
qui a eu lieu hier soir à la salle
Edelweiss d'Orsières. Ces élèves,
une quarantaine, ont affiné leur
technique grâce aux conseils de
Didier Moret et de Bertrand
Gay.

Ce camp n'était pas tout à
fait comme les autres. En effet ,
le soir venu, les jeunes méloma-
nes regagnaient leur foyer. Se-
lon Bertrand Gay, cette nouvelle
approche qui allège l'organisa- Des talents qui ne demandent
tion ne va pas tarder à faire des qu'à éclore. nf

émules: «D'ici à cinq ans, la
majorité des fanfares adoptera
ce système.»

La qualité des musiciens
de la région découle en partie
de la lutte de prestige que se li-
vrent les deux fanfares locales:
l'Edelweiss et l'Echo d'Orny.
Or, si hier noir et rouge ne se
mélangeaient pas, une collabo-
ration profitable aux deux par-
ties semble aujourd'hui
s'amorcer. Après une première
entente à carnaval, l'Echo
d'Orny a généreusement ouvert
pour une semaine ses locaux à
de jeunes concurrents. Mais la
fusion n'est pas encore à l'or-
dre du jour. FJ

100 000 visiteurs

Il M y dll . , , , . , .

anches petits cadeaux de la fondation.
Habitant Berne, ils viennent de-
puis quarante ans passer leurs

Bonnard à la Fondation Gianadd
remporte un vif succès.

La responsable de l'accueil (à droite), Claire-Anne Hugon, remet le
catalogue d exposition à Daniel

M
ARTIGNY Avec une
moyenne journalière de

1500 personnes depuis le 11
juin et une pointe de 3895 visi-
teurs lundi dernier, l'exposition
Bonnard fait partie des beaux
succès de la fondation. Et com-
me chaque été, le musée fête
son cent millième visiteur.
Daniel et Ruth Ziircher ont ainsi
eu l'agréable surprise de rece-
voir les désormais traditionnels

vacances dans leur chalet d'Un
terbâch, au-dessus de Rarogne
Le hasard faisant bien les cho
ses, la fondation a ainsi récom
pensé deux habitués de la mai

ef Ruth Ziircher. nf

son, qui ne ratent pas une ex-
position.

Hormis les toiles de
Bonnard, le parc de la fonda-
tion accueille temporairement
les sculptures de César aux cô-
tés d'oeuvres permanentes. Jus-
qu'à fin août et par beau temps,
le parc est ouvert le soir gratui-
tement. L'exposition, quant à
elle, est ouverte tous les jours
de 9 à 19 heures jusqu'au 14
novembre. Des visites commen-
tées sont organisées, en princi-
pe, chaque mercredi à 20 heu-
res ou sur demande. Renseigne-
ments, réservations au télépho-
ne (027) 722 39 78.

MATHIEU COUTAZ

MEMENTO

MARTIGNY

du CAS
Sortie

Dimanche, une course pédes-
tre organisée par le Club alpin
suisse de Martigny se dérou-
lera au lac Noir en France. Le
départ est fixé à 7 h 30 sur le
parking des Neuvilles. Prière
de se munir d'une carte
d'identité et d'argent français
Inscriptions obligatoires chez
Gisèle Claude au (027)
764 11 85.

l'apéritif et la raclette seront
servis par les amis de l'ora-
toire.

BRUSON
Messe
à l'oratoire
Une messe sera célébrée de-
main dimanche 22 août à
11 heures à l'oratoire des
mayens de Bruson, au lieu dit
Le Goly. Après la messe,

Evacuez
votre stress !
Nature-Evasion-Centerjpropose
une foule d'activités alléchantes

SAINT-MARTIN Né il y a
seulement quelques mois,

Nature-Evasion-Center, qui se
trouve à Saint-Martin, offre aux
amoureux de la faune et de la
flore, une foule d'activités.

L'organisation est tenue
par Patrice et Pierrette Pralong,
pionniers de cette nouvelle for-
me de développement, qui con-
siste à favoriser le tourisme
doux. «Nous mettons en éviden-
ce des aspects cachés de la natu -
re. Toutes les activités sont dé-
veloppées en fonction des possi-
bilités qu 'offre l'endroit», expli-
que Patrice.

Eté comme hiver
«En été, nous organisons des
balades en forêt, en montagne,

en cabane, en utilisant les
structures existantes telles que
la cabane des Becs-de-Bosson, le
chemin didactique Maurice
Zermatten», explique Patrice.

La tendance aujourd'hui
est plutôt aux «randonneurs lé-
gers» qui séjournent dans un
lieu fixe. Ils rayonnent pour des
balades d'un jour ou deux avec
des étapes plus courtes et un
sac à dos qui ne les écrase pas.
Pour les amateurs de sensa-
tions fortes , il reste toujours le
canyoning, le parapente bipla-
ce (sous la direction de profes-
sionnels). En hiver, des activi-
tés originales, telles que suivre
les traces des animaux à ra-
quettes, font le bonheur des
plus petits. GAYA CARRUPT

OVRONNAZ
Loto
de la chapelle
Le loto de la chapelle des
Mayens-de-Chamoson aura
lieu dimanche 22 août à 17
heures au «Temps de vivre»

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP



Tourisme et vacances Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 21 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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Fin prêt pour dimanche pjerre Alain Gil COHCert
Il p résente son dernier CD «L 'amour ensemble»

Dix-huit camions ont déversé 90 nf de terre pour le combat de
reines de dimanche après-midi. nf

C
RANS-MONTANA Le site
d'Ycoor, en plein cœur de

la station de Crans-Montana,
est en pleine ébullition. La jour-
née des alpages et le combat de
reines de 14 heures, ce diman-
che 22 août, promettent beau-
coup. L'arène de 20 mètres sur
20 a été construite jeudi . Il aura
fallu 90 m3 de terre pour créer
une arène artificielle, soit 18
voyages de camions. Cette terre
a ensuite été tassée pour obte-
nir une couche d'environ 30

centimètres d'épaisseur. Pour le
combat de dimanche, l'arène
sera recouverte de paille.

Ce combat de reines est
doublement original. Par son
emplacement d'abord et aussi
par son mode d'élimination (32
vaches qui s'affrontent en 16es,
8es, quarts, demi-finale et fina-
le). Soutenue par Crans-Monta-
na Tourisme, cette journée des
alpages qui débute à 10 h 30
n'attend plus que le soleil. PV

M
ONTANA Le poète et
chansonnier vaudois Pier-

re Alain se produira sur le
Haut-Plateau ce samedi au Petit
Music' Hohl de l'hôtel Mira-
beau à Montana, à 20 h 30.

Il présentera lors de ces
soirées son nouveau CD
«L'amour ensemble» enregistré
récemment. Pierre Alain n'en
est pas à son premier CD et a
surtout écrit pour des artistes
prestigieux tels que Marie Lafo-
rêt, Nicole Rieu ou Alain Mori-
sod. Auteur-compositeur inter-
prète il a sorti son premier dis-
que à 20 ans, un super-45-tours et non dénués d'une ironie ras-
intitulé «Barons et vagabonds». Quel chemin par- surante. A découvrir ce week-end à Montana, à
couru depuis lors. l'hôtel Mirabeau, à 20 h 30. JEAN-MARC THEYTAZ

ie poète-chanteur Pierre Alain

Des textes exigeants
Pierre Alain a obtenu plusieurs
disques d'or et de platine au
Canada: exigeant sur ses textes
qui sont de véritables poèmes,
Pierre Alain aborde le quotidien
avec tendresse, humour, sensi-
bilité, délicatesse: avec lui la vie
devient rythme, musique, cou-
leurs, lumières...

Avec des arrangements dé-
pouillés et sobres, la voix du
chanteur prend une grande im-
portance et nous emmène sur
des chemins de traverse tendres
et non dénués d'une ironie ras-

350 hôtes questionnés
Crans-Montana a interrogé sa clientèle,

jeudi, toute la journée.
 ̂RANS-MONTANA «Avec une ambiance décontractée

^*près de 350 questionnaires
remplis, notre objectif est at-
teint», souligne, heureux, Wal-
ter Loser, directeur de Crans-
Montana Tourisme. Ainsi, une
nouvelle étape de l'étude «Vi-
sions et Stratégies» a été fran-
chie. Près de vingt-cinq per-
sonnes ont participé à cette
journée dont une dizaine
d'étudiants de l'Ecole suisse du
tourisme à Sierre. Deux tentes
blanches avaient été dressées
pour accueillir les hôtes dans

Les personnes répondant aux
questionnaires se voyaient gra-
cieusement offrir un verre de
vin, du pain de seigle et du fro-
mage. A noter encore un gros
effort à l'attention des enfants,
puisqu 'un banc d'école leur
était spécialement destiné. Un
questionnaire adapté à leur âge
avait également été préparé.

On attend avec impatience
de connaître l'opinion des hô-
tes de Crans-Montana. PV
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Le canton des yodleurs
Rarogne accueille la quarantième fete valaisanne, ce week-end. AgOFâpilODG , AFthritlQUC , ArytlHUlQUC ,

RAROGNE Ce week-end, le sans concours pour le plus Programme - "f - f a  . m »
Valais fêtera la quarantiè- grand plaisir des participants et Au programme, aujourd'hui sa- A fflO (Ï11P f P t̂ ÎMQ 1WPP 011 1 Tl V P fl r) fi HPme Rencontre cantonale des du public. Cette année Rarogne medi, fe club offrira la messe AlLyUH ljUl' . . . \J Kj Ol  [HàO \Jal \j \j l|U II 11 J Q [KlO \X\J

jodleurs. Et pour Rarogne, ce accueillera un grand nombre en jo'del, à 19 heures. La fête , :
sera une première Aussi, le d'hôtes d'honneur importants. Sous la ' tente commencera à f  "h" flllP PP Tl 'PCt TÏ9C 11T1 P 1TIQ1Q H1P !président Beat Imboden se feh- Qu'on en juge: le conseiller aux 20 h 30 Demain dimanche la U UUC VJ C 11 Cot UClO U11C lllCllaUlC. rf
cite-ï-fl que le jeune club de Etats Peter Blôtze]. les conseil. messe en jodd flura Ml à '8 h -v

I™ aï rLmZT^Ïw ,̂ - lers nationaux odil ° Schmid' 30. A 9 h 30, concerts à l'église j m  Ne restez pas seul avec un problème d'alcool. '"W *gne ait honneur cl organiser Ruth Kalbermatten i Peter Jos. sous ,e rocher Le cortège est f>J \ i . . . _ f ?. r . \ . Kae telles tesnvites. 
 ̂

leg conseillers d-Etat Wil. prévu i'après.midij dès 13 h 45- _gj 
 ̂

V I L L A h L U K A
Les fêtes de jodleurs se dé- heim Schnyder et Thomas Bur- Les concerts sous la tente des Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l' alcoolisme

roulent dans un ambiance gêner. Tout le Haut-Valais poli- fêtes se poursuivront dès Ploce du Midi 36, 1951 Sion Ch. des Cypfès 4, 3964 Mumz/Sierre
amicale, où le chant se déroule tique sera présent. 15 heures. PASCAL CLAIVAZ Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51 
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21, 23, 25 et 27 août - Château Mercier, sierre - 20 h HHH
Mozart au château - «Mozart et Salieri» de Pouchkine HPPf _̂^S36e FESTIVAL TIBOR VARGA I mÊur̂m /  mt
Soirées de plein air, avec musique, théâtre, animations diverses, K % Y*/ *ï. )
restauration (dès 18h) , etc. \\______. _________ i__d_ \
Orchestre du Festival, musiciens, chanteurs, comédiens...
Décor et mise en espace: Jean Chollet

MfflHMM

location: «Î HlP «TFim 4-*?A?ise X&RN REM _!___ " *»̂ /̂

X .

Nouvel abonnement de bus
La commune de Sierre innove et prévient les faux.

BUS SIERROIS
TRANSPORTS URBAINS DE LA VILLE DE SIERRE

Valentine SMART

RESEAU GENERAL

S
IERRE Une réforme du sys-
tème des abonnements an-

nuels est intervenue le 15 août
au sein des Transports publics
sierrois pour prévenir la falsifi-
cation des abonnements.

Les recherches entreprises
pour trouver une solution à ce
problème, baptisée dans son
concept «abonnement de sécu-
rité», ont amené les responsa-
bles des Transports publics
sierrois à se tourner vers
l'exemple de certaines villes
françaises telles que Lyon, Nice
ou Reims, mieux aguerries dans"-'
la lutte contre les faux. Leur y0\c\ % „U0I ressemblent les nouveaux abonnements dits de sécu
principe est simple: un abonne-
ment format carte de crédit
avec photo incrustée et un sigle
en argent ou en or, deux matiè-
res quasiment impossibles à re-
produire. De plus, ô hasard,
l'entreprise qui les produit est...
suisse.

Et voilà la solution! C'est

munis de ce genre d'abonne-
ments que la plupart des petits
écoliers de la région sierroise
entameront la rentrée ce lundi.
Le nouveau produit sera bleu
ciel et portera le slogan «Hop
les bus», tant pour les adultes,

Rue de la Prairie 12 

3960 Sierre 
23.08.99 / 22.08.00 Nn 101

Abonnement annuel

Idd

les juniors (16-25 ans) que pour
les enfants. Mais dans un pre-
mier temps il ne concernera
que les abonnements annuels.
Pour les abonnements men-
suels, il s'agira de patienter
quelques mois. KDM

MÉMENTO

VAL D'ANNIVIERS
Nouveau cure
L'abbé Robert Zuber a été
nommé par l'évêque de Sion
curé d'Ayer, Saint-Luc et
Chandolin. Il sera officielle-
ment installé dans ses nouvel
les fonctions le samedi 21
août à 18 heures, à Saint-Luc
et dimanche 22 août à 9 heu
res à Ayer et à. 11 heures à
Chandolin.

CRANS-MONTANA
Concert classique
Le samedi 21 août, l'Orches-
tre de chambre d'Heidelberg
interprétera au temple protes
tant de Montana à 20 h 30
des œuvres de Mozart, Vival-
di, etc.

ZINAL
Champignons
Ce samedi 21 août est orga-
nisée une récolte de champi-
gnons dans la forêt des Mo-
rasses. Ils seront ensuite expo
ses à la salle polyvalente avec
possibilité de poser des ques-
tions à l'animateur de la jour-
née, François Brunelli, myco-
logue et contrôleur officiel.

SAINT-LUC
Dégustation
Le samedi 21 août, Olivier
Zufferey, propriétaire enca-
veur, organise une dégusta-
tion de vin de 16 à 18 heures
à la place de la Marmotte.

SAINT-LUC
Messe des alpages
Dimanche 22 août, sur la pla-
ce vers la planète Saturne, à
11 heures, messe en plein air
chantée par la Société de
chant de Saint-Luc. Cantine,
grillades, raclettes et bois-
sons. La journée est animée
par le Quatuor de cors des Al
pes d'Hermance (GE).



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr.100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.16 3.16

Taux Lombard 2.75 2.87

Une initiative en or massif
L'UDC entend verser les réserves de la BNS dans le fonds A VS.

La meilleure solution!

mmenée par un Christoph
Blocher plus que jamais très

sûr de lui, l'Union démocratique
du centre (UDC) a lancé hier à
Beme la récolte de signatures
pour son initiative populaire vi-
sant à transférer l'or de la Ban-
que nationale (BNS) au fonds
AVS.

Président du parti, le con-
seiller national zurichois Ueli
Maurer a relevé que l'initiative
dite «pour le versement au fonds
AVS des réserves d'or excéden-
taires de la BNS» ne doit rien au
hasard... «Les Chambres ont jugé

bon d écraser notre projet qui
passait par la voie parlementai-
re. Nous revenons à la charge
pour que le peup le puisse avoir
son mot à dire.»

Un trésor de 20 milliards
Le conseiller national zurichois
Christoph Blocher, lui, a relevé
que suite à l'acceptation de la
nouvelle Constitution, la cou-
verture or du franc appartient
au passé. Voilà qui libère envi-
ron la moitié des réserves de la
BNS, soit quelque 20 milliards
de francs.

Aux yeux du Conseil fédéral ,

Le tribun zurichois, Christophe Blocher. keystone

le tiers de ces 20 milliards doit
servir à financer la fameuse fon-
dation Suisse solidaire. Une fon-
dation notamment destinée à
redorer l'image du pays suite à
la tempête de critiques déclen-
chée par l'affaire des fonds en
déshérence.

La colère du tribun
Christoph Blocher s'insurge...
«Les actions politiques précipi-
tées et les promesses sans fon-
dement sont presque devenues
monnaie courante en Suisse.
L'idée de la fondation n'échappe
pas à cette règle. Une fois de

p lus, l autorité politique ne tient ces réserves au financement de res jusqu 'en 2008 au moins», as-
aucun compte de la volonté po- l'AVS, ce qui profitera aux jeu- sure Christoph Blocher.
pulaire et cherche donc une pro- nes comme aux vieux. B.-OLIVIER SCHNEIDER
cédure qui lui permet d'échap-
per au verdict du souverain. Ces La pression fiscale
politiciens ne se demandent pas diminue LfiS ÏGUI1GSà qui appartien t cet or. Ils s'in- Dans le concret, le projet de w_.l_ _ .f_ l  **__ - _ ¦terrogent uniquement sur la l'UDC pourrait prendre la forme S® prOTIIenl
manière de le distribuer. Ergo, suivante. Les 20 milliards se- .
ils f ont cadeau de sommes d'ar- rajent piacés sur le marché des , . n°m des

D
je"nes U

C
D • la

gent qui ne leur appartiennent capitaux. Le bénéfice dégagé, Zurichoise Barbara Steme-
m» 1,5 à 2 milliards l'an, serai? fai- m*m }̂, t'6 - ? Beme $°T'

Or, d'après le tribun zuri- jecté dans le fonds AVS. mr a 100 /o ' ,initiative °lue 'an-
chois, les réserves de la BNS ap- «On éviterait ainsi une ce Partl sulsse>
partiennent au peuple. Donc hausse de la TVA et des ponc- En premier lieu , elle combat
c'est à lui qu'il faut les distri- tions sur les salaires en 2003. On la création de la fondation
buer. Comment? En affectant vourrait renorter de telles mesu- Suisse solidaire , «qui ne rend

se profilent
Au nom des jeunes UDC, la
Zurichoise Barbara Steine-
mann a dit hier à Berne soute-

l'UDC pourrait prendre la forme
suivante. Les 20 milliards se-
raient placés sur le marché des
capitaux. Le bénéfice dégagé,
1,5 à 2 milliards l'an, serait in-
jecté dans le fonds AVS..

«On éviterait ainsi une
hausse de la TVA et des ponc-
tions sur les salaires en 2003. On
pourrait reporter de telles mesu-

nir a 100% I initiative que lan-
ce le parti suisse.

En premier lieu, elle combat
la création de la fondation
Suisse solidaire, «qui ne rend
pas service à la jeunesse suis-
se et pourrait inciter certains
milieux à réclamer toujours
r\l,ic *-/ ^mr\_ + -, /-, Çin—m..j j .u_. u aiycu. a ia JU .JDCV .

En second lieu, elle s'in-- Christoph Blocher, votre - Il est clair que d'autres quj ète de |'aven j r  ̂ l'AVS...initiative est-elle d'abord desti- solutions existent. On pourrait «Evolution démographiquenée à réoxygéner l'AVS ou à imaginer de se servir des obljg e. le f inancement decouler la fondation Suisse sofa- 20 milliards pour effacer une l'AVS exigera f ort bientôt unedaire? partie des 110 milliards de det- hausse de la TVA de 1% tous
- Soyons clairs! L'initiative tes de la Confédération. Mais ce les quatre ans. Or avant de re-

vise en premier lieu à distribuer serait verser une goutte d'eau courir à de telles hausses, il
au peuple ce qui lui revient de dans l'océan tout en réactivant f aut exploiter des ressources
droit. Car les réserves de la la spirale de nouvelles deman- qui ne sont pas utilisées ail-
BNS, c'est lui qui les a consti- rjes vis-à-vis de la vache à lait leurs- Voilà pourquoi l'initiati-
tuées. Il est donc important de étatique. Passer par l'AVS me ve intéresse tout spécialement
lui rendre cet argent. Couler la paraît donc la meilleure solu- les jeunes. Elle off re l'occasion
fondation n 'est qu'un effet se- tion EUe ne lai

__
e personne de d'atténuer les augmentations

condaire- côté: ni les jeunes, ni les vieux. de la charge f iscale et des pré-
- Pourquoi passer par le levements sur les salaires.»

fonds AVS pour cette restitu- Propos recueillis par B.-OLIVIER SCHNEIDER

tion? B.-OLIVIER SCHNEIDER

- Il est clair que d'autres
solutions existent. On pourrait
imaginer de se servir des
20 milliards pour effacer une
partie des 110 milliards de det-
tes de la Confédération. Mais ce
serait verser une goutte d'eau
dans l'océan tout en réactivant
la spirale de nouvelles deman-
des vis-à-vis de la vache à lait
étatique. Passer par l'AVS me
paraît donc la meilleure solu-
tion. Elle ne laisse personne de
côté: ni les jeunes, ni les vieux.

„.,_;,+„ _-i„ i'.,,--:- j„ I'AI/C
CJUICIC uc i avenu uc IHI_I„.

«tvolution demoaraphique
oblige, le financement de
l'AVS exigera fort bientôt une
hausse de la TVA de 1% tous
les quatre ans. Or avant de re-
courir à de telles hausses, il
faut exploiter des ressources
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de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

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

20.8

52.8
104.6
77.8

22.92
62.2
543

54.55

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

19.8

48.1875
46

102.3125
12.75
61.5

8.6875
115.0625

10
122.75

77.3125
53.9375

35
95.8125
33.8125

59.25
13.875
66.625
43.625

63.5625
51.25
65.5

75.25
83.8125
96.3125

86.75
17.5

35.25
35.3125

49.75
36.875

51.9375
25.125

13.5625
65.5625
21.1875
67.375

40.8125
87.5

64
72.4375

67.125
61.6875

64.25
43

66.4375
8.375

40.875
29.25

64
22.6875
63.5625

49.375

20.8

47.9375
45.8125
104.875

12.75
62.8125

8.625
117

10
121.8125
79.9375

54.375
35.3125
98.9375

34.125
58.5

13.8125
67.4375
43.1875
64.3125
51.9375
67.8125

77.625
83.375

96.4375
87.8125

35.5625
36.9375

50.5
37.5

52.8125
26.375
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55.4375
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Nouveau recul au cnomage
Mais la situation est inchangée en Suisse romande.

Le  
marché du travail a con-

nu une nouvelle détente
en juillet. Le baisse du

nombre des chômeurs a surtout
profité à la Suisse alémanique,
alors que la siïuation en Roman-
die et au Tessin restait inchan-
gée.

La Suisse comptait 90 122
sans-emploi à fin juillet, soit
2277 de moins qu'en juin, indi-
quait vendredi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO). Le
taux est passé de 2,6% à 2,5%
par rapport au mois précédent
et 2,7% en mai. Corrigée des va-
riations saisonnières, la baisse a
concerné 1399 chômeurs.

Le nombre de demandeurs
d'emploi non chômeurs a lui
aussi reculé (-2,8%), mais moins
qu'en juin (-4,4%). On a dé-
nombré ainsi 72 649 deman-
deurs d'emploi en juillet, dont
13 742 qui ont participé à une
mesure d'emploi temporaire.
Toutefois , la baisse a davantage
profité aux hommes qu'aux
femmes.

Le SECO constate, par ail-
leurs, un maintien de fortes dis-
parités cantonales. Le principal
bénéficiaire de ce recul est la
Suisse alémanique avec 1723
chômeurs de moins en juillet et
un taux de 2% qui ramène le

nombre des sans-emploi à
53 126. Le canton de Zurich a
enregistré la baisse la plus sensi-
ble avec 707 chômeurs de moins
(-3,8%) suivi de Berne et Argo-
vie, avec respectivement un re-
cul de 2% et 2,8%.

En revanche, les cantons
romands et le Tessin n'ont pas
profité du phénomène: le taux
de chômage est resté inchangé à
3,7%, avec 36 996 sans-emploi.
Seul le Valais sort son épingle du
jeu avec 377 chômeurs de moins
par rapport à juin. Fribourg est
l'un des six cantons qui pâtit
d'une plus nette remontée du
chômage en Suisse, avec 78

nouveaux sans-emploi. Au total,
19 cantons ont cependant profi-
té de la baisse en juillet dernier.

Presque tous les secteurs
concernés

Les statistiques du SECO met-
tent aussi en évidence un recul
du chômage dans presque tou-
tes les branches économiques, à
l'exception de l'enseignement et
de la recherche. Les diminutions
les plus fortes ont concerné la
restauration et l'hébergement, le
bâtiment, le commerce et les
agences-conseil en informati-
que. De même, la plupart des

classes d'âge ont bénéficié , en
juillet comme en juin , de l'amé-
lioration de la conjoncture qui
se poursuit depuis fin 1998. La
baisse a été, cependant, particu-
lièrement nette chez les 30-34
ans, les spécialistes et globa-
lement chez les cadres.

Recul du chômage
de longue durée

En revanche, les étudiants et les
plus jeunes (15-19 ans) sont res-
tés plus nombreux parmi les
sans-emploi, comptabilisés en
juillet. Mais le phénomène, très
estival, est constaté chaque an-

née, quand les formations
s'achèvent. LE SECO note en-
core une diminution de 4,2% du
nombre de chômeurs de longue
durée par rapport au mois pré-
cédent. Ils étaient en juillet
23 915 dans toute la Suisse. Leur
part dans les chiffres globaux
s'élève à 26,5% contre 27% en
juin. Autre constat: le nouveau
recul du nombre de chômeurs
étrangers qui étaient 41 817 en
juillet , soit 1535 de moins par
rapport à juin. Composant un
peu moins de 20% de la popula-
tion, ils représentaient 46,4 du
total des sans-emploi en Suisse
le mois dernier, (ats)

JO 2010

Les Grisons candidats ?
Projet à l'étude.

Les Grisons pourraient faire
acte de candidature aux Jeux

olympiques d'hiver 2010. Un
groupe de travail constitué au-
tour du conseiller aux Etats
UDC Christoffel Brândli veut fai-
re oublier la débâcle sédunoise.
La décision définitive tombera
en juin 2000.

Deux mois après l'échec de
Sion 2006, des promoteurs gri-
sons remettent l'ouvrage sur le
métier. Ils ont présenté leur pro-
jet à la presse vendredi à Coire.
D'ici à décembre, les bases d'un

dossier de candidature seront
élaborées.

Huit communes
Il s'agit notamment de préciser
où les diverses disciplines spor-
tives pourraient se pratiquer, de
mettre en évidence les sources
de conflits possibles et de cal-
culer les coûts, ont expliqué les
membres du groupe de travail.
Celui-ci réunit les présidents de
huit communes et des représen-
tants d'associations sportives.

Les communes potentielle-

ment concernées sont Saint-
Moritz, Pontresina, Davos, Klos-
ters, Flims, Coire, Arosa et Vaz-
Obervaz avec la station de Len-
zerheide. Le CIO décidera en
2003 de l'attribution des JO
2010. Tant Christoffel Brândli,
également président de l'asso-
ciation faîtière grisonne du tou-
risme Graubtinden Ferien, que
Gian Franco Kaspar, président
de la Fédération internationale
de ski (FIS) , se sont exprimés en
faveur d'une candidature. Après
Sion, la Suisse doit construire

sur «l'effet d'apitoyement», a dé-
claré le second.

Ecologistes réticents
Du côté du gouvernement can-
tonal, cet objet n'a encore ja-
mais été évoqué. Aucune prise
de position ne peut donc être
donnée, a indiqué son vice-pré-
sident Peter Aliesch à l'ATS.

Les organisations écologis-
tes sont en revanche sceptiques.
Si de tels Jeux sont mis sur pied,
ils devront être décentralisés,
respectueux de l'environnement

et sans nouvelle installation im-
portante, a estimé Hansjorg
Bhend, président de l'associa-
tion faîtière des organisations
écologistes grisonnes. Le peuple
grison devrait également être
appelé aux urnes, a ajouté M.
Brândli. En 1980, les candidatu-
res des régions de Davos et de
Saint-Moritz avaient été rejetées
dans une proportion de trois
voix contre une. A ce jour, le
seule station suisse à avoir ac-
cueilli des JO d'hiver a été Saint-
Moritz en 1928 et 1948. (ats)

Loèche-les-Bains respire mieux
Les créanciers acceptent les propositions d'assainissement.

Les créanciers des sociétés
endettées du «Groupe Leu-

kerbad» ont approuvé les propo-
sitions d'assainissement présen-
tées par l'administrateur. Des
solutions ont été trouvées pour
les sociétés de transports et de
parking.

Le juge du district de Loè-
che s'est appuyé sur ces déci-
sions pour prolonger l'ajourne-
ment de faillite de la société de
parking Parkhaus AG, a indiqué
hier la fiduciaire Visura. Selon le
plan élaboré par Alex Kummer,
membre de la direction de Visu-
ra et administrateur des socié-
tés, Parkhaus AG sera liquidée.

A cet effet , le bâtiment qui Vers une vente des LLB
abrite l'hôtel de ville et le par- L'assainissement de l'entreprise

king en sous-sol sera repris par
une société anonyme. Le par-
king lui-même sera vendu. Des
intéressés se sont manifestés, a
précisé le porte-parole de Visura
Adrian Aebi. De même, la divi-
sion de l'hôtel de ville en pro-
priétés par étage sera aussi réali-
sée. La question du maintien de
l'administration communale et
du président Rainer Matter dans
l'hôtel de ville demeure ouverte.
«La commune doit déterminer
avec son gérant Andréas Coradi
si elle va rester dans le bâtiment
comme locataire ou si un démé-
nagement est p lus avantageux»,
a ajouté Adrian Aebi.

Huitante dossiers succints ont été envoyés aux intéressés par la reprise de certaines installations de
Loèche-les-Bains. keystone

de transports Leukerbad LLB a
été aussi approuvé par les
créanciers. Les actifs de la socié-
té - un parking et un terrain -
seront sortis de la masse et réali-
sés. Les LLB assainis seront re-
mis à leur actionnaire principal ,
la bourgeoisie de Loèche-les-
Bains.

La bourgeoisie endettée qui,
elle aussi, élabore son plan d'as-
sainissement, devra décider de
l'avenir des LLB. «il y a de gran-

des chances qu elle vende len-
treprise de transports», estime
Adrian Aebi. Là aussi, des inté-
ressés existent.

L'assainissement a com-
mencé à mi-avril. Il concern e
cinq des sept sociétés touristi-
ques du «Groupe Leukerbad»,
dont l'endettement atteint 199
millions de francs. L'objectif est
de redresser ou de vendre ces
sociétés d'ici au début de la sai-
son d'hiver.

Actuellement, ces sociétés
touristi ques maintiennent une
activité normale. Leurs chiffres
d'affaires sont équivalents à
ceux des dernières années. Les
pertes subies durant l'hiver der-
nier sont à mettre essentielle-
ment au compte des ava-
lanches. Il est difficile de déter-
miner dans quelle mesure les
déboires de la station y ont
contribué , estime Adrian Aebi.
(ats)
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Listes
à problèmes
¦ GENÈVE Le Conseil d'Etat
genevois devra décider lundi si
deux listes peuvent porter
chacune la dénomination
«Alliance de gauche» . Sur les
conseils de la Chancellerie
fédérale, le Service des
votations et élections s'y
oppose. Les intéressés ont
recouru.

713 réfugiés
ont pris
l'avion du retour
¦ KOSOVO Cette semaine, 713
nouveaux réfugiés ont quitté
la Suisse pour le Kosovo à
bord de cinq vols vers Skopje
et Pristina. Depuis le 20 juillet
dernier, 2103 réfugiés sont
ainsi retournés chez eux de
leur plein gré, selon Vera
Britsch, porte-parole de
l'Office fédéra l des réfugiés.
Pour la semaine prochaine,
quatre vols de retour sont
prévus.

Campeurs
surpris
par une crue
¦ SINGINE Un groupe de cinq
campeurs bernois ont été
surpris hier à l'aube par une
crue de la Singine, dans la
région d'Heitenried (FR). Deux
personnes ont dû être
évacuées par hélicoptère et
souffrent d'hypothermie. Ils
ont été surpris dans leur
sommeil, lorsque la tente a
été inondée.

Mort
dans un réservoir
à mazout
¦ BÂLE Le cadavre qui a été
retrouvé jeudi dans un
réservoir à mazout du port de
Bâle a été identifié. Il s'agit
d'un jeune homme habitant le
canton de Zurich. Les premiers
éléments de l'enquête
montrent que la mort du
jeune homme est accidentelle,
a indiqué hier le Ministère
public de Bâle-Ville.

Xénotransplantations
autorisées ?
¦ BERNE Les greffes de cellules
et d'organes d'origine animale
(xénotransplantations) sur
l'homme doivent être
soumises à autorisation à des
conditions strictes. La
commission de la sécurité
sociale et de la santé du
National s'est ralliée au
Conseil des Etats.



C o m m e n t a i r e

Le jeu du pouvoir
Cent cinquante mille personnes
dans les rues de Belgrade pour
exiger le départ de Milosevic et
de sa clique. Une volonté de
changement existe en Serbie
mais elle ne s 'avère pas aussi
forte dans les campagnes que
dans les villes. Et surtout ce désir
de renouvellement ne peut pas se
cristalliser sur une figure politique
capable de jeter bas le régime
actuel.
Souffrant de ses divisions,
l'opposition en Serbie n'a, en fait,
pour s 'exprimer que des leaders
falots ou irrémédiablement
compromis. Zoran Djinjic n'a pas
le profil d'un meneur de foule. A
la tête de son parti, l'ancien
maire de Belgrade ne convainc
pas le peuple de ses
compétences à se battre pour la
démocratie dans la justice. Certes
l'homme a des côtés attachants.
Il ferait un excellent second ou
au pire un très bon conseiller.
Pas plus... Son concurrent, Vuk
Draskovic, possède
indéniablement un côté tribun.
Mais, véritable girouette
tonitruante, il a commencé par
affronter Milosevic avant de se
rallier au président puis de le
combattre à nouveau. L'analyse
des propos de Draskovic ne laisse
aucune place au doute. Voilà un
opportuniste braillard qui n'hésite
pas à suivre la direction du vent

dominant pour naviguer au plus
près de ses intérêts personnels.
Depuis plusieurs années les
déclarations ultra-nationalistes de
Draskovic trahissent sans
équivoque un extrémiste de plus.
La foule ne s 'y est d'ailleurs pas
trompée, qui a hué ce va-t-en-
guerre sans crédibilité.

Le drame de l'ancienne
Yougoslavie réside dans ses élites
politiques, trop omnubilées par
une notion du pouvoir qui ne doit
rien à une volonté de servir la
nation. Au pays de Tito, il
n 'émerge pas de rebelle aux
convictions forgées au feu de la
lutte armée ni de dissident à la
révolte longtemps mûrie à
l'ombre d'une geôle. Les chefs
d'aujourd'hui étaient les
subalternes d'hier, avides d'une
revanche que l'éclatement du
pays leur a permis d'assouvir...

Dans ce contexte il ny a pas de
changement à attendre. Même si
des élections anticipées avaient
lieu en novembre, les urnes
donneraient un verdict favorable
à Milosevic. Tant il est facile pour
un gouvernement peu scrupuleux
de truquer le résultat d'une
consultation de la base. En la
matière, l'équipe aux commandes
à Belgrade a déjà donné la
mesure de son machiavélisme...
ANTOINE GESSLER

SERBIE

«Slobo, va-t en»
hurlait la foule. Mais l'opposition, dé plus en p lus divisée,

aura de la peine à déboulonner l'habile présid ent.

A u lendemain du rassemble
ment massif contre le régi

me de Slobodan Milosevic à Bel-
grade, les divergences au sein de
l'opposition serbe sont plus évi-
dentes que jamais. La rivalité
entre Zoràn Djindjic et Vuk
Draskovic fait le jeu du prési-
dent.

La mobilisation populaire a
été importante avec quelque
150 000 personnes réunies jeudi
devant le parlement fédéral. La
coalition d'opposition Alliance
pour des changements a d'ail-
leurs annoncé hier qu'elle orga-
niserait des manifestations quo-
tidiennes dès le 21 septembre si
Milosevic ne démissionnait pas
d'ici là.

Draskovic hué
L'événement de la manifestation
de jeudi a été créé par le rival de
M. Djindjic, Vuk Draskovic. Le
leader controversé du Mouve-
ment serbe du renouveau (SPO)
a déclenché une tempête de
protestations dans la foule en
réclamant des élections antici-
pées, s'attirant ainsi des accusa-
tions de compromission avec le
pouvoir.

Vuk Draskovic avait déclaré
deux jours plus tôt qu'il renon-
çait à prendre la parole, pour

Les jeunes Belgradois sont spécialement pressés de voir les talons
de Slobodan Milosevic. keystone

des raisons mystérieuses. Hier
soir, le chef du SPO a traversé la
foule pour monter à la tribune,
dans ce que beaucoup ont perçu
comme une opération bien pré-
parée.

Absence de coopération
Et il a lâché une bombe politi-
que: le SPO ne soutient plus la
revendication d'un gouverne-
ment de transition, pourtant le
thème officiel de ce rassemble-
ment. Vuk Draskovic veut des
élections anticipées «d'ici à no-
vembre». Tout comme le pou-

C'était le point culminant
d'un processus au terme duquel
les timides tentatives de coopé-
ration apparues ces dernières
semaines au sein de l'opposi-
tion serbe sont réduites à néant.
Les appels à l'union de ces deux
forces sont restés sans effet.

Deux forces opposées
Depuis que la campagne a dé-
marré fin juin pour la démission
de M. Milosevic, deux forces
principales sont en présence au
sein de l'opposition: l'Alliance

PUBLICITÉ

pour des changements (SZP), la
coalition dominée par le DS de
Zoran Djindjic , et le SPO, qui
n'appartient pas à l'Alliance.

L'Alliance mène dans les
villes de province une campagne
de manifestations quotidiennes
pour la démission de M. Milose-
vic. Pour M. Djindjic , rien n'est
possible sans cette démission, et
elle ne peut être obtenue que
par une intensification de la
mobilisation populaire.

Collusion
Le SPO est resté à l'écart de
cette activité quotidienne. Dans
la même période, Vuk Draskovic
a tenu en tout et pour tout deux
meetings en province. M. Dras-
kovic se prononce également
pour la démission de Slobodan
Milosevic. Mais juge qu'il est ir-
réaliste de l'attendre à court ter-
me.

Maintenant, M. Draskovic
souhaite des élections antici-
pées, au moment où les partis
au pouvoir ne cessent de répéter
que le régime de M. Milosevic
est «prêt» à en convoquer si
l'opposition en fait la demande.
Cette initiative a relancé les
soupçons contre Vuk Draskovic
de faire le jeu de Slobodan Mi-
losevic, (ats)
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Le «procès
de l'Eg lise»
Cinq ans après les massacres de
500 000 à 800 000 Tutsis et
Hutus modérés, la justice rwan-
daise a entamé, hier, à Kigali le
procès de l'évêque de Guikon-
goro. Le procès de Mgr Misago
- qui est accusé de génocide -
pourrait bien être aussi celui de
l'Eglise catholique rwandaise. Le
procès d'une personne ecclé-
siastique de si haut rang est une
première au Rwanda.
L 'évêque est accusé de complici-
té de génocide, crime contre
l'humanité, non-assisance à per-
sonne en danger, incitation au
meurtre et complicité dans le
génocide, des crimes passibles
de la peine capitale.
Le 7 avril dernier lors de la com-
mémoration du génocide, l 'évê-
que avait été mis en cause pu-
bliquement par le président de
la République rwandaise. Une
semaine plus tard, il avait été
arrêté et interné. Mgr Augustin
Misago avait alors vu sa deman-
de de liberté conditionnelle reje-
tée. Il a tout de même bénéficié
d'un traitement de faveur, une
cellule particulière dans la prison
centrale surpeuplée de Kigali.
Le procès va réveiller les dé-
mons de l'Eglise catholique
rwandaise; le rôle de ses diri-
geants durant le génocide a été
plusieurs fois souligné mais ja -
mais édairci.
Même si l 'Eglise tient à établir
une ferme distinction entre
I institution et ses représentants,
le soutien unanime dont bénéfi-
cie l'évêque de la part de sa
hiérarchie et du Vatican élargit
ia portée du procès, car ce qui
est enjeu c'est sussi la crédibili-
té de l'Eglise et sa capacité à
reconnaître ses erreurs.
Virginie Gomez

P

lus de 10 000 morts. Plus
de 45 000 blessés. Mais
peut-être beaucoup plus.

Le terrible bilan du tremblement
de terre dans le nord-ouest de la
Turquie risque de s'alourdir, au
fur et à mesure que des milliers
de cadavres sont reujés des dé-
combres qui emprisonneraient
encore 35 000 personnes.

Comme pour permettre
l'espoir, des sauveteurs ont re-
trouvé deux enfants vivants hier,
alors que le cap des septante-
deux heures, fatidique pour les
chances de survie, était franchi.

«L'ampleur de la tragédie
dépasse la p ire des imagina-
tions. Des dizaines de milliers de
bâtiments sont en ruines», a dé-
claré pour sa part le porte-pa-
role du gouvernement, Sukru

L opposition
relève la tête
¦ AFGHANISTAN L'opposition
afghane dirigée par le
commandant Massoud a
déclaré hier avoir repoussé
deux offensives majeures des
talibans, au pouvoir à Kaboul
dans les provinces de Takhar,
au nord et de Laghman, au
nord-est, après de violents
combats.

Moins de réfugiés
¦ En raison de la stabilisation
de la situation au Kosovo, le
nombre de personnes
cherchant à obtenir l'asile
dans des pays européens a
baissé de 15% en juillet par
rapport au mois précédent, a
annoncé le HCR à Genève.
Pour les demandeurs
yougoslaves, la grande
majorité d'entre eux étant des
Albanais du Kosovo, le chiffre
était en baisse de 40%.

Nouvel exploit
de Spiderman
¦ Alain Robert, un alpiniste
français aussi connu sous le
nom de «Spiderman» pour ses
exploits de grimpeur, a
escaladé hier matin à Chicago
la tour Sears, haute de 435
mètres. En arrivant sur le toit
de ce bâtiment de 109 étages,
Alain Robert a été accueilli par
la police qui lui a passé les
menottes et l'a inculpé pour
entrée non autorisée sur une
propriété privée.

TURQUIE

Déjà dix mille morts
et sans doute

bien davantage
Le drame dépasse tout ce que l'on peut imaginer.

Sina Gurel. Dans ce type de ca-
tastrophe, affirment en effet les
spécialistes, les personnes ense-
velies risquent la mort par dés-
hydratation après septante-
deux heures. Ce seuil a été fran-
chi tôt vendredi, même si les
secouristes américains soutien-
nent que tout dépend de l'état
de santé des personnes prison-
nière^ des décombres, et que
l'espoir demeure.

Car il reste ces miracles:
hier matin, dans la région mar-
tyre d'Izmit, des spécialistes

A Adapazari , ville à l'est
d'Izmit quasiment livrée à elle-
même et où ont péri au moins¦f àtâ ™ '- '^'X ^-_________________\ 2800 personnes , l' odeur devient
insoutenable, entre égouts ex-

hongrois accompagnés de piosés et rues transformées en
chiens ont repéré une petite fil- poubelles. «Nous ne po uvons
le de 3 ans dont les gémisse- pas gérer ce/fl . Les enfants et les
ments avaient alerté les sauve- vieillards commencent à souffrir
teurs. Cinq heures d'efforts ont de diahrrées, de vomissements»,
permis de délivrer l'enfant, très se lamente Oguz Titiz, médecin
affaiblie , bougeant à peine, \oca\
mais vivante sous les cris de Dans la  ̂

où tous lesjoie de la foule. A quelques kilo- serviœs médicaux sont désor.mètres de la, dans le port de iséS) une é ; médicaleGolcuk, c est une adolescente israélienne) assistée d-une qua.de 16 ans qm a été retrouvée • rantaine d'étudiants en médeci-par les sauveteurs russes. ne locaux s-est installée dans
Dans le même temps, l'in-

quiétude croît pour la santé des

Les chances de survie pour les
désormais très faibles.

survivants et des secouristes:
par une écrasante chaleur de
plus de 30 degrés, en l'absence
d'eau courante, de toilettes, les
épidémies menacent. On distri-
bue produits désinfectants et
comprimés pour purifier l'eau,
on vaccine les sauveteurs con-
tre la typhoïde et on met en
garde contre les risques de cho-
léra ces rescapés entassés dans
les parcs et sm les bords des
routes.

un immeuble à moitié debout
en face de l'hôpital détruit.

Kobe, un exemple pour la Turquie?
La Turquie peut-elle suivre
l'exemple de Kobe? La ville japo-
naise, victime d'un violent séis-
me il y a quatre ans, s'est en
grande partie relevée de ses rui-
nes. Mais elle a pour cela dû
consentir de gros efforts finan-
ciers.

Le 17 janvier 1995, un séisme
de magnitude 7,2 frappait cette
ville portuaire, faisant 6425
morts, détruisant près de
250 000 foyers et de nombreuses
constructions. Depuis, la cité, qui
compte 1,4 million d'habitants, a

pansé ses plaies et affiche sa
fierté du travail accompli.

Au parc Meriken, sur le front
de mer, un mémorial montre des
photos de la ville avant et après
le séisme, tandis qu'une vidéo
détaille les étapes de la re-
construction. «Il n'a fallu que
deux ans pour reconstruire. On
dirait que le tremblement de ter-
re ne s 'est jamais produit», dé-
clare Mitsue Ise, 24 ans, un visi-
teur venu d'Osaka.

L'effort de reconstruction a
nécessité beaucoup d'argent, et
en ce domaine, le riche Japon,

deuxième économie mondiale,
apparaît bien mieux placé que la
Turquie. Selon la mairie de Kobe,
la facture s'élève pour l'instant à
10 000 milliards de yens, soit
140 milliards de francs.

Malgré tout, toutes les traces
de la catastrophe n'ont pas été
effacées. Dans le quartier popu-
laire de Nagata-cho, qui avait
été ravagé par le feu, de nou-
veaux logements et centres com-
merciaux ont fait leur apparition.
Mais des préfabriqués hébergent
encore nombre d'habitants, voi-
sinant avec des constructions de

tôle ondulée qui abritent des
commerces.

«A première vue, nous avons
surmonté (le séisme)», déclare
Takashi Matsumaru, 63 ans, un
ingénieur en chimie qui vit dans
un préfabriqué. «Mais si vous re-
gardez de plus près, vous verrez
encore les cicatrices.»

Les autorités de Kobe ont an-
noncé hier l'envoi de sismolo-
gues en Turquie. Mais dans la
rue, la tragédie turque semble
bien loin des préoccupations
quotidiennes des habitants.
Joseph Coleman/ap

Le Kremlin menace
BBmBi ¦ KOSOVO Moscou a menacé

, ,, , vendredi de retirer ses forces
prisonniers des décombres sort de mg|ntien de |g pgix du

Kosovo ou de modifier leur

Mais «les problèmes d'organisa- role da"s cettf Pr°vm
+
ce

tion sont affolants. Personne ne Yougoslave si la situation

sait ce qu 'il fait là. Nous avons devie
 ̂
«inacceptable», ont

toute l'aide dont nous avons be- avertl deux hauts responsables

soin, mais personne pour la su- rufe->- Moscou ,a accePte de

perviser. Tout est en ruines», ex- collaborer avec les forces
plique l'infirmière Egemen Kes- conduites par l'OTAN mais
kin, tentant de se reposer sm reproche vivement a la KFOR
une pelouse. «C'est atroce», sou- d'être dans l'incapacité
pire un pompier britannique, d'empêcher ce que la Russie
qui fait ce genre de travail de- appelle le «nettoyage
puis sept ans, mais admet ethnique» des Serbes.
n avoir jamais vu un tel specta
cie de désolation.

Le gouvernement, qui a
mobilisé 50 000 militaires, doit
faire face à des accusations
d'incompétence. Car pour
beaucoup de Turcs, c'est la so-
lidarité qui fait tout: le pays en-
tier est pétrifié par les images
de la télévision, mobilisé, tour-
né vers les victimes, chacun
donnant ce qu 'il possède, ai-
dant comme il peut. A Konya,
plus à l'est, le gérant d'un ma-
gasin a vidé ses rayonnages et
tout entassé dans son camion,
avant de conduire son charge-
ment jusqu 'à la zone de désola-
tion, une route longue de onze
heures. Selcan Hacaoglu/ap

Le conflit

¦ DAGHESTAN Des avions
russes ont pilonné hier des
positions des rebelles en
Tchétchénie et des villages
qu'ils occupent au Daghestan,
a annoncé le Ministère russe
de la défense. Fait rare: deux
villages tchétchènes ont été
bombardés, ce qui accroît les
risques d'une extension du
conflit. Le premier ministre
russe Vladimir Poutine avait
fait savoir que l'armée
poursuivrait les rebelles qui se
trouvent en Tchétchénie, mais
Moscou n'y a pas fait
d'incursion pour l'instant.

La KFOR arrête
des criminels
de guerre
¦ KOSOVO Les soldats
allemands au Kosovo ont
arrêté trois criminels de guerre
présumés et les ont remis aux
Nations Unies, a annoncé hier
le ministre allemand de la
Défense Rudolf Scharping. Les
suspects, appréhendés dans
une opération menée par les
Allemands de la KFOR et à
laquelle participaient aussi des
soldats néerlandais, seraient
impliqués dans le massacre
d'Albanais du Kosovo, ainsi
que dans des pillages et
incendies au printemps -
dernier.

Estrada
fait peur
¦ PHILIPPINES Plus de 150 000
Philippins ont manifesté hier
dans plusieurs villes du pays
pour protester contre un
projet du président Joseph
Estrada visant à amender la
Constitution. Selon les
manifestants, ces
modifications pourraient
mettre en péril la jeune
démocratie philippine. Il s'agit
des premières manifestations
de masse contre le président
Estrada, élu facilement à la
tête du pays il y a quinze
mois.

Encore un drame
de la montagne
¦ FRANCE Les corps de deux
alpinistes belges, un homme
et une femme, portés disparus
depuis jeudi, ont été aperçus
hier après-midi au cours d'une
reconnaissance aérienne par
les CRS de montagne sous le
sommet de la Meije, à 3.500
mètres d'altitude, en Isère. Les
corps des deux victimes n'ont
pu être récupérés par les
sauveteurs en raison des très
mauvaises conditions
météorologiques qui
régnaient hier sur le massif.
Les CRS devraient tenter une
opération aujourd'hui à la
faveur d'une éclaircie pour
redescendre les corps dans la
vallée.
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Un village de toile abritant de somptueux bouquets où la dégustation devient reine

C'est devenu une tradition: le
premier week-end de septem-
bre, à l'enseigne de Vinea, les
Rencontres vinicoles du Valais
transforment le cœur de Sierre
en une fantastique vitrine des
crus du Vieux-Pays. A l'abri
de petites tentes qui s'égrènent
sur 500 mètres, les meilleurs
producteurs-encaveurs du
canton proposent aux dégusta-
teurs avertis une palette ex-
ceptionnelle de spécialités éle-
vées avec le plus grand soin.
Parler de foire du vin relève-
rait de l'offense. Les pro-
moteurs de Vinea sont catégo-
riques à ce sujet: l'avenue
Général-Guisan n 'a rien d'un
parcours du combattant; le
lieu est là pour inviter à la dé-
couverte subtile, au fascinant
processus de la dégustation, à
ta communion. En une phrase,
les soiffards n'y ont pas place!
«Vinea, insiste Jean-René Ger-
manier, président de la mani-
festation , c'est l'art du vin in-
telligent».

Une idée «folle»
On peut en rire aujourd'hui ,
mais quand en 1994 six ou sept
membres de la Jeune Chambre
économique de Sierre lancè-
rent l'idée d'une animation-
dégustation d'envergure desti-
née à faire bouger la cité du
soleil en suscitant une vérita-
ble découverte des produits du
terroir , nul pro de la branche
viti-vinicole n'eût parié un ko-
peck sur l'affaire. Etait-ce le
cadre de la réunion (la salle de
la cheminée du château de
Villa)? Vin et raclettes avaient-
ils produit de singuliers effets?
Toujours est-il que Patrick Pe-
toud s'attacha à développer
l'idée qui lui trottait dans la
tête depuis quelque temps...

Diable! Comment présenter
la chose devant l'assemblée de
la JCE? Vincent Bonvin s'en
souvient: «A l'époque, on avait
3000 f rancs dans la caisse. Il
f allait être réaliste: une telle
manif estation , ça voulait dire
un budget à... 280 000 f rancs!»
Nullement effrayée par l'au-
dace du projet , la présidente
de l'époque, Anne- Dominique
Zufferey emporte l'adhésion
des membres présents. Il n 'en
faudra pas moins créer quel-
que dix commissions pour par-
venir à l'élaboration d'un con-
cept valable. Un choix se pose
immédiatement quant au lieu
dans lequel Vinea (le projet a
été ainsi baptisé) se déroulera:
la rue ou le château Mercier?
On opte pour l'avenue Géné-
ral-Guisan.

Scepticisme...
compréhensible
Reste à convaincre les autori-
tés en place et lès milieux con-
cernés. La JCE invoque le
tremplin dont bénéficierait la
viticulture et l'offre attrayante
qui en découlerait sur le plan
toiuistique pour la ville. La
commune donne son accord.
Les producteurs, eux, demeu-
rent méfiants. «On était des
machines à rêver, il f allait des
p ros» admettent aujourd'hui
les initiateurs du projet.

Vinea n'en ouvre pas moins
ses portes sous l'étiquette des
Rencontres vinicoles de Sierre.
Certes, les dégustations se font
sur des barriques disposées le
long de l'avenue Général-Gui-
san. Sans doute, les voitures
continuent-elles de circiûer.
Soit, les encaveurs (de la ré-
gion) ne sont qu 'une dizaine...
mais le public répond! C'est

décidé: l'édition suivante por-
tera le titre de Rencontres vi-
nicoles du Valais.

Côté Jeune Chambre, on se
frotte les mains: 1995 confirme
la participation de septante
encaveurs répartis, cette fois,
sous dix-huit tentes. A la dé-
gustation, on ajoute l'anima-
tion. C'est ainsi qu'une rue
sans nom se retrouve baptisée
«Rue des polychromes» en pré-
sence de 4500 personnes. Qua-
tre réalisations de l'artiste Gil-
les Poret s'inscrivent dans le
décor.

Trois ans durant , la Jeune
Chambre économique va pour-
suivre son travail. Mais, à
l'image du Festival de la BD ,
elle se dit qu 'il est temps de
passer la main. Vinea devient
l'affaire de professionnels de
la viticulture, Jean-René Ger-
manier en tête. Le rendez-vous
prend de l'ampleur. Sa renom-
mée dépasse les frontières.

Reconnaissance
internationale
Jamais à court d'idées, Vinea
décide en 1998 d'ouvrir un cré-
neau particulier en accordant
aux pinots noirs du monde en-
tier une place privilégiée sur la
base d'un concours. Heureuse
idée puisque 514 vins de treize
pays sont présentés. Jean-René
Germanier et son équipe solli-
citent la collaboration de
l'Union suisse des œnologues
(USOE) pour 1999. Ils ont rai-
son: l'Office international de la
vigne et du vin reconnaît offi -
ciellement ce mondial du pinot
noir. Les responsables de
Vinea s'en félicitent: leur ma-
nifestation se trouve du coup
placée au niveau de Llubljana ,

mamin"

du Mondial de Bruxelles ou du
Concours international des
vins de Montréal. Plus de
500 vins provenant de qua-
torze pays.seront soumis à l'at-
tention d'un jury internatio-
nal.

Programme diversifié
Les 4 et 5 septembre, toute une
gamme de manifestations
viendra appuyer la grande dé-
gustation de l'avenue Général-
Guisan. Exemple: le visiteur
pourra découvrir le sentier vi-
nicole reliant les deux parties .
du Musée valaisan de la vigne
et du vin de Sierre et de Sal-
quenen (six kilomètres) dans
un décor superbe. Trois expo-
sitions attendront en outre les
participants: celle que Vitival
a prévue à l'occasion de son
dixième anniversaire, celle qui
sera consacrée à la charte
grain noble et aux critères qui
régissent la production des
grands vins surmaturés du Va-
lais, enfin , le photographe
sierrois Jean-Biaise Pont pro-
posera ses meilleurs clichés
réalisés dans les caves et le vi-
gnoble de la région. Charmant
clin d'œil encore: les dégusta-
teurs en culottes courtes s'af-
fronteront devant des verres
remplis... de sirop. Colloques
et conférences de haut niveau
devraient enfin susciter un
vaste mouvement de curiosité.

Programme chargé, donc,
qui souligne bien le sérieux et
la dimension de Vinea. «A
Vinea, comme on peut le voir,
commente avec satisfaction un
des organisateurs, les gens ne
f on t pas que plonger le nez
dans le verre; dégustation, cul-
ture et science du vin se rejoi-
gnent en une véritable philoso-
phie.» Michel Pichon

justa fion mais aussi ani
tion: i<i, un tonnelier <
VVre. mamir

Comme chaque année, un pas-
seport de dégustation (20
francs) permettra aux dix mille
visiteurs attendus de découvrir
la diversité des vins du Valais à
travers quelque vingt cépages.
Parmi les grands classiques: le
fendant, le johannisberg, la
dôle ou le pinot noir. La palette
proposée comprend aussi de
vieux plants indigènes et des
cépages récents. Créations et
raretés, souvent introuvables,
figurent au menu de Vinea.

relever le soutien que leur ac-
cordent, entre autres, la com-
mune de Sierre, l'Etat du Valais
et l'OPAV. L'audience dont la
plate-forme valaisanne jouit à
l'étranger et l'image de mar-
que qu'elle véhicule contribuenl
à expliquer cet appui.

Impact
Aujourd'hui, on vient à Vineo
du monde entier. Invité par Mi-
ke Favre, secrétaire de l'Union
internationale des œnologues,
le directeur de l'Office interna-
tional de la vigne et du vin
(OIV), M. Georges Dutruc-Ros-
set, s'est déclaré conquis par le
rendez-vous sierrois. Un jour-

! . .  M I I I 1
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Verbier

ArrivéeEvolèneHérémence

Les Français défient
Pascal Corti

A vingt-quatre heures du grand rendez-vous, le Grand Raid Cristalp
dévoile ses secrets.

Il reste une seule inconnue: le vainqueur.
La météo

Les dieux du ciel semblent
euxaussi vouloir fêter comme il
se doit ce dixième anniversaire.
Samedi et dimanche, le soleil
devrait être au rendez-vous

pour, tout d abord, sécher le
parcours et ensuite permettre à
un nombreux public de venir à
Grimentz. La température, elle
aussi, sera en hausse puisqu'on
annonce pas moins de 26 degrés
dimanche. Pascal Corti doit
pousser un ouf de soulagement
lui qui n'apprécie guère les che-
mins détrempés.

moins de 230 selon une mémo- 1
de bien précise. «Pour que les i
bénévoles viennent chaque an- ]
née, il faut que l'on soit parfai-
tement organisé. Quelqu 'un qui
vient de 8 à 12 heures pour se
tourner les pouces ne reviendra
p lus. A Hérémence, nous avons (

établi un cahier des charges très (

précis où chacun sait ce qu 'il a à |
faire. La méthode marche très
bien, puisque, sur les 230 béné-
voles, 200 reviennent pour cha- '
que édition.»

Grand Raid devient vraiment
atout touristique de premier

in...

La course
pour

la gagne
Elle concerna les Français Ma-
nin (2e l'an passé), Delion (an-
cien professionnel sm route) ,
Savignoni et Dietsch (vainqueur
du GP de la Liberté 1999), le Va-
laisan vainqueur de l'an passé
Pascal Corti et le Suisse aléma-
nique Peter Graf, vainqueur du
Swiss Bike Master.

Sur une course de moins de
cinq heures, Dietsch et Manin
laissent Corti bien derrière, mais
sur 131 kilomètres, Gilles Delion
semble tout aussi dangereux que
ses deux compatriotes, surtout
qu'il vient pour gagner.

Bref, Corti aura fort à faire
dimanche pour gagner une
deuxième fois; il en est cons-
cient , mais il promet , en tout cas
que le spectacle sera au rendez-
vous.

Côté féminin, la course ap-
paraît comme déjà jouée. Sauf
accident , on voit mal Isabella
Crettenand-Moretti échouer
dans la conquête d'une troisiè-
me victoire d'affilée. Mais, en-
core une fois, avec le Grand
Raid on n'est jamais à l'abri de
surprises; alors prudence...

2900 Pas de Lona
2600 
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La Tzoumaz

Le bénévolat
Plus de 1000 bénévoles seront
présents dimanche tôt le matin
sur le parcours. Responsable du
secteur d'Hérémence, Charly
Sierro devra en superviser pas

Cyclisme
Un tracé sélectif
à Zurich
Tous les chasseurs de classiques
au championnat de Zurich pour
un grand spectacle. Page 24

INJtM lUctZ.

Eison

La participation
Cette année, le Grand Raid dé-
passe les 4000 inscriptions. Il
faut savoir qu'environ 20% des
coureurs n'atteindront jamais
Grimentz, soit parce ¦ qu'ils ne
prennent finalement pas le dé-
part, soit parce qu'ils arrêtent
avant. A chaque édition, le nom-
bre d'étrangers qui viennent sur
la course n'a cessé d'augmenter.
Pour le dixième anniversaire et
pour la première fois, il atteint
les 30% avec, entre autres, deux
Australiens, 213 Belges, 395 Alle-
mands, 323 Français, 67 Anglais,
6 Hongrois, 3 Norvégiens, 250
Hollandais, un Portugais, treize
Suédois, 4 Slovaques et 2 Améri-
cains. La plus belle preuve que

Le passe
Depuis dix ans, le Grand Raid a
connu passablement de grandes
et petites histoires qui ont con-
tribué à faire sa renommée. En
1990, pour la première, les deux
premiers étaient disqualifiés, ce
qui démontrait déjà un certain
courage des organisateurs. En-
suite , il a fallu attendre 1994
pour voir pour la première fois
des dames partir de Verbier. En
1995, les conditions de courses
étaient si mauvaises que plus de
la moitié des coureurs ne sont
jamais arrivés à Grimentz tandis
que le premier mettait trente
minutes de plus que le temps du
record. Une édition qui a coûté
50 000 francs supplémentaires
aux organisateurs. En 1997, Ro-
ger Beuchat réalisait un nou-
veau record de l'épreuve en 6 h
26'05" tandis que sur le petit
parcours Alain Glassey, lui
aussi, battait le record en 4 h
04'27" . Finalement, il a fallu at-
tendre la neuvième édition
pour qu'un Valaisan, Pascal
Corti, s'impose chez lui! Et la
dixième, que nous réservera-t-
elle? VINCENT FRAGNI èRE

Football
Alexandre Maslov
veut marquer
Loin de sa famille, le Russe du FC
Sion ne désespère pas. Les buts vont
rapidement venir. Page 21

Veysonnaz Les Collons Thyon 2000

Gnmentz

r V^  *-#"!¦ _ r_ r l__r\Lorti: «je signe
pour le podium»

Pascal Corti partira avec l'avantage de très bien connaître le
parcours. guillermln

Premier vainqueur valaisan du
Grand Raid l'an passé, Pascal
Corti attend avec impatience le
départ de dimanche matin.

Pascal, comment s'est
passée votre préparation
pour ce Grand Raid ?
' Très bien. Mon programme
était presque le même que celui
de l'an passé et physiquement,
je me sens très bien. Mais la
qualité de la participation, cette
année, est nettement supé-
rieure.

Avec un coureur comme
Gilles Delion par exemple?

Oui, entre autres. Gilles De-
lion a fait du Grand Raid un de
ses grands objectifs de la sai-
son, mais, comme les autres
Français, il possède l'inconvé-
nient de ne jamais avoir fait la
course. Par contre, Manin sera
très dangereux. Il a terminé
deuxième l'an passé en ayant
craqué après Evolène. Cette an-

née, il ne commettra sûrement
pas la même erreur.

Donc, Pascal Corti ne ga-
gnera pas la dixième
édition du Grand Raid.

Je vais tout faire pour, mais il
faut être réaliste. Cette année,
je signerais tout de suite pour
une place sur le podium. Mais
on ne sait jamais; je suis chez
moi; cette course représente
quelque chose de spécial dans
ma saison et j'ai l'avantage de
la connaître par cœur.

Dans tous les cas de figu-
re, vous porterez tout de
même le No 1...

Oui et je dois reconnaître que
c'est un immense plaisir. Les
gens vont m'encourager sur
tout le parcours, c'est pourquoi
je veux vraiment faire la course
devant le plus longtemps possi-
ble quitte à exploser avant l'ar-
rivée. Je veux que cette dixième
édition soit spectaculaire. VF
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Education et enseignement
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coie aes BUISSO

Ecole de massages
professionnels
Reconnue par l'ASCA

Cours de massage
5 week-ends du 9 octobre

au 13 novembre 1999.
Rens. et inscriptions au

(026) 912 88 22.
L 130-04178B i

AVIS
Mes patrons et propriétaires m'ont
signifié leur congé après 26 ans de
service à leur fidèle et sympathique
clientèle.
Pour pourvoir à leur remplacement
je suis à la recherche d'un couple
motivé et désireux de consacrer son
avenir au commerce et au service.
Pour permettre votre réussite
Je vous offre avec un équipement et
un matériel complet et moderne
- 1 salle café-restaurant de

65 places
- 1 terrasse avec vue sur la vallée

de 60 places
- 1 appartement meublé 4 pièces.
Le tout dans un cadre rustique
d'un village ensoleillé.
J'accepte toutes propositions, loca-
tion, vente.
Mon adresse: Café-restaurant
du Vieux Bourg, Mase.
0 (027) 281 1 § 95. 036.340996

Juros sem concurrencia
desde 8.75% a 9.75%
Rapido - Simples - Discrète

Permis B ou C
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r >Stress, blocages,
douleurs chroniques...

L'énergétisation par
LE REIKI

peut vous soulager.
Prochain cours:
Initiations Reiki I:

9-10-11 septembre
Je & ve: 19h 30 & sa: la journée
Renseignements et inscriptions

Cathy Renggli, rte des Liddes 12
3960 Sierre - 0 (027) 456 20 06

Consultations sur Rdv
k 036-339757^

A vendre
globalement

tableaux, huile,
aquarelle
Menge - Chavaz
Palézieux - Ch. Zufferey
Faire offre sous chiffre
S 036-341607 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-341607

•
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de votre sang

X YOGA
J^̂ Ê 

Des 

techniques
M_ m millénaires au service

_________ \______ \__m de votre bien-être

MARTIGNY
Lundi 9 h
Lundi 20 h
Mercredi 19 h 30
Jeudi 20 h
Vendredi 19 h 30 SPÉCIAL -

FUTURES
MAMANS

Renseignements et inscriptions
Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69

(079) 611 51 27
36-341592

Education et enseignement

ormation poly
ipprofondisseï
auoir-faire in1

ie professionnelle
e et soutenue pour permet
uses nécessaires - acquisitio

s t  p a s  t r i s t e
nt la première quinzaine d'août
s ' i n i t i e r, r é u i s e r , a u a n c
luelcome to the computer iiiorld»
que pour les «kids» de 10 à 15 ans

— 

ax 027 32

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière

de qualité de la vie
professionnelle ou privée

méthode scientitique,
pas d'occultisme.

Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.
' 036-341492

le

u

_. r

_

ELU

fffi I Piscine municipale
\J£§J Grône T&. (027) 458 25 64

HORAIRE D'OUVERTURE
Saison 1999-2000 - Du 24 août 1999 au 21 juin 2000
Samedi, dimanche, lundi: Fermé
Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00
Mercredi: ouvert de14h00 à 21 h 00
Jeudi et vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 11 00
Horaire enfants: jusqu'à 19 h 15, vendredi soir 19 h 45
Ouverture spéciale pour dames et 3e âge, avec monitrices
Jeudi de 15 h à 16 h 30 du 4 novembre 1999 au 13 avril 2000
TARIFS Enfants: Fr. 2.50 Adultes: Fr. 5.-
ABONNEMENTS 10 entrées Y. saison saison

Enfants 20.- 35.- 55.-
Adultes 40.- 70.- 110.-
Familles 150.- 240 -

LOCATION Possible par des groupements, les samedis,
DE LA PISCINE dimanches et jours fériés, sur réservation.

PROGRAMME DES COURS
BEBÉS-NAGEURS

Durée 20 cours
Jour Lundi
Prix Fr. 200 -
Age des enfants 3 mois à 3 ans
Renseignements: Sabine Théodoloz - Tél. (027) 458 31 69

PARENTS-ENFANTS (sur inscription)
Dates Octobre; janvier; Pâques
Durée 8 cours de 45 minutes
Jour Vendredi à 15 h 30 et à 16 h 30
Prix Fr. 95.- y compris l'entrée à la piscine
Age des enfants 3 à 5 ans
Renseignements: Hélène Zahnd - Tél (027) 395 32 82

NATATION ENFANTINE (sur inscription - par groupe de 6 au maximum)
Dates octobre; janvier; Pâques
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 80.- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

ADULTES (sur inscription - par groupe)
Dates dès 5 inscriptions
Durée 10 leçons de 45 minutes
Prix Fr. 100.- sans l'entrée à la piscine

COURS INTENSIFS ENFANTS
Dates Noël - Nouvel-An (28, 29 et 30.12.1999 + 4, 5, 6

et 7.1.2000)
Pâques (19, 20, 21 et 25, 26. 27, 28.4.2000)

Durée 45 minutes par leçon
Prix Fr. 55.- y compris l'entrée à la piscine
Age dès 6 ans

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 70.- pour 4 leçons, y compris l'entrée à la

piscine.
Renseignements: Claudette Moos - Tél. (027) 483 24 20

AQUA GYM (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 120.- pour 8 leçons, y compris l'entrée à la

piscine
Renseignements Edith Eggel. Tél. (027) 323 10 91

ALLEZ HOP (la santé du top - aussi pour non-nageurs)
Prix Fr. 70- pour 10 leçons, sans l'entrée à la

piscine
Renseignements Hélène Zahnd. Tél. (027) 395 32 82.

RENSEIGNEMENTS
Piscine municipale: Tél. (027) 458 25 64
En cas de non-réponse:
Administration communale: Tél. (027) 458 15 03

36-341015

http://www.ikb.vsnet.ch
mailto:sylvie.dubuis@ikb.vsnet.ch
mailto:stegvs@rhono.ch
http://wwwstogpc.com
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Des vélos sous contrôle !
Ou quand le physique ne peut s'exprimer à cent pour cent le dimanche

que si la mécanique est irréprochable le samedi.
Le  Grand Raid est une course

sur deux jours. Samedi, on
présente la bécane au contrôle
et dimanche on l'enfourche.
Deux étapes d'une même course
pour faire du rendez-vous do-
minical une journée sans pépin
matériel. «Nous partons du
principe que le Grand Raid est
tellement exigeant p hysique-
ment que les coureurs ne doi-
vent pas rencontrer de problè-
mes mécaniques supp lémentai-
res», lance Michel Seppey,
membre du comité d'organisa-
tion et responsable de l'assis-
tance technique. «Ils ont telle-
ment d'autres contraintes.»
L'une d'elles donc, avant la
ruée vers Grimentz le diman-
che, est de se présenter le sa-
medi, canasson à deux roues
sous le bras, pour un petit
check-up vite fait bien fait, mais
indispensable. «Les freins, la
fourch e, le jeu de direction et le
p édalier doivent être à cent pour
cent. Ces éléments sont notre
priorité. En fuit, cette journée de
contrôle est la carte de visite de
la manifestation. Partout ail-
leurs en Suisse ou à l 'étranger,
personne ne fait cela.»

Pour ce samedi, deux pro-

cèdes: «Comme les coureurs ont
la possibilité de faire contrôler
au préalable leur vélo dans sep-
tante-cinq garages agréés par le
Grand Raid qui leur collent une
petite vignette sur le vélo, il y a,
le samedi, la file de ceux qui ont
fait contrôler leur engin et ceux
qui ne l'ont pas fait.» Et là, on
voit parfois l'impensable. «Les
coureurs qui partent de Verbier
ont pratiquement tous leur vélo
en ordre. Par contre à Héré-
mence, on voit de tout. Ce.sont
les étrangers surtout, par leur
méconnaissance de la topogra-
p hie, qui ont les vélos qui néces-
sitent le p lus de modifications.»

Pour cette chirurgie méca-
nique, quarante mécaniciens à
Hérémence et vingt à Verbier
mettent à disposition leur
temps et leur professionnalisme
pour réduire à néant les risques
techniques le lendemain. «Nous
consacrons au maximum un
quart d'heure par vélo. Si les
modifications prennent p lus de
temps, le coureur doit se dé-
brouiller seul pour présenter son
engin en état.»

Au bout du samedi-cam-
bouis, l'assistance technique
aura contrôlé 4000 bicycles -

Un vélo en ordre le samedi: le passeport pour la souffrance du dimanche

dont 1600 nécessiteront l une
ou l'autre retouche - et refusé
définitivement hors de la course
huit à dix départs. Avec, au

bout du décompte, plus d at-
tention et de patience pour le
coureur mésestimant de Bruxel-
les que celui averti de Savièse,

W. nf-joris

Normal. Pour l'an prochain, les
contrôles facultatifs dans les ga-
rages seront supprimés «car
nous avons remarqué que ça ne

gênait pas les coureurs de faire
la queue pour contrôler les vé-
los. Au contraire, les coureurs
aiment avoir leur vélo contrôlé
au dernier moment. Ça les ras-
sure».

Le lendemain, pourtant, le
plus dur reste à faire...

KENNY GIOVANOLA

A l'affiche
LNA
Hier soir
Servette - Yverdon 3-1 (1-1)

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Luaano

mutine i L i L IU- IU 1

kileure 7 3 0 4 12-13 9
iaden 7 1 4  2 8 -7  7
foung Boys 7 1 3 3 10-16 6
:C Schaff. 7 0 1 6  4-23 1

3 ligue
îr soir
agne - Salquenen 2-3 (1 -0)

L appétit vient en jouant Nom: Alexandre Maslov, dit Sa-
cha (185 cm, 81 kg).

^̂ ^̂  
Né le 25 dé-
cembre 1969 à
Mahachkala.

Ife^ /^^  ̂ Etat civil: ma-
\̂ rié, deux filles
L̂  I 

de quinze mois
et deux ans.

;•) Parcours spor-
~

^ 
(; tif: Dinamo Sta-

vropol (jus-
qu'en 1993);

jj^ Rostov Nadonu
(1994-1997);

—,1 Albacete (Esp,
jusqu'en mars

1998); Neuchâtel Xamax (tour de
promotion-relégation 1998), Alba-
cete (1998-1999); Sion (1999).
Signe particulier: meilleur buteur
de Russie (26 goals) en 1996.

U est un buteur redouté. Mais à Sion, Alexandre «Sacha» Maslov
n'a pas encore trouvé ses marques. Explications.

I l  
avait marqué son passage

en Helvétie. Attaquant de
Neuchâtel Xamax lors du

tour final de promotion-reléga-
tion 1997-1998, il fit trembler
autant de fois les filets adverses
qu'il disputa de rencontres. On-
ze matches, onze buts. A Sion,
son taux de réussite est large-
ment inférieur. Son compteur
en affiche trois. Mais l'équipe
valaisanne ne perd rien pour at-
tendre... Patience.

Maslov s'ennuie
Hier grisâtre et pluvieux, «Sa-
cha» Maslov ne transpirait pour-
tant pas la joie de vivre. Après
l'entraînement humide, son vi-
sage distillait la tristesse. Le
meilleur marqueur du cham-
pionnat de Russie 1996 s'ennuie.
Non pas sur la pelouse, mais
dans sa tête. Non pas dans ses
jambes, mais dans son âme.
«Cela fait quinze jours que ma
famille attend le feu vert pour
me rejo indre. Tous les pap iers
sont à l'ambassade de Suisse de
Russie, mais je ne vois rien ve-
nir. Chaque jour, j' espère. Cha-
que jour, je désesp ère.» Papa de
deux petites filles , Maslov a le
cœur qui saigne. «Un mois et
demi sans ma famille, ça me
perturbe. Durant les matches
aussi. J 'essaie de tout faire pour
ne pas y penser, mais ce n'est
pas facile.» Qui ne le compren-
drait pas?

peut franchir. Et hop!
Deux autres éléments dé-

rangent son rendement. La Ian- Vivement
gue et le manque de compétt- 'e printemps!
tion. «A part le russe, je ne parle Mais au fond de lui, Maslov y
que l'espagnol, suite à mon pas- croit. Quand tout sera en place -
sage à Albacete. Sur le p lan du logement (il vient de quitter un

Alexandre «Sacha» Maslov s'est mis à table. Sa soif de buts devrait rapidement se faire sentir sur le
terrain pour le FC Sion. mam _

football d'ailleurs, cette expé- hôtel pour un appartement), fa- ment que nous avons un contin-
rience ibérique n'a pas été posi- mille, langue - il sera enfin libé- gent compétitif L 'objkctif est
tive. La saison dernière, je n'ai
presque pas joué. Il me faut en-
core du temps pour exprimer
mon potentiel.» De là à écrire
que les Valaisans n'ont pas en-
core vu toute la puissance du
matador, il y a un pas que l'on

ré. Libéré et mentalement prêt
pour faire parler sa puissance
qu'on entrevit par bribes et ges-
tes. Mardi dernier à Bellinzone
par exemple, lorsque le portier
tessinois actionna classe et ré-
flexe afin de détourner un coup
de tête qui eut le poids d'un but.
«Ce n'est pas possible de mar-
quer à chaque match. D 'autant
p lus que Sion, en LNB, est deve-
nu l'équipe à battre. Celle contre
qui chaque formation se défonce
au maximum. Je crois sincère-

simple: terminer parmi les qua-
tre premiers. Après, vous ver-
rez...» Promesses d'un prin-
temps fleuri? Espérance plutôt.
Alexandre Maslov en déborde.
Celle de se lover enfin en famil-
le et d'apprendre rapidement
notre langue. «Aussi de marquer
p lus de buts afin que Sion re-
monte en ligue nationale A.»

Pour lui et pour l'équipe, la
planche ne manque donc pas
de pain. Bon appétit.

CHRISTIAN MICHELLOD

Portrait

Double
enjeu
Hier après le repas de midi pris en
commun, l'équipe sédunoise a fait
mouvement vers l'est de la Suisse
alémanique. Dans son «bagage»,
Roberto Morinini n'a pu emmener
ni Orlando (déchirure qui le tient
hors jeu pour une semaine en-
core), Sarni (suspendu après son
expulsion à Bellinzone) et Vernaz
(toujours blessé). «En principe, je
ferai appel à Delgado», avance
l'entraîneur sédunois. Un coach
calme et serein, à l'image de tou-
te la formation. Cette apparence
détendue n'enlève rien à l'impor-
tance du débat à venir. Ce soir à
Wil (19 h 30), Sion doit obtenir
un résultat positif. Question de
comptabilité bien sûr, mais en-
core de confiance à gonfler. Hors
Tourbillon, les Valaisans n'ont en-
grangé qu'un point en trois ren-
contres (0-0 à Baden). Insuffisant
par rapport à l'ambition déclarée.
Déclic? CM
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Une coime aui divise
La compétition chère au FC Sion

ne fait pas Vunanimité chez
les «petits» appelés à la disputer.

Certains t aiment, d'autres
moins. Tour des clubs du Valais

romand engagés ce week-end.

E

lle a beau avoir été neuf
fois valaisanne, autant de
délires sédunois ramenés

du Wankdorf, la coupe de Suisse
n'est pas toujours une compéti-
tion perçue d'un œil cajoleur.
Surtout chez les p'tits du foot
suisse, principalement ceux de
deuxième ligue, désignés à la
disputer dès août entamé. L'ar-
gument numéro un des cour-
roucés? Que ce deuxième tour
de coupe ait lieu le week-end de
la reprise du championnat! De
sorte que les Sierre - Monthey,
Bramois - Saint-Gingolph et Sa-
vièse - USCM ont dû se jouer en
semaine, ce dernier mercredi.
Log...hic, non? En cœur, les boss
montheysan et collombeyroud
Antonio Maregrande et Claude
Mariétan déplorent justement:
«La coupe de Suisse dans la for-
mule actuelle n'est pas faite
pour les ligues inférieures. On
nous fait jouer en semaine au
mois d'août et on termine le pre-
mier tour f in octobre. C'est n'im-
porte quoi.» Et Claude Mariétan
de renchérir: «Pour moi, la cou-
pe n'est pas intéressante du tout.
C'est une foutaise. De toute fa-
çon, on sait bien qu 'on n'ira pas
jouer la finale au Wankdorf.
Alors je ne vois pas l 'intérêt de
devoir jouer quatre tours pour
peut-être recevoir une équipe in-
téressante et se faire quelques
sous.» Antonio Maregrande, lui,
insiste sur l'accumulation des
compétitions: «En p lus du
championnat et de la coupe de
Suisse, il y a encore la coupe va-
laisanne, que nous devons dis-
puter en semaine, à Saint-Nico-
las. Il faut se battre avec les pa-
trons pour que les joueurs puis-
sent se libérer, ce n'est vraiment
pas évident.»

Derby à Sierre
Bref , les soucis. Toujours est-il
que ce tour de coupe de Suisse,
deuxième de la saison, il faudra
le jouer. Qu'on le veuille ou non.
Ce soir à 17 heures, Collombey-
Muraz reçoit Montreux, néo-re-
légué en deuxième ligue.
L'équipe de Mariétan ne vit pas
le grand bonheur pour l'instant:
défaite en championnat à Sa-
vièse mercredi (2-1) et liste des
absents ultra-complète. De
quoi enquiquiner le cours de la
vie bas-valaisanne: «Nous joue-
rons ce match parce qu'il faut le
jouer, mais je préférerais avoir
une semaine de repos pour nous
entraîner et soigner nos blessés.
Avec les absences de Vannay,
Berrut, Rouiller et Clavel, les
blessures de Curdy et de Cha-
lokh, nous ne sommes même
pas onze. Disons que la situa-
tion actuelle n'est pas idéale.»

A 19 heures, Sierre reçoit
Naters , ogre de première ligue.
Dans la cité du soleil, l'équipe
du coin a brillé dans les chiffres
en championnat, signant une
victoire sur Monthey (2-1). Ce
qui n'empêche pas Roger
Meichtry d'être sceptique, froi-
dement réaliste dans la
perspective de recevoir la trou-
pe du Haut-Valais: «Nous les
avons rencontré en match ami-
cal et sans forcer ils nous ont
battus 6-0. Franchement, je ne
vois pas comment on peut les
battre. Pour nous, c'est le pire ti-
rage que nous puissions avoir,
car même s'ils ont complètement
raté leur début de championnat
(n.d.l.r.: un point en trois mat-
ches), je les considère volontiers
comme une des trois meilleures
équipes du groupe romand de

première li- (jL KjJ9
gue.» La clé de ^^Bfc. >l'improbable \.; ~
succès? «Ne pas lâ-
cher lors de la premiè- g3
re demi-heure. Peut- St_%
être qu 'avec le manque
de confiance engendré par
le championnat, ils pourraient
alors se mettre à douter.»

En rêvant à Sion
A l'image de son boss Gio Ru-
berti, Bramois vit ses premiers
rendez-vous estivaux sereine-
ment. La première rencontre
officielle de mercredi face à
Saint-Gingolph a été une réus-
site au Bois-de-la-Borgne (5-2).
A Attalens, ce soir à 20 heures,
la prudence sera de mise,
quand bien même l'adversaire
ne milite qu'en troisième ligue
fribourgeoise. «Il n'y a pas de
grands bouleversements à si-
gnaler», assure Ruberti.
«On continue notre pro- 

^
À

gression en prenant ce JA
match comme un M
match de champion- fl
nat. Il faut simple- ^
ment ne pas prendre
l'adversaire à la légère
parce qu 'il joue dans une ligue
inférieure.» Pas question pour-
tant d'échapper au tour suivant:
«Nous voulons vraiment passer
ce tour. En coupe, tout peut ar-
river. Mais ça vaut la peine de se
battre et passer quelques tours.»
Eh oui, dans deux tours, la ligue
B entre en scène...«C'esr clair
que recevoir Sion, ce serait le rê-
ve!» Espoir qui fait vivre Ruberti
et que partage pleinement Dany
Payot, chef du chef de file de
première ligue à Martigny. Du
côté de la Dranse, tout baigne!
Trois matches et neuf points en

.

championnat, c'est la douce eu-
phorie, qu'il s'agira de perpé-
tuer dimanche à Crissier (2e li-
gue): «Nous savourons le mo-
ment présent tout en gardant les
p ieds sur terre. A Crissier, nous
devons gagner. Ce serait bête de
perdre confiance en coupe de
Suisse pour la suite du cham-
p ionnat. Et puis, on pourrait
imaginer recevoir Sion. Rêvons,
car en fin de compte, le rêve fait
avancer!» La tâche sera proba- Sept équipes valaisannes
blement plus ardue pour Mon- au départ du week-end. Com-
they, en déplacement à Viège bien à l'arrivée?
demain à 16 heures, où les lo- KENNY GIOVANOLA

caux, à peine débarqués en pre-
mière ligue, ont déjà fait la peau
de Signal Bernex (6-1) et Re-
nens (3-1). La clé pour boucler
Viège à double tour? «Transiter
vite entre la défense et l'attaque.
Viège se regroupe vite. Il ne fau-
dra pas leur permettre de faire
leur mur habituel aux Vingt mè-
tres.»

PUBLICITÉ

Martigny transpire...
Avant d'aborder , ce week-end à
Orsières, un camp d'entraîne-
ment intensif et à quelques jours
d'accueillir leur renfort russe Ev-
guenia Batsina, les filles du BBC
Martigny (LNA) se sont coltinées
dans la semaine des adversaires
de taille (c'est le cas de le dire...)
en guise de sparring-partners:
trois équipes universitaires amé-
ricaines, actuellement en tour-
née en Europe.

Résultat de ce marathon
disputé dans une ambiance bon
enfant, «à l'américaine», et suivi
à chaque fois par 180 specta-
teurs: trois défaites: 61-76 contre
celle du Colorado, 78-114 contre
celle de Florida State et, jeudi
soir, une fessée 50-126 contre
celle du Tennessee qui, entre

Inès Filipovic. Excellente jeudi
soir contre les Américaines du
Tennessee. mamin

parenthèses, venait de prendre
largement le meilleur sur Valen-
ciennes, la détentrice de la...
coupe d'Europe des clubs
champions et dont la coach
principale n'est autre que celle
de l'équipe nationale des Etats-
Unis! Ces détails apportés pour,
simplement, situer le niveau du
«plateau».

Malgré ces revers, logiques
compte tenu de la qualité des
adversaires rencontrées, les Oc-
toduriennes - le souffle encore
un peu court - ont déjà démon-
tré d'intéressantes possibilités,
notamment le tandem Hudson -
Gex-Fabry. Michel Roduit en a
profité pour effectuer quelques
essais (avec Filipovic entre au-
tres, excellente jeudi soir) et
pour faire tourner son effectif au
sein duquel les jeunes élues
(avec une mention spéciale à
Catherine Couchepin) se sont
comportées de manière plutôt
prometteuse. J EAN -MARIE WYDER
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Programme

Coupe de Suisse
des clubs romands

Deuxième tour
Hier soir

Valmont (2e) - Echallens (1 re) 1 -4
Romont (2e)-Bex (1re) 3-4

Aujourd'hui
17.00 Malley (2e) - Chênois (1 re)

C.-Bossy (2e) - S. Bernex (1re)
Coll.-M. (2e) - Montreux (2e)
Belfaux (2e) - Fribourg (1 re)

17.30 La Sarraz (2e) - Stade L. (Ire)
19.00 Sierre (2e) - Naters (1re)

Liestal (2e) - Colombier (1 re)
19.30 Onex (3e) - Meyrin (1 re)
20.00 Attalens (3e) - Bramois (2e)

Demain
10.00 Cologny (2e) - Gd-Lancy (1 re),

Baulmes (2e) - Renens (Ue)
10.15 Planfayon (2e)-Bulle (1re)
16.00 Viège (1re) - Monthey (2e)

Guin (2e) - Vevey (1 re)
Deitingen (2e) - Bienne (1re)

16.30 Crissier (3e)-Martigny (1re)
St-lmier (3e) - Ch.-de-Fds (1re)

17.15 Arlesheim (3e) - Serrières 1re)

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
• Certificat

de contrôle
_k 14 jours

de droit d'échange
-k Contrôle gratuit

après 1500 km
lt 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OKok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ
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une oaeur ae sourre Sortez
le rouge!

Il y a quelque chose de pourri
au royaume du sprint.
A Séville, les favoris

du 100 mètres mettent en cause
les méthodes de contrôle

antidopage.
Les 

apparences sont parfois
trompeuses. Si c'est la ca-
nicule qui attend les meil-

leurs athlètes de la planète dès
ce matin à Séville, c'est un sé-
rieux coup de froid qui s'est
abattu sur le sprint mondial
mercredi avec l'annonce du
contrôle positif de Merlene Ot-
tey. Onze ans après l'affaire Ben
Johnson, l'épreuve reine de
l'athlétisme, le 100 m, est à nou-
veau ainsi plongée dans la tour-
mente. En l'espace de quinze
jours, Linford Christie,
Dennis Mitchell, Doug
Walker, le champion
d'Europe du 200 m, rfo
Merlene Ottey et, jeudi Jf J
soir, le Hollandais Troy " /
Douglas ont tous été
rattrapés par les affai-
res de dopage. Une liste à la-
quelle on peut encore ajouter ,
dans une autre discipline, Javier
Sotomayor. Oui, c'est avec un
désagréable sentiment de suspi-
cion et de doute que s'ouvrent
ce matin, ici dans la capitale de
l'Andalousie, les 7es champion-
nats du monde d'athlétisme. Et
les finales du 100 m, program-
mées demain soir à 21 heures et
21 h 15, recèleront une grosse
odeur de soufre . Une odeur qui
appelle cinq questions fonda-
mentales.

Les contrôles
sont-ils fiables?

Bien sûr que non. On sait très
bien que les analyses d'urine
pratiquées actuellement ne peu-
vent déceler ni la prise d'EPO ni
l'absorption d'hormones de
croissance, les deux grosses cy-
lindrées des produits dopants
actuels. En fait, seules aujour-
d'hui les descentes de police
dans les hôtels des athlètes -
comme l'an dernier au Tour de
France - sont à même de faire
avancer le schmilblick. La nan-
drolone, retrouvée chez Christie,
Ottey, Mitchell, Walker et Dou-
glas, ou encore la cocaïne, utili-
sée par Sotomayor, elles, sont

aujourd'hui assez facilement dé
tectables.

Pourquoi
une telle avalanche

de cas positifs?
En fait , d'avalanche il n'y en
a pas. En 1998, pour ne ci-
ter que le dernier exem-
ple en date, les fédé-
rations interna-
tionale et

nationales d'athlétisme ont ré-
pertorié... soixante et un cas
d'athlètes positifs de par le
monde. Mais il ne s'agissait pas
de monuments tels Christie, Ot-
tey ou Sotomayor. Et toute la
différence est là. Ce qui appelle
une question complémentaire:
comment se fait-il que ce soient
presque exclusivement des «se-
conds couteaux» qui sont tom-
bés jusqu'à présent? Certains
champions auraient-ils été, di-
sons, «protégés»? Peut-être bien.

Qu'est-ce que
la nandrolone?

Un stéroïde anabotisant placé
sur la liste noire du CIO en 1975
déjà et qui augmente la masse
musculaire. Un produit dopant
qui ne fait plus le poids, aujour-
d'hui, face à l'hormone de crois-
sance, mais qui présente l'avan-
tage de faire un peu moins de
dégâts que cette dernière, com-
prenez qu'il engendrerait moins
d'effets secondaires. Selon plu-
sieurs spécialistes de la lutte an-
tidopage, de nouvelles prépara-
tions à base de nandrolone ont
été décelées cette année. Celleŝ
ci, non seulement, provoque-
raient une concentration plus

Maurice Greene (EU) 100 m
Ato Boldon (Tri) 200 m
Michael Johnsen (EU) 400 m
Wilson Kipketer (Dan) 800 m
Hicham El Guerrouj (Mar) 1500 m
Daniel Komen (Ken) 5000 m
Haile Gébrésélassié (Eth) 10 000 r
Abel Anton (Esp) maratho
Allen Johnson (EU) 110/100
Stéphane Diagana (Fr) 400 m h
Wilson Boit Kipketer (Ken) 3000 m
Javier Sotomayor (Cuba) hauteur
Serguei Bubka (Ukr) perche
Ivan Pedroso (Cuba) longueui
Yoelvis Quesada (Cuba) triple sa
John Godina (EU) poids
Lars Riedel (Ail) disque
Heinz Weis (AH) marteau
Marius Corbett (AS) javelot
Tomas Dvorak (Tch) décat./hi
Canada 4 x 10C
Etats-Unis 4 x 40C
Daniel Garcia (Mex) 20/10 kr
Robert Korzeniowski (Pol) 50 km rr

élevée dans l'organisme mais
persisteraient plus longtemps.
Ce qui pourrait expliquer les ré-
centes «affaires».

L'erreur
est-elle possible?

C'est vrai, elle n'est jamais ex-
clue. Et c'est pourquoi Marion
Jones a mis en doute avant-hier
les contrôles actuels. «Je ne peux
pas croire que Merlene Ottey se
soit dopée. Non, pas elle. Je ne
suis pas sûre que le système ac-
tuel soit vraiment correct.»
Peut-être. Et sans doute
les contrô- ,_____£

^T les san-
guins se-

raient-ils bien
plus efficaces.

Toujours est-il que les traces de
nandrolone retrouvées chez
Christie ou Ottey doivent bien
venir de quelque part!

Tous les meilleurs
sprinters

sont-ils dopés?
Nous avons la faiblesse - ou la
naïveté - de croire que non.
Nous sommes persuadés qu'il
n'est pas besoin d'ingurgiter
quelque saloperie que ce soit
pour courir un 100 m en 9"9 ou
9"8. N'empêche. Jusqu'à la fin
des années huitante, 0s n'étaient
que six (Jim Hines, Calvin Smith,
Cari Lewis, Mel Lattany, Silvio
Léonard et Linford Christie) à
être descendus «légalement»
(contrairement à Ben Johnson)
sous les dix secondes au chro-
nométrage électrique. Cette bar-
rière autrefois magique est au-
jourd 'hui devenue d'une banali-
té extrême. Cette année, ils sont
déjà neuf à l'avoir franchie. Re-
gardez bien la finale du 100 m
masculin, demain soir à 21 h 15.
Désormais, tous les meilleurs
sprinters mondiaux présentent
le même physique. Epaules de
déménageur, cuisses de culturis-
te: oui, il y a quelque chose de
changé au royaume du sprint.

De Séville
ALEXANDRE LACHAT/ROC

C o m m e n t a i r e

Désormais, la question n'est
plus: «Qui va gagner le
100m?» Non. Tout le monde
sait pertinemment que Maurice
Greene et Marion Jones, à
moins d'un accident, vont tous
deux foncer vers un nouveau ti-
tre mondial, demain soir peu
après 21 heures. Aujourd'hui,
la question est celle-ci: «Mauri-
ce Greene et Marion Jones
sont-ils des athlètes propres?»
Et c'est là tout le drame. Merle-
ne Ottey, considérée jusqu 'à il y
a peu encore comme l'une des
meilleures ambassadrices d'un
athlétisme sain, est donc tom-
bée. Comme Christie ou Soto-
mayor avant elle. Au matin de
l'ouverture des 7es champion-
nats du monde, ici à Séville,
l'athlétisme, comme beaucoup
d'autres disciplines sportives,
apparaît malade, bien malade.
La suspicion devient la règle,
les champions sont désormais
tous des escrocs en puissance,
on en vient à nier l'exploit. A
l'aube du XXIe siècle, le sport
de haute compétition se trouve
à la croisée des chemins. Et il
est sans doute grand temps de
se poser cette question fonda-
mentale: quel sport voulons-
nous pour demain? Désire-t-on
uniquement le spectacle, l'ex-
ploit, le record et rien d'autre?
Alors, légalisons le dopage et
que tout soit clair une fois pour
toutes. Ou bien alors avons-
nous la volonté de sauver ce
qui peut l'être et de redonner
au sport ses lettres de nobles-
se? Et alors, agissons et frap-
pons fort, très fort. En punis-
sant les fraudeurs, les tricheurs,
les menteurs et les fourbes de
manière exemplaire. Non pas
en leur infligeant des suspen-
sions ridicules de six mois
(comme en cyclisme) ou même
de deux ans (comme en athlé-
tisme), mais en les bannissant à
vie de l'arène sportive. Un
Christie, une Ottey, un Dufaux,
un Zùlle, un Dugarry ou un Kor-
da ont triché? Alors, chassons-
les définitivement des stades,
des routes et des courts. Afin
que celles et ceux qui n'ont rien
à se reprocher aient à nouveau
une chance d'exercer leur pas-
sion en toute sérénité. Aujour-
d'hui, à la croisée des chemins,
le seul carton jaune ne suffit
plus. Il est désormais urgent de
sortir le carton rouge.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

L horaire des finales
? Samedi 21 août. 10 h 05
- 21 heures: première journée
de l'heptathlon dames (D); 18
h 45: 20 km marche messieurs
(M); 19 h 05: saut a la perche
D; 19 h 50: jet du poids M.
? Dimanche 22 août. 11
heures - 21 h 50: seconde
journée de l'heptathlon D; 21
heures: 100 m D; 21 h 15: 100
m M; 21 h 45: lancer du mar-
teau M.

du décathlon M; 20 h 05: tri

Elle court vite, Marion
Jones. La rumeur pour-
rait la rattraper, keystone

? Lundi 23 août. 19 h 15
lancer du disque D; 19 h 25
saut en hauteur M; 20 h 05
saut en longueur D; 21 h 10

800 m D; 21 h 10: 1500 m M

3000 m steeple M.
? Mardi 24 août. 10 heu:
res - 22 h 30: première jour-
née du décathlon M; 18 heu-
res: lancer du marteau D; 19 h
45: triple saut D; 20 h 30: lan-
cer du disque M; 21 heures:

21 h 30:10 000 m M.
? Mercredi 25 août. 7 h
45: 50 km: marche M; 10 heu-
res - 21 h 40: seconde journée

M; 20 h 45: 400 m haies D.
? Jeudi 26 août. 19 h 10

100 m haies D; 21 h 30: 5000
m M.
? Dimanche 29 août. 9 h
05: marathon D; 18 h 45: saut

saut à la perche M; 20 h 30:
400 m D; 20 h 45: 400 m M;
21 heures: 10 000 m D.
? Vendredi 27 août. 18 h
50: 20 km marche D; 19 h 45:
200 m D; 20 h 20: 200 m M;
21 heures: 400 m haies M; 21
h 15: 5000 m D.
? Samedi 28 août. 18 h
45: marathon M; 19 h 05:
saut en longueur M; 19 h 10:
lancer du javelot D; 20 h 05:

en hauteur D; 18 h 55: lancer
du javelot M; 19 h 30: 4 x
100 m D; 19 h 50: 4 x 100 m
M; 20 h 10: 1500 m D; 20 h
30: 800 m M; 20 h 50: 4 X
400 m D; 21 h 10: 4 x 400 m

Dans
Les soirées

sont agréables
Cela n'étonnera personne: il fait
chaud, très chaud à Séville. Si le ther-
momètre n'indique généralement que
28 ou 29 degrés en fin de matinée, il
grimpe très vite dans le courant de
l'après-midi pour atteindre 34 ou 35
degrés comme ces deux derniers jours
vers 15-16 heures. Mais le pire est en-
core à venir: les services de la météo-
rologie nationale espagnole prévoient
des températures allant jusqu'à 37 ou
38 degrés pour ce week-end et le dé-
but de la semaine prochaine. Fort
heureusement, les soirées sont plutôt
agréables. Dès 20 heures, le mercure
redescend au niveau 23 ou 22. Raison
pour laquelle la plupart des épreuves
ont été fixées à partir de ce moment-
là.

Heike Drechsler
ne sautera pas

C'est d'ores et déjà fini pour Heike
Drechsler. Victime d'une contracture
au mollet gauche lors de réchauffe-
ment dimanche passé à La Chaux-de-

arène
Fonds, la première championne du
monde du saut en longueur (c'était en
1983 à Helsinki) a été contrainte de
déclarer forfait hier, après un ultime
test.

Trois Suisses en lice
Trois Suisses seront en lice ce week-
end. Ce soir, Anita Bragger et Chris-
tian Belz courront les séries du 800 m
et du 3000 m steeple. L'affaire s'an-
nonce dure, très dure pour la Lucer-
noise, qui s'élancera dans la cinquiè-
me et dernière série, aux côtés de
Svetlana Masterkova. Seules seize
athlètes seront retenues pour les de-
mi-finales, Anita Bragger présente le
vingtième temps des engagées. Mis-
sion quasi impossible pour Belz: seuls
les douze meilleurs prendront part à
la finale. Demain soir, Mathias Ruster-
holz tentera de passer le premier tour
du 400 mètres. Bonne nouvelle pour
André Bûcher: seuls 63 athlètes
s'étant inscrits pour le 800 m, le pre-
mier tour de mercredi a été supprimé.
Le vice-champion d'Europe fera ainsi
son entrée en lice jeudi. ALA/ROC



Markus Zberg et les Italiens
Une armada transalpine vise le championnat de Zurich.

A 

l'exception de Laurent
Jalabert et de Michèle
Bartoli, blessés, tous les

meilleurs chasseurs de classi-
ques prendront , dimanche, le
départ de la 86e édition du
championnat de Zurich. Pas
moins de trente Suisses seront
présents, dont Laurent Dufaux,
Alex Zulle, Oscar Camenzind,
Pascal Richard et surtout Mar-
kus Zberg, qui figurera parmi les
principaux favoris avec les meil-
leurs Italiens du moment. Hui-
tième manche de la coupe du
monde, dont le leader actuel est
le Belge Andrei Tchmil, l'épreu-
ve zurichoise se déroulera sur
245 km. L organisation a changé
d'orientation. Daniel Perroud,
en partenariat avec le RV Zurich,
a choisi de revenir à l'ancienne
formule. Exit le grand prix de
Suisse, qui ralliait Bâle à Zurich
avec arrivée au vélodrome
d'Oerlikon, et retour de la «Zûri-
Metzgete». La résurrection du

championnat de Zurich devrait
ravir beaucoup de monde. Cette
épreuve avait toujours été la
principale classique du pays.

Conscients des impératifs
liés au cyclisme moderne, no-
tamment sur plan du spectacle
et de la sécurité, Perroud et le
MV Zurich ont choisi un tout
nouveau parcours , une boucle
de 45 km autour de Zurich, à
parcourir 5 fois et demie, déve-
loppant un total de 245 km. Un
tracé sélectif, comprenant trois
côtes à chaque ronde et totali-
sant 3365 m de dénivellation.
Avec le départ et l'arrivée dans
le cadre somptueux de la Belle-
rive-Strasse au bord du lac de
Zurich, le public pourra voir
passer le peloton à six reprises.

C'est dans le camp italien
que figureront les principaux fa-
voris. Les coureurs transalpins
sont actuellement engagés dans
une lutte impitoyable dans le
cadre de la sélection pour les

PUBLICITÉ

championnats du monde de Vé-
rone. Ils sont nombreux à affi-
cher une forme impressionnan-
te: Francesco Casagrande, Dario
Frigo, Massimo Donati, Davide
Rebellin, Andréa Tafi , Franco
Ballerini, Ivan Basso, Alberto El-
li, Mirko Celestino, Fabrizio Gui-
di etc. Markus Zberg a fait l'im-
passe sur la manche allemande
pour mieux préparer le cham-
pionnat de Zurich. Il devrait être
l'un des hommes les plus aptes
à s'ingérer dans la lutte qui op-
posera les membres de l'armada
italienne. Auront également les
faveurs de la cote: Andrei
Tchmil (leader de la coupe du
monde), Michael Boogerd , Jo-
haan Museeuw (vainqueur en
1991 et 1995), Alexandre Vino-
kourov, Jo Planckaert, Romans
Vainsteins. Il sera par ailleurs in-
téressant de suivre la progres-
sion de trois champions courant
après leur condition, Jan Ullrich,
Frank Vandenbroucke et Bobby
Julich. (si)

La balance penchera-t-elle en faveur de Markus Zberg? berthoud

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. MOTO! ®»
Demain, 1 Germinis 61,5 M. Boutin P. Chevillard 22/1 0p4p0p 5 - Il a enfin cassé la
a Deauville, 2 Divination 60,5 D. Bonilla F. Head 4/î 2p1p3p glace.

Handicap De La 3 Malhero 60_ V. Vion E. Sotteau 18/ 1 Dp6p3p 2 - Plus que méritant.
Manche 4 Chimay 58,5 F. Spanu P. Nicot 21/1 0p4p0p Héroïque.
(haies, 5 Antarctique 58 T. Jarnet R. Collet 5/1 1p2p3p 13 - Un parcours à sa

course 2 6 Nasirabad 58 S. Beaumard J. Lesbordes 17/ 1 5p0p5p mesure.
3200 m, 7 Rain-Lily 57 S. Guillot H.-A. Pantall 26/1 2p2p0p 14 - Un engagement fa-
14 h 55) 8 Arctic 56 D. Boeuf F. Chappet 16/1 1p0p4p vorable.

9 Suavus 55 T. Gillet R. Gibson 29/1 3p1p7p 12 - C'est l'agent double

vJJÈ, <S? -M 10 Tetravella 54,5 O. Doleuze C. Head 18/1 1p1p0p victoire.

.'^ ^¦ ^7! %f 11 Zayta 54,5 A. Junk N. Madamet 44/1 0p0p7p 3 - Reprenons-le les yeux
' k-.- Wj '• v v,;. / _, - . 1 t- r- . r- J

N ' 7  
12 Bel-Agent 54 O. Peslier M. Rolland 22/1 1p1p3p fermés.

§J|MKfl l̂ 
13 

Kapatchi 
54 T. 

Thulliez 
M. 

Rolland 18/1 0p2o5o 7 - Ce Pantall a de

| 14 Libre-Arbitre 54 G. Mossé X. Nakkachdji 8/1 3p3p1p bonnes jambes.

I 15 Archipelago 52,5 R. Marchelli F. Head 14/1 1p3p0p 18 - Un joli coup de po-

H9J ' / /  // .  16 Herbager-D'Ecajeul 52,5 C. Tinel J. Bara 52/ 1 OpOplp ker.
__/,-• 17 Pointissima 52 Y. Talamo D. Felder 

~~ 

42/1 3p2p2p LES REMPLAÇANTS:

^%dSL*£-̂JL _l- . 18 Pro-Lina 52 S. Coffigny P. Demercastel 36/1 4p0p0p 4 - Pas de tous les jours.
Seule la liste officielle 19 Timschel 52 P. Bruneau G. Lellouche l* » e/1 4p0p0p 8 - Des ambitions raison-
du PMU fait foi 

2Q Livornese 49 C. Soumillon J. De Balanda 31/1 To1p5p nables.

Véhicules
automobiles

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

036-33266;

BMW 730 i
fin 1989, toutes op-
tions, cuir,
122 000 km, expert:
sée, Fr. 11 500.-

Olano de bout en bout
L 'Esp agnol gagne le Tour de Burgos.

Laurent Duf aux 3e.

A vendre

L
aurent Dufaux a pris la troi-
sième place du Tour de Bur-

gos. Le Romand termine à
25"du vainqueur Abraham Ola-
no au terme de cinq étapes. Le
deuxième rang revient à l'Italien
Dario Frigo à 9". La dernière
étape entre Belorado et Burgos a
vu la victoire au sprint de l'Alle-
mand Marcel Wùst. Olano (On-
ce) a porté le maillot de leader
de bout en bout après sa victoire
dans le prologue. Ce succès
meuble le palmarès du cham-
pion du monde du contre-la-
montre, qui n'avait remporté
jusque-là que deux contre-la-
montre et un prologue.

Tour de Burgos, 5e étape
Belorado - Burgos

(159,4 km)
1. Marcel Wust (All-Festina); 2.

Glenn Magnusson (Su); 3. Danièle
Galli (lt); 4. Paolo Bossoni (lt); 5. Jo
Planckaert (Be); 6. Mario Traversoni
(lt). Puis: 24. Abraham Olano. (Esp);
40. Laurent Dufaux (S); 58. Beat
Zberg (S); 107. Niki Aebersold (S),
tous même temps. 135 classés. Aban-
don: Markus Zberg (S).

Classement final
1. Abraham Olano (Esp-Once) 16 h

29'37"; 2. Dario Frigo (lt) à 9"; 3. Du-
faux à 25"; 4. Léonardo Piepoli (lt) à
33"; 5. David Plaza (Esp) à 34"; 6.
Igor Gonzalez (Esp) à 43". Puis: 13.
Beat Zberg à 2'01"; 62. Aebersold à
12'05" . (si)

Ford Fiesta
1995, 35 000 km, ex
pertisée, Fr 10500 -

Peugeot
405 SRD turbo
140 000 km, experti-
sée, Fr. 5500 -
Garantie 3 mois.
0 (079) 210 41 76
0 (079) 321 33,56.

036-341570

Transporter
Reform Muli
avec autochargeuse
épandeuse à fumier
et citerne haute près
sion

faneur Reform
M12
occasion.
0 (079) 607 57 68.

036-34111B

Notre jeu
5* Demain à Zurich-Dielsdorf , 5. Domino-De-Cézille 2425
2* Grand Prix Suisse de Trot 6. Gédéon-De-Covy 2425

(attelé, Réunion 2, 7. Dario-De-Belmont 2425
\l course 8, 2425 m, 8. Glizette-Amie 2425
3 départ à 16 h 30) 9- Gracile-De-Quinnie 2425
7 10. Filadria 2425

18 _, _. . _ . - _  11. Finio-De-Cézille 2425*Bases 1. Dominguero 2450 1? Uarola 24Q0Coup de poker 2. Esprit 2425 n „' 
T I  ^. , „,„„

18 3. Carlos-De-Cézille 2425 «. Happ^Girl 2400

Au 2/4 4. Démon-De-Cézille 2425 Notre jeu: 2 - 5 - 1 2 - 9 - 1 0
5 - 2

Au tiercé e

Quirici passe le eut
GOLF Après un début de
saison moyen, Paolo Quirici
a passé pour la sixième fois
de suite fe eut sur le circuit
européen de la PGA, à l'oc-
casion du tournoi de Mu-
nich.

Les Laciga
en verve
BEACHVOLLEY Les Fribour-
geois Paul et Martin Laciga
ont remporté un troisième
succès en autant de
matchs dans le cadre du
tournoi Worid Tour de Té-
nériffe. Une victoire aujour-
d'hui contre les Australiens
Prosser/Zahner permettrait
aux vice-champions du
monde de se qualifier pour
les demi-finales.

Sarrasin éliminés
LUTTE LIBRE Aux champion-
nats du monde juniors de
lutte libre de Sydney (Aus),
Grégory Sarrasin (Martigny,
moins de 63 kg) et Raphaël
Tanner (Weinfelden, moins
de 69 kg) ont été éliminés.
L'un et l'autre ont perdu
leurs deux premiers com-
bats aux points.

Les juniors suisses
s'imposent
TENNIS Les juniors suisses se
sont imposés 5-0 à Breit-
brunn face à leurs homolo-
gues autrichiens. Les par-
ties étaients disputées en
trois sets gagnants sur le
mode de la coupe Davis.
L'idée de Stéphane Obérer,
chef technique de Swiss
Tennis, sera poursuivie face
à d'autres nations.

Rosset échoue
TENNIS Alors qu'on le
croyait revenu à un bon ni-
veau de forme, Marc Ros-
set a subi une nouvelle dé-
faite cuisante en s'inclinant
en Ses de finale du tournoi
de Washington (600 000
dollars) face au Tchèque
Tomas Zib (ATP 135), 6-3
6-2.

Briquet de retour
MOTOCYCLISME Victime
d'une dislocation de
l'épaule droite, lors d'une
chute survenue le 27 juin
sur le circuit de Misano, le
Valaisan Yves Briguet a fait
son retour à l'occasion
d'essais privés. Le pilote
Suzuki fera son retour en
championnat supersport le
week-end prochain en Au-
triche, (si)

http://www.cltroen.ch/4000rr


LES BAINS DE SAILLON
Dimanche 22 août 1999

DÉFILÉ DES PRIX CASSÉS I
AUTOUR DES PISCINES I

de 11 heures à 17 heures un passage toutes les heures

I du 22 au 26 août 1999 1
de 9 heures à 20 heures

soldes 50% I
sur confection, sacs, accessoires , etc...

Les boutiques ci-dessous se réjouissent de votre visite

CARMELA M."-!*™
ECLIPSE S-illon, 6UCEARD Ut™.
SARAE Sion, CERIS'MOD M-tU

Véhicules
automobiles

A vendre

Range Rover
expertisée, nombreu-
ses options.
Fr. 9800.-.

0 (079) 221 00 79.
036-341369

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Amitiés
Dame valaisanne, la
cinquantaine cher-
che monsieur valai-
san, 60-67 ans pour
amitié, plus si en-
tente. Région, Sion,
Sierre, Martigny et
environ. Pas sérieux
s'abstenir.
E 036-341358 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-341358
RESPECTEZ la natu

PAPETERIE
ORGANISATION

DE BUREAU
Dixence 21 - 1950 SION CAISSE ENREGISTREUSE

Tél. 027/ 327 44 88 - Fax 027/ 327 44 89 SERVICE APRÈS-VENTE

pf Tout pour ta rentrée ! TÉ
_y ^*"  J \\v

Machines à écrire
BROTHER AX-100 (Ê^̂ È̂ \
- impression en gras $
Prix catalogue Fr. 179.- ^̂ mi

PRIX J Fr. 139.- ^11#|ff^B
ï_s&->, _______\W\ »̂ T̂ïT7/ I =1 • J J ŵ

Acheté
véhicules
diesel et
essence
dès 1989
Paiement cash.
0 (079) 321 33 56
0 (079) 210 41 76.

036-341571

Annonces
diverses

Personne
évoluant dans le do-
maine des sciences
humaines (psycholo-
gie), souhaiterait dé-
velopper ses tra-
vaux par le biais
d'une collaboration.
Ecrire sous chiffre H
036-341557 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-341557

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en alu.

H. Brùlhart
Courtion
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

163-703127

y mwmmmmmml___ m_-s______ \
Sur cette photo
c'est bien vous. Jour J-1

Heureux anniversaire
pour tes 40 ans!

mais sur la suivante
est-ce toujours vous?

Le photographe amateur

36-340868
V.G. JP.D
36-341447

A tous ceux qui ont subi
ses plaisanteries, rendez-

vous ce soir sous les
platanes de Martigny pour

une ultime vengeance.
Les 3 cops

36-341520

Eh oui! Ils se marient
aujourd'hui à Riddes

Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur

{fialirifitf et 3Rirljnr&

n hm. m$
Jacques et Carine

36-341353

Immobilières - Location

A louer
Sion, Vissigen 26

dès le 1er décembre 1999

appartement
100 m2

2 balcons (sud, sud-ouest),
3 chambres à coucher, grand hall,
salon, cuisine habitable, 1 salle
d'eau, buanderie, 1 place de parc +
garage, pelouse en commun + pe-
louse privée avec arbres fruitiers.
Dans immeuble de 3 appartements.
Le tout , Fr. 1250.-, charges compri-

0 (079) 225 23 34.
036-340547

Jour J-1

<- __^^p§

M *"'

Faites-lui la bise pour ses
18 ans. Tous nos vœux.

Ta famille

^N 36-341056 >"

Joyeux anniversaire v
Patricia

Gros bisous.
Gabriel, Muriel et Séverine

"V 36-341425 f

J Jessica notre petite ^
boudeuse a 20 ans

^v

Gros bisous
Family, J.R., C.G.M.J.Z

"V 36-341445 >•

r̂ Oui c'est bien toi Silvia.v
Au bébé du jour

18 bisous.
Sa fafa Nanda

•V 36-341390
^

Heureux anniversaire
JEAN-J0

Il était temps de bâcher... 18 bISOUS.
AYDP Sa tata Nandi

¦
 ̂

36-341514 jï L
 ̂

' 
36-341391

c- „ ,. ,„„ 
Maft'9ny I Sion, vieille ville,

A louer a Sion Slon' Pratifori 39 A louer centre ville à louer

chambre 514 pièces grand studio 2 chambres
____ .__...I.I ______ entièrement rénové, dans construction ré- inriônonrianloemeUOlee env. 140 m°, une cente, HIQBpenuanieS
dans villa entrée in- salle d'eau + wc sé" libre 1 -9- 1 "9- d°"t une avec
dépendante, possibi- _ ax_ - \ _. ¦ Fr. 500.- charges douche et WC.
lité de cuisiner pro- 4 chambres à cou- comprises. Fr. 350 - charges
che école Ingénieurs cher > cuisine équipée, Renseignements et comprises.
Fr. 380.-c.c. FM200.-, £1o27)721 25 56ou ™. 034/422 74 49
0 (079)213 83 77. + charges. 0 079 416 26 76 (le soir>-

036-341450 Libre début octobre ( ' „«,?:«., 121-707931
7777777, 7 ou à convenir. — ¦¦—036'341254 7: TT H
iio

e
n

C
po

e
uf eTamois * <079) 219 ™ "4. Cherche A louer a Bramois

hurpau °Jè̂ m Inral appartementDUrea" , A louer à Bramois ™b™ , 3 piècesenviron 30 m1 avec II- 6RV. 15 m2 
reflit A n«rf

?é?éeaDu
N + pr,se ,é" attique duplex pour entreposer ffi^T'"lereseau. 

T/, niproc du vin Libre tout de suite.
n _ R _!_^^_ _t _ V 

J/2 P,eCeS 0(027) 288 38 27 Fr. 850.- c.c.

cites S A case nos
" Libre tout  ̂suite ou 0 (021 ) 648 07 60. 0 (079) 213 83 77.

tete 11IS; 1951 ̂ n. à COnVenir' 5^497 "36-341453
Q36-34149B 0 (027) 602 69 39. OllTeS d'emploi

H™—I.» '..! _____;. JL 036-341546 ____> —^—•__ .________ .-M_______ £___________ m________________ ...Couple cherche à
louer, pour tout de
suite, a Ardon ou
Chamoson

Le restaurant Au Vieux Moulin,
à Montana cherche

musicien
1 ou 2 personnes, pour la soirée

de Saint-Sylvestre 1999.
0027 481 17 18.

C 036-340714 J

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

appartement
4/2 pièces
0 (027) 306 95 41.

036-340909

http://www.lenouvelliste.ch
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'Eglise est une et
universelle: qu'est-
ce à dire? L'Eglise
est une. Celui qui

, croit sincèrement
au Christ ressuscité est uni à
Lui. Il est habité par l'Esprit-
Saint. Or, il n'y a qu'un Christ et
ceux qui lui sont unis par la foi
forment une famille spirituelle.

Dans cette perspective, on
comprend le souci des Eglises
d'Afrique de construire une Egli-
se-Famille de Dieu dans laquelle
chaque chrétien a un rôle à
jouer et une place à tenir et dont
les membres doivent vivre des
relations fraternelles et hiérar-
chisées. «Si cet idéal ne conduit

pas à un enfermemen t p lus ou
moins clanique, si les liens de
sang et de sol ne prévalent pas
sur l'eau de notre baptême, il y a
lieu d'espérer et de parier sur
l'avenir dans un monde pour-
tant p lein d'incertitudes», décla-
re Alphonse Quenum, prêtre du
Bénin.

Mais l'unité de l'Eglise n'est
pas encore effectivement visi-
ble. Il y a le scandale des divi-
sions entre différentes confes-
sions chrétiennes ou à l'inté-
rieur d'une même confession
chrétienne. Dans votre pays, y
a-t-il suffisamment de liens en-
tre catholiques italiens, portu-
gais ou africains et catholiques
suisses?

Regard romain
sur Rome

L'Eglise est
apostolique
On  

entend souvent:
«Jean Paul II a l'air
à bout de souffle. Ne

devrait-il pas démissionner?»
Ma réponse repose sur des
anecdotes les plus récentes
de nos rencontres. Il reçoit
ensemble à sa table des con-
frères de cinq ou six langues
différentes parlant à chacun
dans sa langue. Il connaît
ses dossiers. H étonne par sa
lucidité. Il rayonne littérale-
ment d'une vie spirituelle
intense.

Certes, les images télé-
visées, réalistes jusqu'à l'in-
discrétion, témoignent de
son état de santé toujours
plus compromis. Mais son
rythme de travail, à 80 ans,
ne faiblit pas. Plus d'un
sexagénaire ne pourrait le
suivre, ni physiquement ni
intellectuellement.

L'évêque de Rome dé-
montre que la force surna-
turelle, dont le Christ anime
ses apôtres, n'a rien à voir
avec les critères humains de
la vitalité ou de l'efficacité
de nos autorités. L'Eglise
universelle reconnaît dans
Jean Paul II le successeur de
Simon Pierre. Comme l'apô-
tre, il ne met plus lui-même
sa ceinture, mais se laisse
conduire par son Seigneur.
Comme son prédécesseur,
Paul VI , qui disait «on ne dé-
missionne pas de la croix»,
notre Saint-Père s'inscrit
dans la chaîne de ceux qui
sont une définition vivante
de ce qui veut dire «je crois
en l'Eglise apostolique.»

t HENRI CARDINAL SCHWERY

Debout pèlerins!
L'ermitage de Longeborgne.

~r~t onde le 15 juin 1522, l'er-
Ë-1 mitage de Longeborgne,

-*¦ avec ses bâtiments taillés
dans le roc, conserve une aura
de mystère. Très anciennement,
le site aurait abrité un sanctuai-
re. Le lieu même prête au mys-
tère, à flanc de montagne, dans
une nature sauvage, avec ce
chemin de croix sinueux le long
des gorges étroites de la Borgne.
C'est le père Johann Bossier, des
capucins mineurs, supérieur
d'un couvent français, qui reçut
le terrain en don de la commu-
ne de Bramois. Il fit appel à six
Frères et bientôt un couvent,
des cellules, une église furent
édifiés. Longeborgne devint lieu
de pèlerinage. Mais, après le dé-
cès du fondateur, le site perdit
sa cote et se retrouva déserté et
en ruines. En 1657, un prêtre
champenois, Franz Legras, s'y
établit et reconstruit de ses
mains les anciens bâtiments.

Des ermites de 1 ordre de saint
François lui succédèrent et en
1796, des Frères échappèrent
par miracle à un terrible éboule-
ment. Le dernier ermite de Lon-
geborgne fut un dénommé Inei-
chen, décédé en 1907. Puis les
capucins de Sion desservirent le
lieu jusqu'en 1919; les bénédic-
tins prirent le relais dès 1924.

Traditionnellement, les
couples se rendaient à la cha-
pelle de la Mater Dolorosa pour
demander un enfant. Les moi1-'1,
nes offraient du miel et du vin
aux visiteurs. Les pèlerins fré-
quentent toujours le lieu. Ac-
tuellement, un comité œuvre à
la rénovation du site dont les ex-
voto sont fameux. Messes, cha-
pelets et compiles, adorations et
bénédictions y sont célébrés
tout au long de la semaine.

Les sanctuaires
du Jura
¦ Le samedi 28 août, l'Œuvre
diocésaine des pèlerinages
vous invite à visiter les
sanctuaires du Jura sous la
direction spirituelle de l'abbé
Martial Carraux. Les pèlerins
suivront un parcours varié
avec la visite de l'église de
Moutier et de ses merveilleux
vitraux et un détour par Notre
Dame du Vorburg à Delémont
et la Collégiale de St-Ursanne.
Inscriptions et
renseignements: Gertrude

une et imtverse
Regard d'un prêtre africain.

Si l'unité est un don de
Dieu , elle est aussi un devoir
pour les chrétiens. Connaissan-
ce mutuelle, accueil, échanges,
prières ou actions communes
sont autant de chemins pour
construire l'unité entre nous,
d'abord dans l'Eglise-Famille.

L'Eglise est universelle
En s'incarnant, le Christ a ins-
tauré entre les hommes une fra-
ternité universelle au-delà de
toutes les barrières politique,
économique, sociale ou raciale.
«Pour vous, qui suis-je?» La ré-
ponse africaine à cette question
posée par le Christ est celle-ci:
«Tu es l'aîné d'une multitude de
frères.» En Afrique , la place et le

rôle de l'aîné sont d'une impor-
tance capitale. Le Christ est l'aî-
né dans l'Eglise-Famille. Celle-
ci apparaît ainsi comme un fer-
ment d'humanité nouvelle et
fraternelle. Sa mission est de
rassembler dans l'unité les
hommes de tous pays et de tou-
tes langues, de toutes races et
de toutes cultures.

«La mission n'est plus à
sens unique; ce n'est pas la tâche
des seules Eglises anciennes,
mais celle de toutes les Eglises,
même les plus jeunes», affirme
Mgr Bonfils, évêque de Nice.
Dans cette perspective, nous
voyons des prêtres africains de
plus en plus nombreux assurer

le ministère pastoral en Suisse,
pour des périodes plus ou
moins longues. Ce sont autant
de liens et de chances de ren-
contres. Nous nous acheminons
petit à petit vers une certaine
«intégration de nos différences» .
Lorsque les chrétiens d'Europe
se plaisent à dire aux chrétiens
des autres continents: «C'est
vous qui allez nous évangéliser
demain», c'est dans la logique
des choses. En clair, les Eglises
d'Afrique ont un devoir mis-
sionnaire vis-à-vis des Eglises
d'Europe. La présence des mis-
sionnaires africains en Europe
n'est donc pas un accident de
l'Histoire, ni motivée simple-
ment par des raisons économi-

ques. Ils apportent à leurs frères
des sociétés postmodernes et
sécularisées la jeunesse , la fraî-
cheur, le nouveau souffle du
message apostolique des Evan-
giles. Ils sont un don de Dieu,
«Fidei donum», pour les Eglises
d'Europe en ce siècle finissant.
La roue de la Mission d'évangé-
lisation repart dans l'autre sens.

Ainsi la Journée des mis-
sionnaires de Suisse en congé
au pays pourrait être en même
temps celle des missionnaires
africains en Suisse. Admirable
échange que nous devons pro-
mouvoir ensemble. A t>bé

JOACHIM KOLIé
recteur du séminaire

Saint-Augustin au Mali.

ALMD

Brèves
Geisser, route du Peiloz 3,
1869 Massongex,

L'esplanade, devant l'ermitage de Longeborgne

Caritas Suisse et organisée en
mai dernier par le diocèse de
Sion pour soutenir les réfugiés
du Kosovo. Cette initiative
diocésaine a également été
précédée ou suivie par de
nombreuses initiatives
paroissiales ou personnelles.
Face à la détresse de tant de
ressortissants du Kosovo,
Mgr Norbert Brunner a mis sur
pied en mai 1999 une quête
dominicale en leur faveur.
Cette quête, ainsi que le fruit
des nombreuses initiatives
paroissiales, a permis à Caritas
Suisse de venir en aide aux
réfugiés du Kosovo en Albanie
et en Macédoine, en leur
fournissant des paquets de
nourriture, des médicaments
et des habits. Elle a également
contribué aux soins médicaux
dans une quarantaine de
centres situés dans le nord de
l'Albanie, (sdi)

(024) 471 10 28

Rome 2000
¦ A l'occasion du grand
Jubilé de l'an 2000, Rome
devient le centre de pèlerinage
numéro 1 du monde chrétien.
Pour la Suisse, le grand
rendez-vous aura lieu le lundi
25 septembre 2000 à
l'occasion de la fête de saint
Nicolas de Flue en la présence
de nos évêques et de nos
autorités. 10 000 pèlerins,,
dont un bon millier de
Valaisans, sont attendus.

Quant au diocèse
de Sion, les dates
du 22 au 27
septembre ont
été retenues pour
la Romandie.
Vous pourrez
vous préinscrire
lors du comptoir
1999 de Martigny
où l'Œuvre
diocésaine des
pèlerinages
tiendra le stand
«Présence
d'Eglise».

Soutien aux
réfugiés du
Kosovo
¦ 120 000
francs, voilà ce
qu'a rapporté la
quête versée à

Retraite

(024) 471 38 46. (sdi)

¦ La retraite silencieuse des
prêtres, diacres et agents
pastoraux laïcs aura lieu du
lundi 11 octobre à 9 heures
au vendredi 15 octobre
16 heures au foyer des Dents-
du-Midi à Bex. L'abbé Jean-
Marie Pasquier traitera du
ministère apostolique dans la
première et la deuxième lettre
de saint Paul aux Corinthiens.
Inscription: abbé Henri Roduit
case postale 1142, 1870
Monthey 2, tél. et fax

DEMAIN CEST DIMANCHE

Les des et
quelques porte-clés!

D

ans la fraîcheur d'un
soir, aux sources du
Jourdain, Jésus offre à

Pierre et donc à l'Eglise un ca-
deau merveilleux: les clés du
Royaume des cieux, la possibi-
lité pour les hommes d'entrer
dans l'intimité du Père céleste.

En parlant de clés, Jésus
utilise une belle image, à la-
quelle l'imagination populaire
chrétienne a donné des déve-
loppements foisonnants, mais
qui s'éloignent des sobres clar-
tés évangéliques: voici qu'on
imagine, debout aux portes du
paradis, saint Pierre avec ses
grosses clés et un grand livre
devant lequel s'instaure une
discussion au sujet de l'entrée
probable ou impossible vers le
banquet éternel...

Il ne faudrait pas qu 'une
telle mise en scène nous cache
une réalité essentielle de notre
quotidien de foi: c'est dès
maintenant, dans les jours qui
s'égrènent dans l'ordinaire,
que nous pénétrons progressi-
vement dans ce Royaume dont
l'Eglise, à travers le ministère
de l'évêque de Rome, a les
clés.

La porte du Royaume des
cieux se trouve au coin du
cœur de l'homme, cet endroit

secret où nous acquiesçons
aux appels d'un amour qui
nous dépasse et dont l'Eglise,
qui est servante de la charité
vraie, est la gardienne. Pour-
quoi Jésus parle-t-il de plu-
sieurs clés? Peut-être juste-
ment parce que le cœur de
l'homme est si mystérieux que
les serrures ne sont pas néces-
sairement adaptées à une seu-
le et unique clé? Le cœur des
hommes est compliqué, fragile
et fantasque, et aujourd'hui
tout autant, si ce n'est plus
qu'en d'autres temps. Mais
notre foi nous dit que l'Eglise
a, pour chaque serrure, une clé
qui lui convient.

Ayons un peu de foi et
d'espérance pour croire que la
porte du Royaume est accessi-
ble à tous les hommes. Ayons
aussi un peu de confiance en
l'Eglise, même si quelquefois
nous avons l'impression qu 'el-
le est comme ces gens, qui
dans le noir, ont de la peine à
trouver la clé de leur maison
au fond de leur poche.

Et pensons de plus que ce
n'est pas parce que les porte-
clés sont un peu nuls, que les
clés n'ouvrent pas la porte.

Chanoine
GUY LUISIER
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Récital Brigitte Fournier et Brigitte Balleys, Belle Usine à Fully le
26 aOÛt à 20 h 30. rabert hofer

FULLY Dès 18 h dans les jardins, restau-
Festival Tibor Varga ration et animation. Si votre choix
Réservations OT Sion se porte sur un repas «viennois»
© (027) 322 85 86, Ticket Corner ou (16 francs), celui-ci doit être réser-
© 0848 800 800. vé en même temps que le billet,
BELLE USINE EOS au P'us tard trois jours avant la

Le 26 août à 20 h 30 date choisie.

Brigitte Fournier, soprano, SION
Brigitte Balleys, mezzo ? V . _ , _ , .
__.* 1! _ ,....<_>„+ R/il̂ tir, ~:„r„N Festival de I orgUe ancienet Laurent Martin, piano. „ . _. _. ¦ _^-_-_ . . .  , 1 - 1  „ ,  ¦ Renseignements et réservations: OT
Œuvres de Mendelssohn, Brahms, sion m (027) 322 85 86 ou
Nicolai, Gounod,... à valère © (027) 323 57 67.

GRIMISUAT CHÂTEAU DE VALÈRE
Festival Tibor Varga Le 21 août à 16 h
Réservations OT Sion Pr. Josep-Maria Mas I Bonet de
© (027) 322 85 86, Ticket Corner ou Reus-Tarragone (Espagne),
© 0848 800 800. organiste, professeur d'orgue et
STUDIO DE LA FONDATION de basse continue, d'histoire de la
TIBOR VARGA musique et d'esthétique au Con-

Le 2 septembre à 20 h 30 servatoire supérieur de Barcelone.

Katrin Scholz, violon Le 28 août 1999
et Ralf Gothoni, piano. Michel Veuthey,
Mozart, Schnittke, Prokofiev. professeur de musique et direc-

teur de chœur.
MARTIGNY Concert en l'honneur du mille-
Festival Tibor Varga naire du diocèse de Sion.
_~ r . „ . ._ ._ _ ._ .  __,.,,-_-.,™_- „_.„___ Musique grégorienne, polyphonieGRAND HALL DU CENTRE PARC „pi_w.,-, HN™;,.,*; ' JTA ;̂I,,I,,
Réservations © (027) 323 43 30. PnmltlVe d insPiratlon médiévale.

Le 31 août à 20 h 30 Festjva | Tibor Varga
Lothar Odmius et Marcus Uli- Réservations: OT Sion
mann, ténors, Henryk Bôhm, © (027) 322 85 86, Ticket Corner
baryton, Steffen Rossier, basse ou © 0848 800 soo.
et Hendrik Brâunlich, piano. pLAŒ D£ M MAJORIE
Œuvres pour quatuor de voix Théâtre Malacuria
d'hommes et piano de Schubert. Le 3Q aQÛt à 2Q h 3Q

SAAS-FEE Lothar Odinius et Marcus Ull-
mann, ténors, Henryk Bôhm,

EGLISE baryton, Steffen Rossier, basse
Renseignements OT et Hendrik Brâunlich, piano.
© (027) 958 18 68. Œuvres pour quatuor de voix
Jusqu'au 21 août à 20 h 30 d'hommes et piano de Schubert.
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 SPECTACLES
Orchestra . 

SIERRE SIONFestival Tibor Varga
Réservations: OT Sion PLACE DE LA MAJORIE
© (027) 322 85 86, Ticket Corner Réservations: Ticket Corner et OT
ou © 0848 800 800. sion © (027) 322 85 86.
En cas de mauvais temps, des soi- . , ,_ _. _ . _ , _. !
rées de remplacement sont prévues. us5"u au 

,
19 septembre à 21 h (re-

Renseignements le jour de la repré- 'âc'le les lundis)
sentation au © (027) 180. Rembour- «Le Tartuffe» de Molière
sèment seulement en cas d'annula- mise en scène:
tion définitive. Jacques de Torrenté.
CHÂ TEAU MERCIER Le 31 août, les 1 er
Les 21, 23, 25 et 27 août à 20 h et 2 septembre à 19 h
«Mozart au Château» Le violon de verre
trois concerts et une pièce de Corina Bille
de théâtre. spectacle invité, mise en scène:
«Mozart et Salieri» Anne-Marie Delbart et jeu: Claude
d'après Pouchkine. Thébert.

DIVERS 
ST-PIERRE-DE-CLAGES SAILLON
VILLAGE MAISON DES LÉGENDES

Renseignements © (027) 306 61 13, Renseignements © (027) 764 16 47,( ' * lu matin, me soir, je et ve ap.-midi.
du lu au ve de9hà17h.  ,, ; ,,

Le 27 juillet à 20 h
Août, du ma au di pub|jc dès 12 ans
de 10 h à 18 h «Histoires de femmes»
Toutes les bouquineries contes par Marie Emilie
sont ouvertes. Louise Varone.

http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Les Zap 39706614
10.30 Le rebelle. Un amour

qui blesse 5550995
11.15 Notre belle famille

8394570
11.35 Couple légendaire du

XXe siècle 6442841
12.05 Les perles du Pacifique

5393686
13.00 TJ Flash/Météo 910711
13.10 COSmOS 6262334
13.25 Alerte Cobra 3141266
14.15 Marie et Gilbert

Portrait d'un couple
de paysans ouvriers

613841
14.45 Maigret 2135470

... et l'inspecteur
cadavre

16.15 Le renard 841402
Le fils

17.15 De si de la msoss
De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (1)

17.40 La vie sauvage aux
portes de Vienne
Météo régionale

1132606
18.40 Tell me 192792
19.10 TOUt Sport 298711
19.20 Loterie à numéros

814773
19.30 TJ Soir/Météo 614150

20.05
La grande
vadrouille 2539711
Film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès.
Un peintre en bâtiment et un
chef d'orchestre se trouvent
malgré eux engagés dans la
Résistance.
22.10 Le vol de l'Intruder

Film de John Milius,
avec Danny Glover

5969353
0.00 Dark Breed 7152071

Film de Richard Pépin,
avec Jack Scalia

1.45 Fans de sport 7068938
2.15 TJ Soir 1046209

^HÉriîrSttS

7.05 Bus et compagnie 74991995
8.00 Journal canadien 43204247 8.30
Branché 14734150 9.05 Bus et com-
pagnie 19891995 10.15 inédits
30162044 11.05 Outremers 64746470
12.05 «d» (design) 23287889 12.30
Journal de France 3 30127179 13.05
Montagne 72578889 14.15 Lignes de
vie 52011179 15.25 Les inventions de
la vie (13/39) 92196247 16.15 Ques-
tions 38722082 16.30 Sport Africa
4357542 1 17.05 Reflets 75027957
18.15 D'un monde à l'autre
73135570 20.00 Journal belge
78144773 20.30 Journal France 2
78143044 21.05 Thalassa 21556402
22.00 Le journal 24180605 22.15 La
vie à l'endroit 37672266 0.00 Journal
suisse 43530358

Q?!
7.00 Wetterkanal 10.45 King Ralph.
Film 12.15 Hôllenfahrten (4/4)
13.00 Taggeschau 13.05 Schlag auf
Schlager 14.05 Rundschau 15.00
DOK: Der Baikalsee .15.55 Schweiz-
Sùdwest 17.00 Jenseits von Leut-
schenbach 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Motel: Schweizer Fernsehserie 18.45
Hopp de Basel 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Schmirin-
ski's «Die Unvollendete» 21.30 Ta-
gesschau 21.50 Sport aktuell 22.35
Die Krays. Film 0.30 Nachtbulletin-
Meteo 0.40 Der Spùrhund. Film

LA PREMIERE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Val d'Illiez 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 Che-
min de vie. 14.05 Vive le cinéma I
16.05 Fred et Julie 17.05 Le jeu de
l'oie 18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football, cham-
pionnat suisse ligue A 22.30 Jour-
nal de nuit 23.05 Tribus. Jazz, mu-
sique populaire, chanson française
0.05 Programme de nuit

terre 10.00 Au chant du souvenir
12.06 L'horloge de sable. Le son
d'une nuit d'été 7/8 14.00 L'hu-
meur vagabonde. Londres, l'autom-
ne 16.30 Carré d'arts 17.05 Para-
boles. Art et Bible 8/8 18.06 Les
palabres bleues 20.03 L'été des
festivals. Preélude 20.30 Festival
de Lucerne 1999. Marianna Taraso-
va, soprano, Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam: R. Strauss,
Schumann, Moussorgski, Prokofiev
23.00 Fin de siècle! 0.05 Program-
me de nuit

en direct de la Fête du disque à
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: Wil - Sion
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de

96112860
13.55

24945860
10208131 14.50

Monsieur Parfait
14.25 Pince-moi,

j 'hallucine 83902599
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; Série à
choix

17.35 Earth 2 93790112
L'homme de ses rêves

6.15 Embarquement porte
NO 1 59886889

8.50 Jeunesse 66117529
10.10 Cinq sur 51 42219711
11.05

12.10

12.15
12.48
12.52
13.00
13.25

Les vacances de
l'amour 33537247
Météo des plages

18214976

Le juste prix 50019350
A vrai dire 34833722a
Trafic infos 248335599
Le journal ISS3157C

Reportages 499998O8
Les convoyeurs de
fonds
MacGyver 48776247
Le tueur invisible
Alerte à Malibu
Le marchand de rêves

18947957
Flipper 4074051 a
Le grand blanc

15.45

16.40
17.10

18.10

Dingue de toi 70023402 18.50
Hercule
Iphidès, mon

83468063
frère

Manatea, les perles du
Pacifique
Sabotages 89628131 19.55
Beverly Hills 45330995 20.00
Joumal-Les courses- 20.45
MétéO 96988191

2000
19.00 Athlétisme

Championnats du
monde à Séville
Tirage du loto 99553421
Journal-Météo si525504
Tirage du loto 73095586

7.00
8.00

9.00
11.45

12.00
13.00

Euronews 96764155
Quel temps fait-il?

92164191
Euronews 718I6421
Quel temps fait-il?

9161417S

Euronews 91153995
L'espagnol avec Victor

86131686

En la tienda de
ultramarinos
Harry et les
Henderson 68302532
Videomachine,

13.15

13.35

14.00
La compil

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine

14.05 Clueless

18.25
Athlétisme 62808024
Championnats du monde
Anita Weyermann
En différé de Séville, en direct
dès 18 h 40
Commenta ires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz.

22.30 Fans de sport 42132995
23.00 TJ Soir 13843570
23.30 Dossier justice

L'affaire Chappel: Le
flic assassin? 25024792

0.10 Festival de Jazz
Montreux 98
Morcheeba 10508193

0.50 Textvision 45835990

jjSffiTfffiBI
7.25 Les superstars du catch
62340334 8.15 Le journal des sorties
22451119 8.40 Air Bud - Buddy star
des paniers 51933686 10.20 Harry
dans tous ses états 68380150 11.55
Cyberculture 95042353 12.20 Info
97623228 12.30 Mon frère, ma sceui
vendus pour quelques lires 82445773
13.30 Best of c'est ouvert le samedi
27339570 14.00 Pilotes de choix.
Film 76332583 15.40 Arliss 97364247
16.05 Objectif clonage 71607421
17.35 Batman 2000 27435792 8.00
Rugby: Perpignan - Toulouse
54019228 20.05 Babylone yé-yé
42145957 20.55 H 26248421 21.20
Blague à part 26235957 21.45 A la
une 67122063 22.10 Supplément dé-
tachable 49668179 23.00 Spawn.
Film 89092518

B333I IfEB
10.30 Abenteuer Uberleben 11.00
Bando und der goldene Fussball.
lungenddrama 12.25 Heimtiertipps
12.30 Eine Liebe fùrs Leben 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Ausser Rand une Band am
Wolfgangsee. Musikkomôdie 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 19.41 Wetterschau 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 Tagesthemen 22.05 Wort
zum Sonntag 22.10 Das Grauen hat
viele Gesichter. TV-Thriller 23.40 Ta-
gesschau 23.50 Bring mir den Kopf
von Alfredo Garcia. Kriminalfilm
1.40 Der einsame Job. Kriminalfilm

6.00 Kinderprogramm 9.00 Rolfs
Schulweg-Hitparade 9.45 Leichtath-
letik 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Fiinf Freunde 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tbchter
19.00 Heute/Wetter 19.25 Leicht-
athletik 20.15 Von Fall zu Fall. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.15
Comet'99 0.45 Heute 0.50 Treib-
jagd. Kriminalfilm 2.55 Wiederho-
lungen

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 9.00 Emission

20.50
1, 2, 3 séries
Walker Texas
Ranger
L'arme
21.45
22.35
23.35

du crime
V.l.P. 96866727
L.A. DOCS 44694889
Hollywood Night
Affaires très privées à
Beverly Hills 17287860
TF1 nuit/Météo

21037700
Très chasse 34091251
La pirogue 56628025
Reportages 11933174
Histoires naturelles

81643824
Musique 40922025
Histoires naturelles

65465919

Le destin
Calvet

du docteur
22361464 5.00

9.30 Vive l'été 94294112 10.00 Télé-
achat 94295841 10.30 Le grand Cha-
parral 97611179 11.20 Le crépuscule
du chasseur en Alaska 99023686
12.15 Pistou 87885624 12.45 Doc
fun. 79201957 13.10 Les aventures
de Delphine 73013150 13.45 Planète
animal 19988228 14.40 Infiniment
petit. Doc. 87452570 15.05 La clini-
que de la Forêt-Noire 52694518
15.50 Taggart 84702266 17.50 Foot-
ball mondial 24491247 18.35 Le
Grand Chaparral 36730353 19.35
Matt Houston: Cauchemar à La Nou-
velle-Orléans 33783686 20.50 Planète
animal 63189792 21.30 Planète Terre
80054044 22.35 Murder Cali, Fré-
quence crime: dead line 42352808
23.25 Les règles de l'art: la famille
Lovejoy 72796353

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

Coups de soleil et 6.00
crustacés 12058686 6.45
Sur la vie d'ma mère. 9.55
L'as de cœur 57759711
Les Z'amours 23130995
1000 enfants vers l'an

B.00

11.00

11.35
12.10

12.15
12.45
13.00
13.30
13.35

Euronews 33457112
Minikeums 53235044
Athlétisme.
Championnats du
Monde à Séville

16805976

Expression directe
74434957

Le 12/1 3 434998421
Méditerranée

49996711
Les Dossiers de
l'Histoire 43773150
Destination pêche

40433131
La Vie tout

2000 18212518
Pyramide 11595155
Point route 54312032
Météo-Journal 45531006
Consomag 13549599
Les Mystères du corps
humain
Le cerveau 40437957
Okefenokee,
le marais des
alligators 45211247
Documentaire
Tiercé 23555223
L'éléphant blanc
Téléfilm de Gianfranco
Albano 63012599
1000 enfants vers l'an

11.45

11.59
12.55

simplement 53953303
Comme un
dimanche 53934773
Couleur mer,
littoral 99221976
Les chroniques d'en
haut 65489150
Dans les coulisses de...

56913808

6174254? 17.15 Dans les coulisses de...
97591518 56913808
lu 18.20 Questions pour un

champion 90305421
99658421 18.55 Le 19-20 de l'info/
61625604 MétéO 18698537
78095686 19.55 Athlétisme 46765808

Championnats du
Monde

20.50 Tout le sport
78007421

21.00
L'histoire
du samedi
Le garçon sur
la colline 24751745
Téléfilm de Dominique Baron,
avec Philippe Volter, Marie
BunelL'amitié entre un hom-
me et un jeune orphelin de
père va être perturbée après
que l'enfant ait révélé un ter-
rible secret à cet ami.

Meteo/Soir 3 79543792
Omerta 2, la loi du
silence 52035032
Feuilleton de Pierre
Houlle
Notes de voyage
Youssou N'Dour

84097445
Festival de
Confolens 37229071
Les meilleurs moments

61791358
Les Nouveaux mondes

81307254
Le temps des usines 1 g5

40482396
Portraits d'artistes
contemporains. 2.00
Raynaud 55951715
Un cas pour deux

66509613

20.55
Fort Boyard 86783228
Divertissement présente par
Cendrine Dominguez et Patri-
ce Laffont.
Cette semaine, Dieudonné,
Ludivine Loiseau, Francine
Moreillon, Steve Ravussin,
Isabelle Pâtissier, Eric Barone
affrontent les pièges de Fort
Boyard.
22.50 Le grand tralala 63872421
0.35 Journal 44157629
0.55 Secret bancaire.

Sainte-Catherine
61791358

1.45 Les Nouveaux mondes
81307254

3.00 Le temps des usines
40482396

4.35 Portraits d'artistes

|ttJ :̂ |;MI IJfJJMd
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè- 7.10 Sport extrême 21271402 7.40
ne et les garçons 98135792 12.30 Les Léon, Henri et Jo 46334686 8.35 Cinq
nouvelles filles d'à côté 66927518 colonnes à la une 69097150 9.20 Des
12.55 Ellen 19678792 13.45 Un privé choix pour demain (3/4) 81299995
sous les tropiques 62455841 14.35 10.15 Gilbert et George (1/2)
Homefront 93861082 16.15 Enquêtes 15488402 11.05 Passer le pont, pas-
à Palm Spring 88501044 17.05 Deux ser le Gois 58350112 11.35 Les der-
flics à Miami 91677583 17.55 Man- niers mois d'Anne Frank 18533315
nequin le jour. Téléfilm de Christian 12.50 Entre ciel et terre 16740889
Dugay 98165773 19.25 New York Ca- 13.25 Loneiy Planet 73429624 14.20
fé 79411860 19.50 Hélène et les gar- L'aéronavale américaine 62468315
çons: la chose 79431624 20.15 Le ce- 15.10 Le défi alimentaire 73561860
libataire: de père en fils 12079624 16.05 Vietnam 10.000 jours de
20.40 Un cas pour deux: Coups tor- guerre 88503402 17.25 Baseball
dus. Avec Claus Théo Gartner 42005421 18.20 Bonefish des Keys
21242565 21.45 Le renard: Verena et 46684624 19.40 Karsha 50298063
Annabelle 73089570 22.50 Derrick: la 20.35 Les dessous du show-biz (3/6)
main de Dieu 67352624 23.55 Con- 98977228 21.55 La pesanteur ou la
fessions erotiques 19270315 grâce 92956327 22.50 Anciennes ci-

vilisations 68179353

11.15 Disney-Festival 12.10 Ein 7.00 Euronews 9.40 Textvision 9.45
Witzbold namens Carey 12.30 Mee- Fax 10.45 Lingua Channel 11.15
go 12.55 Nick Freno 13.20 Der Berretti blu 12.00 Ritorno al futuro
Prinz von Bel Air 13.45 Police Aca- 12.30 Telegiornale/ Meteo 12.45 II
demy 14.30 Sabrina 14.55 Saw- meglio di Paese che vai 13.20 L'in-
son's Creek 15.40 Beverhy Hills, credibile awentura di Jonas. Film
90210 16.25 Herzblatt 17.15 Fuss- 14.50 II giro del mondo in 80'
bail: Sturm Graz - Austria Salzburg 16.15 Era. Ora 17.35 Natura arnica
19.30 ZIB/Kultur/Sport 20.15 Den- 18.15 Telegiornale 18.20 Una bion-
nis. Kombdie 21.50 Rambo. Action- da per papa 18.45 II camaleonte.
film 23.25 Fussball: Ùsterreichische Téléfilm 19.25 Lotto 19.30 II Regio-
Bundesliga 0.10 Fit to KHI. Action- nale 20.00 Telegiornale/ Meteo
film 1.40 Rambo. Actionfilm 3.05 20.40 Ritorno al futuro. Film 22.30
Wiederholungen Telegiornale/Meteo 22.50 II rappor-

te Pélican. Film 1.05 Textvision

MJ.!iil'!'W HuM
6.00-22.00 Dessins animés 8.30 Cuaderno del viajero 9.00 Eu-

ronews 9.30 Pueblo de Dios 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre blanco
12.00 Navegacion a vêla 13.00 Ga-
lle Nueva 14.00 Sériel 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario 15.30
El tiempo 15.35 Celia 17.00 Musica

20.00 The Swan. De Charles Vidor, * 18 t5
, j;"™?"5 18-i\C

J
n
,
e
,
de

avec Grâce Kelly, Alec Guiness barrio 21.00 Telediano 21.35 Infor-
(1956) 22.00 Les révoltés du Boun- me semanal 23.00 Especial 2.30
ty. De Lewis Milestone, avec Marion Manelena 4.00 Série 5.00 Informe
Brando, Trevor Howard (1962) 1.30 semanal 6.00 Cine. Estimado Sr.
Passeport pour l'oubli. De Val Guest, Juez
avec David Niven, Françoise Dorléac
(1965) 3.45 Alfred le Grand, vain-
queur des Vikings. De Clive Donner,
avec David Hemmings, Michael
York, Julian Glover (1969)

¦LUI
6.55 Filles à papas 2279350s
7.20 Studio Sud 41228501
7.50 Seuls au monde

32431624
8.10 Joyeuse pagaille. Le

dernier épisode de
Stéphanie 99406686

10.10 Hit machine 84197266
11.30 Madame est servie

50524421
12.00 Demain à la une

22507044
12.55 Code Quantum

Duel aux 12 coups de
midi 46392773

13.50 V 16211995
Premier épisode

15.00 Les mystères de
l'Ouest 86339808

15.55 Mission impossible, 20
ans après 35233131

16.55 Crime traveller
Le cristal brisé 58851518

17.55 Amicalement vôtre
51647841

18.55 Les nouveaux
professionnels
Le repenti de Naples

75337173
19.50 Mieux vaut

prévenir 35303402
19.54 Six minutes 460278686
20.10 Plus vite que la

musique 42135570
20.45 Ciné 6 27991421

20.50
La trilogie
du samedi 123403537
La sorcière de Salem

21.45 L'immortelle 73735150
Suspicion

22.40 Buffy contre les
vampires 2043751 s
La face cachée
Le fiancé

0.25 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 66870667
L'aiguilleur

1.15 M comme musique
26128006

3.15 Plus vite que la
musique 37841025 3926112

3.40 Luther Allison 72385342 23.45 Music Planet Live
6.05 M comme musique Michel Portai 555053

60483464 04° Un am0Ur de Swann
4258716

2.30 Les trois
mousquetaires 5247445

¦jihvjj .'.n EB
8.30 Yoz Mag 200088 9.30 VTT: dual
slalom à Kaprun 830082 10.00 Athlé-
tisme: championnats du monde à
Séville 7803537 12.30 Motocyclisme:
Grand Prix de République Tchèque
84950976 16.30 Tennis: Tournoi de
Toronto, quart de finale 631773
17.30 Voile: solitaire du Figaro, 3e
étape 103315 18.00 In extrem'gliss
104044 18.30 Athlétisme: champion-
nat du monde à Séville 41197402
23.00 Rallye: championnat du mon-
de en Finlande 124808 23.30
Motocyclisme/pole position 123179
0.00 Athlétisme: championnat du
monde, temps forts 258261 1.30 Ral-
lye: championnat du monde 4736822

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
Rediffusion estivale. Scanner: «Cus-
tom, le reflet des chromes» avec
Bernard Moix 15.30 et 23.30 Line
up, magazine musical

B32JH
6.00 Euronews 6.40 La famille Bo-
wman. Telefilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'Albero azzurro
10.00 Superstars - Nuova maratona
di danza 10.40 Vortice. Film 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu 15.20
Documentario 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 Hai paura del buio? 19.00 La
signora del West. Telefilm 20.00 TG
1/Sport 20.35 Calcio. Milan-Parma
22.55 TG 1 23.00 Serata 0.00 TG 1
notte 0.10 Agenda 0.15 Lotto 0.25
Voglio essere tua. Film 1.35 Rainot-
te. Arancia o limone 2.10 La poli-
ziotta. Film 3.50 Una vita sbaglia-
ta... una morta sbagliata. Film TV
4.35 Sabato sera dalle 9 aile 10

BE3
7.00 24 Horas 7.25 Economia 7.30
Junior 8.30 Companhia dos Animais
9.00 Clube da Mùsicas 10.00 Mesa
à Portuguesa 10.30 Os Lobos 11.30
Flores de Cà e de Là 12.00 Mâqui-
nas 12.30 Nomes da nossa Gente
13.00 Ler para Crer 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Estrada Viva 15.15 A
Ferro e Fogo 16.15 Docas 17.15 Os
Principais 18.15 Os destinos de So-
fia 18.45 Uma Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Futebol.
Boavista-Porto 23.00 Telejornal
0.00 Nos os Ricos 0.30 Festival do
Ramo Grande 1.00 Lélé e Zéquinha
1.30 Homagagem a Cesaria Evora
3.00 24 Horas 3.30 Miguel Angelo -
Ao Vivo 4.30 Algarve Classic Cars

7.40 Ça tourne Bromby
25993711

8.55 Au cœur des matières
36684353

9.15 Cinq sur cinq 39231599
9.35 Faiseur d'images

45231228
9.55 Net plus ultra 39291976
10.15 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 22874402

10.40 Tous sur orbite!
18215614

10.55 Galilée 46255808
11.30 Couples légendaires

72237957
12.00 La France aux mille

villages 59075308
12.35 Terres sauvages

14268341
13.30 100% question 13417808
14.00 La vie au quotidien

13418537
14.30 Le journal de la santé

11812995
15.05 Les trésors de

l'humanité 33324266
16.00 Appel d'air 79152518
17.00 Jangal 82218570
17.30 Va savoir 85282082
18.05 Daktari 93709889
19.00 Histoire parallèle

711537
20.00 Le Dessous des cartes

753112
20.15 Black Adder 856044

20.50
L'aventure
humaine
Richard Cœur
de Lion 4308976
Croisade vers l'aventure
Documentaire de Hans-Chris-
tian Huf
Aussi célèbre de son vivant
que César et Charlemagne,
Richard Cœur de Lion
(1157-1199) fut auréolé d'une
gloire impérissable grâce à sa
croisade en Terre sainte
21.45 Metropolis 3253981
22.45 Tous les garçons et les

fil/es de leur âge -

¦2331
7.00 Go cart - Mattina 8.15 Le ra-
gazze di San Frediano. Film 9.00 TG
2 - Mattina 9.45 Saranno famosi a
Los Angeles. Telefilm 10.35 Svitati
in divisa. Telefilm 11.00 Le sorprese
deU'amore. Film 13.00 TG 2 - Gior-
no 13.30 Sereno variabile 14.05 Vo-
glio la libertà. Film 15.50 Law and
Order 16.40 II ratto délie Sabine - Il
professer Trombone. Film 18.00 Se-
reno variabile 18.45 Atletica legge-
ra. Campionati mondial! 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
L'altra donna. TV movie 22.35 il
cappello di paglia di Firenze. Farsa
musicale di Nino Rota 23.35 TG 2
notte 0.55 Law & Order. Telefilm
1.35 Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 1.45 TG 2 notte

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, prenei 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 T V S  133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



7.00
9.05

10.50

11.45

13.00
13.10
13.55

15.25

17.10

17.20

18.15

18.30

19.20
19.30
19.55

Les Zap 1271280 7.00
Retour vers le futur 2. 8.15
Film de Robert
Zemekis, avec Michael 9.00
J. FOX 8196377 11.45
Odyssées. Cent vues 11.45
du Mont Fuji 4357209 12.25
Droit de cité 7332551
Nom de famille à la
carte?
TJ Flash/Météo 569667
Dawson 5013454
Melrose Place 14.45
Les cadavres ne se
taisent jamais 4047006
Docteur Jerry et Mister 16.10
LOVe 1243087
Film de et avec Jerry
Lewis
La vie privée des
animaux sgsnss
Les anges du 18.10
bonheur 540716 18.45
Racines 570342
Croquer Dieu
Tout sport
dimanche 333454
Juste 2 minutes 437209
TJ soir/Météo 545272
La compil' de Mise au
point 565071
Un monde de brutes

Euronews 15522261
Quel temps fait-il?

24974025

Euronews 71883193
Quel temps fait-il?
Fans de sport 59033938
Motocyclisme
Grand Prix de la
République tchèque
250 cc
125 cc
500 CC 70950769
Cyclisme 70539377
Championnat de
Zurich
Football 35726551
Championnat de
Suisse
Delémont-
G rasshopper
En direct de Delémont
Les couche-tôt 44310700
Images suisses 53392377

lAfrj

8.10 Filles à papas 94233025
8.40 Studio Sud 94223648
9.10 M6 kid 30844938
11.25 Turbo 59533532

Athlétisme. 11.50
Championnats du
monde 4594393a 12.25
Le 12-13 de l'info

430723280
Comment ça va?

93582342 N 13.20
Sur un air d'accordéon

49868984
Consomag 440255714
Montagne 43740322 16.55
Sports dimanche
Cyclisme. Grande 17 g5
Boucle féminine
internationale 19799551

14.50 Tiercé 97379261
15.10 Cyclisme 69914990

Championnat de -0 55Zurich
16.55 Keno 62393938 1Q cd
17.00 Quand l'humour ,9,M

grimpe au sommet ,. «,
Le bêtisier du vélo __ ' .*20.40537217352000 75075445 18.20 Echappées 27969822

Athlétisme 77394087 sauvages 90373193 20l4S SPort 6 27968193
Championnats du 18 50 Météo des p|ages
m0nde„K 1 . . 17230193
Journal/Meteo 21633844 18.55 Le 19-20/Météo

18665209

Sports événement
96376648

Motocyclisme
Grand Prix de la
République tchèque,
250 CC 46379822
Au bénéfice du doute

47723071
Téléfilm de Mike Robe

Une journée avec...
89571209

L'homme au masque
de fer
Téléfilm de Mike
Newell, avec Richard
Chamberlain 79694464
Stargate 33181358
Le maître du jeu
6 minutes/Météo

482388990
E=M6 75440844
La météo des plages

ttâl lj ;rj ESI
6.15

6.45
10.00
10.40
12.10

12.15
12.50
13.00
13.25

14.20

15.15

16.10
17.05

17.55
18.25

19.00
20.00

Embarquement porte
NO 1 77828209
Jeunesse 68218648
AutO mOtO 20442290
TéléfOQt 66027280
Météo des plages

18281648
Le juste prix 50035532
A vrai dire 43223071
Journal/Météo 13435342
Le successeur
Randonnée périlleuse

48755754
Mike Land 40415735
Règlement de compte
Pensacola 30257715
Essai à hauts risques
Pacific Blue 54524529
Dawson 59510071
Le mariage de ma
meilleure amie
Vidéo gag 75053700
30 millions d'amis

43193223
52 sur la Une 4291570c
Journal-Les courses-
Météo 20283303

8.30

8.45

9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50

12.00

13.00
13.20
13.35

15.15

16.45

18.05
19.05

19.10

20.00

Les voix bouddhistes
78806445

Connaître l'islam
20293957

A Bible ouverte
59091367

Source de vie 91344209
Présence protestante

91845938
Jour du Seigneur

91820629
Messe 57535700
Midi moins sept

30736754
Seul au monde
Portrait de Marc
Thiercelin 43447395
Journal 18538483
Météo/LotO 52166445
Dans un grand vent de
fleurs 62431938
Une femme
explosive 13539938
Dany Boon 73209934
Au Palais des Glaces
Stade 2 18660754
1000 enfants vers l'an

6.00
6.45
10.10

10.40

11.54

12.00

12.50

13.19
13.25
14.20

Euronews 83351934
Les Minikeums 68204445
C'est pas sorcier

30864919

10

11.30

12.00

12.30

13.30
14.00

15.00

16.00

16.30

18.00

18.05

19.00

19.50
20.15

Emissions pour les
enfants 25357342
Un été de concert

38220667
Les lieux inspirés

63787342
Portraits d'architectes

78055174
Lettres d'Amérique

72204629
Le cinéma des effets
spéciaux 72205353
Les oiseaux migrateurs

49260629
Julien Clerc 13477280
Le secret des planètes

49272464
Guadeloupe, le voyage

79118174
Les enquêtes du
National Géographie:
Bronze de l'Amazonie

13465445
Les cinq dernières
minutes 37377551
Les voyageurs du
temps 85250483
Les grands jours du
Siècle 93769261
Maestro 353193
Soirée française au
Schleswig-Holstein
Arte info 151551
Si Shakespeare m'était
COnté 21634S

20.45
Thema
Vive la cacahuète!

22.05

22.35

23.20

23.50

0.15

0.50
1.50
2.45

Mister Cacahuète
Film de Dietmar Klein,
avec Achim Grubel.
Un colleur d'affiches
devient le héros d'une
émission publicitaire

100321919
Une création
cacahuète 283700
Les marchands de
cacahuètes 4478087
Charles M. Schulz et
ses Peanuts 9307551
La révolution aux
fourneaux 3993919
La leçon de chant

2493014
Metropolis 3371472
Slapstick 3098897
Excursion sur
la lune 1792472

20.55
Pétain
Film de Jean Marboeuf, avec
Jacques Dufilho, Jean Yanne.
Le 10 juillet 1940, le maré-
chal Pétain obtient les pleins
pouvoirs. Commence le régi-
me de
23.10

23.20

54837358
35717975
34259149 2.00

Histoires naturelles
11682507

Reportages 33546120 2.50
Histoires naturelles

45201120 3.40
Histoires naturelles

11881762 4.10
Musique 30064014
Histoires naturelles 4.20

94376897 5.25

38382984

Vichy.
1000 enfants vers l'an
2000 32554071
Aida 17224984
Opéra de Giuseppe
Verdi, enregistré aux
arènes de Vérone
Les mystères du corps
humain. Le cerveau

77408168
Taq pas la porte 23.20

56592656 23
*
35Sur la trace des

émérillons 30743410
Loubards des neiges

96421439
Stade 2 59935014
Anime tes vacances

38272878

20.40 19.00
La Caracole 29555342 Athlétisme 80160990
Film de Marco Pauly, avec Championnats
Marie-José Nat, Evelyne du monde
Bouix. H. Gebreselasic
Une jeune femme revient de En différé de Séville, en direct
Californie et retrouve sa mè- dès 19 h 15
re, ancienne jockey aujour- 23 „„ Tout rt
d'hui tenancière de restau- week.end g3192193
rant. Elle a perdu le haras et 23 15 TJ Soir 56709700
le pur-sang qui étaient sa Juste deux
propriété, en possession minutes
maintenant du petit-fils de 23.35 George Steiner:
son ancien amant qui I a lais- aventure
sée, criblée de dettes. d'une pensée 75703919
23.40 Voilà 9243483 Cambridge et Genève

Le vieil associé de Jack 0.00 Textvision 31045410

0.05 Les dessous de
Véronica 484762

0.25 Tout sport
week-end 4669675

20.50 Capital
42273280

Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Assurance tous risques?
Maison, voiture, santé... Cha-
que année, les Français dé-
pensent en moyenne 3500 F
en assurance.
22.50 La minute Internet

46425993
22.55 Culture pub 66259532

Eau de rose
23.25 Les fantasmes de la

nuit 37149716
0.55 Sport 6 43953551
1.05 Motocyclisme. Grand

Prix de la République
tchèque 11755754

3.00 M comme musique
12814700

5.00 E=M6 98063822
5.25 Sports événement

54554280
5.50 M comme musique

67032648

19.55
Athlétisme
Championnats du
22.05
22.10
22.20

21697551
monde.

Bingo 98764321
Consomag 10585648
Inspecteur
Derrick 44665377
Des gens comme il
faut.
Une jeune fille
apprend que sa sœur
a été assassinée et
aussi qu'elle était la
maîtresse d'hommes
riches qui
l'entretenaient.
Météo/Soir 3 21343551
Cinéma de minuit
Les Misérables
Cycle remake
Film de Richard
Boleslawski, avec
Frédéric March 15953025

20.50
Pourquoi maman
est dans mon lit?

56995396
Film de Patrick Malakian,
avec Marie-France Pisier, Gé-
rard Klein.
Un jeune garçon culpabilise
face à la séparation de ses
parents.
22.35 Ciné dimanche 10570716
22.45 La cité de la

violence
TF1 nuit
Concert

6.25 Un linceul n'a pas de poches.
Film 30343358 8.35 Le ciel est en feu.
Film 14340938 10.05 Mad City
83910735 11.55 South Park 95019025
12.20 Infos 97510700 12.30 Rions un
peu 82412445 13.30 Best of 10 ans
des guignols 68395445 14.05 Les se-
crets du royaume des mers. Doc.
12149754 14.55 Alerte en plein vol.
Film 16617754 16.20 Maguinnis flic
ou voyou 84690990 17.05 A la une
35317193 17.30 H. Comédie 46172880
17.55 Infos 61860377 18.00 Air Bud-
Buddy Star des paniers. Film
79847613 19.35 Infos 67364280 19.50
Ça cartoon 60247716 20.10 Football:
Lens - Marseille 93789919 22.50
L'équipe du dimanche 48312280

7.30 Passer le pont, passer le Gois
80160342 7.55 Les derniers mois
d'Anne Frank 51014025 9.50 Loneiy
Planet 15464822 10.40 L'aéronavale
américaine. Histoire 36635532 11.30
Le défi alimentaire 52023342 12.25
Vietnam 10.000 jours de guerre
19648551 13.15 Les plus beaux jar-
dins du monde 93404377 13.45 7
jours sur Planète 23782990 14.10 Ba-
seball 83507193 15.10 Bonefish des
Keys 53682938 16.00 Karsha
31681629 16.55 Les dessous du
show-biz (3/6) 52084764 18.15 La
pesanteur ou la grâce 85756006
19.15 Anciennes civilisations
94743209 20.05 Les secrets de
l'étang 27936071 20.35 La boîte noi-
re 38411209 22.40 Léon, Henri et Jo
98083919

8.30 Sailing 389984 9.00 Tennis: 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
Tournoi de Toronto, demi-finale nage 10.00-18.00-20.00 et 22.00
505290 10.00 Motocyclisme 28287377 Rediffusion estivale
15.00 Rallye: championnat du mon-
de en Finlande 285174 16.00 Cyclis-
me: Grand Prix de Suisse à Zurich
289990 17,00 Athlétisme: champion-
nats du monde à Séville 54081025
23.00 Sportscentre 827735 23.15
Rallye: 10e manche du championnat
du monde de Rallye en Finlande: 3e
manche 2772377 23.45 Cart: Grand
Prix de Chicago 6018261 1.00 Athlé-
tisme: championnats du monde à
Séville, temps forts du jour 4637507

¦sa
7,05 Bus et compagnie 74968667
8,00 Journal canadien 43271919 8.30
Zone X 14701822 9.05 Bus et Cie
19868667 10.15 Thalassa Escale en
Suède 11792648 11.30 Magazine
14792174 12.05 A table I 23247261
12.30 Journal France 3 30187551
13,05 Les grandes énigmes de la
science 72538261 14.15 Jeux sans
frontières 53662667 16.15 Questions
38799754 16.30 Conviviale poursuite
43542193 17.05 Pyramide 42207174
17.30 Questions pour un champion
43553209 18.15 Le temps d'une
chanson 73039342 20.00 Journal bel-
ge 78111445 20.30 Journal France 2
69357396 21.05 Montagne 21523174
22.15 Fiction: «Le plus beau jardin
du monde» 37649938 0.00 Journal
suisse 43427830 0.30 Soir 3 72762588

EQU
Pas d'émission le matin 12.05 Hélè-
ne et les garçons 81717803 12.30 Le
miel et les abeilles 66987990 12.55
Ellen 19645464 13.45 Un privé sous
les tropiques 623596I3 14.35 Les
cœurs brûlés 93820735 16.10 Enquê-
tes à Palm Springs. Pilote (2/2)
23595551 16.55 Deux flics à Miami
88580551 17.45 Homefront 45605358
19.25 Les nouvelles filles d'à côté
79488532 19.50 Hélène et les gar-
çons 79408396 20.15 Le célibataire
12046396 20.40 Action Jackson
17844358 22.20 Ciné express
41625667 22.30 La loi de la haine.
Western de Andrew Me Laglen avec
Charlton Heston 90325071 0.05 Un
cas pour deux. Dépôt de bilan
19133830

mMsm
8.05 Récré Kids 10083377 12.15 Mo-
tocross. GP de la République Tchè-
que 32318358 14.55 Football mon-
dial 87457025 15.20 Planète terre:
chemins de fer: l'Irlande du nord au
sud (2/5) 97097938 16.20 Pour
l'amour du risque 36600025 17.10
Sud 54772667 18.35 La clinique de la
Forêt-Noire: le pianiste 36707025
19.25 Flash Infos 92858939 19.35
Pour l'amour du risque 33750358
20.25 La panthère rose 64223735
20.35 Police Academy 5: Déparque-
ment à Miami Beach. Comédie de
Alan Myerson avec Tab Thacker
13513700 22.10 Tour de chauffe:
Magazine 49617629 23.15 Cart.
Grand Prix de Chicago 13931280

9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Leichtathletik
12.00 Pressedub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bllderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Kai-
serball 16.40 Azoren 17.00 Ratge-
ber: Heim und Garten 17.30 Die Ex-
orzisten 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Leichtathletik 20.00 Tages-
schau 20.15 Leichtathletik 22.15
Sabine Christiansen 23.15 Kulturre-
port 23.45 Tagesthemen 0.05 Die
Grube.TV-Dokudrama 1.35 Tages-
schau 1.45 Todsiinde. Melodrama
3.30 Leichtathletik 4.30 Weltreisen

WVTTM
8.55 Confetti 9.25 Johnny Bravo
9.45 1,2 oder 3 10.10 Freakazoidl
10.40 Dlsney-Festival 11.35 Der
grosse Blonde mit dem schwarzen
Schuh. Komôdie 13.00 Sport-Bild
13.15 Sklspringen 15.10 Schau mal,
wer da spricht. Komôdie 16.40 Star
Trek IV. Science-Fiction-Film 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZIB/Kultur/
Sport 20.15 Eine verhângnisvolle Af-
fare. Psychothriller 22.10 Columbo
23.45 Mord ist die Rache. Kriminalf-
ilm 1.15 lm Namen der Unschuld.
Psychodrama 2.55 Wiederholungen

KQQI
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 10,00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Varieta
16.25 Spogliarello per una vedova.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Fin-
chè siamo a galia. Film 20.00 ele-
giornale 20.35 Sport 20.45 Linda e
il brigadiere 2. Il cappotto scambiato
22.50 Tgl 22.55 Prova d'orchestra.
Film 0.15 Rimini notte - Ventanni di
meeting 0.35 TG 1 - Notte 0.45
Stampa oggi 0.50 Agenda 0.55 Béa-
trice Trussard i, io, noi e mio padre

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dlenst 10.15 Feodor 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net E 14.00 Burger, rettet eure Stad-
tel 14.05 Ein unvergessliches Wo-
chenende... in Lissabon 15.35 Sport
extra 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Schatzkammer in
Himalaya 20.15 Das Traumschiff
21.50 Sonst gerne 22.20 Heute
22.30 Himmel, Harz und Hôlle -
Goethes Dâmonen 23.15 Musik und
Landschaft (3/6) 23.45 Ihr grôsster
Wunsch. Drama 1.10 Heute 1.15
Die lange Nacht der «Zeugen des
Jahrhunderts»

TETT1
7.00 Go cart Mattina 8.00 TG 2 -
Mattina 8.15 Viva la rivlstal Film
9.45 Saranno famosi a Los Angeles:
Audizioni di canto. Telefilm 10.30
Tg2 10,35 Domenica Disney 11.05
Motociclismo. Gran Premio délia Re-
publica Ceca 12.10 Domenica Di-
sney. Quack Pack. Trucker and Becca
nemici per la pelle. Telefilm 13.00
TG 2 - Giorno 13.35 Motociclismo.
Gran Premio délia Republica Ceca
14.50 Colpo grosso. Film 17.05
Dossier 18.00 Atletica leggera. Cam-
pionati mondial! 20,00 Tom & Jerry
20,30 TG 2 20.50 Due madri per un
figlio. TV movie 22.35 La Domenica
Sportiva 23.20 TG 2 23.25 Protes-
tantesimo 0.10 Dietro la finestra.
Film 1.40 Rainette. Andiam andiam
a lavorar...

WWWUÀM
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13,05
Sport aktuell 13.50 Abenteuerliche
Reise ins Zwergenland. Film 15.15
Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik 15.30 Jenseits der gros-
sen Mauer 16.20 Dok 17.15 Istorgi-
na da buna noTG 17.25 Achtung:
schwarzweissl 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Mi-
tenand 20.05 Vater der Braut. Film
21.50 Next 21.10 Tagesschau
22.25 Klanghotel 23.15 La femme
de l'hôtel. Film 0.40 Nachtbulletin

HEHBI
7.00 Euronews 10.15 La Parola an-
tlca 10,30 Paganlni ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 II meglio di Paese che
val 13.20 Na rosa in men 14.20 Des
di d'acqua 15.40 La notte dell'aqul-
la. Film 17.35 Natura Arnica. Doc
18.15 Telegiornale 18.20 Amici. Té-
léfilm 18.45 II camaleonte. Téléfilm
19.25 Sportflash 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20,40
Linda. Film 22.05 Le forze délia na-
tura 23.00 Telegiornale 23.20 DOC
D.O.C. rassegna 0.00 Textvision

6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Tiempo de créer 8.30 Ultimas
preguntas 8.45 Pueblo de Dios 8.55
Testimonio 9.00 En otras palabras
9.30 Agrosfera 10.30 Desde Gallcia
para el mundo 12.00 America total
13.00 Calle nueva 14.00 Paginas
ocultas de la histôria 14.30 Cora-
zon, corazén 15.00 Telediario 15.35
Cine. No molestes mas 17.10 Ruta
quetzal 17.40 Pepa y pepe 18.05
Especial 18.30 Viajeros al tren
19.00 Paraisos cercanos 20.00 Los
desastres de la guerra 21.00 Telei-
dario 21.40 Especial 22.45 Especial
23.45 Tierra de toros 0.15 Las cla-
ves 0.45 Euronews 1,15 Tendido ce-
ro 2.00 Canarias a la vista 2.30 Ma-
rlelena 4.00 Série 4.45 Espana de
norte a sur 5.00 Cartelera

TîTJ
7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30 Moi-
tes de Verao 10.00 Os Lobos - Com-
pacte 11.30 Futebol. Boavista-Porto
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Born Bordo 15.15 Made in
Portugal 16.30 Cromos de Portugal
17.00 Clube das Mùslcas 18.00 Se-
xto sentido 18.30 Corrida de Cava-
les 19.00 Miguel Angelo - Ao Vivo
20.30 Domingo Desportivo 21.00
TeleJornal 21.45 Ecoman 22.00 Ho-
rizontes da Memôria 22.30 Sanjoa-
ninas 99 23.45 Domingo Desportivo
1.00 Nos os Rlcos 1.30 Sub 26 3.00
24 Horas 3.30 Festival do Ramo
Grande 4.00 Conversas 5.00 TV No-
stalgia 6.00 Born Bordo

LA PREMIÈRE

ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Plies en quatre. Les meilleurs mo-
ments d'humour de la francopho-
nie des cinquante! dernières an-
nées 10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 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. En direct de la
Fête des Vignerons 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

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Lessoc FR 10.05 Cul-
te, transmis de Saignelégier 11.02
Les inventeurs du futur 12.06
Chant libre 14.00 L'esprit des
lieux. Séville 17.05 L'heure musi-
cale 19.00 Ethnomusique en con-
certs 20.30 Concerts OCL - Espace
2 22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05 Pro-
gramme de nuit

en congés à Monthey 9.00 Emis-
sion en direct de la course Sierre -
Zinal 12.15 Journal de midi 13.00
Débrayages 18.00 Journal du soir
18.15 Musique boulevard 20.30
Place publique. Fédération valai-
sanne des retraités, Eloi Glardon et
Denise Grandjean 21.45 Patois
22.00 Musique boulevard

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
dez-vous des Eglises. Missionnaires

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

20.00 Un homme change son des-
tin. De Sam Wood, avec James-Ste-
wart, June Allyson (1949) 22.00 La
proie des vautours. De John Sturges,
avec Frank Sinatra, Gina Lollobrigi-
da, Peter Lawford, Steve McQueen
(1959) 0.30 The Broken Chain. De
Lamon Johnson, avec Eric Schweig,
Buffy Sainte-Marie (1993) 2.15 Cat-
low. De Sam Wanamaker, avec Yul
Brynner, Richard Crenna (1971) 4.00
La proie des vautours

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voll
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 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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DORSAZ J.-M

Tél. 027 / 455 18 67

Cherche à acheter
région Arbaz-Ayent

équipé, 600-800 m2,
vue très calme.
Faire offre sous
chiffre M 036-341628
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion- 36-341628

y T c_  4^Cheminées __ _\_\__\\\_\\__\__\ ,,., „,„„,„ „» ____,H A S E  Richard Le Droff t^SUFHM Tél. 079/332 06 57.
K_ V]_', _ _ _t _ 

130-042714

INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE
PERRUQUES - POSTICHES

TOUPETS
pour clientèle médicale ,

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

PROLONGEMENT DE CHEN EUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

Exceptionnel
au centre d'un village plein de charme
de la vallée de Bagnes, sur la route de
Verbier et du Grand-Saint-Bernard,
dans immeuble reconstruit récemment ,
• au 1er étage,

appartement VA p. de 125 m2
rev. loc. annuel net actuel
de Fr. 10 000.-

• au sous-sol
carnotzet ancien à 4 voûtes
36 m2
luxueusement aménagé,
pour 24 personnes, sanitaires pri-
vés indépendants

Le tout Fr. 235 000.-
Faire offres sous chiffre P 36-339461
à Publicitas Martigny, case
postale 816, 1920 Martigny.

FULLY, occasion exceptionnelle
centre village, rue de Martigny

No 31 (à côté de la poste)

appartement 4/2 pièces
103 m2

2 balcons, 4e étage, ascenseur, en
cours de rénovation (appareils cui-
sine et salles de bains à installer),
avec place de parc. Fr. 150 000.-,
en cas de décision rapide, ou au
plus offrant.
0 (079) 220 31 37.

036-341547

Pour raison d'âge à louer
ou à vendre à Martigny

hôtel garni
et bar de nuit

Nos commerces sont en parfait état
et de grande qualité.
Pour tout renseignement écrire
sous chiffre G 036-341332 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-341332

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

018-578450

A vendre, centre Valais, en plaine,
construction moderne,

café-restaurant
avec gril pour cuisine de marché,
salle à manger, carnotzet, bar de
nuit, partiellement meublé, 2 petits
appartements , terrain de 1000 m2.
Prix liquidation très exceptionnel à
valeur cadastrale Fr. 350 000.-.
0 (079) 220 31 37.

036-341184

MONTANA
2>h PIÈCES
Fr. 190 000.-.

Tél. (032) 331 68 54

A vendre A vendre
Vex ; appartement
terrains a ou maison
Construire jardin, grange, bû-
1200 m2, indice 02, cher , 800 m1 de ter-
Fr. 50.-/m2,1200 nf rain, superbe empla-
zone village, prix à cernent, calme,
discuter. à Miéville
Faire offre sous chif- (v_8r"ayaz);
fre U 036-340493 à Prlx à discuter.
Publicitas S.A., case 0 (026) 918 53 68.
postale 1118, 035-341044
1951 Sion. A vendre à BRAMOIS

0S6-340493

terrain
VPUBLICITAS à bâtir
^ZE rje yog m*

1 w , .  « Fr. 130.-M12.
iT____.* _^AB ^  ̂

Ecrire sous chiffre V
tm ^MM 036-341201 à Publi-
Sion, ch. du Vieux- citaS S.A., Case pos-
Canal le dernier tale 1118, 1951 Sion.
2'/2 pièCBS 036-341201
de 89 m' + pi. parc, tra- M ..
versant, balcon, grand mSTligny
séjour lumineux, chambre A «omaltraavec parquet, bains, » HSHHSHnS
cuisine moderne, ascen- «•«¦«M Jn
sour , cave, proche S3I0H 06Migros et écoles. .102173) ¦--Fr- 229 M°c« coiffureMandate
par Gôhner Merkur S.A. reprise du Stock.

—— zr:—Z Prix très intéressant.Steve Burcher
Immobilier 0(027) 723 23 27

Natel 0 079/446 37 85 professionnel.
Fax-té). 027/203 23 72 0 (027) 722 65 17.

036-341477

h -̂̂ OCCASION RARE
Devenez propriétaire aux mêmes

conditions qu'un locataire
Sans fonds propres
A Pont-de-la-Morge, magnifique ap-
partement de 4Vi pièces (119 m1).
Achat en PPE, sur base d'un crédit
total, pour Fr. 1500.-/mois
(amortissement indirect,
charges déductibles
des impôts). _^_ ?\_

Renseignements: /" V- \ \J ,'• *r(027) 722 16 40 V\S~- W#^>(027) 722 28 52 \̂ 0̂ ^

rWHMAluAM 222**VlUUJlJjiiiÉèi_iÉ*"^̂ ^̂
COTEAU DE SION t ĥJÊÊÊk

VILLA®**8
160 M2 - PARKING COMPRIS
FINITION AU GRE DU PRENEUR

DES FR. 550 000.-
GRAVELONE -SION

APPARTEMENT 5i/2 p. 173 M'
FR. 475 000-+ GARAGE

CENTRE VILLE-SION
APPARTEMENT 51/2 p.

FR. 590 000.- GARAGE COMPRIS _

«ni| LfjïiV-nrfW

acheter
un appartement de 4 p.

en rez-de-chaussée,
avec accès pelouse

et le terminer selon vos goûts:
cuisine, sanitaires, revêtements

sols, parois et plafonds
- pouvoir bénéficier d'une situation

exceptionnelle à quelques minu-
tes de la ville et des stations de
ski: Venthône

- graduer vos fins de mois pour en
devenir plus aisément proprié-
taire: poste de conciergerie à dis-
position

- pour un prix convenable:
Fr. 320 000.-.

Renseignements complémentaires
ou visites: 0 (027) 455 13 52.

036-341174

magnifique
appartement
en attique

à quelques minutes de Sion, près
du centre scolaire, des magasins et
des transports , de l'entrée de l'au-
toroute:
belle cuisine, bien aménagée (mas-
sif), très grand salon avec coin à
manger , 3 chambres à coucher , sa-
nitaires, accès à un grand balcon
depuis toutes les pièces, un garage
pour le prix de Fr. 332 500.-.
Renseignement complémentaire
ou visites: 0 (027) 455 13 52.

036-341178

A vendre
au Val d'Hérens, Valais,
Vernamiège,

belle maison familiale
Rez d'en bas: buanderie, cave,
pièce habitable, réduit, chaufferie.
Rez d'en haut: cuisine, bain, sé-
jour, 2 chambres à coucher , com-
bles, mezzanine, 2 chambres, salle
d'eau. Sur 900 m2 de terrain, pla-
ces , gradins, talus, abri voiture,
Fr. 550 000.-. Ecrire sous chiffre V
036-340811 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-340811
._______________________________________________________ »

A saisir de particulier à Nendaz

terrain à bâtir 956 m2
- zone résidentielle (coeff . 0.3)
- entièrement équipé
- ensoleillement optimal
- dominant le village (ait. 1000 m)
- vue exceptionnelle sur la plaine

du Rhône (jusqu'à Loèche) et les
Alpes valaisannes

- attenant à la route cantonale
Sion - Haute-Nendaz

- prix modéré de Fr. 95.-/m2.
Tél.-fax (027) 203 77 41
Natel (079) 270 63 22.

.>.;?-J _î37 O:

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

A vendre à Sion

très joli appartement
VA pièces en attique

dans petit immeuble.
Fr. 210 000.-.

Garage Fr. 20 000.-.
0 (027) 322 66 22 (bureau).

036-341348

http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr


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 _ 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. 1 er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix , av. de
France 4. me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 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 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11  h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18  h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h -22 h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 - 1 8  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,
324 1412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Associa-
tion EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap: av. de la Gare 3,
cp. 86, 1951 Sion, 329 24 70. Santé au
travail: ligne d'info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er 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 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-

nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit) ; M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er 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 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 ft; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011 , ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1 er ve 1 er 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
Vêtroz-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,
324 1412 , 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. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale , aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
399 14 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, 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: sa
18.30, 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 se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes) .
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 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-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. 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.). Gé-
ronde: 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: se
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, d
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15 , adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18,00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail ), di 9.30
(ail ). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

Messes

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 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: 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.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG

et cultes
SAINT-PIERRE: Sa 19.30) di 10.00. Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU- 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
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.

Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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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. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: 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). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints

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

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71 ,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible , 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.
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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 , 746 17 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41 ,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 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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LU caravane passe
Prix du public au Festival de Locarno, un film qu'on souhaiterait aimer davantage

L a  

mode est au Ti-
bet. Jamais le sou-
rire du dalaï-lama
n'aura autant illu-
miné nos médias.

Jamais autant de cinéastes
n'auront tourné des histoires
se déroulant sur le Toit du
Monde. Après Annaud - «Sept
ans au Tibet», désastreux - et
Scorsese - très beau «Kundun»
-, au tour d'Eric Valli. Français
de 47 ans venu du docu-
mentaire, il connaît bien la ré-
gion du Tibet où il situe son
film, le Dolpo.

«Himalaya, l'enfance d'un
chef» s'inspire de deux amis
du réalisateur, qui reprennent
leur propre rôle devant la ca-
méra. Tinlé, l'ancien, est un
homme d'action, un leader.
Norbou est peintre. Lama, il
vit dans un monastère depuis
l'enfance.

Route périlleuse
Isolé dans la démesure hima-
layenne, le village de Tinlé et
des siens a le sel pour toute ri-
chesse. Il faut chaque année
troquer cette denrée contre du
grain, très loin au-delà des
montagnes. Hommes et yacks
s'embarquent alors pour une

Beauté formelle et bons sentiments pour un film qui manque de sel.

transhumance de tous les dan-
gers, dans une nature hostile.

Suite à la mort de son fils
et malgré son grand âge, Tinlé
veut absolument conduire le
convoi. Son fils cadet Norbou ,
son petit-fils Pasang et la mère
de celui-ci l'accompagnent.

Mais Karma - Tinlé lui voue
une haine solide - et les jeunes
du village forment leur propre
caravane et partent sans atten-
dre le signal des dieux. Durant
la traversée, des drames vont
se nouer, des liens se créer.
«Himalaya» est une entreprise
qui suscite l'admiration. Neuf

mois de tournage entre 4000 et
5500 mètres d'altitude, des
gens ordinaires se transfor-
mant en acteurs avec convic-
tion, Jacques Perrin à la pro-
duction... Comme les visages,
les paysages sont magnifiques.
Eric Valli réussit à ne pas en
faire des cartes postales, ce qui

relève de l'exploit. On le sent
respectueux, amoureux de cel-
les et ceux qu'il filme. Des
gens ordinaires, des paysans,
et non des dignitaires.

Culturellement correct

Ces éléments contribuent
à rendre le film sympathique.
Mais il manque quelque chose
pour que cette histoire d'or-
gueil et de courage, d'affronte-
ment entre tradition et moder-
nité, nous emporte. Le film ne
décolle jamais vraiment. Trop
léché? Trop culturellement
correct? Toujours est-il que
l'émotion ne passe pas. Le
spectateur peine à se sentir
concerné. Même quand la ca-
ravane doit franchir un passa-
ge dangereux où elle manque
disparaître, c'est sans passion
aucune qu il assiste à la scène.

Cette chronique est peut-
dr être trop sage. EUe aurait ga-

gné en intensité à se concen-
-t trer sur Pasang - le film est
« d'ailleurs sous-titré «L'enfance
'- d'un chef». Une vraie confron-
:- tation du petit avec le monde
i- adulte, voire avec une autre ci-
. vilisation, aurait pu provoquer

s. des étincelles,
n MANUELA GIROUD
li A l'affiche en Valais.

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.

CASINO (027) 455 14 60
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

Réalisé par l'équipe de «Quatre mariages et un enterre-
ment», avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La comédie très sentimentale de l'année.
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

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
Himalaya l'enfance d'un chef
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à 16 h,
18 h 15 et 20 h 30 7 ans
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public à Locarno 1999.

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

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 14«l

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Machoud, 322 12 34; di,
L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke F.
Marty, 923 15 18.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 95 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 4,81 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Points opposés - Préposition. 6. Abasourdi -
A obtenu un siège - Traverse les Flandres. 7.
Temps variable - A un accès - Coule en Asie. 8.
Conseillère à mi-temps - Fit le mort - Juste me-
sure. 9. Escarpement rocheux - Maison de maî-
tres - Terme de tennis. 10. Agent de liaison -
Mesure de volume - Evite - Pronom personnel.
11. Concours qui récompense d'habiles créa-
teurs - Moutarde noire. 12. Bonne pâte - Crier
sous la frondaison - Os en forme de prisme
triangulaire. 13. Comme la voix d'un lendemain
de fête - Héros de la résistance. 14. Cocotte ou
sauteuse - Entraîner. 15. Super-nana - Port de
l'Hérault - Tableau de prix.
Solutions du samedi 7 août. Horizontalement: 1.
Seine-Saint-Denis. 2. Osselet. Aromate. 3. Etiers. Amu-
ser. 4. Marte. Eta'me. Ire. 5. Elle. Isère. Glas. 6. Pô.
Amin. Smolt. 7. Fahd. Mède. Obéit. 8. Ignace. Hus. Eros.
9. Na. Barda. Our. Na. 10. Rami. Loubar. 11. Sao. Eté.
Ste. Us. 12. Tite. Enlie. Star. 13. Emule. Versatile. 14.
Relu. Rigi. Tolet. 15. Ere. Liesse. Pers.
Verticalement: 1. Somme. Finistère. 2. Es. Alpaga. Ai-
mer. 3. Iserlohn. Rotule. 4. Nette. Daba. Elu. 5. Elie. Ca-
me. 6. Sée, Immérité. Ri. 7. Atrésie. Envie. 8. Stendhal.
Legs. 9. Na. AR. Eu. Osiris. 10. Trames. Soutes. 11. Dô-
me. Mo. Ube. AT. 12. Emu. Gobera. Stop. 13. Nasiller.
Rutile. 14. Itération. Saler. 15. Sérés. Tsar. Rets.

de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un vent de folie
Samedi à 19 h 30, dimanche à 16 h 15 et 21 h

12 ans

De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman-
tique et bien enlevée. Un film drôle et dynamique.

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 14 h 30,
17 h et 20 h 30 12 ans

Une comédie étincelante.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

CORSO (027) 722 26 22
Tout sur ma mère
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

16 ans

Un magnifique hommage aux femmes!
De Pedro Almodovar.
Prix de la mise en scène Cannes 1999.
La momie
Dimanche à 14 h 30 12 ans

Dernière séance.
Avec Peter Chequer.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 20 h 30, 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 for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un un enterrement» il y
a «Coup de foudre à Notting Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

Troisième semaine! En son numérique dolby-digital.
Will Smith retrouve le réalisateur de «Men in black»:
Barry Sonnenfeld, avec Kevin Kline et Kenneth Branagh.
Drôle et détonant. Bourré d'effets spéciaux. Scénario
déjanté, acteurs et décors détonants.

10

11

12

14

Horizontalement: 1. Pièce qui se passe à
Salzbourg - Ville de Seine-Maritime. 2. Non
commun - Etre victime d'une fuite de gaz -
Pronom personnel. 3. Roi d'Israël - Faire comme
on entend - Bonne foi. 4. Fait passer plus facile-
ment l'huile de foie de morue - Pièce du har-
nais. 5. Choix de grosses légumes - Possessif -
Font des courbes. 6. Romains - Narine des céta-
cés - Petite cerise sauvage, peu charnue. 7.
Tempête sous narines - Abattue - Manifeste sa
préférence. 8. Ne sut trop où aller - Eau-de-vie
- Siège de cuir. 9. Verso - Montre son assuran-
ce - Travaillée au corps. 10. Sont dans la course
- Doit souvent être pris par les précédents. 11.
Etrange lucarne - Le prix de l'argent - Posses-
sif. 12. Germandrées à fleurs jaunes - Passer à
côté. 13. Porte-voix - Cours de Strasbourg -
Bois noir. 14. Mouvement collectif - Liliacée uti-
lisée en pharmacie - Question d'un test. 15. Pas
à nous - Fromage de chèvre fabriqué en Tourai-
ne.
Verticalement: 1. Prélat et historien français,
auteur d'une «Histoire des Francs» (trois mots).
2. Dernier cri - Métal dur et inoxydable - Ecole
publique. 3. De vive voix - Femmes ordonnées.
4. Pronom personnel - Docteur de la loi musul-
mane - Précède le tri. 5. Vert, tirant sur le brun

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Samedi à 20 h 30, dimanche à17 h 45 et
20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 17 h 30
et 20 h 12 ans

De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie

http://www.lenouvelliste.ch


au
Pour la-rentrée,

fausse fourrure et peluche
affrontent la jungle urbaine

Ce qui ressemble en apparence à une robe est en réalité un chemi- Les «bodybags», façon touriste, devraient faire un malheur, placette
sier zébré et un pantalon sur lequel une jupe est cousue. C&A

Jl  

n y aura pas de mira-
cle cet automne dans le
domaine vestimentaire.
Les mamans qui espé-
raient secrètement que

leurs filles jetteraient leur dévolu
sur des tenues élégantes devront
attendre des jours meilleurs. En
effet , pour la rentrée les stylistes
ont travaillé sur les tendances
des années septante en inon-
dant le marché de vêtements
décontractés en fausse fourrure
et en peluche. Autant dire que
les ecolières de cette fin de mil- Les plus romantiques éviteront
lénaire ressembleront plutôt à
des oursons sauvages ou à de

drôles d'oiseaux qu'aux modèles
de la comtesse de Ségur. La va-
gue déferlante n'épargne aucu-
ne pièce de la garde-robe ni
d'ailleurs les fournitures scolai-
res conçues dans ces matières
rétro. Toutefois , ce tableau bu-
colique aux accents exotiques
restera inachevé si des imprimés
léopard ou zèbre ne viennent
pas égayer le gris et le noir qui
tiennent le haut du pavé.

Roses ou marguerites?

les ressemblances avec les pela-
ges d'animaux pour revisiter les

grands classiques du mouve- rude. Comme les superpositions
ment hippie. En réalité, nombre sont toujours dans l'air du
de créateurs se sont inspirés du temps, les jeunes filles peuvent
look des «Flower People» appa- créer de vrais jardins. Toutefois ,
rus dans les années soixante si cette profusion de motifs
dans le quartier d'Haight Ashbu- champêtres paraît trop féminine
ry de San Francisco. Ces jeunes^, à certaines adolescentes, il leur
comme leur dénomination l'in- est possible d'adopter les pulls
dique, privilégiaient les étoffes
fleuries, symboles de liberté et
de l'innocence. Aujourd'hui, les
semis floraux s'affichent sur les
jupes qui descendent sur les
mollets, sur les cardigans, les T-
shirts en maille filet et même les
bas multicolores qui permettent
de braver l'hiver en toute quié-

et les robes bardés de larges
rayures qui ont fait la joie des
seventies.

Influence des loisirs
Une fois encore, les garçons ont
à disposition un vaste choix de
tenues sportives détournées de
leur usage premier puisqu'elles

Les mèches artificielles et les poils synthétiques se mélangent avec
des accessoires ethniques. h&m

se portent en classe. Par rapport
aux saisons précédentes, les jog-
gings avec des fermetures velcro
ont pris du galon étant donné
qu'ils ont souvent été confec-
tionnés dans du velours. Le ba-
sic reste le sweat-shirt en molle-
ton polaire toujours trop large
pourvu d'une pratique capuche.
Pouf coller parfaitement à la
mode, les cordons de serrage
sont des éléments indispensa-
bles qui volent même la vedette
aux fermetures zippées ou auto-
agrippantes. La vogue des survê-
tements est talonnée par les dif-
férents effets de skateboard

adaptés pour la ville. L'un des
musts des prochains mois sera
le pantalon, très ample, qui s'ar-
rête au dessous du genoux, de
manière à dévoiler une grosse
chaussette en laine. Pour les
plus casse-cou, ce genre est à
déconseiller au profit d'ensem-
bles malins qui comportent de
grandes poches dans lesquelles
se glissent des coussins gonfla-
bles. Une nouveauté qui évite
vilains bleus et belles écorchures
aux intrépides qui zigzaguent
dangereusement sur les trottoirs
juchés sur leurs rollers dernier
cri. CATHRINE KILLé ELSIG

on sous ia crème
Trop de composants indésirables dans les crèmes solaires pour enfants

La  
peau des petits-enfants

est particulièrement sen-
sible aux effets du rayon-

nement solaire. Les fabricants
de cosmétiques tirent profit de
ce fait en proposant, depuis
quelques années, des crèmes so-
laires spécialement destinées
aux enfants. Il s'agit surtout
d'un argument publicitaire: ces
produits contiennent trop de
substances inadéquates.

Selon le Dr Reinhard Dum-
mer, médecin-chef de la clini-
que dermatologique de l'hôpital
universitaire de Zurich, ces pro-
duits devraient:
- offrir une bonne résistance à
l'eau et avoir un degré de pro-
tection élevé;
- ne contenir ni parfum, ni al-
cool. Le parfum peut causer des
irritations cutanées et attirer les
insectes; l'alcool, quant à lui,
peut piquer les yeux;
- être aussi exempts que possi-
ble d'agents conservateurs. Pour
éviter tout problème bactériolo-
gique, il importe dès lors de res-
pecter la 'date limite d'utilisa-
tion, de toujours bien refermer
le tube et de ne pas le laisser au
soleil;

- utiliser un filtre physique (et
non chimique). Ceux-ci sont
stables aux UV et non irritants.
Ce type de crème est moins faci-
le à étaler, par contre elle est
plus visible et l'on sait où on en
a mis.

Nous avons examiné la
composition des crèmes solaires
pour enfants (voir le «J'achète
mieux» de juillet-août ). Aucune
des crèmes testées ne satisfait
totalement aux exigences énon-
cées ci-dessus par le Dr Dum-
mer. De plus certains produits
ne contiennent pas de micro-
pigments. Etant donné leur
composition, on se demande
bien pourquoi ces produits sont
spécialement recommandés
pour les enfants.

Protéger efficacement
Les crèmes solaires destinées
aux enfants ont généralement
un indice de protection élevé, ce
qui est indispensable. . Il est
étonnant à cet égard que certai-
nes marques offrent plusieurs
indices pour les produits Kids.
Un enfant doit être protégé effi-
cacement du soleil, un indice de
protection trop faible n'a donc

pas de sens. Selon le Dr Surber,
pharmacien-chef de l'hôpital
cantonal de Bâle, le risque prin-
cipal reste toutefois lié au fait
que beaucoup d'entre nous -
petits et grands! - ne s'enduisent
pas suffisamment de crème so-
laire. Il faut savoir que l'indice
de protection indiqué n'est at-
teint qu'avec une application de
2 mg de crème par centimètre
cane. En pratique, seuls 0,5 à
1 mg par centimètre cane sont
utilisés. Et certaines régions du
corps difficiles, à atteindre sont
souvent oubliées...

On distingue les filtres UV
physiques et chimiques.

Les premiers sont compo-
sés de substances couvrantes
(oxydes de titane ou de zinc),
appelées aussi micropigments;
ces substances réfléchissent la
lumière, sont stables aux UV et
ne sont pas absorbées par la
peau . Les filtres chimiques,
pour leur part, transforment le
rayonnement en chaleur.

Les rayons UV détruisent
les molécules des filtres chimi-
ques des produits traditionnels.
La protection de ces derniers
disparaît donc progressivement

sans que vous vous en rendiez
compte. Depuis peu sont appa-
rus sur le marché des produits
de protection solaire dont l'effi-
cacité reste constante. On les
appelle photostables ou stables
aux UV. Il n'existe pas de mé-
thode officielle pour mesurer ce
critère, ce qui fait que beau-
coup de fabricants ne l'indi-
quent pas sur l'emballage.

Les produits hypoallergè-
nes, terme non protégé, ont en
principe une composition étu-
diée pour minimiser les risques

de réaction allergique de la
peau.

Conclusion
L'inscription «pour enfants» sur
les crèmes vendues en Suisse ne
garantit pas une douceur abso-
lue. Certains ingrédients peu-
vent provoquer des intolérances;
mieux vaut donc les éviter. Une
bonne protection contre les UV
passe par un habillement adé-
quat de l'enfant. Les surfaces de
peau exposées doivent être en-
duites de crème avec un indice
de protection élevé, résistante à

l'eau, garantie stable aux UV et
utilisant principalement ou uni-
quement un filtre physique. Ces
produits ne devraient en outre
contenir ni alcool ni parfum.
Contrôlez donc bien les compo-
sitions des produits que vous
achetez ou faites-vous conseiller
par un spécialiste. Et n'oubliez
pas que l'essentiel est d'utiliser
une crème protectrice, d'en
mettre assez et aussi souvent
que nécessaire.
Article tiré du «J'achète mieux» de
juillet-août.
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près quarante ans
de recherches, des
scientifiques vien-
nent enfin d'iden-
tifier le gène qui

régularise le niveau de bon cho-
lestérol. Cette découverte pour-
rait permettre un jour de traiter
avec plus d'efficacité l'une des
plus importantes causes de ma-
ladies cardiaques.

Selon des équipes de cher-
cheurs en Allemagne et au Ca-
nada, lorsque ce gène - nommé
ABC1 - est défaillant, il empêche
la production d'une protéine qui
permet au corps de débarrasser
les cellules et vaisseaux sanguins
du mauvais cholestérol et des
graisses.

Résultat de moult -
recherches

Ce gène a été identifié lors
de recherches sur l'origine de la
maladie de Tangier, une afflic-
tion héréditaire rarissime qui a
pour conséquence une quasi-
absence de fabrication de bon
cholestérol, ou HDL. Sans cette
protéine, le niveau de mauvais
cholestérol et d'autres graisses
contribuant aux obturations ar-

térielles et aux crises cardiaques
augmente sans aucun contrôle.

«Les patients peuvent avoir
un niveau normal de IDL
(mauvais cholestérol) mais sauf-

Danois âgés gâtés
Une ville du Dannemark offre deux semaines

de vacances à ses anciens.

Les personnes de plus de 67 ans et plus d'une ville danoise pour-
ront se faire bronzer gratuitement pendant deux semaines dans le
sud de l'Europe. Quand on dit qu'il fait bon vieillir... nf

La  ville danoise de Farum
pense au bien-être de ses

habitants les plus âgés. La mu-
nicipalité va offrir deux semai-
nes de vacances gratuites dans
le sud de l'Europe à tous les ci-
toyens âgés de 67 ans et plus.

Encore à l'étude, ce pro-
gramme, qui concerne 1500 per-
sonnes, coûtera 7,5 millions de
couronnes (1,7 million de
francs) par an.

Pour le maire de la ville, Pe-
ter Brixtofte , c'est un bon inves-
tissement. «Les vacances maxi-
misent les chances d'avoir une

vie p lus longue et p lus heureuse,
et on pourra alors faire des éco-
nomies sur les dépenses de san-
té», a déclaré le premier magis-
trat, cité mercredi par le quoti-
dien «Berlingske Tidende».

Ce programme de vacances
obligatoires pour personnes
âgées sera expérimental pen-
dant trois ans. Les seniors au-
ront le choix entre partir à
l'étranger ou rester au Dane-
mark pour des séjours dans des
centres de formation pour adul-
tes. AP

Des chercheurs identifient le gène régularisant le niveau de bon cholestérol

Après des années de recherches, les scientifiques ont enfin trouvé du nouveau pour combattre le cholestérol. Pour le plus grand bonheur
des personnes souffrant de problèmes cardiaques. m

fren t quand même de maladies
cardio-vasculaires parce que
leur niveau de HDL est trop
bas», explique Sonia Skarlatos,
qui supervise la recherche en

génétique à l'Institut national puisse provoquer une augmen-
du cœur, du sang et des pou- tation significative du taux de
mons de Bethesda (Maryland) . HDL. Mais nous savons désor-

«Actuellement, nous ne pos- mais quel gène est responsable
sédons aucun médicament qui et nous pourrions peut-être le

modifier pour qu 'il produise da-
vantage de HDL», ajoute-t-elle.
Près d'une dizaine de laboratoi-
res dans le monde étaient à la
recherche du gène ABC1. Il a fi-

nalement été isolé par deux
groupes de chercheurs, l'un tra-
vaillant en Allemagne et l'autre
à l'Université de Colombie-Bri-
tannique au Canada. Les résul-
tats de leurs recherches sont
publiés ce mois-ci dans la revue
«Nature Genetics».

C'est l'équipe canadienne
dirigée par Michael Hayden qui
a déterminé que le gène ABC1
est responsable de la produc-
tion de la protéine qui s'occupe
à la fois de fabriquer le HDL et
de réduire la quantité de graisse
dans les cellules et dans le sang.

Actuellement, le taux élevé
de mauvais cholestérol dans
l'organisme peut être traité par
une classe de médicaments ap-
pelés statines, qui réduisent le
niveau de IDL dans le sang.
Pour les médecins, cependant,
un médicament qui augmente-
rait le taux de HDL donnerait
peut-être de meilleurs résultats.
Le LDL et les graisses ont en ef-
fet tendance à s'attacher au
HDL et sont éventuellement dé-
truits ensemble par le foie.

L'étude du gène ABC1
pourrait notamment permettre
de traiter la maladie de Tangier,
qui touche en tout une quaran-
taine de personnes dans le
monde, ainsi que d'autres ma-
ladies causées par des muta-
tions moins graves du gène. AP

terolen

Les outils
Mon étonnement face

aux choses ne cesse de
croître. Phénomène de l'âge?
Regain de nostalgie? Sans dou-
te! Mais surtout: prise de cons-
cience que chaque objet qui
nous accompagne - et nous
sert - possède une histoire. Les
vieux ciseaux que j'utilise ont
trente ans. Ils ont été les té-
moins d'actes importants de
ma vie. Des lettres d'engage-
ments ont été ouvertes par
eux. Lumineuses ou cruelles.
Ce sont des ciseaux auxquels
je tiens par-dessus tout. En les
observant, courtisés par mes
mains et l'usage, des souvenirs
ressurgissent. Je vis en "d'autres
époques. Les années se con-
fondent. Mes ciseaux existent
bel et bien. Comme mon stylo!
Lui m'a suivi dans la persévé-
rance docile. Il a procuré des
caractères à ma pensée, à ma
sensibilité. U a été le complice
appliqué de mes lettres inti-
mes. Le récipiendaire de mes
secrets. L'intermédiaire pré-
cieux entre mes livres et moi. Il
a son trait, ses humeurs et cor-
respond parfaitement à la ma-
nière de m'exprimer. Que se-
rais-} e sans lui? Et ma vieille
machine à écrire mécanique?
Elle a sa propre tonalité. Ses
touches sont des notes. La
symphonie qu'elle émet est à
nulle autre pareille. Elle
m'inspire et me rassure. Nous
sommes sur la même longueur
d'onde. Nous nous compre-
nons. Il y a si longtemps que
nous nous connaissons. On
m'a proposé de la remplacer
contre une autre, électrique ou
électronique. J'ai refusé, étant
incapable de m'adapter à un
autre rythme. De plus, l'idée
de programmer une lettre ou
une histoire sur un ordinateur
me révolte. Disparaîtrait alors

1 œuvre originale. Et j ai la pas-
sion du manuscrit. La vue de
l'écriture m'enchante. J'aime à
me corriger mes phrases. A ra-
turer mes mots. Ce sont des
dessins qui me fascinent. Mê-
me tendresse pour les outils
qui épousent une main pour
répondre à nos vœux, à notte
fantaisie et à nos évasions.
Sens inné de la fidélité? Disons
plutôt: besoin de dialoguer
avec des objets voués à rap-
peler notre bonheur d'une fa-
çon singulière, davantage que
de subir le verbiage d'êtres
communs s'ingéniant à nous
imposer leurs problèmes. Re-
vanche du silence? Probable-
ment! Les choses détiennent le
pouvoir de vous faire parler,
pouvoir que les personnes, de
nos jours , gèrent si mal et avec
un tel égoïsme que le dialogue
souhaité se transforme en un
monologue fastidieux Une
vieille tasse ébréchée raconte
mieux un temps révolu que la
vaisselle moderne et anonyme
renouvelée selon les caprices
d'une mode qui se démode
pour mieux favoriser le gaspil-
lage. Savons-nous encore ré-
sister à la séduction des con-
voitises autrement qu en les
consommant séance tenante?
Et si les choses avaient encore
une âme? Celle que nous
avons perdue et que nous re-
cherchons, en vain, dans la
boulimie de gadgets inutiles et
recalés, sitôt essayés, et dont
nos armoires regorgent... L'en-
veloppe jaunie qui contient
l'aveu d'un premier amour, ju-
ré il y a un demi-siècle, ne se
révèle-t-elle pas inestimable
pour celui qui l'a reçue, un
jour, dans la plénitude de son
bonheur? MAURICE MéTRAL

• V

Big Ben
cherche sponsors

Il sera illuminé à l'aube de l'an
2000. Qui paiera? hP

Les sociétés qui le désirent
pourraient être invitées à

commanditer un spectacle de
lumières autour de Big Ben,
l'horloge la plus connue du
monde, qui se déroulera à l'arri-
vée du millénaire, a rapporté le
«Times», récemment.

De nombreuses sociétés se-
raient prêtes à payer des centai-
nes de milliers de livres sterling
pour être associées à Big Ben et
à ce spectacle de lumières mul-
ticolores, a précisé le «Times».

L'idée a été lancée après un
projet commmercial de création
d'un logo sur les différentes fa-
ces de Big Ben, projet sur lequel
les membres du Parlement ont
exercé leur droit de veto, autori-
sant par contre à ce qu'il puisse
y avoir des commanditaires
pour le spectacle de lumières, a
rapporté un des porte-parole de

«Big Time», 1 organisateur de la
fête du millénaire.

Construit en 1856, Big Ben,
dont le nom fait référence aux
cloches de la tour, est l'un des
monuments les plus connus du
monde. AP

Marie-Cécile
GRANGER

1998 - 1999

Déjà un an que nous t'avons
accompagnée vers ce che-
min sans retour. Malgré le
temps qui passe, tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs. Que ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, aujourd'hui
samedi 21 août 1999, à
19 heures.



t

PERRIER

C'est ici ma demeure,
Au p ied d'un p in cossu, dans un lit de pervenches
et primevères, j'ai jardiné ma tombe;
j'ai la forêt pour alliée. Aux alpages muets,
j'irai cueillir la soldanelle et la gentiane bleue.

R. K

La famille et les amis de

Monsieur

La Société des pêcheurs
du district de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Je suis parti rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime

Psaume 1,36
»

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi à
l'hôpital de Martigny, le
vendredi 20 août 1999, à l'âge
de 78 ans

Monsieur

Cyrille

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite Perrier-Roth, à Saxon;
Ses enfants:
Janine et Paul-André Haefliger-Perrier, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Patricia Haefliger-Wùthrich, à Chamoson;
Véronique Haefliger et Cyril Saulnier, à Lausanne;
Marie-Paule Haefliger, à Fribourg;
Dorothée et Christophe Haefliger, à Chamoson;
Ses sœurs et frère , belle-sœur et beau-frère:
Janette Payn-Perrier, et ses enfants, à Saxon et Paris;
Jo et Darynka Perrier-Claret, leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon;
Monique et Serge Bruchez-Perrier, leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon et à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de
Saxon, le lundi 23 août 1999, à 15 heures.
Cyrille repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente le dimanche 22 août 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL

Madame Franca Lutz, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
KAMERZIN
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu à l'hôpital HL
de Gravelone, le 18 août 1999, 
jour de l'anniversaire de sa
défunte épouse.

Selon le désir de Joseph, la cérémonie en son souvenir a eu
lieu dans l'intimité de sa proche famille.
Adresse de la famille: Marina Wuest, 3974 Mollens.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Caisse d'assurance
du bétail bovin de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille PERRIER

membre et ancien président.
036-341775

La classe 1921 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
CyriUe PERRIER

METTAZ

son cher contemporain et

Madame
Pour les obsèques, prière de Jeannette HUGONconsulter l'avis de la famille. 

contemporaine et amie.
Les contemporains auront
rendez-vous pour les obsè-
ques un quart d'heure avant
la cérémonie. 036.341699Enzo MENCIOTTI

1989 - 21 août - 1999

Bonté et générosité étaient
son chemin de vie.
Dans nos moments de fai-
blesse, les larmes reviennent.
Taries, elles le sont douce-
ment.
Tant est encore grand son
rayonnement. _ ,Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église ca-
tholique de Bex, le mercredi
25 août 1999, à 19 heures.

 ̂
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Ma*»™* K - SO,

Léonie PIGNAT
maman de Bernard, dévoué
pisciculteur et vice-président
de la section.

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

036-341740

La classe 1940 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Joseph BRIGUET

1989 - Août - 1999
Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour. „ ,

Ta famille. Les magasins La Bouffarde
* Monsieur et Madame Python et le personnel

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de ont le profond regret de faire part du décès de
Montana-Village, aujour-
d'hui samedi 21 août 1999, à
18 h 30.

F. EGGS & FILS Mi
SIERRE ' POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Robert LUTZ
survenu subitement en Italie.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.
Adresse de la famiUe: Aubépines 17, 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte La Léonardine
a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique REPOND
maman de Jean Repond, aide-directeur et membre de la
société.
Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle, le lundi 23 août 1999, à 14 heures.

Lydie BORNET
maman de leur estimée employée et amie Bernadette.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-341681

t
Même si la fleur s'est fanée
Autour de toi, tu as semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.

Le vendredi 20 août 1999, entourée de l'amour et de l'af-
fection des siens, s'est endormie paisiblement à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 89 ans

Madame

Léonie W t
PIGNAT- I* '

CARRAUX p '*r 4
Font part de leur chagrin:

^^^^
Ses enfants:
Edith et Roland Châtillon-Pignat, à Vouvry;
Roger et Isabelle Pignat-Marclay, à Vouvry;
Ginette Udressy-Pignat, à Monthey, et son ami Walo, à
Genève;
Bernard et Nelly Pignat-Bressoud, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Giliane Châtillon, et son ami Gilbert, à Vouvry;
Pascal et Bernadette Châtillon-Chervaz, à Vouvry;
Philippe et Anouk Udressy-Matthey, à Gland;
Valéry et Elisabeth Pignat-Rouvinez, à Vouvry;
Pierre-Alain Pignat, et son amie Joëlle, à Vouvry;
Béatrice Udressy, et son ami Dominique, à Bex;
Géraldine Pignat, et son ami Patrice, à lllarsaz;
Samuel Pignat, à Vouvry;
Ses arrière-petits-enfants:
Aline, Yvan et Jérôme Châtillon, à Vouvry;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Veuve Marguerite Favez-Carraux, ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry;
Ida et Paul Châtillon-Carraux, à Vouvry;
Veuve Jane Carraux-Barone, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
Veuve Simone Carraux-Gasser, et sa fille, à Vouvry;
La famille de feu Ludovic Pot-Carraux;
La famille de feu Cécile Perruchoud-Pignat;
La famille de feu Ami Pignat;
La famille de feu Louis Parchet-Pignat;
Ses filleuls: Lucette, Louis et Auguste;
ainsi que ses cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 23 août 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où sa
famille sera présente le dimanche 22 août 1999, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Roger Pignat-Marclay,
chemin des Carabiniers 6, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie PIGNAT
mère de M. Roger Pignat, chef de la succursale de Vouvry.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-341807

t
L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des lutteurs vétérans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian
CORMINBŒUF

membre honoraire.
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Concours d'été N° 9 organisé par la Fondation Pierre-Gianadda

pourrait e

Réponses
du concours N° 8

La Fondation Pierre-Gianadda présente cette année le peintre fran-
çais Pierre Bonnard avec une rétrospective qui montre les divers as-
pects de l'œuvre de cet artiste (peinture, gouache, aquarelle, dessin,
gravure, illustration de livres et sculpture) qui a fait du quotidien une
véritable féerie en exaltant les couleurs dans un flot de lumière.

Les quelque cent vingt œuvres présentées proviennent d'impor-
tants musées et de collections privées du monde entier.

Avec le concours de cet été, vous découvrez chaque semaine
une œuvre de ce grand altiste. Vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage de Casal opéré sur le tableau ou la sculp-
ture et une question culturelle correspondant à Bonnard.

11/27 ° 14/25

el Castro veut que Cuba
se les Jeux olympiques
ie 2008. La candidature
/ fanmttranâa n_ zir ln__ n

org
d'é
ser;

sportive d

«Cabanons au Cannet», 1933,
huile sur toile, collection parti-
culière, idd

Question A: un arbre a été rajoute au centre.
Questions

du COnCOUrS 
Question B: au Cannet.

***" «»____ ICUUI a Nombre de réponses: 207 réponses justes, 31 réponses
|\|° 9 fausses, soit 238 réponses.

En 1932, il y a une grande ¦ f m __\_ _\'w% __\W% __ cexposition «Bonnard-Vuil- LC9 (J Ci (111 CI 11 IS
lard» dans un musée des
beaux-arts d'une ville suisse. Premier prix: Barbara Granges-Daepp, Fully
Question A: trouvez le tru- °e™e prix: Germain Himolz Sierre
rapp nnpré rinns I P tableau Troisième prix: Lorehe Vuithier, Neuchâtelcage opère dans le tableau Quatrième prix: Pierre Relkin, ParisQuestion B: de quelle ville cinquième prix: Francine Conti, Haute-Nendaz
s'agit-il? M t- Y

Changement de programme lundi. Nuages, averses
et orages seront de retour dans notre région et nous
accompagneront une bonne partie de la journée.
Mardi, rebelote, avec toutefois moins d'averses.
Soleil, chaleur et orages isolés seront au programme
dès mercredi prochain. L'été, encore l'été!...

Paris

Rome
Viennemercredi 25

Ozone (03 ) max valeur limite horaire 120 M/m3
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Liste des prix
1er prix: deux billets pour un concert de la saison musicale de la

Fondation Pierre-Gianadda.
2e prix: un abonnement d'un an au «Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais».
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au restaurant chi-

nois Kwong-Ming à Martigny, établissement recommandé par le
«Guide Michelin».

4e prix: le catalogue de l'exposition Bonnard.
5e prix: un duo-pack de la cuvée Bonnard.
Chaque gagnant recevra une carte d'entrée permanente à la

fondation, transmissible et valable pour deux personnes durant une
année. Un grand prix final sera décerné à l'un des cinq lauréats de
chaque semaine désigné par un tirage au sort en présence d'un no-
taire: un voyage à Paris pour deux personnes, en TGV, d'une durée
de trois jours offert par Lathion Voyages, Martigny, Mme Anne Gau-
dard , directrice d'agence. Valeur: 1000 francs.

A retourner à la Fondation Pierre-Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le s
mercredi à midi. I 

CE WEEK-END EN VALAIS
En quête de rachat, le ciel se montrera enfin plus clément ce week-end en
Valais. Des nuages résiduels parfois denses seront encore au rendez-vous
samedi matin, mais tendront toutefois à se disperser au fil de la matinée, se
transformant en cumulus de beau temps l'après-midi. Avec un temps
ensoleillé et chaud et en dépit de passages nuageux, les conditions seront
optimales pour la 10e édition du Grand Raid entre Verbier et Grimentz.

MARTI

Source: MeteoNews, Frédéric Glassey
ïl-AAh
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