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de Maze se vide ¦ m ̂La prison

Huitante-six prison-
niers politiques des
deux camps ont été
relâchés hier. P. 18 À

ami par wayne
lack.
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JUSTICE
Après sa visite
en Suisse
Volkov poursuit son %>̂

ALUMINIUM
Les rois
du recyclage
Des apprentis mon-

Tout sur
le 1erAoût

theysans bien organi-
sés reçoivent le prix
Igora 2000. P. 8

PROMOTION ; /^Hfe rV ' *A i

Les nouveaux capo-
raux de l'école de ' 

^sous-officiers promus
hier à Glis. P. 7 /^ __C£.)

TENNI S
Yves Allégro 
éliminé , ¦¦»

laisan
ml la t

P
our votre fête nationale,
que préférez-vous? L'em-

brasement de la Pissevache à
Vemayaz? Ou le discours pro-
metteur du président de la Con-
fédération sur le Haut-Plateau?
Notez bien que le choix ne se
réduit pas à cette alternative.
Coup d'œil sur une nuée de
propositions faites aux citoyens
valaisans et à leurs visiteurs
pour ce 1er Août.j^/uu- 

uc i nuiu.

Pages 11-12-1 3 Comme de coutume, les enfants seront bien sûr de la fête. .si

— PUBLICITÉ 

es méchants garçons de Caraïbes ont à nouveau fait
Bloodhound Gang ont offert déhancher un nombreux publ
li soir au public du Paléo un hier, avec la prestation du ftii
.v détonnant et disjoncté. De gant nonagénaire Compay S
côté, les nombreux artistes gundo. A côté du drapeau ci
.npna Snrial r.lnh nnt fait vi- hnin rplni HP l'TrlnnHp flntt:

¦ ¦¦

A
près sa
brève

villégiature dans
la vallée de
Tourtemagne,
où une vingtaine
de moutons ont
passé de vie à
trépas, le loup
d'Hérens semble
avoir réintégré
«sa» vallée.
C'est du moins
ce que l'on
déduit du calme
revenu sur les
hauts de
Tourtemagne et
de la récente
découverte de
trois moutons
herensards
égorgés.
Quant au
second loup
présumé, celui
d'Aletsch, on a
parlé d'un
chien, mais on
attend les
analyses
d'autres
excréments.
La chasse au
chien errant est
néanmoins
ouverte dans le
Haut-Valais, et
la chasse au
loup rouverte
dans le Centre...
Page 7
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A l'agenda
CONCERTS

CHAMPÉRY
FLÂNERIES MUSICALES
- Dimanche 30 juillet à 11 h 30 de-
vant l'église, quintette de cuivres
Poray.
- Dimanche 30 juillet à 20 h 30,
salle paroissiale, récital de piano de
Delphine Bardin.
- Lundi 31 juillet dès 17 h 30 à la
Croix-de-Culet, musique et gastro-
nomie avec le quintette de cuivres
Poray. ,
- Mardi 2 août à 20 h 30 à l'église,
Anne Buczek-Merz, orgue, Jan Dobr-
zelewski, violon.

MARTIGNY
LE MIDI À MINUIT
Ce soir samedi 29 juillet à 18 h pla-
ce Centrale, percussions et chants
avec les Français de Mot Kat Pawol.
A 21 h, spectacle à moteur avec la
Belle vie d'ange.

MORGINS
JAZZ ROCK FESTIVAL
Mardi 2 août et jeudi 3 août, dix-
huit concerts gratuits «in and out»
dans le village.
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Mardi 2 août à 20 h 30 à la rotonde
Val-Joie, Cellissimo Grandioso. En-
semble de huit violoncelles. Direc-
tion Marcio Carneiro.

SPECTACLES
CHAMPEX
FESTIVAL D'ETE
Mardi 1" août à 21 h, ainsi que les
3, 4, 5 et 6 août, sur une scène ins-
tallée sur le lac, «L'histoire du sol-
dat». Textes de Ramuz sur une mu-
sique de Stravinski.

ferme du château Mercier, Folg
Song and Dance Ensemble of Kum-
ming (Chine).
Entrée gratuite.

SION 
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Au domaine des Iles.
- Ce soir samedi 29 juillet à 19 h
au palais des glaces, «Novecento,
pianiste», par Malacuria Théâtre.
- Ce soir samedi 29 juillet à 21 h
au puits à coqs, «Mistero Buffo»,
par le Théâtre Antigone.
- Dimanche 30 juillet à 17 h au
puits à coqs, «Mistero Buffo», par
le Théâtre Antigone.
- Dimanche 30 juillet à 19 h au
puits à coqs «Arlequin serviteur de
deux maîtres», par Malacuria Théâ-
tre.
- Lundi 31 juillet à 19 h au puits à
coqs, «Mistero Buffo», par le Théâ-
tre Antigone.
- Lundi 31 juillet à 21 h au puits à
coqs, «Arlequin serviteur de deux
maîtres», par Malacuria Théâtre.
Réservations au 027/322 96 22

CRANS
GALA DE MAGIE

SAILLON

Ce soir samedi 29 juillet à 20 h 30
au Régent, grand gala de magie.
Renseignements au 027/485 08 00

GRIMENTZ
HOMMAGE À SAMIVEL
Mercredi 2 août à 20 h, à la salle de
gym, projection du film «Trésors de
l'Egypte». Commentaire en direct de
Guylaine Nove-Josserand selon des
textes de Samivel.

NENDAZ
THÉÂTRE SOUS LA LUNE
Tous les vendredis et samedis jus-
qu'à fin août à 21 h à La Place,
Haute-Nendaz, «La Lune de la
Saint-Jean», par la troupe
Le Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
Office du tourisme, 027/289 55 89.

FRANÇOIS SILVANT
Ce soir samedi 29 juillet à 21 heu-
res, sous chapiteau au stade Saint-
Laurent, «La fête de la vigneronne»,
spectacle de l'humoriste François
Silvant.
Représentation suivie d'un bal.
Réservations à l'hôtel des Bains
(027/743 1112).

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 4 août à 20 h, cour de la

*_/V1
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RIDDES
FESTIVAL TIBOR VARGA
Mercredi 2 août à 20 h 30 à la salle
de la Vidondée, Dimitri Ashkenazy,
clarinette, Karl-Andreas Kolly, piano,
Christian Poltéra, violoncelle.
Œuvres de Beethoven, Debussy,
Brahms.

SION
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Cet après-midi samedi 29 juillet à
16 h à la basilique de Valère, con-
cert de Roman Summereder, orga-
niste et concertiste de Vienne (Au-
triche).
Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
- Ce matin samedi 29 juillet à 11 h,
chapelle, piano, concert final des
élèves de Peter Feuchtwanger. En-
trée libre.
- Lundi 31 juillet à 21 h, cour du
musée d'archéologie, ensemble de
violoncelles dirigé par Marcio Car-
neiro.

ZERMATT
MATTERHORN
Ce soir samedi 29 juillet à 20 h 45 à
Triftbach, concert de la société de
musique Matterhorn.

VéROSSAZ Déjà un record !

k „;^n-ir u

MARIUS . . . - ¦ ¦ . ., .. t- . . ¦ ' ¦ .¦ 
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Ce soir samedi 29 et dimanche Avant meme _ue les tr0ls C0UPS ne retentlssent " lls seront donnes le
30 juillet à 20 h 30 en plein air au mercredi 2 août à l'occasion du défilé en ville de Martigny et du spec-
centre du village, «Marius» de Mar- tacle d'ouverture au CERM - ce 8e FIFO a déjà fait tomber un record,
cel Pagnol, par ia Troupe du Croû- déliai de la participation au cours de danse. Ce sont ainsi plus de qua-
tion. ' tante passionnés d'arts traditionnels et d'expressions corporelles de ce
Réservations au 024/473 75 54. pays, dont plusieurs enseignants de rythmique, qui ont en effet décidé

de participer à ce séminaire d'une semaine. Une animation désormais
ZINAL traditionnelle, organisée par Myriam Albasini et placée sous la respon-
POUR PETITS ET GRANDS sabilité artistique de Renaud Albasini, directeur du FIFO. Ces heureux
Lundi 31 juillet à 17 h 30, «Les pe- élus - le cours affiche en effet complet - vivront ce festival de l'inté-
tits pois de Victoria», spectacle rje_r. Us pourront ainsi manger avec les acteurs étrangers de ce FIFO,
d'Annick pour petits et grands. sujvre fes cours dispensés par les chorégraphes des ensembles invités,

— 1 1 analyser les spectacles de gala vus la veille. PG
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'été culturel
Coup de chaud sur le F
Le 8e Festival international folklorique d'Octodure sera forcément

Notamment grâce à la République centrafricaine.

P
eut-on imaginer un Festi-
val international folklori-
¦ que d'Octodure (FIFO)
complet et réussi sans la chaleur
de l'Afrique? Les organisateurs
de cette ,8e édition n'ont en tout
cas pas voulu rompre avec une
heureuse tradition. Et après le
ballet Bouggarabou de Dakar en
1992, après le Cameroun en
1994, après l'ensemble Towara
du Bénin en 1996, deux ans
après le groupe Voromahery de
Madagascar, c'est la République
centrafricaine qui s'apprête à re-
présenter sur la scène du CERM
le folklore si riche et coloré du
Continent noir.

Les chenilles Yolé
Etat de l'Afrique centrale consti-
tué d'un vaste plateau couvert
de savanes et ne disposant d'au-
cun accès à la mer, la Centrafri-
que délègue la semaine prochai-
ne à Martigny l'ensemble Moli-
ka. Un groupe formé au cœurde **
la capitale du pays, Bangui, qui
fut fondée sur le fleuve Ouban-
gui par les Français, en 1899.
Placés sous la direction artisti-
que de Gilbert Konon, ces dan-
seuses, danseurs et musiciens
sont issus de l'ethnie Gbaka. Sur
scène, ces artistes arborent des
costumes variés, constitués de
peaux de bêtes sauvages, d'écor-
ce tannée et de raphia, de jupes
traditionnelles appelées «koun-
dbû»..Le maquillage est fait avec
des produits naturels locaux.
Ainsi paré, ce groupe présente
un répertoire rythmé fait de
danses des féticheurs, de chenil-
les appelées «yolé» et de danses
des pêcheurs Mozombo. Avec
cet ensemble, l'exotisme et le
dépaysement seront donc ga-
rantis pour les spectateurs du
FIFO, toujours friands de la fraî-
cheur et de la spontanéité de ces
ardents défenseurs de l'art tradi-
tionnel africain. PASCAL GUEX

• 8e Festival international
folklorique d'Octodure
au CERM de Martigny,
du 2 au 6 août.
Renseignements sur le Net
en tapant www.fifo.ch/ Les danseurs et chanteurs centrafricains prêts à rythmer le prochain FIFO

Encore des places
Les sièges numérotes de la tribune principale pour la soirée d ouver-
ture du 2 août prochain se sont vendus comme des petits pains.
Mais que les amateurs de folklore international se rassurent! Il reste
encore suffisamment des places assises dans les gradins latéraux du
CERM. Vous pouvez les acquérir tous les matins, de 9 heures à
11 h 30, au bureau de l'Office du tourisme de Martigny (place Cen-
trale). Les cocardes restantes seront mises en vente directement aux
caisses du CERM, le soir du spectacle d'ouverture du mercredi
2 août. Pour les soirées de gala du vendredi 4 et du samedi 5 août,
toutes les chaises numérotées n'ont pas encore trouvé preneurs,
même si la réservation marche très fort. Alors à vous de jouer...
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Le soir au rond au DOIS NOII*
Saint-Maurice va vivre son 2e Festiv' du Bois-Noir. Du 3 au 6 août, 22 artistes feront trembler les pins! Et gratuitement!

O

ffrir me scène gratuite genres musicaux très variés et portées par rapport à l'an der- disposition pour des «jam ses-
au puolic avec du maté- n'oublie pas les plus petits. En nier, notamment la grande scè- sions» le jeudi soir entre les con-
riel professionnel , tel effet une conteuse est attendue ne couverte, construite à côté du cens.

était le pari un peu fou lancé par les samedi et dimanche après- couvert qui abritera la cuisine et De_ voile_ d_ bat_aules fondateurs de l'ASAR (Asso- midi. un bar. La petite scène lancera chées à un mât central relierontnation de soutien aux artistes pour ,e pub|k les conœrts fe samedi et k  ̂  ̂deux ,,_ .___ _ le ba_ d_ u _.._
régionaux] an dernier, trois se- De

_ améliorations ont été ap- manche après-midi, et sera à très et le cctuvert.marnes seulement avant le pre-
mier Festiv' du Bois-Noir. , 

Cette année, la seconde
édition a nécessité une prépara-
tion de plus de trois mois, et le
programmateur Michael Brug-
ger peut présenter une palette
de vingt artistes, répartis sur
quatre jours de festival.

Pour la musique
Pour Michael Brugger, «le but
est d'offrir quelque chose de par-
faitement nouveau, en ce qui
concerne la gratuité et le choix
des groupes». Un festival qui
privilégie le côté découverte
dans un décor naturel, voilà le
projet d'une bande d'amis qui
se concrétise dans la clairière
du couvert du bois Noir. Une
manifestation de ce type fonc-
tionne grâce aux bénévoles, de
plus en plus nombreux et moti-
vés à l'approche de cet événe-
ment. De plus, cette organisa-
tion fonctionne sans gros bud-
get et son financement repose
sur les annonceurs et sur le
principe du «chapeau» qui cir-
cule dans le public. L'associa-
tion garde le minimum des bé-
néfices pour couvrir ses frais et
le reste est versé aux artistes.

L'ASAR peut compter sur la
participation de groupes aux

Mistral apportera un souffle
d'innocence... idd

Facile d'accès de la sortie
d'autoroute, le site se prête bien
à ce type de festival. La route
d'accès au couvert sera illumi-
née dès le parking. Une place de
camping est également prévue.

CéDRIC PUI PPE

ni

Programme
• Jeudi 3 août
19 h: b.o.d., hard core.
20 h: Joe Hayden Trio, rock.
22 h 30: Horny Spirit, pop rock
0 h 30: Calle son, latino
• Vendredi 4 août
Grande scène
19 h: Mistral, rock.
21 h: Pascal Rinaldi, chanson
française.
23 h: Finger Prints, acid jazz.
1 h: Wide, pop rock.
Petite scène
Patrice Schneiter,
Jamka, jazz
• Samedi 5 août
Grande scène
16 h: Jacky Lagger.
19 h: Layne, pop rock.
21 h: Zorg, pop rock.
23 h: Wate r Lily, pop rock.
1 h: Harambee, reggae.
Petite scène
Dès 14 h: Stéphane Borgeaud,
John, chanson française.
Ironie du son.
• Dimanche 6 août
Grande scène
15 h 30: Joseph Bruchez, chanson
française.
17 h 30: Reggal, reggae.
19 h 30: Pasta Pertutti, afro jazz
Petite scène
Dès 14 h: Jacques Mandonnet et
Sylvie Mallard, chanson française.
Samedi et dimanche, restauration
dès midi et animations pour les
enfants.

Derrière la Corse, I
PAR PIERRE SCHàFFER

L'assemblée territoriale corse a ra-
tifié hier les propositions du plan
Jospin. Malgré un ultime baroud
d'honneur des élus nationalistes,
le programme devrait s'exécuter
dans ses deux phases: la première
jusqu'en 2002, c'est-à-dire ,aux
présidentielles françaises, qui ver-
rait la suppression des deux dé-

lue àcene.

Mistral,
un groupe

dans le vent
Fondé en 1997, ce groupe est
composé de Guillaume Mayor,
Marc Aymon, Lionel BeneJ*et Ni-
colas Farde, originaires de la ré-
gion sierroise. Malgré leur jeune
âge, ils n'en sont pas à leur pre-
mier festival, ayant déjà à leur ac-
tif quelques manifestations com-
me le Festiv' à Sion ou le Big Sky
Country Festival de Crans-Monta-
na. Bien connus dans le Valais
central, ils découvriront le public
du Chablais et lui proposeront
tout leur répertoire de chansons
françaises. Et que le mistral souf-
fle sur le Fejtiv' le vendredi
4-août. CeP

Eurooe des récrions
cultes de Jospin. Un tel statut re- 250 000 habitants, a reçu, de 1994 perspective fédérale, la seule à or- listes, le Gouvernement français étrangère, le traité de Maastricht
gional est, en France, sans précé- à 1999, un mill iard de francs ganiser le partage du pouvoir lé- ne pourra que constater la coquil- en avait déjà fait la politique
dent, hormis celui de la Nouvelle- suisses. Or, les Français sont tout gislatif. C'est le modèle implicite- le vide dont il aura hérité. La mon- étrangère et de sécurité commune.
Calédonie. promise à l'indépen- aussi sensibles à l'égalité qu'à la li- ment choisi par Bruxelles, depuis naie échappe d'ores et déjà à sa II resterait donc à Paris les préro-
dance. Même Mayotte, ex-territoi- berté et rien n'est moins sûr que plus de vingt ans, pour appliquer Banque centrale dans la fixation gatives de justice et police, aujour-
re des Comores indépendantes, l'acceptation par eux d'un régime une politique régionale dont les des taux d'intérêt et le FF aura dis- d'hui, en débat européen à Mar-
inais qui a demandé et obtenu dérogatoire à l'italienne pour la moyens tendent à rattraper ceux paru dans moins de dix-huit mois, seille.
son rattachement à la France, est Corse; à l'instar de la Sardaigne et de l'Europe verte et s'appuient ex- La politique de défense s'intègre En achetant la paix civile contre
en voie d'obtenir le statut départe- de la Sicile. clusivement sur les régions. Ca- progressivement dans le cadre une loi de dévolution à la Corse,
mental Le Gouvernement Jospin hin-Caha, la France s'acheminerait d'une initiative européenne de dé- Jospin reconnaît implicitement le

ne peut ignorer l'effet de conta- " ^̂ ^̂ ^̂  vers un • sc^ma institutionnel fense qui, après avoir été rejetée primat des régions dans les insti-

sion de re troisième statut mrse l/i.J. W/.. .;tf/i beaucoup moins coûteux, avec les par Washington, s'ancre aujour- tutions françaises, prix à payergion de ce troisième statut corse 11116 COqUIUQ communes, régions et Etat, titulai- d'hui dans l'OTAN, sous condition d'une statégie européenne d'unauprès aes régions de torte idenû- 
|/#'J- nnur Parie ' res des compétences réealiennes. d'ouverture aux autres Etats de quart de siècle, en ce sens. Et tout

e. Il s agit la d une contagion poli- VIQ6 pOUr faTlS * * l'UE et à des Etats non membres, le monde l'a deviné: l'Europe des
tique, mais elle n en est pas moins 

^̂ ^̂ ^̂  
pour parjs il y a là le risque d'un A la base de cette initiative, on re- réeions. c'est celle du fédéralisme

b.o.d.
du hardeore

pour débuter
Ce groupe fondé en 1994 aura la
tâche d'ouvrir les feux du festival
le jeudi soir.

b.o.d. distille un hardeore à
deux facettes mais ne rend pas
compte d'opinions politiques à
travers ses titres et ses actions di-
verses. Les quatre musiciens es-
saient de définir les sentiments
obscurs propres à leur style dans
leur opus «When l'm down pro-
ject» .

Des titres tantôt agressifs ou
destructeurs attendront les spec-
tateurs pour le premier concert du
Festiv', qui risque d'en décoiffer
plus d'un! CeP

Démarrage sur les chapeaux de
roues, jeudi soir, avec b.o.d. idd
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Le s  
communes de

Saint-Maurice et
Lavey ont eu l'heu-
reuse initiative de
s'unir pour la fête

nationale de l'an 2000 en met-
tant sur pied diverses manifesta-
tions du samedi 29 juillet après-
midi aux premières heures du
ler août. L'équipe de prépara-
tion nous révèle son trait de gé-
nie: «Deux communes qui se
rassemblent pour célébrer la fête
nationale, ce n'est certainement
pas une première. Quand ces
deux communes sont situées sur
deux cantons différents , l'événe-
ment est déjà un peu plus rare...
Mais quand la fête a lieu sur un
pont, à cheval sur la frontière
cantonale formée par le Rhône,
on donne vraiment dans l'origi-
nalité.» .

Un culte œcuménique
Dans le cadre de ces manifesta-
tions, un culte œcuménique sera
célébré sous la cantine dressée
sur le pont de Lavey, le diman-
che 30 juillet à 10 h 30. Il sera
animé par Mgr Joseph Roduit,
les ministres et des fidèles des
paroisses concernées. En de-
mandant aux Eglises d'être pré-
sentes à ce rassemblement, les
promoteurs de la fête leur rap-
pellent leur vocation à jeter des
ponts entre les hommes, à faire
le pont entre Dieu et les hom-
mes. Ainsi, l'occasion est offerte
aux paroisses catholiques et
protestantes de ces deux com-
munes de s'unir aussi pour té-
moigner du projet de Dieu qui

i

DEMAIN C'EST DIMANCHE

La xràce surabondeLa grâce :
P

rofusion, richesse et
surabondance caracté-
risent les miracles

d'Elie et de Jésus rapportés par
les Ecritures de ce dimanche.
Vingt pains d'orge nourrissent
cent personnes, deux poissons
et cinq pains suffisent à rassa-
sier cinq mille hommes. Et, en1
plus, il en resta douze paniers
pleins. Malgré une soi-disant
discrétion, la presse comme
les nouveaux moyens de com-
munication annoncent quoti-
diennement la parole évangé-
lique. De plus, chaque diman-
che, chaque jour, le miracle
eucharistique s'accomplit, ici
et dans le monde entier.
Abondance de grâce, prodiga-
lité de paroles salvatrices et
multitude de signes célestes
nous nourrissent. Et, il en reste
beaucoup puisqu'une vie ne
suffit pas pour les assimiler.

Pourtant , cette profusion
de pains, de poissons, de pa-
roles et de célébrations risque
de faire douter de leur vérita-
ble efficacité. Pourquoi Jésus
multiplie-t-il les miracles? Un
fait extraordinaire n'emporte-
t-il pas l'adhésion de tous? Et

-_ __ x ^0E1_P___ n^e sa'nte' Que Ça ne so't Pa

i\ êirieriLC) lî -B-r' î ^
um v°yase en |ta

"e' ma 's vrai
des autres et du Christ. Et puis

5 août a 20 h Du 6 au 10 août Après son passage en Suisse, le groupe canadien se rendra aussi à Rome pour le Jubilé. m que -a p0rte -|es fruits en abon
Salle polyvalente Chamoson Foyer Dents-du-Midi, Bex dance...
Spectacle gospel Alors je vis une terre nouvelle Harmonisant chant, musique, chorégraphie et et se rendra jusqu 'à Rome pour les Journées mon- Sandra sera la porte-parole de
«Si on prenait le temps» . , théâtre, un spectacle intitulé «Si on prenait le diales de la jeunesse en août 2000. Il aura lieu à jeunes à Rome. Elle emmener.
Harmonisant chant, musique, Retraite animée par Marc Don- temps» sera présenté, dans deux localités valaisan- - la  salle polyvalente de Chamoson, le samedi vos souna its dans ses bagage
chorégraphie, théâtre, ce spec- zè - nes, par trente-cinq jeunes Canadiens de 15 à 30 5 août à 20 heures alors - si vous vou 'ez 'ui transmet
tacle sera présenté par 35 jeu- ans du groupe Gospel-Myriam de la Famille My- et à tre vos désirs ou bien commande
nes canadiens de 15 à 30 arts de Renseignements: foyer Dents- riam Bethlehem. Après plus de vingt-cinq repré- - l'église de Chermignon, le dimanche 6 août à le tee-shirt des JMJ 2000, appe
Famille Myriam Bethlehem. du-Midi au (024) 463 22 22. sentations au Canada, ce spectacle arrive en Valais 20 heures. Entrée gratuite, Bienvenue à tous! Iez"la au (°79) 303 13 16-

ces voix, parfois discordantes
et inadéquates, n'étouffent-el-
les pas l'unique parole de
Dieu? Dire à temps et à con-
tretemps que Dieu est amour
lasse l'auditoire. Pourquoi
chaque dimanche faut-il aller
à la messe? N'est-elle pas la
répétition lassante de mêmes
gestes, de mêmes paroles?

Mais cette pléthore, pres-
que cet excès, appartient à la
pédagogie divine. D'abord, elle
est un signe de la grandeur de
Dieu. Infinie , la grâce ne peut
que se manifester d'une ma-
nière excessive. Un Dieu si
grand et si aimant ne pouvait
que se manifester ainsi. D'au-
tre part, cette abondance veut
nous aider à entrer dans ce
banquet et cette louange éter-
nels que notre petitesse est in-
capable de comprendre. Ce-
pendant, nous devinons ce
don divin dans cette surabon-
dance de grâce. Pains, paroles
et signes que nous ne nous
lassons pas de vivre, nous sa-
vons qu'ils recèlent les prémi-
ces du vrai bonheur. Chanoine

ALEXANDRE I NEICHEN

i ous sur ie p ont
Une idée géniale réunit les communautés de Saint-Maurice et Lavey

Non seulement le pont de Lavéy relie les communautés, mais il les réunit

est de rassembler les hommes
qui proclament et entendent sa
Parole. «Il arrivera dans l'avenir
que la Maison du Seigneur sera
établie au sommet des monta-
gnes et elle dominera les colli-
nes. Des peup les y afflueront.
Des nations nombreuses se met-
tront en marche et diront: venez,
montons à la montagne du Sei-
gneur, à la maison du Dieu de
Jacob. Il nous montrera ses che-
mins et nous marcherons sur ses
routes.» (Mi. 4,1-2). Tous, nous

nous mettrons à l'écoute de ce
message du prophète Michée
proclamé au cours du culte.

Accueil de la paroisse
réformée Les Avançons

Le culte œcuménique de ce di-
manche 30 juillet, qui sera une
première, renforcera les rela-
tions œcuméniques déjà bien
établies entre les paroisses ca-
tholique et protestante Lavey et
Saint-Maurice, et également
avec l'abbaye. Mais, en plus,
l'invitation des communes faite
aux Eglises tombe à point nom-
mé pour découvrir et accueillir
la nouvelle paroisse réformée
Les Avançons. M. Ken McKin-
ney, pasteur de Lavey, présente
cette nouvelle paroisse: «Une re-
structuration des paroisses s'est
faite dans le cadre de ce que
l'Eglise réformée vaudoise appel-
le «l'Eglise à venir». Pour notre
région du Chablais, ceci signifie
une diminution des nombres de
paroisses et de ministres: de 12 à

Bienvenue aux JMJ
Extrait de la lettre de Flavio Roberto Carraro, évêque de Vérone

C

omme vous le savez cer-
tainement, plus d'un
millier de jeunes Ro-

mands s'apprêtent à participer
aux 15" JMJ (Journées mondiales
de la jeunesse) , à Vérone, du 10
au 14 août, et à Rome, du 15 au
20 août, où 2 millions de jeunes
du monde entier sont attendus.

Le comité JMJ 2000, conduit
par Mgr Pierre Bûrcher, a tra-
vaillé durant plus d'un an à la
préparation de ces deux événe-
ments.

A la veille du départ, l'évê-
que de Vérone, Flavio Roberto «
Carraro, a tenu à souhaiter la
bienvenue à tous les partici-
pants de par le monde. Voici un
extrait de sa lettre:

Chers jeunes,
C'est avec une grande joie que le
diocèse de Vérone se prépare à
vous accueillir au mois d'août à
l'occasion des 15" JMJ. Cinq mil-
le jeunes de vingt et un pays se-
ront pour quelques jours dans
notre ville: c'est un grand don
que Dieu veut nous faire.

Les familles et les paroisses
se préparent avec enthousiasme
et générosité. Le pape, à l'occa-
sion des JMJ, vous a écrit: •
«Le Seigneur vous veut apôtres
intrép ides de son Evangile et
constructeurs d'une nouvelle
humanité. En effet , comment
pourriez-vous affirmer croire en
Dieu fait homme sans prendre
fermement position contre tout

ce qui avilit la personne humai-
ne et la famille (...)» ?

Chers jeunes, vous serez
ainsi vraiment, par votre pré-
sence, le signe d'un monde nou-
veau: signe pour notre ville et
pour nos familles, signe que
l'amour n'a pas de barrières en-
tre nations, que véritablement
nous pouvons construire un
monde nouveau. Nous vous at-
tendons impatiemment, et avec
beaucoup d'affection , nous vous
présentons déjà au Seigneur,
dans la certitude qu 'il nous don-
nera des grâces abondantes.
Pour tout renseignement:
Téléphone: (021) 613 23 23.
Site JMJ : www.catholink.ch/agenda
A noter que vous pourrez vivre les
JMJ en direct , autrement dit on li-
ne, grâce à des webcams placées un
peu partout!

Samedi 29 juillet 2000

4 paroisses et de 13 à 8,5 postes
ministériels. Les paroisses de La-
vey-Saint-Maurice - qui a aussi
la charge des protestants
d'Evionnaz et Vérossaz [n.d.l.r.)
- Bex et Gryon fusionnent pour
former la paroisse des Avançons.
Au lieu des 4 pasteurs actuelle-
ment en p lace, il ne restera que
2,5 postes: un à Lavey, un à Bex
et un demi à Gryon... Les trois
pasteurs qui exerceront leur mi-
nistère dans cette grande parois-
se ont été élus par les assemblées
de paroisse. Moi-même, je dé-
ménagerai à Bex, Robert Lavan-
chy (ancien pasteur de Martigny
et Rossinière-L'Etivaz) prendra
la p lace à Lavey et une femme
pasteure, Nicole Bonnet-Bricod,
s'établira à Gryon avec un mi-
temps.»

Jeter des ponts par-dessus
tant de fossés qui séparent nos
communautés, voilà une belle
mission pour le disciple du
Christ appelé à être «lumière du
monde». CHARLES N EUHAUS
curé de Saint-Siqismond, Saint-Maurice

De Vétroz
à Rome

La déléguée de la Suisse roman-
de au Forum international des
jeunes à Rome le 12 août, San-
dra Di Stasi. idd

Sandra Di Stasi a 20 ans et habite
Vétroz. Elle est la cadette d'une
famille de cinq filles et vient d'ob-
tenir sa maturité fédérale au col-
lège de Sion. Elle sera la déléguée
de la Suisse romande au Forum
international des jeunes à Rome
le 12 août, un forum organisé
dans le cadre des JMJ 2000, qui
réunit des représentants de divers
mouvements et communautés
ainsi que deux jeunes des Confé-
rences épiscopales du monde en-
tier: trois cents jeunes qui parta-
geront leurs réflexions, leur cultu-
re, leurs espoirs.

Sandra, qu'attends-tu de
ce forum?

Je me réjouis particulièrement
de découvrir ce qui se fait ailleurs
dans le domaine de la pastorale
des jeunes et aussi de participer
aux conférences et ateliers qui
nous seront proposés.

Et que voudrais-tu souhai-
ter aux jeunes qui se ren-
dront à Vérone et à Rome
cet été?

Avant tout, beaucoup de joie!
Que les JMJ soient pour chacun
l'occasion d'entrer en profondeur
dans le sens du Jubilé et de l'an-

http://www.catholink.ch/agenda


r été WAP sera chaud!
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Le nouveau portable Moto rola avec WAP
et radio FM stéréo intégrée ne
coûtera alors plus que Fr. 1.-!
vous l'avons dit: une visite du
multimédia de la Placette s'impose

vous
Nous
rayon

© *A la conclusion d'un abonnement
Orange et pour une durée minimale de
12 mois (sauf Orange Prepay, p. ex.
Orange Personal Fr. 20.- par mois). Sans
carte SIM Fr. 40.-. Offre valable dans la
limite des stocks.
Motorola V2288 sans abonnement
Fr. 399.-

Avec 2 façades interchangeables Phone-
Wrap™ de couleur, radio FM stéréo inté-
grée, écouteurs.

Bi-bande , WAP, grand écran graphique,
mode conversation jusqu 'à 3,5 heures,
mode veille jusqu 'à 135 heures , poids
140 g, 2 ans de garantie. Couleur: noir.

¦ 

Vous voulez raconter les aventures de vos vacances? Avec le Summer Spécial d'Orange,
vous téléphonez et envoyez des SMS à destination de la Suisse et d'autres pays 20%
moins cher. Offre valable du 1er juillet au 31 août 2000, sur 120 réseaux dans plus de 70
pays. Do you speak Orange?

une durée minimale de 12 mois (sauf Orange Pre-
pay, p. ex. Orange Personal Fr. 20.- par mois).
Sans carte SIM Fr. 40.-. Offre valable dans la
limite des stocks.

http://www.manor.ch


SOCIETE
Aoste. - A la f in de l'été, une
mission antimafia.

Le comité de contrôle des
espaces considérés comme non
mafieux a promu la visite, en
vallée d'Aoste et dans le Pié-
mont, d'une commission qui
aura la tâche de certifier l'état
de la criminalité dans les deux
régions. En vallée d'Aoste, ce
sont les prêteurs sur gages qui
tournent autour du casino de
Saint-Vincent qui inquiètent la
commission et augmentent les
risques.

CULTURE
Aoste. - Un hommage aux fem-
mes de montagne.

A la bibliothèque régionale,
une exposition centrée sur
l'univers féminin en vallée
d'Aoste veut exalter le rôle du
beau sexe dans la société mon-
tagnarde en considérant trois
aspects: la vie quotidienne, la
façon de s'habiller et le ma-
riage.

Turin, - La ville des Sciences.
Un investissement de plus

de 100 milliards de lires (envi-
ron 80 millions de francs suis-
ses) permettra de créer un
«Science Center» à Turin. Ce
dernier deviendra un lieu de
rencontre entre les centres de
recherche et le public. Ce sera

EXPOSITIONS
CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

ma, je, sa, di de 16 h à 19 h
peintures et aquarelles.

CHANDOLIN
ELLA MAILLART
Salle communale,
© (027) 47513 38.
Jusqu'au 31 août, du lu au sa de
9 h à 17 h, di de 9 h à 11 h 30.
Photos du Népal prises par Ella
Maillart en 1951.

CONTHEY-SAINT-SÉVERIN
TOUR LOMBARDE
© (027) 346 72 32.
Jusqu'à fin août, du me au di de
11 h à 12 h30 et de 15 à 21 h,
exposition sur le bisse
de la Tsandra.

EVOLÈNE
LE VITRAIL
Musée d'Evolène, place de l'Eglise
jusqu'au 20 août, tous les jours de
15 à 19 h, exposition de vitraux.

FINHAUT
PEINTRES DE LA MONTAGNE
Galerie Victoria, jusqu'au 1" novem-
bre, tous les jours de 15 h à 19 h
(dès le 17 septembre, sa et di de
15 h à 18 h)
exposition de la Guilde suisse des
peintres de la montagne.

GRIMENTZ
SAMIVEL
Maison bourgeoisiale,
jusqu'au 19 août, tous les jours de
15 h à 18 h, aquarelles, dessins, ob-
j ets divers. Entrée libre.
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Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie

TOURISME

SPORT

INSTITUTIONS

Le président du Gouvernement valdotain Dino\ Viérin s'oppose aux
limitations de la construction et du développement des aéroports
alpins. idd

également le siège d'innova-
tions technologiques et de re-
cherches scientifiques. L'initia-
tive vient de la Province de Tu-
rin. Cette cité scientifique pour-
rait déjà exister dans trois ou
quatre ans.

Aoste. - Ticket valable pour six
expositions.

Louable initiative du Gou-
vernement régional qui propose
un ticket à prix réduit permet-
tant l'entrée à six expositions
qui auront lieu au château
d'Ussel, à Chatillon, et dans
quatre autres lieux d'exposition
du chef-lieu.

Aoste. - Le président Viérin
s'oppose aux limitations de la
construction et du développe-

ment des aéroports alpins.
Face aux décisions du co-

mité permanent de la Conven-
tion pour la protection des Al-
pes, le président du Gouverne-
ment, Dino Viérin, exprime sa
désapprobation vis-à-vis des li-
mitations qui sont imposées
envers le développement des
aéroports alpins. «Le transport
aérien» a-t-il expliqué «revêt
une importance vitale pour la
vie des populations de monta-
gne.»

Aoste. - Les amicales des équi-
pes en retraite.

Les grands noms du foot-
ball italien, Juventus, Parme,
Turin, Naples, Sampdoria et
l'Inter, sont actuellement en re-
traite pré-championnat en val-

lée d'Aoste. Des matches ami-
caux contre les joueurs des sé-
lections locales sont encore
programmés cette semaine. Les
résultats, escomptés, ne sont
pas importants. Cependant, le
bon foot attire les foules de
supporters en pleine chasse aux
autographes.

Turin. - Nouvelle cartographie
alpine, de la mer jusqu 'au lac
Léman.

Dans le cadre du program-
me Interreg II, le Club alpin ita-
lien (GAI) et son homologue
français le CAF sont en train de
réaliser une nouvelle cartogra-
phie qui va de la mer jusqu'au
lac Léman. La première carte a
déjà été réalisée et concerne
l'espace Argentera-Mercantour
dans les Alpes-Maritimes. La
série sera constituée de vingt
cartes topographiques complè-
tement nouvelles, faciles à utili-
ser, mais possédant des détails
suffisants pour orienter les ran-
donneurs.

dernier aura la part du lion
dans les manifestations estiva-
les. De la fin juillet au 15 août,
touristes et résidents pourront
admirer les œuvres des artisans
valdôtains. Suite au succès de
l'année passée, les bénévoles
locaux installeront des «points
rouges et noirs», véritables îlots
de gourmandise, où l'on pourra
déguster les vins et la gastrono-
mie de la vallée d'Aoste.

Bardonecchia. - TGV entre Tu-
rin et Lyon, le temps passe...

Le projet du TGV (train à
grande vitesse) entre Turin et
Lyon a été stoppé. Hier à Bar-
donecchia où se réunissait la
commission intergouvememen-
tale pour la nouvelle ligne fer-
roviaire, les maires de la com-
munauté de montagne du val di
Susa inférieur ont manifesté
leur opposition au projet en de-
mandant une pause d'au moins
six mois avant toute décision. Et
afin de mieux marquer leur op-
position, de nombreux maires
ont refusé de participer au
dîner d'affaires qui suivait la
réunion.

Pour cette édition, l'affiche et le
programme des spectacles et
des concerts au Gaillands pro-
mettent une ambiance qui va
sans doute être surchauffée
avec la présence des fameux
groupes Ange et les Négresses
Vertes. Le lendemain, une céré-
monie plus traditionnelle ren-
dra hommage au guide Gaston
Rebuffat. Très jeune, Gaston
Rebuffat a consacré ses loisirs à
la randonnée et à l'escalade
dans les fameuses calanques de
Marseille. En 1942, il devient
guide de haute montagne et en-
tre à la Compagnie des guides
de Chamonix en 1946. Guide, il
réalise de très nombreuses pre-
mières avec ses clients. Ecri-
vain, il laissera de très nom-
breux romans comme «L'ap-
prenti montagnard», «Etoiles et
tempêtes» ou «La rencontre du
soleil». Egalement cinéaste,
photographe et conférencier ,
Rebuffat s'est acquis au yeux du
grand public, une réputation
sans précédent, son célèbre
chandail jacquard a fait de lui
une figure inoubliable et intem-
porelle qui en fait l'archétype
du guide de haute montagne.
edimontagne@wanadoo.fr

Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également
à des informations à caractère com-
mercial.
Cliquez sur http://www.alp-info.ch[
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VERBIER

MONTANA

VERCORIN

VERBIER

SZ-nnu SAINT-MAURICE 
© (027) 455 90 43. Les trésors de la cathédrale. Centre culturel du Hameau
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de 10 à 18 h au Vieil-Arsenal SARREYER © (027) 606 46 70 Du ma au di de 14 à 18 h Zone Industrielle
«Bicentenaire du passage des Alpes QUATRE ARTISTES Tous les jours de 10 h à 18 h. Grands prédateurs. © (027) 948 30 30.
par Bonaparte». Salle de Jeunesse, jusqu'au 27 août, Visites guidées à 10 h 15 Autour des grands prédateurs indi- Du lu au ve de 9 a 12 h
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oi ? M - i  de Charly Bruchez, sculptures et 16 h 15 et 17 h 15. par le musée depuis sa création en dernière visite à 16 h 15,

£
a
,m  ̂™ «Vri peintures sur bois d'Edith Bruchez, Le di seulement l'après-midi. 1829. sa de 9 à 16 h, dernière visite
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¦ .. i aquarelles de Claude Saudan, pein- CHâ TFûII DP miiRRiimm Visite commentée sur demande à 15 h 15, entrée libre.

Jusqu au 10 septembre, tous les tu
H
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© «J") 6 06 46 70 Du ma au di de 14 à 18 h d'ensemble sur l'évolution 'vous, visites commentées tous les Du ma au di de 10 a 18 h Collections permanentes dans l'industrie graphique.
jeudis (sauf es 3 et 10 août à SIERRE Vlsltes' «La faune du Valais», __ .„ .._ . _ ,_ ._ ,
20 h, «Napoléon Bonaparte à tra- ESPACE JEAN DAETWYLER CABINET DE NUMISMATIQUE quelques espèces exotiques MISSION-ZINAL
vers la caricature», «Napoléon Espace Notre-Dame-des-Marais ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE et présentation de minéraux. GALERIE CHOLAÏC
Bonaparte et Martigny», et dans le © (027) 455 08 47. 12, rue des Châteaux Le premier dimanche de chaque Jusqu'au 30 août, tous les jours
cadre de la Fondation Andre-Guex- Du |u au je de 9 à 23 h , ve et sa © (027) 606 46 70. mois: entrée gratuite. sauf di soir et lu de 8 h à 23 h.
Joris, «Napoléon Bonaparte et la j usqu'à 24 h, di de 10 h 30 Du ma au di de 10 à 12 h et de 14 .„.„..Am,̂  Exposition d'artisanat (en alternan-
musique», à 13 h 30 à 18 h VENTHONE ce poterie, peinture sur soie, sculp-

Objets personnels «L'exemple d'une décennie AU CHÂTEAU ture sur bois, photographie, reliui
de Jean Daetwvler. (1989-1999)» Jusau'au 13 août, du ie au di macramé, etc.).

© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 27 août, de 14 h à
18 h.tous les jours sauf lu
«Mots relais» et autres estampes» .

CLINIQUE LUCERNOISE
Tous les jours jusqu'à 19 h
Tûnde Burkart-Buvàry, aquarelles

FAC
Jusqu'au 29 juillet, du lu au ve, de
14 à 18 h, sa de 14 à 17 h
Christiane Lovay.
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 août, du me au ve, de
14 h 30 à 17 h 30, di de 11 à 12 h
Théodore Strawinski, peintures.
LES HALLES
Du di au je, de 14 à 20 h, ve et sa,
jusqu'à 22 h
Exposition d'œuvres d'artistes dont
la majorité avec handicap mental.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Jusqu'au 3 septembre, du ma au di
de 15 à 19 h, fermé le lu
«Le Pur espace et la saison», Rainer
Maria Rilke en Valais 1921-1926.
Jusqu'au 13 août, du ma au di de
15 à 19 h, fermé le lu
Peter Wullimann, peintures et gra-
vures sur bois.
CENTRE SUISSE DE LA BD
13, avenue des Ecoles

Aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.
Le premier dimanche de chaque
mois: entrée gratuite.
GRENETTE
Rue du Grand-Pont
Jusqu'au 13 octobre, tous les jours
sauf lu de 15 h à 18 h 30, «L'art
dans l'industrie et dans l'adminis-
tration».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Jusqu'au 1" octobre, du ma au di,
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Visi-
tes commentées le 1er jeudi de cha-
que mois à 18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une carrière qui
commence au début des années
septante.
Le premier dimanche de chaque
mois: entrée gratuite.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

de 15 h à 18 h, exposition des pein
très Vérène Hirt et Joëlle Ricol.

GALERIE LAFORÊT
Jusqu'au 15 août du ven au lun de
10 à 18 h et du ma au jeu de 14 à
20 h, sculptures de Walter Weibel
(jusqu'au 15 août).

ESPACE FONTANY
Jusqu'au 15 août, du lu au sa
de 8 h à 12 et de 14 à 18 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.
EDOUARD VALLET
Maison bourgeoisiale,
© (027) 455 58 55.
Jusqu'au 24 septembre, tous les
jours de 15 h à 18 h (dès le
26 août, sa et di seulement). Expo-
sition réalisée par l'Association
Edouard Vallet Vercorin en collabo-
ration avec la famille du peintre.

MUSÉE ESPACE ALPIN

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Du lu au sa de 14 à 18 h
Peintures et céramiques de Selma
Alber-Rùegg et Alex Mûller-Rùegg.
Du 2 au 28 août, porcelaines d'Elia-
ne Albrecht-Wyssen.

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au sa
de 14à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposition
de photographies. Regards multi-
ples sur les éléments qui symboli-
sent le col et sa fonction de passa-
ge: paysages, bâtiments, chanoines,
chiens...

«• *

NAX
SALLE COMMUNALE
Jusqu'au 12 août, me, je, ve, sa
de 17 h à 19 h ou sur rendez-vous
(© (027) 203 17 38)
Roland Pfister (bijoux),
Roland Fabre (céramiques)
Adrienne Délez (tissus).

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
© (027) 306 93 87.
Jusqu'au 27 août, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
(juillet et août, les ma et me
de 14 à 18 h)
Gioia Marchegiani, aquarelles de
Provence.

MANIFESTATIONS
Aoste. - L'artisanat local p rince
de l 'été valdotain.

L'exposition-concours, la
Foire d'été et l'Atelier des mé-
tiers ont en commun un artisa-
nat typique. Au mois d'août, ce

Chamonix. - 76e Fête des guides
de Chamonix.

L'année dernière 6000 à
7000 personnes ont assisté à
une soirée grandiose et inédite,
qui a vu une fête des guides ra-
jeunie, organisée par la jeune
génération de la compagnie.

mailto:edimontagne@wanadoo.fr
http://www.alp-info.chI
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Loup viens-tu, que fais-tu ?
En balade occasionnelle dans le val de Tourtemagne,

le carnassier semble toutefois préserver son garde-manger dans le val d'Hérens.

Le deuxième loup
serait un chiensous pression

Les excréments trouvés dans le Haut-Valais

Eleveurs
valaisans

¦

Les éleveurs de moutons va-
laisans vont au-devant de
nouveaux problèmes.

En effet, la modification de
l'ordonnance sur les contribu-
tions d'estivage met une pres-
sion supplémentaire sur les
éleveurs valaisans qui laissent
souvent leurs moutons sans
surveillance dans les alpages
l'été.

Depuis le 1er mai, seuls les
éleveurs qui peuvent prouver
qu'ils organisent leur estivage
de manière «judicieuse» rece-
vront des contributions «son-
nantes et trébuchantes».

La surveillance des trou-
peaux devra être ainsi amélio-
rée, assurée, en un mot opti-
male et garantie; voilà qui va
causer des difficultés d'organi-
sation et amplifier les problè-
mes financiers à plus d'un éle-
veur valaisan.

De plus, l'effectif des mou-
tons mis à l'estivage doit être
adapté aux surfaces pâturées
alors que certains sites plus
sensibles ne pourront pas être
utilisés et seront protégés
pour une meilleure sauvegar-
de des biotopes.

Un ensemble de mesures
entrées en vigueur le \" mai,
édictées par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage.

Cette nouvelle réglementa-
tion doit selon Berne «amélio-
rer la protection des moutons
contre le loup». De l'intention
à la réalisation, un pas de
géant à franchir dans le con-
cret du quotidien...

JEAN-MARC THEYTAZ / (c)

On  le croyait expatrié dans le
Haut-Valais, en principe

dans le vallon de Tourtemagne.
On croyait aussi l'avoir vu dans
la région d'Aletsch. En réalité,
s'il est certain que le rusé animal
s'est effectivement baladé au
Turtmanntal (présence confir-
mée le 30 juin par l'analyse des
crottes), il semble bien qu'il re-
vienne volontiers dans son gar-
de-manger du val d'Hérens.

En fin de semaine dernière
en effet , le loup a à nouveau fait
trois victimes dans un troupeau
d'Hérens, et depuis lors aucune
autre victime à Tourtemagne.
On suppose donc qu'il s'agit
d'un seul et même animal qui va
d'une vallée à l'autre, sans nier
toutefois la possibilité que le fa-
meux «loup d'Hérens» puisse
avoir un compagnon ou une
compagne dans le Valais central.

Dans le viseur
des gardes-chasse

«S'il est de retour dans le val
d'Hérens, le loup pourra à nou-
veau être tiré», a précisé l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) à
l'ATS. Mais pour le Service can-
tonal de la chasse, la limite géo-
graphique n'est pas une garan-
tie absolue de survie. «Nous
sommes persuadés a priori qu'il
s'agit bien du loup du val d'Hé-
rens, et il sera tiré même s'il s'est
réfugié sur un territoire voisin»,
nous a expliqué M. Seppey.

La traque continue, mais
l'inquiétude grandit au sein des
éleveurs de moutons. «Il y a dé-
jà eu bien trop de victimes dans
la région», constate ce mouton-
nier du val d'Hérens. «Il faut
que ça cesse, et il faut prendre
des mesures pour que l'on ne

Le loup du val d Hérens semble être revenu au bercail après quelques
jours de pérégrination. Des vacances estivales en quelque sorte... idd

parle p lus de la «faim du loup»,
mais de la «fin» du massacre.
Car c'est bien un massacre. Le
loup ne tue pas seulement pour
manger, il semble qu'il prenne
goût à exercer ses talents de
chasseur en poursuivant et affo-
lant les troupeaux. Alors il faut
que les gardes-chasse redoublent
de vigilance pour enfin capturer
ou tirer ce loup, avant que cha-
que moutonnier ne s'octroie le
droit de se transformer en justi-
cier», conclut cet éleveur.

Reste que la traque n est
pas si facile. Le loup est pru-
dent, méfiant, discret, se dépla-
ce surtout de nuit. Il peut par-
courir 40 à 50 kilomètres en un
jour. Seul avantage pour ceux
qui le traquent, le fait que les
troupeaux prennent de la hau-
teur en été, et que le prédateur
doit alors quitter le couvert de
la forêt ou des hautes herbes où
il demeure pratiquement invisi-
ble. Feuilleton à coup sûr pas
terminé. N ORBERT WICKY

et analysés sont ceux d'un chien
Les excréments trouvés le
3 juillet dernier dans la région
d'Aletsch ont été analysés à
Berne. «Suite à l'observation
d'un loup par -̂ ^M^une personne il
y a quelques se-
maines, des
crottes ont été
prélevées près de
la carcasse d'un
chamois afin
d'être analy-
sées», explique
le porte-parole
de l'Office fédé-
ral de l'environ-
nement, des fo- W&£¦*!%<
rets et du pay- bmmmw
sage (OFEFP).
Les résultats ont conclu qu'il
s'agissait des excréments d'un
chien et non ceux d'un loup.
«Rien ne nous prouve que le
chamois a été tué par un chien
et non par un loup», ajoute le
porte-parole de l'OFEFP. Trois
autres crottes prélevées dans
la région entre l'Eggishorn et
Riederalp sont actuellement
en cours d'analyse. «Nous au-
rons les résultats dans le cou-
rant de la semaine prochaine.»
La compétence d'abattre un
chien sauvage dépend du
canton qui a donc ordonné de
tirer ranimai.

Rappelons qu'une qua-
rantaine de moutons ont été
égorgés dans la région
d'Aletsch depuis le début de

1 été. Une vingtaine de mou-
tons avaient également été re-
trouvés morts dans la vallée
de Tourtemagne. Tout portait

à croire que deux loups
étaient présents en Valais. De-
puis plusieurs jours, plus au-
cune trace de loup n'a été re-
levée dans la vallée de Tourte-
magne, alors que des prélève-
ments d'excréments effectués
dans cette région avaient con-
firmé, le 30 juin dernier, la
présence du prédateur. «Il
semblerait qu'il soit revenu à
son point de départ dans le val
d'Hérens», confirme le porte-
parole de l'OFEFP; d'autant
plus qu'à la fin de la semaine
dernière trois moutons ont de
nouveau été retrouvés égorgés
dans le val d'Hérens. Rien ne
permet d'affirmer aujourd'hui
qu'un second loup est présent
en Valais. SANDRINE BALET

«Soyez fiers, et humains»
La cérémonie de promotion de l'école de sous-officiers de forteresse

de Sion a eu lieu hier à Glis.

FESTIVAL DE VERBIER

Le choc Kissin
Seul à tenir la vedette d'un récital qui lui est consacré, le pianiste

russe succédera à Y UBS Verbier Festival Youth Orchestra.
is en veilleuse
quelques jours,

l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra tiendra
à nouveau la vedette ce
samedi 29 juillet à 19
heures à la salle Mé-
dian.

Un moment atten-
du, compte tenu du
succès remporté par cet
ensemble de jeunes,
dont l'enthousiasme, la
spontanéité s'associent
à merveille aux hautes
valeurs artistiques de ses
membres. Loin _e bouder les ren- Le conseiller aux Etats Rolf Es-

contres avec d'autres ar- cher, invité d'honneur, a félicité
magique 

Xm̂ Ŵ nstes> ce musicien s'est les nouveaux caporaux en rele-
et aérien associé aux soirées avec vant qu'il est important pour

Conduit par le chef .^*̂ m\ ^ames Levine' avec Mar" eux d'avoir été nommé a ce g™"
Yuri Terminakov, direc- tha Argerich, mais ce di- de, car c'est la première fois £ JJ p
teur artistique de l'or- manche, il communiera dans leur vie qu'ils deviennent
chestre de Baltimore, ^^^^^^^"^^^^^^^^^^^ " directement avec son chefs. «Vous devenez ainsi res- Un jeune caporal f élicité par son instructeur. nf
l'UBS Verbier Festival Evgeny Kissin ou le phénomène d'un pianiste auditoire. Trois œuvres ponsables non seulement des
Youth Orchestra s'atta- hors norme. ' idd magistrales seront inter- soldats qui vous sont confiés, nouvellement promus sont: Xa- lin, Martigny; Cédric Morard,
quera aux danses sym- prêtées pour la circons- mais également de notre pays, vier Varone, Conthey; Fabrice Ayent; Alain Gross, Martigny;
phoniques de Brahms. Alors que re au programme, la soirée du tance, la «Sonate N° 17 en ré mi- de notre patrie », a-t-il pour- Sauthier, Vétroz; Samuel Vua- Michel Hallenbarter, Sierre; Vin-
le «Concerto pour piano et or- dimanche 30 juillet, même en- neur», on. 31/2. le «Carnaval» suivi. riens r.nn.hpv K"pvin 7nhpr rPnt Rnnrhan HaiitP -Npnrla?-
chestre» N° 1, en ré mineur, op. droit, même heure, promet op. 9 de Schumann et la «Sonate
15, de Brahms permettra au pia- d'être un véritable choc. Il est N° 3 en fa mineur», op. 5 de La Promotion valaisanne
liste Stephen Kovacevich de dé- vrai que la rencontre du jeune Brahms. Un grand moment à ne Les élèves valaisans de l'école de
voiler ses talents. Si l'on se réfè- pianiste russe Evgeny Kissin pas manquer! ARIANE MANFRINO sous-officiers de forteresse 258

avec son public - que
l'on croise chaque été,
aux belles heures du fes-
tival, depuis des années
dans les rues de la sta-
tion bâgnarde - est ex-
ceptionnelle. Magique,
aérien, viril, le jeu de cet
artiste est prenant et mé-
ritait bien d'être mis à
l'affiche du festival de
manière unique. Evgeny
Kissin est, en effet , le
seul artiste à se voir con-
sacrer un récital pour lui
tout seul cette année.

H
ier après-midi à 1 église de
Glis, les élèves de l'école de

sous-officiers de forteresse 258
de Sion ont accédé au grade de
caporal. «Cette formation com-
me sous-officiers, à votre jeune
âge, est pour vous une chance
unique et un succès pour votre
vie», leur a déclaré le colonel
Beat Muller, commandant des
écoles de forteresse de Sion.
«Soyez fiers, soyez optimistes,
soyez durs, d'abord avec vous-
même et soyez corrects et hu-
mains», a-t-il ajouté.

Des chefs
pour la première fois



Recycleurs de l'an 2000 Marché artisanal à l'ancienne
Le Prix Igora 2000 aux apprentis de Cimo, Novartis-Ciba. Quatrième édition de Fartisâna à Monthey le 19 août.

MÉMENTO 
CHAMPÉRY championnat de karaoké in
Semaine alpine ter-piscines. Qualifications
_. ... , . pour les demi-finales duSemaine d instruction afoine g aofjt à Month fit duavec Jeunesse et Sport du 31 - 2 aoQt à Aj ,_ _
juillet au 5 août. Inscriptions
au (024) 479 14 30. MORGINS

Loto

LM

1000 francs pour récompenser les apprentis de Cimo, Novartis-Ciba,

M
ONTHEY Une équipe d'apprentis du grou-
pe industriel montheysan Cimo, Novartis-

Ciba SC a décroché le Prix 2000 du recyclage de
rduminium décerné par la coopérative Igora.
L'idée est de présenter des solutions pour le ra-
massage d'emballages vides. A Monthey où dix-
huit presse-canettes ont été installées pour ac-
cueillir les canettes vides, l'équipe d'apprentis a
été chargée de maintenir propre le site de ramas-
sage. Le recyclage a été organisé comme suit:
transport des canettes vers un camion particulier

puis vers une entreprise de récupération. On me-
surera ici la qualité du travail à ce chiffre: entre
120 et 150 kg sont récoltés chaque mois dans
l'usine qui compte environ 2200 collaborateurs. A
l'heure de la remise du prix, la générosité était de
mise puisque l'entreprise montheysanne faisait
don du dédommagement reçu pour chaque kilo
de canettes (1 fr. 30) à une organisation caritative.
Le deuxième prix a été attribué au groupe Heavy
Métal Sound Club de Granges et le troisième aux
CFF d'Aarau

ihoto Igora, Idd

M
ONTHEY Pour la quatriè-
me fois, la ville de Mon-

they retrouvera la saveur du
marché artisanal à l'ancienne,
la fameuse Fartisâna qui enva-
hira les rues piétonnes de la cité
le 19 août prochain dès 9 heu-
res. La manifestation s'annonce
d'excellente facture, beaucoup
d'artisans ayant participé les
années précédentes s'étant déjà
inscrits pour cette édition 2000.
Le public pourra donc décou-
vrir sur place le travail des po-
tiers, dentellière, sculpteur, bro-
deuse, ouvrier du bois, peintre
sur tissu ou porcelaine, pour
nen citer que quelques-uns.

. On n'oubliera pas la présence
des artisans et commerçants de
Monthey qui participeront à la
fête en parant vitrines et pas de
porte d'un petit air d'antan.
Quant aux cafetiers, ils mijote-
ront quelques plats qu'on ne
trouve pas à la carte tous les
jours. Le programme prévoit
également de nombreuses ani-
mations comme la «polka des
forgerons», la cuisine des en-
fants, la «pluie du paradis» et
autres divertissements musi-
caux. Dans son ambition d'of-

carte grand public en investis-
sant le cœur de la cité mon-
theysanne, essentiellement la
rue piétonne, rue de l'Eglise,
rue du Midi, rue des Bourgui-
gnons, rue Robert, place du
Comte-Vert et rue du Commer-
ce. Le comité d'organisation a
expressément désiré que le pu-
blic accède facilement au cen-

_____________ _______________ tre-ville d'où la décision de ne
Le marché Fartisâna reste sou- Pas fermer la Place Centrale.
deux de la qualité des artisans, m Tous les exposants présenteront

leur propre production, en
frir une dernière évasion avant l'agrémentant de démonstra-
la rentrée, Fartisâna jouera la tions sur place. LéON MAILLARD

VAL D'ILLIEZ , ;~ , . . ,.
v \i ' L°t° du chœur mixte dès
ItaraOKe 20 h 30 aujourd'hui samedi
Aujourd'hui samedi 29 juillet 29 juillet dans les cafés La
dès 19 heures aux Bains Ther- Pension, Buvette des Sports
maux, quatrième manche du Les Fontaines-Blanches.

Reporters dun jour Mpilpiriiri ;. pii IncannpcQuatre participantes du Passeport-Vacances II lUIUVUI IU Vi l IvJill lUW
de Sion ont découvert hier ***les coulisses du «Nouvelliste» ia première d'«Arlequin», s'est jouée hier soir au théâtre

\\\\ lll 1 1 1  / l l l l / / / / / / / / / / .  /  / / / t s éf  éhsabethain. Présentation de la pièce et de son auteur. Les trois coups—

Les futures rédactrices du «Nouvelliste», déjà à leur poste. nf

S
ION «Le Nouvelliste» a reçu
la visite, hier, de quatre jeu-

nes demoiselles inscrites aux
animations du Passeport-Va-
cances de Sion. Valérie, Anne-
Valérie, Marie, toutes trois âgées
de 13 ans, et Sylvie, âgée de 11
ans, ont en effet choisi, parmi
de nombreuses autres activités,
de passer un après-midi en
compagnie des rédacteurs de
votre quotidien favori. De la ré-
daction, en passant par les ar- rience leur a peut-être permis
chives, le service des abonne- de s'orienter vers une profes-
ments, le service photo où elles sion.
ont notamment découvert com- CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO 
VEYSONNAZ Becs-de-Bosson est organisée
A tarif réduit mercredi 2 août. Le départ est
Demain dimanche, toutes les Prévu à 14 heures dePuis
remontées mécaniques du Saint-Martin. Inscriptions et
domaine des 4-Vallées et renseignements au (027)
N/lr.nt_Pnr+ cornnt arraccihloc 281 24 74.

au prix de 10 francs par per-
sonne et gratuites pour les LES HAUDERES
enfants jusqu'à 12 ans. Exposit ion
SAINT-MARTIN SKlSll!? ^̂
Balade et
nuit en cabane
Une excursion par le sentier

ment sont traitées les images
avant publication, le centre
d'impression, de distribution et
même la cave, elles ont pu sui-
vre, par étapes, la fabrication de
l'édition tout en se mettant
dans la peau d'un journaliste.
«Je voulais faire coiffeuse» , a ex-
pliqué Sylvie. «Mais mainte-
nant je ne sais p lus, je veux
peut-être devenir journaliste! »

Comme quoi cette expé-

d'Elisabeth Biemar sont expo-
sées aux Haudères, près de la
uidpene, jusqu du D aoui. M
découvrir mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 16 à 19 heu-
res.

S
ION Figure emblématique
de la commedia dell'arte,

«Arlequin serviteur de deux
maîtres» est interprété jusqu'au
2 septembre par Roland Vouil-
loz; la mise en scène est signée
Catherine Sùmi et Jacques de
Torrente. Le spectacle de 120
minutes s'adresse à un très lar-
ge public car «Arlequin» pro-
met un beau moment de diver-
tissement.

Pièce charnière du théâtre
italien, cette comédie burles-
que dépeint ironiquement
l'épure sociale du monde véni-
tien. Arlequin, bouffon pares-
seux mais remuant, créatif, op-
timiste est sans doute le plus
populaire des «masques» du
XVTIP siècle.

L'auteur
Carlo Goldoni, est né à Venise
en 1707. Issu de la bourgeoisie,
il débute sa carrière avec des
pièces s'inscrivant dans le cou-
rant de la bouffonnerie de la co-
média dell 'arte. Il exerce alors

Florindo et Arlequin, un duo de charme et de choc pour Malacuria.
i.meister

la profession d'avocat et part
pour Pise. De retour à Venise
cinq ans plus tard, il revient à
ses premiers amours, le théâ-
tre, et devient auteur profes-
sionnel. Goldoni, le réforma-
teur de la comédie italienne
surprend par la nouveauté de
son style. Il rompt avec la tra-
dition et impose une nouvelle
forme de théâtre. A 55 ans, il
quitte sa patrie pour la France
ou il meurt à Paris en 1793.

Les dates
des représentations

(Arlequin, serviteur de deux
maîtres» se jouera dimanche
30 juillet à 19 heures, lundi
31 juillet à 21 heures, samedi
5 août à 21 heures et dès le
mardi 8 août, jusqu'au 2 sep-
tembre chaque mardi, mercre-
di, jeudi, vendredi et samedi à
21 heures au Puits à Coqs sur le
site des Iles.

FLORE DUSSEY

Spectacles et dates
Aujourd'hui, à 19 heures: res: «Novecento, pianiste»; à

«Novecento, pianiste» ; à 21 21 heures: «L'oiseau vert»,
heures: «Mistero Buffo». Jeudi 3 &Q% à .- hemeg .

Dimanche 30 juillet, à
14 heures: audition du stage
Rossy; à 15 heures: audition du
stage Sartoretti; à 17 heures:
«Mistero Buffo»; à 19 heures:
(Arlequin, serviteur de deux
maîtres».

Lundi 31 juillet, à 19 heu-
res: «Mistero Buffo»; à 21 heu-
res: (Arlequin, serviteur de deux
maîtres».

Mercredi 2 août, à 19 heu-

«Novecento, pianiste»; à
21 heures: «L'oiseau vert».

Vendredi 4 août, à 19 heu-
res: «L'oiseau vert»; à 21 heures:
«Novecento, pianiste».

Samedi 5 août, à 15 heures:
audition du stage Rossy; à
19 heures: «L'oiseau vert»; à
21 heures: ((Arlequin, serviteur
de deux maîtres».

Dimanche 6 août, à

15 heures: audition du stage
Sartoretti; à 17 heures: «L'oiseau
vert» ; à 19 heures: «Novecento,
pianiste».

Du 8 au 26 août, à 21 heu-
res: ((Arlequin, serviteur de deux
maîtres».

Du 29 août au 2 septembre,
à 19 heures: «Novecento, pia-
niste»; à 21 heures: (Arlequin,
serviteur de deux maîtres».

Ces représentations ont
lieu au palais des Glaces et au
théâtre élisabéthain, aux Iles à
Sion. Réservations au (027)
322 96 22.

^
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1950 SION 4
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bénéficiant d'un ensoleillement idéal toute l'année. Sa situation garantit une
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Les appartements seront livrables dès le printemps de l'an 2001.
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Web hohdays
Camp informatique pour 115 enfants

Les enfants ont pu se familiariser avec Internet et ont même créé
leur propre page Web. nf

S
IERRE Pour la deuxième
année d'affilée , l'Ecole d'in-

formatique de Sierre a organisé
du 17 au 28 juillet des cours
d'été pour les plus jeunes. Au
programme, Windows 95, Word
2000, Excel 2000 et Internet.
L'expérience est un véritable
succès, le nombre d'élèves a
plus que triplé par rapport à
l'année passée. Au total 115 en-
fants venus de l'ensemble du
canton. Si le programme pour
francophones est relativement
récent, les cours en allemand
existent depuis déjà cinq ans.
En plus des trente leçons d'in-
formatique, les jeunes germa-
nophones suivent une vingtaine
d'heures de cours de langues
(français ou anglais).

Comme les vacances
Les objectifs principaux de cette
semaine de formation sont:
plaisir, curiosité, comunication
et facilité d'insertion sur le mar-
ché du travail. «C'est toujours
très motivant de travailler avec

des enfants. Ils ont envie de dé-
couvrir et sont intéressés par
tout ce qui est nouveau. Les
adultes sont souvent désabu-
sés», explique un formateur.
Les cours d'informatique, c'est
comme des vacances. Les en-
fants se sentent beaucoup plus
libres qu'à l'école.

Une page web chacun
Pour concrétiser les acquis, les
jeunes ont chacun monté leur
page web. Des résultats surpre-
nants (www.multimania.com/
campete2000/)! «J 'avais une élè-
ve qui ne savait pas allumer un
ordinateur», explique une des
formatrices. Et maintenant, elle
est sur la toile géante. La plu-
part des enfants désirent reve-
nir l'année prochaine. «C'est
bon signe. On a toujours besoin
d'informaticiens, alors si on
peut motiver quelques en-
fants...», explique l'organisateur
de la semaine. Avis aux ama-
teurs..!

VIRGINIE POYETTON

Van Gogh fait un carton Balade sur la côte
Et le ÎOO OOOF visiteur est breton! Orsières inaugure son Bisse-Vieux entre Reppaz et Commeire

LA TZOUMAZ VERBIER
Pétanque Balade botanique il'S.uberse be la iforêt

M
ARTIGNY A peine un
mois après son ouverture,

l'exposition Van Gogh de la
Fondation Gianadda enregistre
son 100 000e visiteur: il s'agit de
la famille d'Alain Guilloret, qui
est venue de Bretagne passer
des vacances à Verbier.

L'exposition connaît un
magnifique succès: la moyenne
quotidienne est de 2685 visi-
teurs et l'affluence record a été
obtenue lundi dernier avec 5043
visiteurs.

Ce chiffre n'est pas loin du
record établi en 1998 par l'ex-
position Gauguin (près de 5200

, . . || Hmgjmf̂ .fc; ^
WT

^H ___________| '• 

Exposition Van Gogh à la Fonda- La famille Guilloret - ici en compagnie de Florence Gay-des-
Ssdi"Î he"es,1usqu4u 2_ Combes, de la Fondation - a reçu des cadeaux de circonstance
novembre. lors de sa visite. nf

. _ r -i- - .n ¦ n * u. i -i u 775 38 88 «Si en général le bisse suit son _ues ancestrales. 
^ Chamnex-LacUn tournoi nocturne de pé- Samedi 29 juillet, balade bo- ««¦ 

 ̂ j ^  m m  ̂ àflmê Le charme a  ̂ mais VOUs prop"ed admirertanque se déroulera ce soir à tanique à Verbier avec le pro- de coteau, H n'en est pas de mê- la méthode est plus efficace et depuis sa terrasse abritée
La Tzoumaz. Inscriptions à fesseur Lawalree. Départ à ,.___ ,_ D=.,*., me partout. Le Bisse-Vieux fut, facile à gérer. Aujourd'hui, on face au lac
l'hôtel Beau-Site dès 17 heu- 10 heures aux Ruinettes. Jungle Party à  ̂

.„_ 
^  ̂m ^..̂ considère les bisses comme des le spectacle des feux

res. Résultats à minuit. Soirée ..___ .__ Grande «Jungle Party m the défi de la nature. En tout 49 éléments importants de notre Apéritif offert à 18 hfolklorique dès 20 h 30 sous VERBIER forest» lundi 31 août dès 18 minages ont été nécessaires», a patrimoine et nombre d'entre Buffet froid et grillade
cantine avec le groupe bulga- Cirque Viva heures au couvert du Breyon souligné M. Clément Formaz, eux, à l'image du Bisse-Vieux, au son de l'accordéon
re Iskra, participant au FIFO. Représentations du cirque Vi- à Fully. Bars, cantine, grilla- responsable des travaux. sont remis en activité pour la Sur réservation uniquemerr
Bal dès 22 heures. Entrée li- va à Verbier, samedi 29 juillet des, piscine, le tout animé par plus grande joie des prome- A^Vĥ L'hfstoirJdu
bre. Lundi 31 août, apéritif de à 16 heures et 20 h 30, di- le DJ Chris. Une partie des bé- La mort des bisses neurs. Soldat» sur le lac
bienvenue sur la place du vil- manche 30 juillet à 14 h 30 et néfices sera remise à une Elément d'un patrimoine cher à Le sentier qui accompagne Repas + billet d'entrée
lage, de 17 à 18 heures. 19 heures et lundi 31 août à œuvre caritative. nos ancêtres, le Bisse-Vieux a celui d'Orsières les renseignera _. ,au ?Pec._ cl£.3 ^ Fr. 3-de réduction

MÉMENTO
15 heures. Billets en vente à
l'office du tourisme, au (027)

O
RSIÈRES Après quatre an-
nées de travaux ponctuels,

radministration communale, la
bourgeoisie ainsi que la protec-
tion civile d'Orsières ont inau-
guré le Bisse-Vieux entre Rep-
paz et Commeire, Après une
petite balade sur le chemin lon-
geant le bisse et un apéritif, le
président de la commune d'Or-
sières, M. Jean-François Lattion
et l'historien M. Marcel Biselx
ont retracé les différentes éta-
pes de cette «réanimation» ainsi
que le parcours des bisses au
cours des derniers siècles.

Quatre ans de travaux
Cette remise en état, projet
communal et régional en colla-
boration avec la protection civi-
le, a nécessité quatre ans de tra-
vaux. Pour l'équipe de la pro-
tection civile, il s'agissait de
mettre en eau, surveiller, net-
toyer, ôter les cailloux, remon-
ter une bordure affaissée, etc.
«Si en général le bisse suit son
cours dans un lit creusé à flanc

Marcel Biselx, le président d'Orsières Jean-François Lattion et
Clément Formaz à l'heure de l'inauguration du Bisse-Vieux. ni

été construit vers 1473. Plus sur la faune et la flore tout au-
tard, l'arrivée de nouveaux ma- tant que sur la géographie de la
tériaux a précipité la fin des bis- région. LINA LOPIN
ses. L'arrosage par aspersion PUBLICITé ¦
sous pression a peu à peu défi
nitivement remplacé les techni
ques ancestrales.

Tous à l'eau !

S
IERRE Que chacun mobilise
ses propres forces pour sa

santé, voilà l'objectif de la cam-
pagne «Feel Your Power» lancée
en mars dernier par la Fonda-
tion suisse pour la promotion
de la santé. Pour mettre en
mouvement la population, ou-
tre les messages diffusés à la té-
lévision par le docteur D. Moni-
ak qui jouent sur le registre de
la provocation et de l'humour,
«Feel Your Power» propose des
journées d'activité physique.
Plus de cent manifestations
sont prévues durant l'été 2000.
«Feel Your Power» donne ren-
dez- vous à toute la population
de la région sierroise pour une
journée de gymnastique dans
l'eau, ce samedi 29 juillet de 14
à 18 heures à Géronde-Plage.
L'entrée à la piscine est bien sûr
payante, mais le cours est gra-
tuit. SB

— MEMENTO
ZERMATT
Concert
Samedi 29 juillet à 20 h 45 à
Triftbach, concert annuel de
la société de musique Matter
horn.

LOÈCHE-LES-BAINS
Fête des moutons
Dimanche 30 juillet, fête des
moutons à la Gemmi. Ren-
dez-vous à 8. h 30 à l'ffice du
tourisme, à 9 h 30 messe à la
Gemmi, dès 11 heures anima
tions avec le club de jodler, le
trio d'orgue à mains 007 et
beaucoup d'autres.

BÛRCHEN
Moosalp
Dimanche 30 juillet dès
12 heures, fête de la Moo-
salp.

Samivel à Grimentz
Quand l'homme se rapproche des deux.

A découvrir à la salle bourgeoisiale jusqu'au 19 août. nf

G
RIMENTZ Entre le bois et
la roche, au cœur de son

massif alpin, Grimentz accueille
les montagnes d'un homme
dont la vie fut une véritable
aventure. Le village anniviard
expose les toiles de Samivel.
Une partie de son oeuvre em-
pruntée au Musée d'ethnogra-
phie de Genève, des aquarelles
et quelques-uns de ses livres. Ni
peintre, ni écrivain, l'homme
rend incongrue toute tentative
de classement. Il appartient à
un gerne unique d'une autre
époque. Samivel aurait facile-
ment pu naître à la Renaissan-
ce. Amoureux de la vie, il fut
tour à tour cinéaste, illustrateur
de livres pour enfants, poète,
explorateur au Groenland, hu-
moriste, peintre (il aurait même
illustré «La grande peur dans la
montagne» de Ramuz) , et sur-
tout homme de cœur.

L'appel de la montagne
Le fil d'Ariane de son œuvre ne
nécessite même pas de labyrin-
the. On ne se perdra pas. La toi-

le de fond parfois , le premier
plan souvent, c'est toujours la
montagne. D'origine parisienne,
Samivel a fait ses écoles à
Chambéry. A l'époque où les
neigées hivernales étaient en-
core abondantes, il aurait été
«frappé» par la beauté de la nei-
ge. Plus tard, il s'inscrit au Club
alpin français et, dans les an-
nées quarante, participe à l'ex-
pédition de Paul-Emile Victor
au Groenland. La Suisse, il la
connaît pour y avoir travaillé,
pour les amis qu'il s'y est fait,
pour ses paysages qu'il a aimés.
Il lui a légué son œuvre exposé
au Musée d'ethnographie de
Genève. Maintenant, la monta-
gne récupère son dû. Elle re-
vient en terrain connu, à Gri-
mentz.

L'exposition est donc à voir
jusqu'au 19 août à la salle bour-
geoisiale de Grimentz. Ne man-
quez pas la diffusion vidéo de
quarante minutes retraçant le
parcours de l'artiste.

VIRGINIE POYETTON

Le cinéaste
«Trésors de l'Egypte» sera
projeté ce mercredi 2 août à
20 heures à la salle de gym
de Grimentz. Ce film de 1954
reçut le premier prix au Festi-
val international du film d'ex-
ploration au moment de sa
sortie. En 1983, lors d'une
diffusion à Paris, il eut droit à
dix-huit séances supplémen-
taires. Ce film de fiction, dans
les premiers de son époque à
délaisser le côté didactique
du cinéma, retrace la cons-
truction des grands monu-
ments qui firent la gloire de
l'Egypte ancienne. Fidèle à
son réalisateur, monteur et
caméraman (Samivel a tou-
jours tout fait dans ses films),
ce long métrage est sans au-
cun doute plus qu'un docu-
mentaire. Samivel nous y pro-
pose une réflexion atemporel-
le sur la nature de l'homme,
un hommage au silence et à
la beauté.

http://www.multimania.com/


Reines d Hérens en vedette
Agriculture, tourisme et patriotisme font bon ménage à Anzère.

A boire et à manger
En marge du spectacle, le public
pourra assister à la fabrication
du fromage, déguster et acheter
les produits de la NAT, déguster
les meilleurs crus des encaveurs
d'Ayent, découvrir plusieurs ex-
positions sur l'artisanat local ou
le travail du Triage forestier
d'Ayent.

Les enfants ne sont pas ou-
bliés. Jeux et spectacle de cirque
leurs sont offerts. Chacun pour-
ra également participer au lan-
cer de la pierre de la «Motte»,
participer à une tombola. Quant
à la partie officielle de la fête
(voir ci-dessous), elle se dérou-
lera dès 19 heures.

NORBERT WICKY

Les vaches seront à l'honneur
lors de cette fête nationale à
Anzère. nf

En  collaboration avec la NAT
(Nature-Agriculture-Touris-

me), la station d'Anzère innove
en organisant une journée de fê-
te nationale qui laisse une large
place à la présentation de l'agri-
culture locale et de ses produits.
Figure aussi au programme un
combat de reines auquel partici-
peront une centaine «d'héren-
sardes» venues de pas moins de
quinze alpages, ainsi que 25 gé-
nisses et 25 premiers veaux.

«Beaucoup de nos hôtes ont
entendu parler de ces combats,
mais n'ont pas souvent l'occa-
sion d'en voir un durant les va-
cances d'été», explique l'un des
organisateurs. «Nous avons vou-
lu remédier à cette situation.»
Ces combats se dérouleront dès
10 heures, les empoignades fi-
nales étant prévues dès 15 heu-
res

Animations dans le Valais central
SAINT-LÉONARDLundi 31 juillet

Place du Domino, animations
dès 20 heures. Apéritif et feux
d'artifice offert par la Municipa-
lité. Puis bal avec Alain Théier.

pierre de la «Motte» dès 20 heu- 21 h 45, feux de joie et bal po
res. A 21 heures, pause musicale
avec le trio Sixty Night. Feu de
joie à 21 h 45, démonstration
nocturne de parapente à 22
heures. Feux d'artifice à 22 h 30
puis bal avec le trio Sixty Night.

pulaire
fêtes de la SDMS, partie officielle
avec discours de Mme Brigitte
Mudry-de Quay. Puis feux d'ar-
tifice.

dent du Grand Conseil. Feux
d'artifice et feux de joie, bal po-
pulaire gratuit jusqu'à 2 heures
du matin.

DERBORENCE

Concert-apéritif à 1 auberge du
Lac avec un groupe de la Con-
theysanne. Partie officielle et
concert au Godet à 20 h 30. Bal
dès 21 h 30.

EVOLENE
A 20 h 30, cortège avec groupes
Les Vieux Suisses, La Combe-
rintze de Martigny, Les Bouetse-
dons d'Orsières, Au Bon Vieux
Temps de Troistorrents, L'Arc-
en-ciel d'Evolène et la fanfare.
Lecture du pacte fédéral et allo-
cution patriotique de Jean-Phi-
lippe Maître. Feux de joie et
productions folkloriques.

NAX
Animations dès 19 h 30 à la pla-
ce de Tsebetta. A 21 h 30 dis-
cours de Mme Marie-Paule Zuf-
ferey-Ravaz. Feux d'artifice et
bal populaire. Cantine sur place.

Lampion
et insigne

«patriotiques»
D

epuis 1910, pas de jour
de ler août sans l'invita-

tion à acheter l'insigne symbo-
lique du ler Août. Une vente
organisée par la fondation
suisse Pro Patria, qui propose
d'acquérir cette année le «lam-
pion 2000», ou mieux encore
d'épingler à sa veste un insi-
gne le représentant symboli-
quement. Cet insigne permet à
la fondation d'apporter son ai-
de financière à des projets de
conservation du patrimoine,
de protection du paysage, à
des organisations de jeunesses
ou autre. Cette année, le pro-
duit de la vente est spéciale-
ment destiné à la protection et
à la conservation de sites de
valeur construits dans toutes la
Suisse.

Le Valais bénéficiaire
; canton du Valais profite ler Août, c'est aussi participer
issi de cette solidarité con- au maintien et à la protection
dérale. En 1999, le moulin du du patrimoine valaisan. A vo-
lâblo à Nendaz, la maison de tre bon cœur, m'sieu-dames!
Pontaise à Ardon, le fort de N ORBERT WICKY

Qu'il est b

Champex, le train historique
du Trient ou la Maison des
contes et légendes à Dorénaz
ont reçu au total quelque
90 000 francs.

Sur vingt-cinq projets qui
bénéficieront de cette manne
de l'an 2000, quatre sont à
nouveau valaisans. Il s'agit du
pavage de la rue Saint-Sulpice
à Saillon, du pavage de la rue
de Mex, de l'aménagement de
la place de l'Eglise de Saint-
Pierre-de-Clages, et d'une réa-
lisation à Simplon-Village.

Mais d'autres projets sont
également à l'examen, comme
le moulin de Valsorey à Bourg-
Saint-Pierre, le site historique
de La Bâtiaz à Martigny, la
passerelle à Farinet à Leytron,
ou le bisse de Tzacrettaz à Ma-
se,

Alors acheter l'insigne du

SAINT-MARTIN

DERBORENCE

LES HAUDÈRES

Dès 20 heures, cortège, allocu
tion patriotique, production des
sociétés locales, vin d'honneur Dès 21 heures, feux d'artifice sur
et feux d'artifice. Bal populaire. Ie lac'

Mardi 1er août
A 20 h 15, cortège aux lampions
avec groupe folklorique et fanfa-
re L'Echo de la Dent-Blanche. A
21 heures message du ler Août
de M. Patrick Abbet, production
de la fanfare, vin d'honneur of-
fert par la société de développe-
ment. Feu de joie à 22 heures.

LES AGETTES
Dès 19 heures, apéritif-raclette
avec musique sur la place de
l'office du tourisme à La Vernaz.
Partie officielle à 22 heures à la
bifurcation de la route de Vex,
discours, feux d'artifice. Bal dès
23 heures au café de la Poste.

ANZÈRE
A 19 heures, départ en cortège
avec la fanfare Union instru-
mentale. Concert, puis partie of-
ficielle et remise des prix de la

MASE
A 20 heures, ouverture des can-
tines. Concert du groupe Water
Lily (musique pop et rock). A
21 h 15, discours de M. Maurice
Chevrier, conseiller national. A

MAYENS DE CHAMOSON
Marché artisanal des 10 heures.
Puis manifestation officielle dès
21 heures à la chapelle. Anima-
tion musicale, discours du prési-
dent André Putallaz, feux d'arti-
fice.

MAYENS DE CONTHEY
A 18 h 30, concert au café des
Mayens avec un groupe de
l'Edelweiss des Diablerets. A
20 h 30 cortège et partie officiel-
le. Dès 22 heures, animations et
bal dans les restaurants.

MAYENS DE MY
Réception sur la place de fête
dès 20 heures, puis partie offi-
cielle et animation musicale. A
21 heures, bal populaire. Canti-
nes sur place.

MAYENS-DE-SION
Dès 21 heures, sur la place des

NENDAZ
Fête sur 1 alpe, au bord du lac de
Tracouet, à 2200 mètres d'altitu-
de. Nombreuses animations dès
15 heures, show parapente, feu
d'artifice en musique, concerts,
orchestre roumain, DJ populaire
et DJ rock, clown poneys et ani-
mations spéciales pour les en-
fants. Plusieurs cantines sur pla-
ce. Montée en télécabine possi-
ble dès 15 heures à tarif réduit.
Gratuit pour les enfants.

SION
Ouverture des stands sur la
Planta à 17 h 30. A 20 heures,
production de l'Harmonie mu-
nicipale au Grand-Pont, puis
cortège jusqu'à la Planta. Pro-
ductions Harmonie municipale,
Artistic-Gym, Sion Femina, puis
partie officielle avec discours de
M. Yves-Gérard Rebord, prési-

Feux
dangereux

A 
l'approche de la fête na- dies notamment en ce qui
tionale, nous attirons l'at- concerne le transport, l'entre-

tention du public sur le danger posage et l'emploi de produits
que représentent les feux de inflammables explosifs ou
joie et l'emploi des feux d'arti- toxiques.»
fice détonants qui sont la .__ -_ _, x ,, .  H t ,, Art. 17 du règlement:source, bien souvent, d acci- ,-,, . .. , °,, . . ,,. ,. «Chacun doit prendre les me-dents et d incendies. , , v . . .sures de prudence îndispensa-

Les feux de joie ne peu- blés pour éviter un incendie
vent être allumés qu'avec la ou une explosion lorsqu'il em-
permissin du commandant du ploie de la chaleur, de la lu-
feu ou la police de la localité, mière ou d'autres sources
qui désigne les emplacements, d'énergie, tout particulière-
ordonné toutes les mesures de ment du feu, des flammes ou-
précaution et surveille l'exécu- vertes et lorsqu'il utilise des
ti°n matières et des marchandises,

Nous rappelons les arti- machines, appareils, etc., pré-
cles de la loi sur la protection sentant un danger d'incendie.»
contre l'incendie et les élé- Les contrevenants seront
ments naturels du 18 novem- poursuivis conformément à
bre 1977, modifiée le 19 mai l'article 42 de la loi.
1999 et entrée en vigueur le Les bases légales seules ne1er janvier 2000, ainsi que son suffisent pas_ Un comp0rte.
règlement d application du 4 ment correct permet d-éviter
.11. Ilot- 1 QQf. <-iiii o+iV-iilnv-T-. . . . .. r ... . . .

THYON-LES COLLONS
Dès 14 h 30, après-midi récréatif
pour les enfants. A 19 heures
concert des jeunes du camp de
musique, puis représentation
d'un groupe folklorique de Chi-
ne invité au FIFO. A 21 heures
cortège de lampions en fanfare,
puis partie officielle avec feux
d'artifice et feux de joie.

VEYSONNAZ
17 heures, animation musicale
avec José Marka. A 18 h 30,
spectacle pour enfants avec le
clown Mitou. A 20 h 30 cortège
conduit par l'ensemble folklori-
que Raices de Aragon de Sara-
gosse (Espagne). Partie officielle
à 21 heures et discours du jeune
David Théoduloz, membre du
Parlement des jeunes. Concert
folk-rock et country music, feux
d'artifice.



Une fête d eau et de feu
La fête nationale dans le Grand Martigny.

cascade
delà
Pisse-
vache va
carré-
ment
s'embra-
ser ce
1er août.

g.-a. cretton

D

ans le giron martigne-
rain, cette fête nationale
sera bien sûr marquée

par le superbe feu d'artifice tiré
du château de La Bâtiaz. Passa-
ge obligé pour tout joyeux fêtard
ou bon patriote - l'un pouvant
aller avec l'autre - qui se respec-
te. Mais tout autour de la cité
octodurienne, l'heure sera aussi
aux feux, discours et autres ré-
jouissances, avec un touche
supplémentaire de folklore in-
ternational cette année. Grâce
au 8e Festival international folk-
lorique d'Octodure (FIFO) qui va
placer certains de ses groupes
invités dans des villages ou sta-
tions voisins.

La Pissevache embrasée
Certaines de ces localités pren-
dront même quelques longueurs
d'avance sur Martigny pour cé-
lébrer cette 709e fête nationale.
Ce sera notamment le cas de la

commune de Vernayaz. Le lundi
31 juillet dès 14 h 30, les Pla-
nains vont ainsi inviter leurs hô-
tes à partir à la chasse de leurs
trésors cachés. En leur promet-
tant d'avoir réussi à agrandir le
Labyrinthe Aventure tout pro-
che, jusqu'aux pieds de la chute
de la Pissevache. Au moins.

Dès 18 h 30, la fête prendra
ses quartiers dans le hameau de
Miéville, avec des productions
du clown Scoubidou, un apéritif
offert, de la restauration et un
intermède musical assuré par
l'Echo du Trient. Un bal per-
mettre ensuite aux fêtards pré-
sents de patienter jusqu'à 23
heures et jusqu'à la mise à feu
d'un spectacle pyrotechnique
très attendu et original. Celui
qui sera tiré au-dessus de la cas-
cade de la Pissevache qui va car-
rément s'embraser à cette heu-
reuse occasion... PASCAL GUEX Drapeau, mon beau drapeau!

MARTIGNY
Lundi 31 juillet, dès 21 heures,
bal populaire avec Magic Men
(place Centrale) . Le ler août du-
rant la journée: entrée libre à la
piscine de Martigny, au Manoir
de la ville ainsi qu'à la Fonda-
tion Louis Moret. Durant la soi-
rée: dès 20 h 30, manifestation
officielle sur le Kiosque à musi-
que de la place Centrale, animée
par l'Harmonie municipale et la
Ffnfare Edelweiss. Allocution de
M. Pierre Crittin, président de la
ville. Groupe folklorique Molika
de Bangui, Centrafrique (FIFO).
A 22 h 15, feu d'artifice tiré du
château de La Bâtiaz. A 23 heu-
res, bal populaire conduit par
l'orchestre Sunrise.

BOURG-SAINT-PIERRE
Le ler août, rendez-vous devant
la commune à 8 heures pour
une randonnée pédestre. A
11 h 30, messe en plein air suivie
de l'apéritif. A 13 heures, brunch
(inscriptions à l'office du touris-
me local au 027/787 12 00). Dès
17 h 15, vernissage de. l'exposi-
tion sur les plantes à la maison
communale. Carillon à 20 h 30,
puis cortège, discours, apéritif
offert par l'office du tourisme,
feu commémoratif, chants et
restauration.

ORSIÈRES TRIENT
Le mardi ler août, au cœur du Joutes récréatives et cantine par

Animations haut-valaisannes
LOECHE-LES-BAINS cours, feux d'artifice sur le Bettmerhom, coi

75 bougies à souffler!
L'Office du tourisme de Saas-Fee fête le 1er août

son 75e anniversaire.

S

aas-Fee célèbre cette an-
née le 75e anniversaire de
son office du tourisme•mW son office du tourisme fants démarre à 20 heures, Dès feux d'artifice. Mardi ler août, 20 h 30: prière à l'église, 21 heures:

(OT) lors de la fête nationale. 20 h 30, le président de l'OT de cortège au départ de la place de l'Eglise, musique
Lundi 31 juillet dès 18 heures Saas-Fee, Ambros Bumann, sou- BRIGUE- GLIS et feux d'artifice.
débuteront les festivités. Durant haitera la bienvenue à tous les Mardi ler août: 18 heures: début de la fête avec
toute la soirée, des animations participants à la fête, puis place une Happy- Hour. 19 heures: musique live avec le FIESCH
sont Prévues dans les bars tenus au discours officiel de la fête na- - Duo Palomas sur la place du village. 19 h 45: dis- Mardi ler août, de 13 heures à 21 h 30: animations
par le FC Saas-Fee, le groupe tionale par Silvan Bumann, pré- cours officiel. De 21 h 30 à 21 h 45: feux d'artifice pour les enfants avec le cirque Vulkano. 17 heures:
costumé local et le ski et snow- sident de l'Association des hôte- du Club Edelweiss sur le Glishorn. fête avec musique et cantines. Dès 21 h 30: feux
board-club Allalin. Boissons et liers valaisans. d'artifice.
grillades à volonté sur la place ' _^^BC__i___£j VIÈGE
de la poste. The Blue Night's se Une bougie pour 75 bougies. ,._ to î ŝSiCT daS Mardi ler août, 20 h l0: carillon de cloches. CONCHES
cnargera ae i animation musica- __ __ .. modèle

_ 
de fontaines se. folkloriques avec le groupe cos- 20 h 15: départ du cortège de la gare à la place du Mardi ler août, animations et feux d'artifice dans

e' ront présentées par leurs créa- tumé et la société de musique Marché par l'avenue de la Gare. 20 h 30: feux d'ar- tous les villages de la région.
Mardi ler août dès 14 heu- teurs à l'occasion du 75e de l'of- Alpenrôsli. Apéritif offert par tifice , animations,

res, les enfants seront à l'hon- fice du tourisme, sur la place du TOT, en musique avec le concert Ejcru RETTIUIEDAI D 
RECKINGEN

neur avec la représentation du Village à 16 heures. Toute la de l'Ancien Temps et du club de ALETSCH-BETTMERALP Mardi ler août, dès 18 h 30: animations sur la pla-
cirque, à laquelle tout les en- journée, animation musicale jodel L'écho de Gletsch. 21 heures: départ du cortège aux flambeaux de- ce du Village avec le groupe de danse costumé_4_c__ IUUI ics en- journée, animation musicale joaei _. ecno ae laieiscn. <-- Heures: uepart uu conege aux uamoeaux ae- ce uu vinage avec ie groupe ue uanse COSIUII

invités à participer, avec Oncle Dani. SANDRINE BALET puis l'hôtel Aletsch. Animations diverses et dis- Stalden. Dès 20 h 30, feux d'artifice.

Feux d'artifice
Le cortège aux lampions des en

Mardi ler août, 10 h 30: au village, cortège de la __ . . w .. _
fanfare Gemmi. 11 heures: fête des jeunes bour- BELLWALD
geois et élection du porte-drapeau. De 11 à 18 Mardi ler août, Animations musicales, bar et feux
heures: concert de la fanfare Gemmi sur la place d'artifice.
de l'ancienne école avec animation folklorique. 22 TEDMATTheures: cortège sur la place du village-city, 22 h 15: ZERMATT

Animations bas-valaisannes

SAXON

village, 6e grand marché artisa-
nal. Dès 18 h 30, productions de
la fanfare Edelweiss au quartier
du Clocher et dès 20 h 30 à la
gare. Cortège aux lampions de la
gare à la place Centrale, suivi de
la manifestation patriotique avec
l'orateur Daniel Rausis, hymne
national, feux d'artifice, verre de
l'amitié offert au quartier du
Clocher par la SD. Dès 22 h 30,
fête dans l'ambiance du Grûtli.
Bal animé par Christophe Erard
et Barbara Schirner.

le SC Trient dès 16 h 30. Dé-
monstrations de véhicules tout
terrain. A 20h30, visite de l'expo-
sition (hôtel du Glacier) suivie
de la sonnerie des cloches à 21
heures. Sur la place de l'Ecole,
vers 21 h 15, animations locales
avec chants, allocution du ler
Août par Victor Gay-Crosier,
président de la commune de
Trient. Feux d'artifice. Fusées.
Résultats des jeux et soupe à
l'oignon.

re L Echo du Tnent. Des 21 heu-
res, bal avec l'orchestre Duo
Tandem. A 23 heures, feux d'ar-
tifices au-dessus de la cascade
de la Pissevache.

Animation au café de l Arbarey
Chez Négro, dès 18 h 30. Feu
d'artifice organisé par la section
des Mayens.

11 h 30. Restauration et bars. A
14 heures, animations musica-
les, visites didactiques. Sous
cantine dès 21 heures: partie of-
ficielle, productions des sociétés
locales, puis feux d'artifice et bal
avec le Sion Swing (20 musi-
ciens), dès 22 h 30. Entrée fibre.

jours avec mulets). A 18 h 30,
restauration et intermède musi-
cal avec la Persévérance et
l'Union instrumentale de Ley-
tron. Dès 21 heures, départ du
cortège aux lampions du restau-
rant La Promenade. Partie offi-
cielle présentée par M. Pierre-
André Herren, président de la
commune de Leytron. A 22 heu-
res, feux d'artifice et bal avec
l'orchestre Bergmusikanten (6
musiciens de Slovénie), jusqu'à
l'aube.

LA FOULY
Lundi 31 juillet: productions du
groupe de la Lettonie invité au
FIFO (dès 18 heures). Mardi ler
août: animation musicale par la
fanfare L'Echo d'Orny à Ferret et
à La Fouly (dès 17 h 30); puis,
dès 21 heures, discours du dé-
puté André Métroz, feux d'artifi-
ce, feu de joie, vin chaud, canti-
ne.

SEMBRANCHER
Le lundi 31 juillet dès 19 h 30,
jeux pour enfants et adultes.
Apéritif offert. Lecture du pacte,
discours à 21 heures sur la place
Saint Laurent-des-Arbres. A 22
heures, feu suivi de l'animation
musicale avec Thierry Cretton.

FINHAUT
Mardi ler août, de 9 à 16 heures,
stand de Finhaut: tir des con-
seils de la vallée du Trient, tir
populaire, raclette, grillades,
animation sous cantine. Dès 16
heures, productions d'un grou-
pe du FIFO. A 20 heures, sonne-
rie du carillon. Place de jeux
production de la Clique des
tambours, de la Caecilia, du
groupe folklorique Li Trei V'zins
et du groupe du FIFO, verrée.
Départ du cortège à 21 heures,
puis à 21 h 30 à la place de
l'Eglise, discours par les Figpo-
lins de 20 ans. Place de la Gare:
feux d'artifice.

VERNAYAZ
Le 31 juillet, fête nationale à
Miéville. Dès 18 h 30, animation
avec le clown Scoubidou. Te
Deum. Apéritif et restauration.
Intermède musical avec la fanfa-

SAILLON
Lundi 31 juillet, dès 19 heures,
grande fête au stade Saint-Lau-
rent. Feux d'artifice géants,
grand feu, animations, bal, gril-
lades, stands. Entrée libre.

DORENAZ
Lundi 31 juillet, dès 19 heures,
soupe servie dans les tradition-
nels pots en terre cuite sur la
place de la Rosière. A 20 h 30,
productions des sociétés de mu-
sique et de chant, promotions
civiques, distribution des méri-
tes sportifs et allocution de cir-
constance. Cortège aux lam-
pions conduit par la Villageoise.
A 22 heures, hymne national
près du feu traditionnel. Bal po-
pulaire gratuit.

LES MARÉCOTTES
Dès 10 heures, brunch du ler
Août, activités sportives et ludi-
ques pour petits et grands. Pro-
ductions d'un groupe du FIFO, à

CHAMPEX
A 20 heures, cortège suivi, a
20 h 30, du discours de M. Zen
Ruffinen , secrétaire général de la
FIFA. Dès 21 heures, l'Histoire
du soldat. Puis à 22 h 15, les feux
d'artifice. Renseignements: Offi-
ce du tourisme de Champex, tél.
783 12 27.

VERBIER
Mardi ler août sur la place Cen-
trale, apéritif avec productions
de cor des Alpes (dès 11 heures).
De 14 à 18 heures, démonstra-
tions des bûcherons. A 20 h 15,
démonstrations de parapente
acrobatique. Dès 20 h 30, pro-
ductions de la fanfare Fleur des
neiges suivies du cortège, puis
allocutions de Simon Epiney,
conseiller aux Etats, et Louis-Er-
nest Fellay, curé de Verbier.
Hymne national. Feux d'artifice.

OVRONNAZ
Dès 16 h 30, balades en mulet
proposées aux enfants de la sta-
tion par les participants au Mu-
lésime 2000 (ttelddng de douze

LA TZOUMAZ -
MAYENS-DE-RIDDES

Le mardi ler août dès 19 heures,
animation folklorique avec un
groupe du FIFO (le Honduras),
suivie des productions musica-
les de la fanfare L'Abeille de
Riddes. A 21 heures, partie offi-
cielle, cortège aux lampions, dis-
cours officiel prononcé par M.
Jean-Martin Philippoz, juge de
commune et député. Feux d'ar-
tifice. Dès 22 h 30, bal avec Car-
ré d'As.

RAVOIRE
Rendez-vous le 31 juillet sous le
couvert du Feylet. A 21 h 30, dé-
part de l'hôtel pour le cortège
aux lampions suivi d'un grand
feu d'artifice. Bal animé par l'or-
chestre Stéphane & Samuel, jus-
qu'au petit matin. Entrée libre.



C

rans-Montana s'apprête à
fêter le ler Août de l'an
2000 en compagnie du

président de la Confédération,
Adolf Ogi, qui prononcera son
discours à 21 heures. Mais avant
ce grand moment, touristes et
autochtones auront savouré le
lever du soleil sur l'alpe, c'est-à-
dire à l'alpage de Colombire, à
4 h 30 du matin. Aux sons des
cors des Alpes, ces promeneurs
bien matinaux partageront un
petit déjeuner servi par les fro-
magers du lieu. Ensuite, la sta-
tion s'éveillera au son de la dia-
ne de la fanfare Echo des Bois.
Puis, dès 11 heures, concerts,
danses folkloriques, bal musette
et jeux animeront les rues de la
station. Le traditionnel défilé du
ler Août traversera Crans-Mon-
tana dès 20 h 15; 17 sociétés
sportives et culturelles accom-
pagneront les chars et sociétés
musicales emmenés par les fa-
meux Grenadiers de la Saint-
Georges. Ceux-ci ouvriront le
chemin à un hôte de marque
Adolf Ogi. A 22 heures, en gran-
de première, le «funambule de
l'impossible» Michel Menin, qui
détient le record du monde de
hauteur, se produira. Le specta-
cle sera suivi par le plus beau
feu d'artifice du Valais qui attire
chaque année environ 15 000
spectateurs.

SAINT-LUC

La musique avant tout ^mations diablaisiennes
COLLOMBEY-MURAZLE BOUVERETFolk, cor ou musique bulgare,

Morgins s'offre un 1er Août endiablé

TORGON

EVIONNAZ

LES EVOUETTES

En  station ou dans les alpa-
ges avoisinants, Morgins

s'apprête à divertir ses hôtes par
un copieux programme de fête
nationale réparti sur deux jours.
Tout débutera en musique lundi
dès 20 h 30 sur la place Valjoie
(Collège alpin) où se produiront
successivement la fanfare L'Hel-
vétienne et le Chœur mixte de
Morgins, le groupe chinois Folk
Song and Dance of Kun-ming et
le groupe de cor des Alpes Lou
Snieux de l'Abbaye d'Abondan-
ce. A 21 h 15, un cortège emmè-
nera les estivants sur la place du
Village (halle des fêtes) où le
préfet du district de Monthey
Luc Vuadens prononcera le dis-
cours patriotique, le tout suivi
de l'hymne national. Ensuite
production des sociétés dès 22
heures. Feu de joie dès 22 h 30
et bal populaire (orchestre Sun
Set) lancé dès 23 heures.

Musique bulgare
Mardi ler août, pas moyen de
faire la grasse matinée nuisoue

L ambiance sera des plus folkloriques le 1er août dans les
différentes buvettes-alpages de la région de Morgins. nf

6 heures du matin. Après la avec le spectacle du groupe folk-
messe pour la paix en l'église de lorique Iskra, Veliko Tarnovo de
Morgins (10 h 30) et le lâcher de . Bulgarie (halle de fête). A 22
ballons pour les enfants au cen- heures, feu d'artifice et dès
tre sportif (16 heures), la musi- 22 h 30 bal avec l'orchestre Sun
que reprend ses droits à 20 h 30 Set. LéON MAILLARD

Lundi 31 juillet, 20 heures: ani-
mation musicale avec le groupe
New Country Rain. 22 h 30: feux
d'artifice dans la rade, suivi d'un
grand bal. Mardi ler août, 21
heures: partie officielle avec ap-
pel aux drapeaux, hymne na-
tional suisse. Kermesse organi-
sée par la société de sauvetage.

18 heures: cortège depuis la pla-
ce de la Meunière et depuis le
terrain des Plavaux. Pose de la
plaquette commémorative «An
2000», apéritif offert à la popula-
tion. 20 heures: partie officielle
et allocution. Hymne national.
22 heures: grand feu d'artifice.
Bal avec l'orchestre Dédicace.

20 heures: sonnerie des cloches,
rassemblement, cortège. 20 h 15:
apéritif, puis production de la
fanfare Allocution. Animation
musicale et karaoké.

20 heures: la fanfare des Evouet
tes ouvre la soirée. 21 heures: al
locution. 21 h 30: concert-apéri-

Le ler août, rendez-vous à 20
heures à la place de la Marmotte
pour le verre de l'amitié. A 21
heures, cortège des enfants en
direction de la Clive. A 21 h 30,
discours, suivi à 22 heures par le
feu allumé par les enfants. Puis
raclette, bouillon, jonglage, mu-
sique. CHRISTIAN DAYER

r ¦

cor des Alpes La Triandine. Allo-
cution. 22 heures: feu d'artifice.
Animation musicale avec le
groupe cubain Septeto Natio-
nal de Ignacio Pineiro. 23 heu-
res: bal avec Coucou c'est Nous.

19 h 15: réception des autorites
et des invités à la place de la Jo-
rette. 20 h 30: cortège conduit
par la fanfare L'Espérance. 21
heures: partie officielle. Feu al-
lumé dans la pente de la Jorette.
22 heures: ambiance sous canti-
ne avec animation musicale, ra-
clette et boissons.

SAINT-GINGOLPH
10 heures: messe à la chapelle.
21 heures: cortège aux flam-
beaux avec la fanfare Les En-
fants des Deux Républiques, al-
locution. 22 heures: feu d'artifi-
ce. Grand bal.

SIERRE
Le Feu au lac, du 31 juillet, sera

on Ogi à Crans-Montana
Dans tout le district de Sierre. le 1er Août sera «show».

somptueux. Dès 12 heures, ou-
verture des cantines; dès 15
heures, animation musicale,
carrousels; dès 17 heures, ani-
mations pour les enfants. A 19
heures, performance artistique
de la Cour des miracles. A
20 h 30, animation de l'école de
cirque Zofy et d'autres artistes
étrangers. A 22 heures, discours
du ler Août par Bertrand Pic-
card; à 22 h 15, grand feu d'arti-
fice.

(rendez-vous à la place de la
Scierie). Au rond-point de la té-
lécabine, message de bienvenue,
productions de sociétés, dis-
cours et feu du ler août. Retour
au village pour la suite de la fête.
Sur la place de la Scierie, DJ
Laurent. Ouvertures des caves et
restauration sur place.

VEYRAS
Le lundi 31 juillet, la fête se dé-
roulera sur la place de la salle de
gymnastique dès 17 heures avec
des ateliers pour enfants. Dès 19
heures, musique d'ambiance,
feux d'artifice et bal.

GRÔNE-LOYE
Le 31 juillet à 19 heures, à Loye,
apéro de bienvenue avec cors
des Alpes; à 20 h 15, messe à la
chapelle animée par le groupe
vocal L'Amitié. Puis, départ du
cortège au son de l'accordéon. A
21 h 30, sur la place de fête, le-
ver du drapeau, discours, feux
d'artifice et bal populaire.

LENS

VENTHÔNE

Mardi ler août à 9 h 15, proces-
sion et célébration religieuse du
chanoine Paul Bruchez. À 12
heures, début des animations,
artisanat, jeux, promenades en
calèche. A19 heures, bal.

Le spectacle sera suivi par le plus beau feu d'artifice du Valais qui
attire chaque année environ 15000 spectateurs. nf

VENTHÔNE Production de la fanfare et du
Mardi, dès 19 heures, cantines chœur mixte, discours, feux
ouvertes sur la place du Village., d'artifice, disco kids et bal.

CHAMPÉRY

CHAMPOUSSIN

Le 1er AOûT sera ires vivani leu a _>,_> Km;: aes iy neures,
dans les alpages morginois avec apéritif et dégustation ,de fro-
trois adresses intéressantes: mages de Tovassière offerts.

• Cantine de Ferrage (rou- s°lrée r<>clette f1 compagnie
te de Chanso à 4 km): dès d un orchestre champêtre. Feu
19 h 30, souper campagnard °ej° ie-
avec deux accordéonistes. Feu • Buv.e"e de Savolaire
de j0j _ (route du Bois - route du Jorat a

' . ._ . , 7,5 km): soirée conviviale et fa-
• Cantine de They (route du mi|ia|e pour )es amoureux de
col des Portes-du-Soleil, a 2 5 fondue/ croûte au fromage( as.
km): des 18 heures, potée du siette va|aisanne/ etc. Cadre
berger au chaudron. Musique tranqui||e. Cafés et gateaux of-
folklonque. Feu de joie. ferts_ Feu de joie
• Cantine de Tovassière Réservation souhaitée pour tous
(route du col des Portes-du-So- ces alpages.

ler août, 6 heures: diane par la
fanfare L'Echo de la montagne
de Champéry. 10 heures: messe.
12 heures: grande fête du centre
équestre et du HC Portes-du-
Soleil au parking de Broisin. 15
heures: montée à l'alpage, avec
des paysans en tenue champé-
rolaine et du bétail. 21 heures:
grand cortège aux flambeaux.
Départ devant le restaurant Mit-
chell's. 22 h 30: grand feu d'arti-
fice. 23 heures: grand bal popu-
laire au parking de Broisin. En
cas de mauvais temps, les pro-
ductions des groupes durant
F après-midi auront lieu au cen-
tre sportif.

13 heures: animation pour les
enfants (rendez-vous devant la
Résidence Royal Alpage Club).
21 h 30: marche du 1er Août
avec flambeaux, feux d'artifice et
allocution.

tif et gâteaux offerts r

CHOEX

heures: bal

ZINAL

Adolf Ogi prononcera son
discours à 21 heures à
Crans-Montana. asi

Le ler août, dès 19 h 30, cham-
pionnat suisse du lancer de la
godasse, cortège aux lampions à
21 h 30; à 22 heures, discours et
feux d'artifice. A Mission, con-
cours de pétanque et de dégus-
tation de vin dès 17 heures; à 20
heures, animation par les Fifres
et tambours; à 21 heures, dis-
cours officiel; 21 h 15, feu d'arti-
fice.

CHANDOLIN
De 9 h 30 à 11 h 30 (le ler août) ,
atelier de bricolage pour en-
fants, suivie d'un pique-nique et
de jeux à la montagne. Dès
18 h 30, ouverture de la cantine.
A 21 heures, rassemblement par
les Fifres et tambours devant
l'office du tourisme. A 21 h 15,
cortège avec les enfants. A
21 h 45, fête au Calvaire avec
cors des Alpes, discours et grand
feu. Puis bal champêtre.

GRIMENTZ
Mardi à 18 heures, animations
et atelier pour les enfants avec
bal. A 20 heures, animation mu-
sicale. A 21 heures, cortège em-
mené par les Fifres et tambours

LES GIETTES
Lundi 31 juillet, 20 heures: ras-
semblement des hôtes de la sta-
tion sur la place des Cerniers.
20 h 30: animation musicale et
chants patriotiques. 21 h 45:
feux d'artifice.

MASSONGEX
18 heures: ouverture de l'atelier
de bricolage pour tous les petits
patriotes, dans la salle des aînés
du complexe polyvalent. 21 heu-
res: hymne national. Feu d'arti-
fice.

. Câble. 20 heure.
W heures: gram
tifice , chants pe

VERCORIN
ler août, animations pour les
enfants au Creux-du-Lavioz dès
13 h 30; à 19 heures, apéro offert
et concerts. A 20 heures, défilé
en musique; démo de parapen-
tes, à 22 heures feux d'artifice.

CAINT.MAIIRirF .
LAVEY-MORCLES

Lundi 31 juillet, les communes
de Saint-Maurice et de Lavey-
Morcles fêteront ensemble la fê-
te nationale. 18 heures: Les Apé-
ros: à Saint-Maurice, animation
de la Grand'Rue. 19 h 30: ani-
mations sur le pont. Bal avec
l'orchestre Sunrise 7/77. 23 h 30:
fête nationale: une partie offi-
cielle peu conventionnelle se
déroulera sous la cantine et, à



Paléo. terre de contrastes Une Valaisanne exp°se
De Cuba à l'Irlande, ce quatrième jour de festival a fait voyager son public

J
eudi soir, la folie exubérante
des Bloodhound Gang a en-

traîné les spectateurs du Paléo
dans une surenchère de défis ,
pour leur plus grand plaisir.
Trois millions de dollars à celui
qui avalera une meule entière de
fromage, sur scène, durant le
concert, 20 dollars et un T-shirt
du groupe à celui, et je dis bien
celui, qui embrassera fougeuse-
ment Jimmy Pop, chanteur et
leader de cette bande de mau-
vais garçons. Le concert des
Américains a débuté par «Fire
Water Burn», un tube à la sortie
de leur premier album, en 1996.
Et Jimmy Pop de poursuivre ses
chansons en portant un cha-
peau auquel .il a mis le feu...
Hommage à Hendrix, paraît-il.
Autre hommage, chanté celui-là,
mais à une star du X américaine,
«The ballad of Chasy Lain». Le
mangeur de fromage finira à
moitié nu, fesses à l'air sur scè-
ne, sur l'air de «Along cornes
Mary», autre succès du Gang.
Un concert explosif et explosé...

Sur la grande scène, am-
biance radicalement différente
et beaucoup plus soignée avec le
célèbre Buena Vista Social Club.
Ibrahim Ferrer, Ruben Gonzalez
et Omara Portuando s'y sont
succédé, entourés de nombreux
musiciens, pour nous faire vivre
la musique traditionnelle cubai-
ne. Alternance de rythmes
chauds et de moments plus inti -
mistes, transformant soudain la
grande scène en un club enfumé

Jaël, la talentueuse chanteuse
du groupe
Lunik. nf

de La Havane... Le charme a
opéré et les spectateurs se sont
laissé prendre.

Hier soir, le festival se pro-
posait de nous emporter de Cu-
ba aux terres irlandaises. Un au-
tre mythe de la musique cubai-
ne, Compay Segundo, a enchan-
té et fait se déhancher le
nombreux public venu l'applau-
dir. «Chez nous, les jeunes vont
écouter les anciens pour mainte-
nir la tradition. J 'espère qu 'en
Suisse aussi... Conservez votre
culturel», confiait Compay Se-

gundo à la presse, cigare en
bouche. Vêtu d'un complet et
d'un chapeau blancs tranchant
avec sa chemise noire, le musi-
cien est ensuite monté sur scè-
ne en même temps que le soleil
baignait les spectateurs. La ma-
gie de Cuba...

Entre merenge et cha-cha-
cha, Compay Segundo, à 93
ans, a superbement tenu la
grande scène. Le fringuant no-
nagénaire a vértitablement fait
vibrer les spectateurs en enton-
nant les succès planétaires que
sont maintenant «Chan chan»
et «Guantanamera».

Une bonne surprise ensui-
te, du côté de la Club Tent, où
Lunik, jeune groupe bernois,
s'est produit. Mélange de trip-
hop, de beats lourds et de mo-
ments plus aériens, la talen-
tueuse chanteuse du groupe,
Jaël, a conquis son public.

Tonalités irlandaises ensui-

PUBLICITÉ

te. Dervish puis les Chieftains,
groupe irlandais légendaire fon-
dé en 1962, ont fait tapper dans
les mains et danser la gigue aux
festivaliers une grande partie de
la nuit. Une soirée folk à laquel-
le manquait les Cranberries,
dont le concert fut annulé en
raison de la grossesse de leur
chanteuse. A leur place, les
Français de Noir Désir et leur
rock puissant et militant de-
vaient, vers minuit, prendre
possession de la grande scène.

Du Paléo Festival
YANN GESSLER

Marie-Antoinette Goret et l'une de ses œuvres

De grands panneaux publicitai-
res disposés ça et là. Des slogans
simples, vrais : «Je suis une fem-
me et je suis bien», «La nature
est bien protégée, elle est cachée
sous le goudron». Domiciliée à
Martigny, Marie-Antoinette Go-
ret, ou Mag, artiste peintre et
graphiste, profite au Paléo de la
«p lus grande galerie du monde»,
comme elle le souligne en sou-
riant. Rencontre.

- Des panneaux publicitai-
res, pourquoi ce support?

- Je les ai choisis non pas
parce qu'ils étaient grands,
mais pour leur diffusion. Il y a
un aspect universel dans la pub.
J'ai la liberté de placer ces pan-
neaux là où je veux. Cet aspect
de liberté est très important.
Les gens eux-même sont libres
de les regarder ou non. Il n'y a

pas de contrainte, comme dans
une galerie.

- Vous avez également ex-
posé au barrage d'Emosson.
Pourquoi ce lieu?

- Là aussi, c'est une ques-
tion de liberté. Un cadre ma-
gnifique et ouvert.

- Où puisez-vous votre
inspiration et quel est votre
message?

- Il n'y a pas de vrai mes-
sage. Les gens interprètent mes
œuvres très différemment, se-
lon leur histoire. Quant à mon
inspiration, elle me vient de de
choses qui m'ont touchée, il n'y
a pas de «thèmes».

Après le Paléo, la prochaine
exposition de Mag aura lieu à
Locarno, avec ensuite une tour-
née en France, en Italie et à Bu-
dapest. YG
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commercial /vuvw. me
vous invite à découvrir

Faur & Nagler
Av. Mercier-de-Molin 3
3960 SIERRE
Tél. 027 / 455 11 54

Chaussures orthopédiques
Chaussures sur mesures

fourgon 2.8 TD
ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
Importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 4491143

Achète .uu.gun _..o iu
voitures, bus grand vo|ume_ b|a_cheiet camionnettes 05.2000, 2500 km.
même accidentés, Valeur neuf: Fr. 36 600-
bon prix.
Kilométrage sans impor- Cédée Fr. 31 500-
tance, pour l'exporta- -. (079) 628 29 10.
Appelez-moi au 036-403965
© (079) 321 15 65. 

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

L'interruption du concert
d'Oasis mercredi soir pourrait
prendre une nouvelle tournu-
re. La société de management
du groupe anglais a annoncé
vouloir entamer des poursui-
tes juridiques contre les orga-
nisateurs.

WNdû/er-favre Q I Av- Mercier-de-Molin 3
oR-moPFDiE M I 3960 SIERRE
OBÎHObEDiE _Ti|Tél.027 / 455 1154

Chaussures
de confort
Bas de compression

Corseltei
Bandage
Béquilles

Prothèses de membres
inlérieurs et supérieurs
Prothèses de seins
Appareils de soutien
Orthèses

Véhicules
automobiles

Occasion rare!
vends

Aprilia RS 125
Replica
mod. 2000
env. 1600 km.
Renseignements:
® (024) 471 91 79
(heures de bureau).

036-404338

Occasion

Fiat Ducato

JkJ
NEUWERTH&CIESA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZUGE/STAPLER

Pour compléter notre team du dépar-
tement «ascenseurs», nous cherchons
des

électriciens
aides-électriciens

serruriers
aides-serruriers

Nous demandons:
• des personnes motivées

et dynamiques
Nous offrons:
• toutes les prestations

d'une entreprise moderne
• une ambiance de travail agréable.
Les offres de service, avec curriculum
vitae et références, sont à adresser à
la direction de NEUWERTH & Cie S.A.,
route du Simplon 65, case postale,
1957 Ardon. 036-403987

LOTO
du Cartel

Annonces diverses

Visitez notre belle exposition de salles de bains dans votre
région. Veuillez prendre vos ébauches de projet, planifica-
tion gratuite. Exposition de plus de 100 salles de bains
avec 30-50% de rabais.

Conthey, Route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Route Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, Rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40



Pas de sabotage contre r
Le Ministère public de la Confédération classe Venquête

pour présomption de fraude électorale
L

'UDC n'a pas été victime tiative sur l'or. Elles ont déclaré
d'un sabotage lors de la ré- nulles 5805 d'entre elles, ce qui

coite de signatures pour deux de correspond à une proportion de
ses initiatives populaires. C'est 7,7%. 87 095 signatures ont été
ce qu'a annoncé hier le Ministè- légalisées pour la seconde initia-
re public de la Confédération en tive, 7300 étant déclarées non
classant l'enquête qui avait été valables, soit un quotient de
ouverte après que ce parti eut 8,4%. Cela ne fait donc qu'envi-
découvert de nombreuses faus- ron 13 000 signatures déclarées
ses signatures sur les listes, nulles au total. De plus, selon la
L'UDC dit être ainsi rassurée. Chancellerie fédérale, ces pro-

Le Ministère public de la V°f ons se situent dan
f 

le b
f

Confédération (MPC) avait ou- de h moyenne qui oscille en rè-
Vert le 9 juillet dernier une en- & B^,entre 7 et 21%.
quête de police judiciaire pour , L,e M?C concentre ses re-
présomption de fraude électora- ,cherches su* des communes ou
e en rapport avec la récolte des ttëTïïS * tn^JTnulles dépassait 10%. Cepen-

dant, «aucun indice n'a été trou-
vé, permettant de conclure à une
falsification systématique, dans
la forme d'un véritable sabotage
de la récolte des signatures»,
souligne le Ministère public. Au
contraire, il exclut qu'un pro-
cessus méthodique se cache
derrière les signatures non vala-
bles, que ce soit en faveur ou
contre les initiatives.

signatures pour les initiatives in-
titulée «Excédent de réserves
d'or en faveur du fonds AVS» et
«Contre les abus dans le droit
d'asile». Des soupçons laissaient
penser que 40 000 signatures
avaient été falsifiées.

Les recherches ordonnées
ont démontré que les commu-
nes ont légalisé 75 096 signatu-
res jusqu'au 11 juillet pour l'ini-

Soulagement pour Christoph Blocher et ses amis de l'UDC. idd

En ce qui concerne les si- a apposé plusieurs signatures, la commune, de personnes non
gnatures nulles, il s'agit surtout de personnes ne figurant pas identifiées, décédées ou qui
de cas dans lesquels un citoyen dans les registres des votants de avaient quitté la commune.

«Parfois, il s'agissait manifeste-
ment d'inscriptions qui rele-
vaient de la farce, de l'insulte ou
de la fantaisie.»

De tels agissements rem-
plissent, dans certains cas, l'état
de fait objectif de la fraude
électorale. Toutefois, des élé-
ments concrets ne pouvant ac-
tuellement pas être retenus à
l'encontre des auteurs, le Mi-
nistère public a classé la procé-
dure.

Satisfaction à l'UDC
L'UDC est «heureuse et rassu-
rée» de constater qu'il n'y a pas
eu de falsification systématique,
a souligné, sa porte-parole Irène
Schellenberg. Elle a rejeté les
assertions selon lesquelles
l'UDC aurait voulu de la sorte
donner un coup de fouet à la

idd récolte des signatures. Il resterécolte des signatures. Il reste
par ailleurs largement assez de
temps pour collecter les para-
phes nécessaires, a-t-elle .ajou-
té, (ap)

Le procureur Volkov décidera .«&
Le premier des deux tunneliers

uvraison mer a _>cnwanau tftiie-

De la criminalité économique 3stegZ

Le premier des deux tunneliers
, qui serviront à percer le tunnel

Des dizaines de millions de franc o détournés dans Vaffaire Aeroflot. f o^Jl^tS 3£.
Hum Matrans a nn pn nrpnHrp

Un e  décision quant à analysés à fond», a-t-il déclaré qu'au bout, a assuré Nikolai
d'éventuelles mises en ac- lors d'une conférence de presse Volkov.

cusation dans l'affaire Aeroflot vendredi à Berne. Il pense L'affaire Bank of New Yorkpourrait-être prise en septembre qu'une décision quant à la mise établissement soupçonneprochain. C est ce qu a déclare en accusation ou non de Boris d'avoir notamment blanchi dele représentant du parquet rus- Berezovski et de deux anciens l'argent du Fonds monétaire in-se, Nikolai Volkov, al  issue de sa directeurs d'Aeroflot pourrait ternational (FMI), a égalementvisite de quatre jours en Suisse. gtre prjse en septembre pro- été évoquée avec les représen-Q a également évoqué l'affaire chain Par ^  ̂Nikolai Vol- tants helvétiques. Suite aux
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UC "c"* CU1U1CT >¦ ^gent ûu t-onds monétaire in- prenc) d'assaut l' ensemble de la les pays en voie de développe- communiqué hier la société

^ite de ouTeLr en Suisse - uP ternational (FMI), a également p|anète avec l'extension des ment comme on avait coutume BLS-AlptrLit. Sa capacité de
ri i éZiZZt C, i2 etre prlSe en sePtembre Pro" éte ev°quée avec les représen- transactions de toute nature et de le dire un temps. . forage est d'une quinzaine de
LnV nfNPw Vnrr chain> Par affleuis ' Nikolai Vo1" tants helvétiques. Suite aux |e manq ue de moyens de con- mètres par jour en moyenne,BanK or iNew rorK. kov n'exclut pas que l'accusa- pourparlers qui ont eu lieu- ces trôle de la part de la justice. La coopération au niveau m- • 50 mètres au maximum. Le coût
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_7 succède à Giuseppe Buffi. 
Ies échelons de la hiérarchie et JEAN -MARC THEYTAZ 1:1;1̂ Û

Au  terme d'une semaine de re aura lieu le 22 août à Bellin- claré hier à la radio de la Suisse _ _ _ _ _ POlICIGr SOUpÇOIHIG
suspense, l' avocat tessinois zone au palais du Gouverne- italienne céder son siège à son A chdt CI dVIOtlS ClG COÏÏlbdt d6 pédophilJGGabriele Gendotti (46) a accepté ment tessinois. «Cela me laisse propre suppléant, Renzo Bordo- -_» -¦ •* ¦ -» i m camnnor n M

hier le mandat légié par le dé- peu de temps pour réorganiser gni, agent fiduciaire âgé de F/A'18 dOCCdSIOn d 16X3111611 ™
ébra n"eT  ̂ 'funt conseiller d Etat Giuseppe ma vie et les bouleversements 61 ans, à Mendrisio. anane cumi ne ia punu.

Buffi. «Une décision difficile» , professionnels qui vont découler - _, „ri5_ ir1orit _,„ r -„,,„.___,- L'aviation militaire suisse dispo- sent aussi d'un nouveau type cantonale fribourgeoise , avec
selon le député qui doit renon- de ce nouveau mandat», a en- mJ
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Xnt riT, «e de 33 avions de combat arrié- d'avions. une enquête pénale ouverte

cer à son siège au Conseil na- . core dit M. Gendotti qui admet Ŝ TuX de Tcamo Giu ricains F/A"18 de  ̂«Homet>>' Le DDPS estime aue les 
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tinnai se sentir un neu «dénassé» Ma- ^esavai au mm ûe Locarno uu- TT np -PP-.-.Hp tra n rhp Hp hiiit à q soupçonné d'abus sexuels sur
rf/o7^_r_ H O H P v?rff• ? ri soppe Buffi est décédé le 21 jull- une seconde tranche de huit a F/A-18 sont à même de remplir un adolescent Les faitsné et père de deux enfants, Ga- , f v ,., . .. ,, . / onze anoareils d occasion pour- , , .- _. _i • _¦ u" dUUI"'-eilL Leb ldlLb

c,.r,-,i_.o- .t -io ri,,,™-. w_in f-n^tti ._ ^i. -i__ i»„.i_, lei II a été victime d un mfarc- *.' Tp ,, , -V. y m les taches de reconnaissance de norteraient sur nlusieursSuppléant de Giuseppe bnele Gendoth se dit «de 1 aile , ... . rait venir remplacer le Mirage III ,, . . f l , manière 
porteraient sur pius eurs

Buffi lors des dernières élec- modérément radicale» de son [us aJors qu il se trouvait au vo RS, en service dans l'armée de- 1 armée smsse d une mamère années. L'affaire a été révélée
tions à l'exécutif tessinois, le parti. Il est entré en politique à lant de s°n 
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siège de conseiller d'Etat était Tâge de 20 ans dans les Jeunes- gwn de Venise, n était âgé de P P ge. L achat des nouveaux chas- Selon un communiqué pub lié
d'ores et déjà acquis à Gabriele ses libérales radicales tessinoi- bZ ans- Le Département fédéral de seur,s devTa e^,°,r? être aêcidê hier par |e.j uge d'instruction
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'.me a été très enthousiasman- tional en 1999.
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mveau défi politique», a dé- Adnano Cavadmi renonce Département de l'instruction sion ne sont pas une «fin de se- Le 34e et dernier F/A 18 de d' ordre sexuel avec des
are à l'ATS le nouveau mem- La relève de M. Gendotti à Berne publique et de la culture et pré- rie». Les Etats-Unis eux-mêmes la première tranche a été livré enfants , éventuellement avec
e du Gouvernement tessinois. devait être assurée par Adriano sidait le Gouvernement depuis entendent utiliser pendant en- en décembre dernier. Un avion des personnes dépendantes ,

Cavadini, ancien conseiller na- avril, ce pour la quatrième fois, core vingt ans des F/A-18 du s'était écrasé en avril 1998 au- contrainte sexuelle et abus de
Une cérémonie d'investitu- tional. Ce dernier a pourtant dé- (ats) même type, bien qu'Es dispo- dessus de Crans-Montana, (ats) détresse.
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Le tunnelier est long de 142 mè-
Phénomène inquiétant, la crimi- qui concerne tous les pays, non très et possède une tête de fora-
nalité en col blanc, celle qui seulement les pays africains ou ge de 9,43 mètres de diamètre, a
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CD de Joe Hayden Trio Code 10
CD de Mistral Code 11
CD de Pascal Rinaldi Code 12

Code 16*
Code 17
Code 18
Code 19
Code 20

CD de Wide Code 13
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Code 15

--H_=CD de Jacky Lagger
CD de Zorg
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O __ SMercredi 2 «Les Classiques du MJR» rotonde Val-Joie . Ê > ce

CelliSSimO GrandiOSO (CH) Festival Tibor Varga .-nroiami».
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Jeudi 3 «Les Classiques du MJR» rotonde Val-Joie

Big Band, de Lausanne I_Z_ (CH)

Vendredi 4 sommet foilleuse Samedi 5 sommet foilleuse
Jazz Rock des enfants & Jacky Lagger (CH) Aston Villa rock in
Made In Positive funk 70/eothies (CH) Juancyto Martinez & Carlos salsa. hip hop (CUB)

Manu Dibangoafro]azz (CAM) Michael von der Heide chanson <CH)
Laugh pop rock (CH) Bâtes Motel celtlc rock (GB)

& Liddes - Pour le vendredi 11 août 2000

mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.lenouvelliste.ch/irishfestival
http://www.lenouvelliste.ch


CRASH DU CONCORDE

enquête avance
L'explosion d'un pneu a peut-être cause
l'enchaînement fatal des événements.

L'enquête sur l'accident du
Concorde progresse. L'in-

cendie constaté au décollage
semble être d'origine extérieure
aux moteurs, et la destruction
d'au moins un des deux pneus
du train principal gauche pour-
rait étayer l'hypothèse qu'un
morceau de gomme se serait fi-
ché dans le réacteur No 2, pro-
voquant l'apparition de flammes
puis la panne. Parallèlement, les
recherches se poursuivent dans
les décombres de l'hôtel de Go-
nesse, où un cinquième corps a
été dégagé hier, portant le bilan
à 114 morts: les 109 passagers et
membres d'équipage et cinq
personnes au sol.

Chargé de l'enquête techni-
que, le Bureau enquêtes-acci-
dents (BEA), a présenté hier de
nouveaux éléments. Il a notam-
ment constaté «la destruction

d'un ou peut-être deux pneus du
train p rincipal gauche, sur les
quatre que comporte le boogie».

Il souligne aussi que «la
majorité des débris identifiés
proviennen t de la partie gauche
de l'appareil», sur laquelle se
trouvaient deux des quatre mo-
teurs, le No 2, tombé en panne,
et le No 1, dont les enregistre-
ments de données de la boîte
noire mettent en évidence une
baisse de régime avant la catas-
trophe.

A Gonesse, 500 à 700 per-
sonnes se sont jointes à la mar-
che silencieuse organisée par la
ville. Le cortège, parti de l'hôtel
de ville à 16 h 44 - l'heure de
l'accident de mardi - a fait une
boucle, les participants avan-
çant lentement en portant pour
beaucoup des fleurs blanches.
Sophie Tétrel/ap

PEROU

Direction dictature ?
Le président Fujimori investi président pour un troisième mandat

sur fond de contestations et de violences.

De  plus en plus contesté
pour son autoritarisme

tant dans son pays qu'à l'étran- ;
ger, le président péruvien Al-
berto Fujimori a prêté serment
hier pour un troisième mandat
de cinq ans, tandis que de vio-
lentes manifestations se dérou-
laient dans la capitale.

M. Fujimori en a vu d'au-
tres au cours de la décennie
qu'il a passée au pouvoir. Mais
cette fois, la question que se po-
sent les Péruviens est de savoir
combien de temps cela va en-
core durer.

Avec une opposition gran-
dissante, des manifestations qui
se multiplient et un isolement
de plus en plus marqué sur la
scène internationale, certains se
demandent si lé règne du prési-
dent s'achèvera dans la violence
ou par une transition paisible
vers la démocratie.

Les opposants avaient lancé
mercredi trois jours de manifes-
tations nationales devant culmi-
ner hier avec la cérémonie d'in-
vestiture. Ils ont été fidèles au
rendez-vous: dans une ville de
Lima quadrillée par 40 000 poli-
ciers, des incidents ont éclaté en
centre-ville lorsque la police an-
ti-émeute a chargé, tirant des
coups de feu en l'air et des gaz
lacrymogènes. Ces affronte-

A Lima, des heurts violents ont opposé manifestants - qui s'en sont
pris aux bâtiments officiels- et forces de l'ordre. keystone

ments ont fait au moins 35 blés- avant d'être dispersés par les
ses des deux côtés. Ce bilan de- forces de l'ordre,
vrait s'alourdir. Les manifestants Dans l'enceinte du Congrès,
ont en outre mis le feu à plu- c'est un Alberto Fujimori en
sieurs bâtiments publics dans la costume sombre ceint de
capitale péruvienne. l'écharpe présidentielle aux cou-

leurs du pays qui a prêté ser-
Plusieurs centaines de pro- ment, alors que les élus de l'op-

testataires s'en sont pris au pa- position le chahutaient, scan-
lais présidentiel, jetant des pier- dant «Halte à la répression'.»,
res sur les façades, brisant des tandis que certains portaient
fenêtres et attaquant les corni- des masques à gaz.
ches du bâtiment néocolonial à Imperturbable, M. Fujimori
coups de barres de fer. Ils ont n a pas évoqué les troubles
ensuite tenté d'y mettre le feu dans son discours inaugural,

promettant seulement un «ren-
forcement des institutions dé-
mocratiques (...), la création
d'emploi et la prospérité».

«El Chino», ainsi surnom-
mé au Pérou en raison de ses
ascendances japonaises, enta-
me donc un troisième mandat
obtenu à l'issue du scrutin du
28 mai dernier jugé largement
faussé par l'opposition et les
observateurs internationaux.
Son rival Alejandro Toledo avait
même boycotté le second tour.

«Je sais que dans cette lutte,
ce n'est pas la vitesse mais la ré-
sistance qui va nous mener à la
démocratie», avait-il déclaré lors
du coup d'envoi des manifesta-
tions nationales. «Les dictateurs
ne partent pas de leur p lein gré.
Marcos aux Philippines n'est
pas parti de son p lein gré. Pino-
chet au Chili non p lus. La route
est longue et nous sommes prêts
à cela.»

Adoptée trois ans après
l'arrivée au pouvoir de Fujimo-
ri, la Constitution de 1993 inter-
dit au chef de l'Etat de briguer
plus de deux mandats. Pour
contourner les textes, M. Fuji-
mori avait estimé que son pre-
mier mandat ne comptait pas
puisque la révision constitu-
tionnelle était postérieure à son
premier mandat de 1990.
Bill Cormier/ap
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¦ ¦ ¦¦JJ ¦¦ IRLANDE DU NORD

»=._««• Les terroristes sont libres¦ LIBAN-SUD La Force
intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) a commencé
hier à se déployer,
modestement, à la frontière
entre le Liban et Israël,
Quelques dizaines de casques
bleus ont pris position sur les
collines de Manara et de
Yaroun, où s'étaient produites
les dernières violations
israéliennes du territoire
libanais.

Les derniers prisonniers pour crimes terroristes ont été libérés hier
de la prison du Maze, symbole de trente ans de troubles en Ulster
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DUSSELDORF

es derniers prisonniers
pour crimes terroristes
d'Irlande du- Nord ont

franchi hier les portes de la pri-
son du Maze, près de Belfast. Ils
ont été accueillis par les cris de
joie de leurs proches et ceux de
dégoût des familles de leurs vic-
times.

Septante-huit prisonniers
ont franchi vendredi les portes
du Maze, bâtiment symbole de
trente ans de troubles en Irlande
du Nord et longtemps le plus
important centre pour crimes
terroristes d'Europe. Huit autres
sortiront de deux autres prisons
de la province britannique.

Ces 86 prisonniers, dont
certains sont responsables de
certaines des pires atrocités
commises au cours du conflit
nord-irlandais, qui a tué plus de
3500 personnes, ont tous bénéfi-
cié d'une des clauses les plus
controversées de l'accord de
paix signé en avril 1998.

Londres, le 9 février 1996. Un attentat de VIRA.

tout geste triomphaliste pour peine ressentie par les victimes
ces libérations, qui se déroulent de cette guerre et leurs familles »,
par appartenance aux groupes avant d'être interrompu par un
paramilitaires, et sont dénon- cri de colère d'un proche des
cées par beaucoup de proches victimes,
des victimes, et par les adversai-
res du processus de paix dans le William Frazer, qui a perdu
camp protestant. son père, ses deux oncles et

Les premiers à sortir ont été' d,eux ™us™ da™ des attentats,
26 membres des diverses milices s est <** cho(iue a la vue de' "ces
paramilitaires loyalistes protes- meurs m sene am sortent flU"
tantes (l'UVF, l'UDA-UFF et la Jourd 'hui, et croient avoir le
LVF), suivis en fin de matinée dr0lt de tuer des §ens au nom de
des premiers prisonniers repu- leur cause».
blicains catholiques, 6 membres , __ ..__
de l'INIA (Armée de libération La cause

Des centaines
de cas

L'accord prévoit la libération de
tous les prisonniers auteurs de
crimes terroristes d'ici à fin juil-
let 2000, à .condition que leur
milices aient décrété un cessez-
le-feu et qu'ils aient purgé au
miriimum deux ans de leur pei-
ne. Au total, 428 prisonniers ter-
roristes, dont 143 condamnés à
la prison à vie, auront bénéficié
de ces libérations anticipées.

Peu avant 9 heures, le pre-
mier détenu est sorti du Maze,
fuyant l'objectif des caméras et
appareils photo et évitant de ré-
pondre aux supporters qui l'ac-
clamaient.

nationale irlandaise), puis des
premiers des 46 prisonniers de
Î'IRA (Armée républicaine irlan-
daise).

Colère
John White, deux fois meurtrier
et désormais l'un des leaders du
parti unioniste de l'UDP, allié à
la milice UDA, a reconnu «la

¦ SERBIE C'est sans surprise
que le Parti socialiste serbe Profil bas
(SPS) a investi hier le président Les consignes des milices para-
yougoslave Slobodan militaires semblaient claires:
Milosevic comme son candidat adopter un profil bas et éviter
pour les élections générales .
du 24 septembre prochain.
Outre le scrutin présidentiel, le
régime a également convoqué

moment très difficile et une p i-
lule amère à avaler pour beau-
coup de gens», mais justifié par
«la paix que nous vivons en Ir-
lande du Nord, même si c'est
une paix imparfaite».

Un monument?
Hier soir, le Maze a refermé ses
portes sur 15 prisonniers, qui
seront libérés ou transférés vers
d'autres prisons d'ici à la fin de
l'année. Ces derniers n'auront,
soit pas accompli encore les
deux ans nécessaires pour béné-
ficier d'une libération anticipée,
soit été condamnés pour des
crimes sans caractère politique,
soit pour des délits commis
après la signature de l'accord de
paix.

Le Maze fermera définitive
ment ses portes avant d'être dé
truit, ou sera peut être transfor

keystone mé en monument commémo

de la paix
Pourtant, certains sont prêts à
accepter ce prix à payer: «Mon
f ils est mort, et je ne peux le fai-
re revenir. La meilleure chose
que je puisse faire, c'est de pro-
mouvoir la cause de la paix», a
affirmé Colin Parry, dont le fils
de 12 ans a été tué dans un at-
tentat de TIRA.

5ean Kelly (à droite), responsable de l'attentat de Shankill Road,
qui a fait 9 morts en 1993, à sa sortie de la prison du Maze. keystone

Pour le ministre britannique à rant les années de troubles,
l'Irlande du Nord Peter Man- comme l'a suggéré un universi-
delson, ces libérations sont «un taire de Belfast, (ats)

ITALIE

Rencontre
historique
¦ THAÏLANDE Etape historique
dans les relations entre les
Etats-Unis et la Corée du
Nord. La secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright
s'est entretenue pendant près
d'une heure hier à Bangkok
avec le ministre nord-coréen
des Affaires étrangères Paek
Nam Sunet.

A l'issue de cette rencontre, la
rencontre au plus haut niveau
entre Washington et
Pyongyang après un demi-
siècle d'hostilités, le chef de la
diplomatie américaine a
qualifié d'«amicaux» ces
entretiens avec son
homologue nord-coréen. Mais
elle n'en pas beaucoup appris
sur les intentions prêtées à la
Corée du Nord de restreindre
son programme de missiles.

Retour au pays
¦ ALLEMAGNE Après avoir été
retenu pendant vingt-cinq
jours dans la jungle de l'île de
Jolo dans le sud desJOIO dans ie sua aes
Philippines par les séparatistes
musulmans du groupe Abou
Sayyaf, le journaliste allemand
Andréas Lorenz, envoyé du
magazine «Der Spiegel», est
rentré hier en Allemagne.

SSfc Peut-être un attentat  ̂Mostra se fait beiie
l' exception du Mouvement r Le patron du Festival de Venise mémorer aussi la mort de Vit
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démocratique serbe (SDS). Un programme serré - vingt prise sera toutefois la soirée
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«Retrouvons notre sérénité»
Lucien Favre, entraîneur reconnu et dont la popularité est à son pa roxysme, veut contribuer

à redorer l 'image de Servette. Et inciter le pu blic à retrouver le chemin des Charmilles.

J

oueur, il était montré du
doigt. Deux affaires - la lut-
te avec Barberis pour le nu-

méro 10 et l'incident Chapuisat
- ont terni son image. «Je ne suis
pas celui qu 'on a décrit», clame
aujourd'hui Lucien Favre. En-
traîneur, il est allé par étapes.
N'a pas hésité à commencer au
bas de l'échelle - les juniors
d'Echallens - à s'éloigner un
peu du terrain - Xamax -

' avant d'obtenir la consécra-
tion et la reconnaissance du
public, via une promotion
en LNA avec Yverdon.

Désormais, Lucien
Favre s'est lancé un au-
tre défi. Qui n'est pas
le moindre. Servette J
doit retrouver une
sérénité perdue au
large des intrigues,
prises de pouvoir,
conflits de person-
nes et résultats
trop éloignés de sa
politique de grandeur
Qui d'autre que Lu-
cien Favre, aujour-

d'hui, peut remettre de l'ordre Oh! si. Ça fait dix-neuf ans
dans la maison? que j' ai débarqué aux Charmil-

Entre les transferts que les, neuf ans que je les ai quit-
Servette avait promis, et tées. Le club a évolué. Il s'est
l'équipe que vous avez en- doté d'un centre d'entraîne-

tre les mains, il y a un ment à nous, d'un lieu de ren-
certain décalage... dez-vous quotidien alors qu'à

Certes, ce n'est pas mon époque, on voyageait d'un
ce qui était prévu. Mais je coin à l'autre du canton. En ou-
ne veux pas revenir sur le tre, il possède un centre de for-
passé, mation.

Le présent, ce sont
les jeunes qui, par la for-

ce des choses, ont leur
chance...

Ces jeunes (réd.:
Miéville, Bah et Sanou,
notamment) étaient

destinés à la première
ligue. J'ai dû les in-

tégrer
plus rapidement. En mê-
me temps, c'est, également
un choix puisque je crois
en eux sur le long terme.

Une fois encore, Ser-
vette a fait l'actualité ces
derniers mois. Depuis les
années huitante, votre

période sur le terrain,
rien n'a donc changé?

Certes, mais il s'y passe
toujours quelque chose...

Servette est un des clubs les
plus connus et les plus populai-
res.en Suisse. De tout temps, il
a fait parler de lui. Maintenant,
il est vrai que ce n'est pas forcé-
ment très sain et qu'on aimerait

qu'il gagne en sta-
bilité et en séréni-
té. C'est ce à quoi
je vais m'attacher.

Vous drainez
une image de sérénité,

justement. Etes-vous donc
l'homme de la situation?

Je ne suis qu'un maillon de
la chaîne. Tout le monde, ici, •
aspire à davantage de calme.

Votre image. Lorsque vous
étiez joueur, elle a été passa-
blement écornée...

U y a eu un profond dépha-
sage entre la façon dont j' ai été
perçu et ce que je suis réelle-
ment. Les gens qui me connais-
sent ont été surpris par cette

image qui m'a longtemps ac-
compagné.

Comment expliquez-vous
que les entraîneurs suisses, au-
jourd'hui, ont la cote. Est-ce la
conséquence des restrictions
budgétaires?

Peut-être un peu. Mais sur-
tout, de nombreux anciens in-
ternationaux tels que Geiger,
Koller ou Egli, et j'en oublie
probablement, ont embrassé la
carrière d'entraîneur. Nous
avons tous appris à jouer dans
la rue ou dans les cours d'école.
On a bénéficié également d'une
excellente formation. Ce n'est
pas un hasard si les entraîneurs
suisses sont si nombreux.

Malheureusement, le pu-
blic peine à suivre. Face à Lau-
sanne, ils n'étaient que 4600
aux Charmilles...

Oui, mais ils étaient plus de
6000 mercredi soir pour une
rencontre amicale contre Real
Madrid. Le public veut com-
prendre le fonctionnement d'un
club. Il veut pouvoir s'identifier
aux joueurs. C'est pour cette
raison que Servette doit retrou-
ver davantage de sérénité, qu'il
doit offrir des résultats et pré-
senter une bonne jouerie. Tous
ces ingrédients sont fiés. C'est
un travail de longue haleine.

CHRISTOPHE SPAHR

Lucien Favre.
«Servette doit

retrouver la
sérénité.»

keystone

«Sion ? Chapeau à lui»
la venue de Servette, à Tourbil- sans et Genevois, le... Vaudois se
Ion, est toujours un événement, réjouit du retour sédunois en
Que Lucien Favre apprécie quand LNA. De sa politique, également.
bien même il s'attend, via son «Il n'est pas évident de remonter
équipe, à être bousculé. «L'affi- immédiatement. Sion le doit à un
fe est toujours intéressante re- fantastique tour de pr0motion-re-
eve-t-,1. C est un adversaire dan- ,é tjon Je fe fé,j cj te £fSéreux qui nous avait battus 3-0 ». . 

 ̂ sj ncèœ f _ 
 ̂,«i match amical et qui reste sur ,,/ . . . . ,

m succès à domicile face à Publ'c 
f 

de "*™' f ̂ de.
Grasshopper. De notre côté, la Tout cela n est pas du hasard. Le
défaite face à Lausanne (réd.: club- a auelclues e><ceP^ns près,
0-4) a laissé des traces. Tout le a reconduit la même équipe. C'est
monde retient l'ampleur du score. ce <lue nous avions fait à Yver-
0. celui-ci ne correspond pas à la don. Il est important de faire con-
Physionomie du match.» fiance aux joueurs qui ont fêté la

delà du duel de prestige promotior
e sont toujours livré Valai- ce logiqut

Tennis
Deux Valaisans
sont en lice
Les interclubs de LNA reprennent
le 1er août. Avec Yves Allégro
et Virginia Gollut. Page 24

Entraîneur: une étape après
Lorsqu'il met un terme à sa car-
rière sur les terrains, en 1991, Lu-
cien Favre se dirige aussitôt vers
le banc. Mais si certains touchent
immédiatement à l'élite, lui, l'an-
cien international, fait ses pre-
miers pas en... juniors C, à Echal-
lens. Il reprend ensuite la premiè-
re équipe, l'amène en LNB puis
pose ses valises à Xamax où il oc-
cupe le poste de directeur techni-
que de la formation. «J'ai appris n'était alors pas question de
le fonctionnement d'un club, se
souvient-il. J'ai dû aller vers les
gens, m'intéresser à la gestion
d'un club, établir des budgets.
C'était une très grande expérien-
ce. Je ne crois pas pour autant
que vivre dans les coulisses soit
indispensable, mais ça m'a beau-
coup aidé dans ma vie d'entraî-
neur.» A Yverdon, Lucien Favre
obtient la reconnaissance du mi-
lieu en propulsant l'équipe en
LNA puis, surtout, en la mainte-
nant dans l'élite. Son plan de car-
rière, visiblement, était planifié.
«En tous les cas, j 'avais la volon-

té d'y aller pas après pas, de
commencer au bas de l'échelle et
de ne pas brûler les étapes. J'esti-
me qu'il est nécessaire d'acquérir
les bases.» Enfin, «Lulu» de
Saint-Barthélémy retrouve Servet-
te, le club qui l'a consacré sur la
scène helvétique. «On m'avait ap-
proché une première fois en sep-
tembre de l'année passée. J'ai
manifesté mon intérêt. Mais il

quitter Yverdon comme un sau-
vage et de laisser tomber les
joueurs. On m'a relancé en
décembre. J'ai répondu que
si je  les intéressais toujours
dans quelques mois, ils
avaient ma parole. Servette?
C'est un défi. Un risque
aussi? Peut-être oui. Mais
entraîner est aussi un risque.
La pression est présente
partout, dans tous les k̂
clubs, et pas uni- _^l
quement dans le AM
sport d'ailleurs. MM
Vous devez ÂW

PUBLICITÉ 

Formule 1
La pluie attendue
à Hockenheim
Schumacher et ses rivaux Coulthard
et Hakkinen scrutent la météo avant
le GP d'Allemagne. Page 22

l'autre
constam-
ment vous mP*̂ ^
remettre en H
question,
vous ré-
adapter en
tout temps à
la vie profes-
sionnelle.» CS mm Jk

Pas de fusées
Le FC Sion rappelle que l'usage
de fusées, pétards, stylos laser ou
autres torches est strictement in-
terdit à l'intérieur du stade. Que
le club, en cas d'infractions, sera
fortement amendé. Des mesures
seront prises à l'entrée du stade
afin d'éviter l'introduction de tels
engins pyrotechniques. En outre,
la sécurité autour du stade sera
renforcée en prévision de cette
rencontre que l'on sait, par expé-
rience, à risques.

Tum est d'attaque
Blessé à Yverdon, Hervé Tum est
à nouveau d'attaque. Est-il pour
autant prêt à effectuer sa ren-
trée? «Je laisse cette surprise
pour les Servettiens», lâche en
riant Henri Stambouli. Sinon, Ver-
naz - contusion au genou droit -
s'est fait opérer. Bridy, s'il a re-
pris l'entraînement, n'entrera pas
forcément encore en ligne de
compte. «Il s 'est à nouveau fait
mal à l'entraînement.» Enfin,
c'est le jeune gardien Johnny Léo-
ni - tout juste 16 ans - qui pren-
dra place sur le banc. Le sup-
pléant de Borer, appelé à rempla-
cer Ançay, devrait être connu la
semaine prochaine.

Servette a déjà réagi
¦ i ' .___ .'__. : _ . ____ . ________ i___ î i l __

son rivai geog

Vite dit...
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Les Suisses en évidence
Deux victoires helvétiques au CSI d 'Ascona.

D
eux Suisses se sont particu-
lièrement mis en évidence

lors de la première journée du
8e CSI d'Ascona. Hansueli
Sprunger a enlevé le saut d'ou-
verture, interrompu durant une
heure en raison des violents ora-
ges, cependant que Jôrg Rôthlis-
berger s'est imposé lors du saut
en deux phases.

Sprunger, le champion de
Suisse, vainqueur du grand prix
à Ascona il y a cinq ans, ne s'est
imposé que de justesse. Avec
«Centaure du MùrieD>, il a de-

cette saison. Il a permis à Rôth-
lisberger de fêter sa première
victoire lors d'un CSI-A.

Championne d'Europe, la
Française Alexandra Ledermann,
montant «Filou du Carpont»,
s'est imposée lors du Youngster
Tour. Meilleur Suisse, le Juras-
sien Steve Guerdat s'est classé
cinquième, avec «Lucia».

Ascona. CSI. Saut d'ouverture,
S/A: 1. Hansueli Sprunger (S), «Cen-
taure du Mûrier», 0/51 "58. 2. Susan-
ne Behring (AH), «Magda», 0/51 "73.
3. Fabio Crotta (S), «Lemona»,
0/53"22. 4. Urs Fah (S), «Baggio»,
0/54"20. 5. Willi Melliger (S), «Anna-
conda», 0/55"77. 6. Bogdan Sas-Ja-
worskv (Pol), «Jaao», 0/56"19. 7.

«Tomgar Rocky», 0/33"58. 5. Ciaran
Howley (Irl), «Grand Ouvert»,
0/34"55. 6. Eric van der Vleuten (Ho),
«Jikke», 0/34"71. 7. Urs Fah (S),
«Garry», 0/37"24. 8. Niklaus Schur-
tenberger (S), «Pepper», 0/39"88. 9.
Grégoire Oberson (S), «Victoria»,
0/41 "96. 10. Emile Hendrix (Ho), «Fi-
nesse», 4/32"62, tous lors de la
deuxième phase.Saut aux points: 1.
Markus Fuchs (S), «Cosima»,
36 points/42"11. 2. Paul Estermann
(S), «Dixie CH», 36/42"79. 3. Thomas
Hauri (S), «Tiffany», 36/44"73. 4.
Daniel Etter (S), «Wandonga CH»,
36/45"56. 5. Christophe Barbeau (S),
«Corlay de Labarde», 36/47"35. 6.
Vincenzo Chimirri (It), «Platière »,
36/48"76. 7. Andréas Ott (S), «Lord
Lennox», 36/48"85. 8. Willi Melliger
(S), «Calvaro», 36/49"99.Youngster

Eliminatoires
sud-américaines
Résultat
Bolivie - Paraguay 0-0

Classement

Trine Hattestad
et le mythe du Bislett

La Norvégienne bat son record du monde du javelot de plus d'un mètre

T

rine Hattestad a f;
vaciller le mythiqi
Bislett d'Oslo, en.am

liorant son record du mon
de du javelot de plus d'u
mètre pour le porter
69 m 48, lors du troisièm
meeting de la Golden Lee
gue. Médaillée de brorrz
aux Jeux olympiques d'Aï
lanta, en 1996, Hattestad (3
ans) détenait ce record ave
un jet à 68 m 22 réussi le 3
juin dernier à Rome. Trin
Hattestad a battu son recor
au sixième et dernier essa
pour la plus grande joie de
18 000 spectateurs présent
Cet exploit lui a permis c
toucher une prime d
80 000 francs. Championn
du monde 1993 et 1997, 1
mère de deux enfants a ain
établi le 61e record du mor
de du Bislett, s'affirmai
comme la grande favoril
pour les Jeux de Sydney.

Echec à El-Guerroui
Hicham El-Guerrouj n'a ;
rejoint Trine Hattestad d
le livre d'or du Bislett.

Oslo. Meeting de la Golden
League. Messieurs.100 m
(GL, GP, v + 0,2 m/s): I.Ato Bol-
don (Tri) 10"00. 2. Brian Lewis
(EU) 10"12. 3. Tim Montgomery
(EU) 10"14. Finale B (v. + 0,6
m/s)): 1. Greg Saddler (EU)
10"10. 200 m (v. - 0,1 m/s): 1.
Boldon 20"26. 2. Ramon Clay
(EU) 20"32. 3. Obadele Thomp-
son (Barbades) 20"60. 800 m: 1.
Noah Ngeny (Ken) 1'44"49. 2.
Japheth LKimutai (Ken) 1'44"70.
Mile (GP): 1. Hicham El Guer-
rouj (Mar) 3'46"24 (m.p.m.). 2.
William Chrichir (Ken) 3'47"94.
5000 m (GL, GP): 1. Sammy Kip-
k'eter (Ken) 12'55"03. 2. Mark
Bett (Ken) 12'55"63. 3. Benjamin
Limo (Ken) 12'55"82. 400 m
haies (GL, GP): 1. Eric Thoma
(EU) 48"66. 2. Samuel Matete
(Zam) 48"90. 3. Pavel Janus-
zewski (Pol) 49"24. Hauteur
(GL, GP): 1. Viatcheslav Voronin
(Rus) 2 m 31. 2. Wolfgang Kreis-
sig (AH) 2,28. 3. Staffan Strand
(Su) 2,28. Perche (GL, GP): 1.
Jean Galfione (Fr) 5 m 80. 2.
Aleksander Averbukh (Isr) 5,70.
3. Nick Hysong (EU) 5,70. Jave-

I

lot: 1. Jan Zelezny (Tch) 90 m 56
m. 2. Sergei' Makarov (Rus)
88,53. 3. Harri Hakkarainen (Fin)
84,71. Poids (GL, GP): 1. Adam
Nelson (EU) 21 m 43. 2. C. J.
Hunter (EU) 21,26. 3. Yuri Belo-
nog (Ukr) 21,05.
Dames, 100 m (GL, GP, v + 0,3
m/s): 1. Shanna Pintusevitch
(Ukr) 10"93. 2. Christine Arron
(Fr) 11 "12. 3. Christie Gaines
(EU) 11 "27. 400 m (GP): 1. Ca-

. thy Freeman (Aus) 50"74. 2. Su-
3 ziann Reid (EU) 51 "62. 3. Moni-
ie que Hennagan (EU) 51"70. 1500

m (GL, GP): 1. Suzy Hamilton
(EU) 3'57"40 (m.p.m.). 2. Lidia Cho-
jecka (Pol) 3'59"22. 3. Violeta Beclea-
Szekely (Rou) 3'59"34. Puis: 5. Svetla-
na Masterkova (Rus) 4'01"15. 100 m
haies (GL, GP, v. 0 m/s): 1. Gail De-
vers (EU) 12"56. 2. Glory Alozie (Nig)
12"69. 3. Michelle Freeman (Jam)
12"84. Javelot (GL, GP): f. Trine
Hattestad (No) 69 m 48 (record du
monde, ancien 68,22 par elle-même).
2. Tanja Damaske (AH) 65,74. 3. Os-
leidys Menendez (Cuba) 65,05. Lon-
gueur: 1. Tatiana Kotova (Rus) 7 nn
00. 2. Fiona May (It) 6,95. 3. Erica Jo-
hansson (Su) 6,81. (si)

Marocain, qui sortait d'i
stage a un mois cnez lui a mr j
Ifrane , a très nettement 

^^^échoué dans sa tentative de _________ WÊÊÊ' ' _____H___IH _____________ ______L ______ !
battre son record du monde
du mile (3'43"13). El-Guer- Trine Hattestad a suivi son javelot du regard. Il a atterri à 69 m 48, record
rouj, qui n'a rencontré au- c
cune opposition, a été cré-
dité de 3'46"24. Si le Kenyan
Noah Ngeny, vainqueur du 800
m en l'44"49, avait été de la
partie, El-Guerrouj aurait certai-
nement été poussé dans ses der-
niers retranchements. Seule-
ment les deux hommes s'évitent
depuis le début de l'année.

Doublé dé Boldon
En sprint, Ato Boldon, en l'ab-
sence des meilleurs Américains,
a réussi, comme à Lausanne, le

du monde et joie de la Norvégienne.

\ doublé sur 100 (10"00) et 200 m
j (20"26) . Chez les dames, Chris-
i tine Arron a dû, à nouveau,

s'avouer vaincue. La Française a
pris la deuxième place du 100 m
en 11"12, à dix centièmes de

t l'Ukrainienne Shanna Pintuse-
vitch. L'Australienne Cathy
Freeman (50"74 sur 400 m) et
l'Américaine Gail Devers (12"56
sur 100 m haies) ont gagné sans
affoler les chronomètres.

B En s'imposant à la longueur

keystone

grâce à un bond à 7 m, Tatiana (
Kotova- est la seule athlète à jl
avoir réussi jusqu'à présent le
score parfait dans la Golden f
League. Avant Oslo, la Russe \
s'était imposée à Paris et à Ro- 1
me. Le perchiste Maxime Tara- 1
sov n'a pas, en revanche, réussi r
la passe de trois. Il n'a terminé !;
qu'au cinquième rang d'un con- 

^cours remporté par un revenant, ,
le Français Jean Galfione avec c
une barre à 5 m 80. h

Allégro éliminé

Overmars et Petit

'26. Saut en deux

4. Hans Dieter Dreher (AH),

Le  Valaisan Yves Allégro ne
disputera pas une deuxième

demi-finale de suite dans un
tournoi challenger. 360e mon-
dial, Allégro s'est incliné 7-5 6-0
devant le Zimbabwéen Wayne
Black (ATP 151) en quarts de fi-
nale à Istanbul. Malgré cette dé-
faite, il a confirmé en Turquie
les promesses qu'il avait dévoi-
lées la semaine dernière à Man-
chester.

Marie-Gaïané Mikaelian
en demi-finales

La Vaudoise Marie-Gaïané Mi-
kaelian (16 ans), qui défend les . _ .
couleurs de l'Arménie, s'est qua- 3 DalCeiOne
lifiée pour les demi-finales des FOOTBALL Arsenal a cédé le mi-
championnats d'Europe des lieu de terrain français Emma-
«moins de 18 ans», à Klosters. La nuel Petit et l' attaquant hol-
225e joueuse mondiale, classée landais Marc Overmars au FC
tête de série No 2, s'est imposée Barcelone „pour une somme
en trois sets, 6-3 4-6 6-4, contre totale qui dépasserait les
la Française Stéphanie Cohen- 75 millions de francs. L' ailier

Les Suisses
en Argentine
SKI Les skieurs des groupes de
vitesse et combi messieurs
s'entraînerontdès la semaine
prochaine en Argentine. Initia-
lement prévus en Nouvelle-Zé-
lande, ces entraînements ont
dû être déplacés en raison du
manque de neige. Pendant
deux semaines, sous la direc-
tion de Dieter Bartsch, ils pro-
fiteront des conditions de nei-
ge hivernale qui prévalent ac-
tuellement dans l'hémisphère
sud. Leur programme prévoit
un retour en Suisse le 15 août
prochain. Les slalomeurs se-
ront, quant à eux, en Argenti-
ne, à Bariloche, à partir du
10 août prochain et jusqu'à la
fin du mois. Seul Michael von
Grùnigen ne sera pas du voya
ge

Deux succès
pour les Laciga
BEACHVOLLEY Paul et Martin
Laciga ont remporté leurs
deux premiers matches lors du
World Tour d'Espinho, au Por-
tugal. Ils se sont imposés
15-11 en trente-huit minutes
devant les Français Canet-Ha-
mel. Les vice-champions du
monde ont rencontré une tou-
te autre opposition face aux
Américains Wong-Heidger. Les
Laciga ont dû lutter une heure
et trois minutes pour les bat-
tre 17-15.

Deschamps à Valence

UUII III V.W I I I I I  MIC

FOOTBALL Didier Deschamps
(31 ans), le milieu de terrain
de Chelsea (D1 anglaise), a
été engagé par le FC Valence
(D1 espagnole), finaliste de la
dernière ligue des champions,
pour les trois prochaines sai-
sons. Le montant du transfert
avoisinerait les dix millions de
francs suisses. Deschamps
était capitaine de l'équipe de
France lors de ses sacres de la
coupe du monde 1998 et de
l'Euro 2000.

/^iiir-s-i -"Al-T -i"- - -/ .

GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici occupe la 51e
place provisoire du tournoi
PGA à Nordwijkse, en Hollan-
de, à l'issue du deuxième tour.
Le Tessinois a rendu des cartes
de 70 et 73, pour un total de
143 coups, soit 1 sous le par.
Actuel leader, l'Australien Ste-
phan Allan compte 135 coups
(9 sous le par).

Catherine Maliev
Aviolat
deuxième en duo
PLONGEON Les Suissesses Ca-
therine Maliev-Aviolat et Jac-
queline Schneider se sont mi-
ses en évidence en prenant la
deuxième place de l'épreuve
synchronisée au tremplin de
3 m, lors du grand prix de Ma-
drid. Jacqueline Schneider (7e
au 3 m) et Catherine Maliev-
Aviolat (1 Oe) visent une mé-
daille lors des Jeux olympiques
de Sydney.
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036- .M283 , 2000/2001 un Nous cherchons

DANCING - NIGHT-CLUB - SIERRE ff DQrO"
fl -̂ show

HA lÂf î%ll 
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«La musique que vous aimez danser» «« ¦_ _¦
(Soirées à thèmes - DJ) ... des 22 h au dancing
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de formation technique pour connaître la profession.
Credito Rapide (CFC de mécanicien, installateur, etc.), Contactez-nous au plus vite:

Permis B ou C habile de vos mains et expérimenté, et SOVALÈRE S.A.
Juras desde 8 88% c

'
ue vous ne cra '9nez Pas 'e travail de réfrigération-climatisation,

' * nuit, nous pouvons vous offrir un route de Bramois, 1950 Sion.
Alvercrédit & poste intéressant et bien rémunéré. © (027) 203 44 51.
Voyages SA Si cela vous intéresse, adressez-nous Contact: M. Pierre Pitteloud,
con^iheiro de crMto

'
s : votre offre de service accompagnée ® (079) 628 52 71

_7_ _-_ ,_ __ des documents usuels: Tele-Thyon S.A., e-mail: sovalere@vtx.cn
027 323 79 77 rue des cèdres 28, 1950 Sion. 036-404448
027 34612 65 036-404434 l 
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Mercredi 2 août 201.30 (Fr. 35.-) Jeudi 3 août 20h30 (Fr. 35.-)
«Festival Tibor Varga» BS Jazz

Cellissimo Grandiose (CH) Big Band de Lausanne (CH)

Ensemble de 8 violoncelles Songs of Duke Ellington
et Lara Martins, soprano for Ella Fitzgerald
Marcio Cameiro, violoncelle 15 musiciens et
et direction Florence Chitacumbi, chant
(dans le cadre de l'Académie de Direction: Roby Seidel
Musique de Sion)

- G. Gabriel! Sonate «pian e forte- pour huit violoncelles Prélooation:
- Bach Suite pour violoncelle seul no 3 Ticket Corner, City Disc,
- Brian Kelly -For Maria Dolorès- pour huit violoncelles Gl°bus, Fréquence Laser,
- Villa-Lobos «Bachianas Brasileiras- no 5 hx ".I,

306"6' . ™« , -n. , ,. , _  - L. ., • • OT Morgins et Chatel F)
- Villa-Lobos «Bachianas Brasileiras- no 1 (piaces |imitées)

nstitut p.5.
our votre bien-être

0
®(027) :

. Téléohone aratuit 24h sur 24. dès 11 h

NATUROW
MASSEUR

Remboursé
par la plup<
Joël Delacri
Saint-Léona
_ (027) 203

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:sovalere@vtx.ch
http://www.morginsjazzrock.ch
http://www.anthamatten.ch


. Nordin

. Laurent

Résultats Liei loura sur nocKenneim
La pluie pourrait s'avérer un paramètre déterminant du grand p r i x  d'Allemagne

de formule 1. Suspense et danger sur le rap ide circuit allemand.

à 1"562. 11. Nick Heidfeld (Ail)

Hockenheim. Grand prix
d'Allemagne. Essais libres: 1.
Michael Schumacher (AH), Ferrari,
1'43"532 (237,317 km/h). 2.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jor-
dan-Mugen/Honda, à 0"043. 3.
Mika Hakkinen (Fin), McLaren-

Michael Schumacher. Le pilote
allemand a d'emblée annoncé
la couleur sur ses terres, keystone

Mercedes, à 0"588. 4. Rubens
Barrichello (Bré), Ferrari, à 0"596.
5. David Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes, à 0"847. 6. Jarno
Trulli (It), Jordan-Mugen/Honda, à
0"989. 7. Ricardo Zonta (Bré),
BAR-Honda, à 1"374. 8. Jacques
Villeneuve (Can), BÀR-Honda, à
1"453. 9. Giancarlo Fisichella (It),
Benetton-Super.ee, à 1"516. 10.
Mika Salo (Fin), Sauber- Petronas,

Prost-Peugeot, à 1 "697. 12. Pe-
dro de la Rosa (Esp), Arrows-Su-
pertec, à 1"90Ï. 13. Jean Alesi
(Fr), Prost-Peugeot, à 1"988. 14.
Ralf Schumacher (AH), Williams-
BMW, à 2"010. 15. Johnny Her-
bert (GB), Jaguar-Cosworth, à
2"132. 16. Jenson Button (GB),
Williams-BMW, à 2"259. 17. Pe-
dro Diniz (Bré), Sauber-Petronas,
à 2"352. 18. Eddie Irvine (GB),
Jaguar-Cosworth, à 2"369. 19.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-
Supertec, à 3"041. 20. Marc Gêné
(Esp), Minardi-Ford, à 3"463. 21.
Jos Verstappen (Ho), Arrows-Su-
pertec, à 3"468. 22. Gaston Maz-
zacane (Arg), Minardi-Ford, à
4"530. (si)

L a  
tâche s annonce difficile

pour les protagonistes du
grand prix d'Allemagne,

onzième épreuve du champion-
nat du monde, qui se disputera
à Hockenheim. Dans chaque
camp, chacun s'interroge sur les
conditions atmosphériques qu'il
rencontrera, tant samedi en
qualifications que dimanche en
course.

Les prévisions ne sont guère
encourageantes. Temps frais ,
nombreux risques de pluie: les
pilotes redoutent que l'épreuve
tourne à la loterie. Pire, la rapi-
dité du tracé d'Hockenheim et
ses longues lignes droites au mi-
lieu de la forêt font craindre des
accidents. «La p luie à Hocken-
heim? C'est atroce, dit Jarno
Trulli , (Jordan-Mugen Honda) .
Dans les lignes droites, les pro-
jections d'eau des voitures qui
vous précèdent restent en sus-
pens, en raison de la forêt qui
borde la piste. Vous vous trouvez
dans un brouillard épais, alors
que vous roulez à p lus de 300
km/h.» En 1982, Didier Pironi
(Ferrari) avait ainsi été victime
d'un terrible accident, percu-
tant à pleine vitesse l'arrière de
la Renault d'Alain Prost. Le pi-
lote de la Scuderia n'avait rien
vu.

Véritable apocalypse
C'est sans doute dans ces condi-
tions que Michael Schumacher
(Ferrari) , David Coulthard et Mi-
ka Hakkinen (McLaren-Merce-

Hakkinen précède Schumacher. La pluie pourrait en décider autrement à Hockenheim. benhoud

des) vont devoir poursuivre leur dans les paddocks, des images Préoccupation majeure la laleté sur la piste, l 'humidité
lutte dans la course au titre de pneus flottant, une véritable «Nous avons bien travaillé, que ensuite, le sec, on ne peut vrai-
mondial. Vendredi, les pilotes apocalypse. Des conditions tel- Ce soit sur le sec ou le mouillé», ment pas savoir qui a le mieux
ont eu un premier aperçu de ce les qu'une séance de qualifica- estimait Michael Schumacher, préparé la course», indiquait
qui pourrait les attendre. Un vé- tion ou une course aurait été Néanmoins nous n'avons pas ainsi Norbert Haug, directeur
ritable déluge s'est abattu sur impensable. Un peu plus tôt, assez roulé sur p iste humide de Mercedes Motorsport. Au-
Hockenheim, tonnerre en pri- une averse avait humidifié la pour f inaliser les réglages.» delà des ambitions affichées,
me, une heure après la fin des piste. Simplement. Juste pour Si les pilotes avaient tiré c'est bien l'incertitude météo-
essais. Pluie diluvienne pendant permettre aux pilotes d'avoir bénéfice des petits caprices du rologique qui est la préoccupa-
près d'une heure, plusieurs cen- une petite idée des réglages à ciel, on s'interrogeait néan- tion majeure du monde de la
timètres d'eau dans les stands, adopter, «au cas où». moins dans les équipes. «Avec FI. (si)

PUBLICITÉ : . 

Près de Fr. 2 500 OOO.-
remis enjeu sur le
«Quinte +»

ce dimanche 30 juillet 2000
sur l'hippodrome d'Enghien.

A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES

R A ,. ---;- _. -.-...- ..-. _ .- B* Grand Prix d'Eté, 8. Miracle
H^ / H  - _. - -> ¦ Au rnoins pour un ac- 5 / _ * . _ * _ _  - -14/ 1 OaOaOa r 

g* (trot - autostart, 9. Cyrus-c
cessit. 

1 Réunion 3, course 7,2350 m, 10. Câlin
15/ 2 3a0a8a 9 - A prendre en considé- 7 départ à 14 h 30). il. Dimitri

ration. 8 12. Bikitan
5/2 9a1a0a _ , , ' • '„ „"_, 2 1. Diango-d'Arc 2350 13. Chêne-̂

1 " La confiance est de re- 3 2 p̂  ̂ 2350 14 
mte_de

9/1 Da4a5a tour. *Bases 3. Anakir 2350 15. Fladimi
7 - Mérite une attention. Coup de poker 4. Ten 2350 16. Dibon-c

15/ 1 0a0a3a / 5- Baron-du-Soly 2350
— 8 - Reste sur une perfor- 

 ̂
6. Danseur-Etoile 2350 Notre jeu:

17/2 0a5a1a mance de choix. 4 _ g
2 - Pourrait accrocher un Au tiercé _. ___
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Demain 1 Grimaud

,arlre | 3 Fortune-du-Bouquet| 2

2150 m.
-Chatelet 2150 H. Sionneau

2150 P. Kloess

2150 J.-P. Gauvin

2150 U. Nordin

e-d'Amour 2150 A. Laurent

lette 2150 Ph. Allaire

-Lei 2150 F. Lecellier

>own 2150 D. Locqueneux



Bimétal S.A.
Constructions métalliques Sion

cherche

1 serrurier - constructeur
(travail en atelier)

© (027) 32211 28.
036-404195

Brasserie du Grand-Pont
cherche

extra de cuisine 30%
(CFC de cuisiner)

serveur 100%
(minimum 5 ans d'expériences)

Suisse ou Permis C.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de contacter: Mme Parra au:

© (078) 660 09 95 (de 14 h 00 à 19 h 00).

036-404288

Nous cherchons à Montana

un boulanger
qualifié

Entrée à convenir.
S'adresser à:

Boulangerie-Pâtisserie Taillens
3962 Montana

© (027) 481 73 61.
036-404093

e é̂r'Bwt Î900
&taH4r7K9HteUHl

Nous recherchons à l'année:

un(e)
directeur(trîce)

Date d'entrée à convenir.
Pas de patente nécessaire.

Profil souhaité:
- Diplômé(e) d'une école hôtelière

ou formation équivalente;
- Entre 25 et 35 ans;
- Très bonne connaissance du français;
- Flexible (variété dans les tâches-

horaires);
- Suisse, permis B ou C.
Nous offrons:
- Cadre de travail attractif;
- Situation stable;
- Poste à responsabilité.

Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur candidature à l'adresse

suivante:
Philippe Studer, La Moubra,

CP 369, 3962 Montana
036-404163

Grande compagnie suisse d'assurances
vie et non-vie

cherche

1 spécialiste en assurances
prévoyance
(poste à responsabilité)

Nous demandons:
- formation assurances;
- expérience de la vente;
- contact facile;
- grande motivation;
- domiciliation dans la région du Chablais valaisan.

S i vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature sous chiffre U 036-404440 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

036-404440

Départ
en vacances?

Non, pour la vie?
Oui!
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Vos familles

036-404210
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036-404002

Heureux mariage!
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Vos accompagnateurs
du vendredi!

036-403913

O % I ,

Joyeux anniversaire
à ma canaille
de maîtresse

Le Coquelut

036-403944
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Le TC Dorénaz a 20 ans
Il y a vingt ans, en 1980, une douzai-
ne de courageux ont eu l'audace, par
passion de la petite balle, de créer un
tennis-club à Dorénaz. Un comité de 5
personnes qui avaient pour nom Mau-
rice lavet, Roland Jordan, Bernard
Panchaud, Johnny Jordan et Jean-
Claude Meillard a été chargé de la
construction d'un court en goudron.
Grâce au succès rencontré au niveau
des abonnements, un second court en
gazon synthétique a vu le jour quel-
ques années plus tard. Aujourd'hui, à
l'aube du troisième millénaire, la
deuxième génération a le plaisir de
gérer une société saine avec deux
courts rénovés en gazon synthétique
situés dans un cadre magnifique, avec
un éclairage moderne et des tarifs
avantageux. Afin de marquer les vingt
ans d'existence du TC Dorénaz, le co-
mité organise durant la saison
2000-2001 quelques animations dont
deux tournois de doubles en septem-
bre et un loto en été 2001.

Quatorze sélectionnés

11

i
Le  

9 juillet dernier à Saas- (Brigue), Delphine Gaillard (Gri-
Fee, l'AVCS a procédé à la misuat), Justin Fournier, Philip-
sélection des quatorze ju- pe Vaucher, Mickaël Fournier

niors appelés à défendre les (Nendaz) et Danja Burgener (Al-
couleurs du canton dans l'équi- Mn) chez les freestylers. Philip-
pe Snowboard Team WSV- pe imhof (Bettmeralp), Sven
AVCS. Vuignier (Venthône), André Bur-

II s'agit de Sven Imesch, gêner (Allalin), Julien Nielsen
Mathias Guler, Riccardo Eggel (Ayent), Christophe Rûfli (Grâ-

': y'mmm\.

1

PUBLICITÉ -

II

chen) et Pascale Dumoulin (Sa-
vièse) forment quant à eux la sé-
lection alpine.

Le week-end passé a eu lieu
le premier camp d'été. Le pro-
chain rendez-vous est prévu le
26 août avec une course sponsor
à l'occasion de la fête du ski va-
laisan. KG

Jet Ski
Ski standard: 1. Gérald Tinguely; 2.
Vincent Robert; 3. Cédric Massot; 4.
Patrie Slachli; 5. Mario Rumo; 6. Flo-
rian Keller; 7. Mario Piticchio; 8. Rolf
Keller; 9. Christian Eymard; 10. Nor-
bert Cotting; 11. Ivan Pelliccioni.
Ski super stock: 1. Vincent Robert; 2.
Gérard Tinguely; 3. Patrie Salchli; 4.
Cédric Massot; 5. Florian Keller; 6.
Mario Rumo; 7. Rolf Keller.
Runabout 1200 standard: 1. Alexan-
dre Reihle; 2. Olivier Gobet; 3. Chris-
tophe Cuennet; 4. Michel Gex; 5.
Jean-François Emeri; 6. Marc Muller;
7. Philippe Terranova; 8. Steve Ru-
chet.
Runabout 1200 super stock: 1. Fer-
nando Patallo; 2. Didier Rochat; 3.
Bjôrn Hoffer; 4. Christophe Cuennet;
5. Dominique Seydoux; 6. Heinz
Heutschi; 7. Olivier Delacombaz; 8.
Michel Gex; 9. Jacques Heiniger.

numéro t cherche
INTERDISCOUNT AG est le numéro 1 en Suisse dans le domaine

de l'électronique de divertissement. Avec notre réseau de
150 succursales réparties à travers toute, la Suisse, nous disposons

de la couverture du territoire la plus dense du marché.

INTERDISCOUNT cherche des

V E N D E U R S / E U S E S

•feinter

pour ses succursales à Sierre, Noës et Martigny.

Répondre avec compétence aux désirs de nos clients ne vous pose
aucun problème, étant donné que vous avez une formation dans la
vente ou de l'expérience dans le secteur de l'électronique grand
public avec des connaissances fondées en informatique. Vous re-

cherchez une activité à responsabilité , indépendante et variée. Vous
aimez relever les défis au sein d'une petite équipe et savez maîtriser
les situations stressantes.

Nous vous offrons également cinq semaines de vacances, un salaire
en rapport avec les performances, des prestations sociales avancées
ainsi que des conditions d'achat avantageuses.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
INTERDISCOUNT AG, Human Resources, Mme Anita Fuhrer,

Bernstrasse 90, 3303 Jegenstorf, tél. 031 764 42 54

Interdiscount AG est une entreprise du groupe Simeco

¦ Discount

URGENT
Café-restaurant de
la Place Centrale
à Martigny
cherche
cuisinier(ère)
aide de cuisine
serveuses
(avec expérience)
Entrée en
fonctions tout de suite
ou à
convenir.
Sans permis
.'ahçtpnir.

uu r'uor'iupe CK
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_ * i

Hôtel
de la Gare
de Sembrancher
cherche

serveuse
à partir de mi-août
à 80%.
© (027) 785 11 14.

036-404485____£__
Mandatés par des entn
nissions de loneues di

rts valais

Résultats
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Les équipes
MESSIEURS

Genève Eaux-Vives
Diego Del Rio (N1.9), Yohann Po-
tron (NI.10), Kamil Patel (N2.15),
Jérôme Ferrari (N2.17), Matthieu
Amgwerd (N2.24), Stéphane Bohli
(N2.25), Roland Stopponi (N2.28),
Mathieu Aeschmann (N3.34), Joël
Spicher (N3.40).

Grasshopper-Club
Zurich

George Bastl (N1.3), Michel Kra-
tochvil (N 1.4.1), Fredrik Jonsson
(N1.4.2), Michael Lammer
(N1.10), Roman Valent (N2.12,1),
Patrick Mohr (N2.12.2), Severin
Lùthi (N2.15), Alexandre Strambi-
ni (N2.16), Marko Budic (N2.26),
Patrick Schnidrig (N3.33).

Lucerne Lido
Roland Agenor (NI.3), Julian
Knowle (N1.6), Jean-Claude Scher-
rer (N2.11), Christian Dillschneider
(N2.13), Roland Burtscher (N2.19),
Alain Dédiai (N2.22), Armando
Brunold (N2.23), Oliver Vogt
(N2.25), Stefan Suter (N2.27), Fi-
lippo Veglio (N2.30), Manuel Kost
(N3.55).

Old Bovs B
Roger Fédérer (N1.2), René Nick-
lisch (N1.6), Nicolas Thomann
(N1.7.1), Yves Allégro (N1.7.2),
Marco Chiudinelli (N1.8), Jun Kato
(N1.9), Sandro Délia Plana
(N2.21), Christoph Back (N2.27),
Stéphane Manai (N3.38).

Sporting Berne
Benjamin Budziak (N1.10), Simon
Schwarzkopf (N2.12), Fabian Rôts-
chi (N2.20), Martin Hochstrasser
(N2.28), Sven Swinnen (N3.35),
Andréas Maurer (N3.37), Thomas
Schneiter (N3.47).

Stade Lausanne
Daniel Orsanic (N1.6) ou Julien
Cuaz (N1.7), Philippe Kobzos
(N2.18), Gaston Garcia Alonso
(NZ.Zb), valentin i-neaen [.NI .I
Fabio Massetta (N3.31), Erf
Djahangiri (N3.32), Nicolas Dub
(N3.49).

Beaumont B
Katalin Miskolczi (N1.7), Emanue-
la Zardo (N2.11), Petra Spaar
(N2.15), Romina Oprandi (N2.16),
Karin Schlapbach (N2.23), Régula
Walchli (N3.27), Natalie Tschan
(N3.40), Michelle Buess (N4.49),
Tabea Mûnger (N4.73).

Drizia Genève
Gabriela Kucerova (N1.5), Laura
Bao (N1.6), Christelle Fauche
(N2.19), Virginie Oulevay
(N2.21.1), Cathy Breval-Caverza-
sio (N2.21.2), Céline Meinecke-
Cohen (N2.23), Laetitia Lopez
(N4.71), Jelena Cetkovic (R1).

Genève Eaux-Vives
Daily Randriantefy (N1.4),
Christelle Dumonal (N2.15), Diane
Asensio (N2.17), Virginia Gollut
(N3.37), Laurence Poujoulat
(N3.38), Alessandra Retti (R1).

Grasshopper-Club
Zurich

Petra Begerow (N1.6), Daniela Ca-
sanova (N1.8), Marylène Losey
(N1.9), Caecilia Charbonnier
(N2.12), Myriam Casanova
(N2.13), Lucia Tallo (N2.18), Gé-
raldine Dondit (N2.20).

Lucerne Lido
Marie-Gaïané Mikaelian (NI.5),
Karin Kschwendt (N1.6), Sandra
Dopfer (N1.9), Carmen Betschart
(N2.14), Michelle Giang (N2.20),
Nora Kovarcikova (N3.31), Corné-
lia Hofer (N3.36), Fabienne Schurr
(N4.75).

Schùtzenwiese
Winterthour

Magdalena Kucerova (N1.5), Steffi
Gehrlein (N1.8), Angela Bùrgis
(N1.10), Elisabetta Gianella
(N3.26), Andréa Hardegger

Grasshopper sur deux tableaux
Les interclubs de LNA débutent le ler août. Deux Valaisans sont concernés

«On vise le titre»

G

rasshopper réalisera-t-il
le doublé? Le club zuri-
chois ambitionne de

remporter le titre national de
LNA aussi bien chez les hommes
que chez les dames. La phase
préliminaire débutera le ler
août pour se terminer le 8 août.- , aciii oui ie uiniu, a _\u--u_u ucu-Les finales se dérouleront sur es ros notamment où fl M invitécourts du TC Lido Lucerne, le- 

 ̂̂ ^ Enfin autre éten.quel fête son 100e anniversaire, , . „,, -, DM 5,
les 12 et 13 août. Tenant du ti- dant' ° d B(

f 
Baie possède une

tre, Grasshopper devra avant équipe très homogène II misera
tout se méfier de Lido Lucerne. également sur Yves Allegro, en
Sur le papier, le club zurichois 8r9nde forme' chez les dames-
est impressionnant puisqu'il an- le tltre devrait se Jouer entre
nonce George Bastl, Michel Kra- Grasshopper, là aussi tenant du
tochvil, Fredrick Jonsson (ATP tiljre, et Drizia Genève. Les am-
113) et les espoirs Michael Lam- bifions de Genève Eaux-Vives, le
mer et Roman Valent. Reste à club de la Montheysanne Virgi-
savoir si tout ce beau monde nia Gollut, sont plus modestes,
disputera bien toutes les ren- CHRISTOPHE SPAHR

Yves Allégro:
____ m g -, i. -,

Si Old Boys Bâle ne présente pas
un leader capable d'assurer tou-
tes ses rencontres - Fédérer ne
jouera pas - c'est sans conteste
l'équipe la plus homogène.

«Nous avons cinq N1, relève
Yves Allégro. En quatre et cinq,
nous sommes très forts. C'est là
que nous devrions faire la diffé-
rence. Nous avons également de
très bonnes paires de doubles.»

Demi-finaliste ces deux derniè-
res années, après s'être incliné
deux fois 5-4 face à Lucerne, le
groupe bâlois aimerait bien inver-
ser les rôles.

«Ce d'autant plus que le tour
final se disputera à Bâle.»

Devant, Old Boys pourra comp-
ter sur deux joueurs étrangers:
Thomann, 230e mondial et Nick-
lisch, un Allemand pointant entre
la 200e et la 250e place à l'ATP.

contres. Mais le plus gros coup
est réalisé par Lucerne qui pour-
ra compter sur l'Haïtien Ronald
Agenor, la trentaine certes large-
ment dépassée, mais qui figura
dans les vingt meilleurs joueurs
mondiaux et qui est encore pré-
r. _-._ -.+¦ _-. . _* ¦  Irt i-ii*-iti+ A TJ _-_ . _ _ _ -_ j - \  i  ̂r.--

«Initialement, nous étions en
contact avec Berasategui. Puis
nous nous sommes rabattus sur
Nicklisch, lequel s'entraîne avec
moi en Allemagne.» Le Valaisan,
en numéro trois, attend beaucoup
de cette compétition quand bien
même elle n'offre aucun point
ATP. «Je ne suis pas là pour faire
de la figuration même si l'objec-
tif, avant tout, est de se faire
plaisir. On est une super équipe
de copains.» Yves Allégro réside
et s'entraîne depuis le début de
l'année en Allemagne. Il s'apprête
toutefois à déménager dans le
centre de Halle, site du tournoi
sur gazon qui tient lieu de prépa-
ration à Wimbledon chaque été.

«Un investisseur, très fortuné,
a décidé d'étendre son centre
d'entraînement. A Halle, on profi-
tera de conditions exceptionnelles
avec dix courts extérieurs en dur,

Avec Old Boys Bâle, Yves Allégro visera le titre. Ni plus ni moins

dix surfaces en gazon, huit courts
intérieurs et d'autres terrains en
construction. J'habiterai égale-
ment dans le complexe.»

En outre, il prendra part l'an-
née prochaine aux interclubs - les
plus lucratifs du monde - en

deuxième Bundesliga et bénéficie-
ra probablement d'une invitation
pour le tournoi de Halle. Une fois
les interclubs bouclés en Suisse,
Yves Allégro prendra la direction
de Sylt, au nord de Hambourg,
pour un nouveau challenger. Puis

gibus

il espère être invité à disputer le
challenger de Genève. «J'ai de-
mandé une wild-card», précise-t-
il. J'espère bien qu'elle me sera
donnée. Sinon, je trouverai un au-
tre challenger où j 'entrerai direc-
tement dans le tableau.» CS

Virginia Gollut: «Retrouver un bon niveau de jeu »
Etablie depuis quelque temps a
Genève, Virginia Gollut défend
donc les couleurs locales. «Les
Eaux-Vives, et non le Drizia»
tient-elle immédiatement à préci-
ser. «Entre les deux clubs, la riva-
lité est tenace. D'ailleurs, l'année
passée, on s 'était inclinées en de-
mi-finales face au Drizia.» Rien ne
dit que «l'affront» pourra être la-
vé dans quelques jours. A priori,
Genève Eaux-Vives ne figure pas
parmi les prétendants au titre.

«Sur le papier, on est l'équipe
la moins forte. On vise néanmoins
les finales.»

L équipe, justement. Outre Vir-
ginia Gollut, on retrouve les «lo-
cales» Diane Asensio et Laurence
Poujoulat, la frontalière Christelle
Dumonal et, surtout, la Malgache
Daily Randriantefy, laquelle avait
résidé en Valais durant quelques
années.

«Elle revient de loin», explique
Virginia Gollut. «Blessée, elle
avait mis un terme à la compéti-
tion. Elle était même sortie du
classement WTA. Aujourd 'hui, elle
est de retour à la 180e place
mondiale. En fait, elle a déjà re-

trouvé le niveau du top- 100.» Vir-
ginia Gollut s'exprime en connais-
sance de cause. Elle-même re-
trouve un niveau de jeu plus en
rapport avec ses qualités. Elle qui
fut 800e joueuse mondiale, clas-
sée 12e joueuse helvétique l'été
passé, est retombée à la 37e pla-
ce de ce même classement. «Je
me suis blessée au dos. Puis je
suis partie en voyage où je  n'ai
plus eu l'occasion de jouer. En
fait, je  donne beaucoup de cours.
Il m'est donc difficile de me con-
centrer sur mes propres perfor-
mances. Mais j 'ai toujours envie

de la compétition. Je compte
d'ailleurs bien remonter au clas-
sement et figurer, prochainement,
dans le top-25 suisse.»

«J'aime
l'enseignement»

En LNA, cet été, elle jouera quasi
systématiquement en «perf». Ce
qui n'est pas pour lui déplaire.
«En interclubs, on ressent moins
de pression lorsque l'on n'est pas
favori sur le papier.» Entre cours
de tennis - elle est moniteur 2 -
et tournois, la Montheysanne a

donc I esprit exclusivement occu-
pé par son sport. Seuls quelques
jobs, ici ou là, lui permettent de
sortir du contexte tennistique.
«J'ai toujours été attirée par l'en-
seignement. Aujourd'hui, il consti-
tue une priorité pour moi. Mais je
ne veux pas délaisser ma carrière
pour autant. Je compte disputer
des tournois en Suisse, bien sûr,
mais également à l'étranger, en
France principalement. Réintégrer
le classement WTA n'est pas une
obsession. Par contre, j 'aimerais
retrouver un bon niveau de jeu»,
conclut-elle. CS

Camp jeunesse: 5e semaine mmmm
Camp d'été à C __.l_m lûnan

Le camp jeunesse
2000 du Centre
sports et loisirs
de Sion a vécu
sa cinquième
semaine. Au
nombre de huit,
ces camps se
poursuivront
jusqu'à nement intensif
la mi-août. de football avec
Les personnes Dominique Cina,
intéressées ancien joueur ___!.«, J
peuvent s 'inscrire professionnel de ^—__ _____¦_________¦
par téléphone foot et joueur de Un entraîneur. Et des enfants qui écoutent.
au numéro l'équipe de Suis-
(027) 346 19 29 se. Trois heures de sports poly- l'équipe de Suisse de gymna:
ou par f a x  valents pour amélioration de la que et participant aux Jf
au numéro condition physique, coordina- olympiques.
(027) 346 19 14. tion et réaction avec Béni Lo- Un nouveau camp sera i
nf cher, ancien entraîneur de eanisé l'année prochaine.

Du  9 au 14
juillet a été

organisé un
camp de football
au Sportfit à Sal-
quenen: trois
heures d'entraî-

âii |uci ici i



Offrez-vous une conne
xDSL dès CHF 1 25.00

installation gratui
ie présentation.

e"\ a adresses e-man e

tous êtes déjà connecte
lontactez-nous et découv
louvez bénéficier de cette

lanente vous avez un site Internet .
Pour CHF 25.00 par mois, obtenez un espace disque
illimité pour l'héberger. Vous désirez en héberger

1G OCH 6' plusieurs ? Nous pouvons vous proposer une solutioi
" * économique et efficace.

our nous contacter en va aïs

Hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

un cuisinier
qualifié

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 346 51 51.
036-404453

_ 

Pizzeria du Pont-du-Rhône
Sion

cherche

sommelier(ère)
avec expérience.

Entrée tout de suite.
© (079) 213 43 44.

036-404442

ingénieur en
mécanique/microtechnique

Chef de projet, responsable du développement des nou-
veaux produits.

Nous demandons:
• expérience dans la construction de systèmes

mécaniques/microtechniques
• expérience dans l'utilisation des logiciels de construction
• connaissance des matières synthétiques
• bonnes connaissances interdisciplinaires: électronique,

automation, fabrication
• bonnes connaissances d'anglais.

Vous disposez des outils de développement les plus récents
ainsi que la possibilité de réaliser des projets variés et inter-
nationaux.

Les dossiers de candidature accompagnés des documents
usuels sont à adresser à:
INDTEC S.A. /«SN -̂vy^S
Service du personnel VB/$7v_*.>/
Rue de la Blancherie 63 ,
1950 Sion a-iueie uu yiuu(je Dr i

036-404099
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un(e) employé(e)
commercial(e)
pour suivre des dossiers d'affaires.
On demande intérêt pour la technique
et connaissance des langues.
Faire offres par écrit sous chiffre P 36-
403923 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-403923

Glassey S.A.
Zone industrielle des Vorziers

1920 Martigny
cherche

mécanicien électricien
technicien ou formation équivalente
pour la vente en Suisse et en Europe

de groupes électrogènes.
Faire offres par écrit à l'entreprise.

036-403889

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A
Nous disposons d'un bureau de développement dans les
domaines microtechnique, médical et horloger pour lequel
nous recherchons un

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
»;%¦&•., Rue de la Dixence 83-1950 SION _£Jfc_LySëpjÂ Tél. 027/ 203 50 50 «g»

Nos super offres du moment
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER NEON 2.0 LE AUT.
imm. adm. 06.99, équip. complet avec clim., ete Fr. 24'500- Fr. 23*000.-
CHRYSLER NEON 2.0 CS MAN
Imm. adm. 09.99 Fr. 28'500.- Fr. 26'000.-
CHRYSLER STRATUS SEDAN 2.5 LX AUT.
AUTOSTICK, équip. luxe complet, cuir, clim., etc. Fr. 42'400 - Fr. 37'300.-
CHRYSLER VISION 3.5L
Équipement luxe complet, toit ouvrant Fr. 57'100 - Fr. 42*000.-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE MAN
Imm. adm. 05.00, air conditionné, Quad Seat Fr. 42'020 - Fr. 35*800.-
CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE TD MAN
Imm. adm. 05.00, air conditionné, Quad Seat Fr. 46'920 - Fr. 39*500.-
JAGUAR 3.0 S EXECUTIVE MAN
Équipement luxe complet Fr. 80'020 - Fr. 70*570.-
LEXUS LS 400 V8 SEDAN AUT.
Toit ouvrant Fr. 109'400- Fr. 88*700.-
KIA CLARUS 2.0 SEDAN GLX AUT.
Imm. adm. 12.99 Fr.27'900.- Fr. 22*900.-
KIA SPORTAGE 2.0 MRDI AUT.
Imm. adm. 03.98 Fr. 33'865 - Fr. 24*700.-
KIA CARNIVAL 2.5 V6 WAGON AUT.
Imm. 04.00 Fr.38'900- Fr. 32*700.-
R0VER 216SI MAN 5P Fr. 25 360 - Fr. 21 '500.-
R0VER 216 SI MAN 5P
Imm. adm. 08.99, air conditionné Fr. 27'230- Fr. 22*500.-
R0VER 416 SI MAN 4P
Imm. adm. 08.99, radio-CD Fr. 24'310- Fr. 20*700.-
RANGE ROVER 4.6 HSE
Imm. 10.99, équipement luxe complet Fr. 96'600 - Fr. 83*000.-
T0Y0TA COROLLA 1.3 TERRA SPW
Imm. adm. 12.98, verr. central, vitre électr., ete. Fr. 24'855- Fr. 19*800.-
T0Y0TA PICNIC 2.0 AUT. Fr. 36 955- Fr. 33*600.-
Air conditionné, ABS, airbags, etc.

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

i_Efr  ̂ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
(_s!mî_ySA Rue de la Dixence 83-1950 Sion
^MJttkW Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^^W E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch Multi SA

mailto:rad@cw.span.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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Immobilières - Location

E n  V a l l é e  d A o s t e

A venare
à Pont-de-la-Morge
magnifique
appartement
4'/. pièces
jardin d'hiver avec pelou
se privative. Garage.
Fr. 375 000.-. A visiter et
discuter du prix sur
place.
<D (079) 643 56 45.

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

31/4 duplex, Fr. 897.-+ ch.

AVS/AI ./. Fr. 141 .-p. mois.
Tél. (027) 203 73 62. 120-714403

Un été sous le signe
de l'Artisanat

de l'Artisanat Typique Valdotain
32- Fwro d'Eitni.

Jtll' Anîgirimim Tipuo Vnlilosi.1110

« Aoslft (cnllro ileri(o)
m — 12 ctqosto 2000__-tlL /_ -S .ui. ..,,„___.-.Jim 1

Vartisanat, à la f ois art et activité,
Exp osition de p ièces uniques
réalisées p our l'ameublement

de la maison et sa décoration.

Atelier des Métiers l'artisanat ,
entre art et activité professionnelle

— Place Emile Chanoux,
Aoste, du 11 au 16 août 2000

de 9 h à 24 h

Rppînn Anrnnr.m_* Valliv* (.'Acn-tp A«p«nr:.r Ae l'Inrliurri*». Ae l'Armaniir er Ae l'F.nprt

La version estivale de la Foire millénaire
de Saint-Ours, un événement unique dans tout l'arc
alp in.Preuve, s'il en est, qu'en Vallée d'Aoste,
l'attachement aux matières p remières locales et aux
anciennes techniques de travail
n'est p as un f ait isolé, mais revêt
un caractère collectif

Foire d'été
— Centre historique, Aoste

le 12 août 2000
de 15 h à 23 h

du 22.07 au 28.07.00

Atelier des Métiers
Mostra-mercato
Hell 'artigianato
m mit e pnf iaiont

Aoita
Pintzit __'. Clmnoux

11-16 agotto 2000

_.,.,.-¦ M .,r 1.(1).,lk sHvJum

^WJmmWBVkmmWWmMWUi*

l l lOO Aoscc Tél. +39.0165.274524/25/26

Le conseil du jour
Une bonne protection solaire coûte

bien moins chère qu'un climatiseur

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

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admln.ch

SION
A proximité immédiate
de l'hôpital (idéal pour
employés de l'hôpita l
effectuant des gardes)

villa contiguë
572 p.
garage
en sous-sol
En cours d'achèvement.

Possibilité choix finitions
et travaux personnel

(= apports fonds propres]

Fr. 399 000- poss. aide
fédérale

à fonds perdus.

Pour traiter:
Fr. 75000-ou LPP.

© (079) 447 42 00

jusqu'à 20 h.
036-403397

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

4.4 duplex, Fr. 1025.-+ ch.

Tél. (027) 203 73 62.
120-714403

Immobilières - Vente
Salvan - Les Marécottes

A vendre

ravissant chalet
habitable à l'année, situation ensoleillée,
vue splendide, 6'A chambres, salon avec

cheminée, 2 salles d'eau, grandes terrasses,
cave, 1100 m1 de terrain.

Fr. 480 000.-, meublé et équipé.
Tél. (031) 951 80 51 -Tél. (027) 761 19 19.

036-403147

A louer à Sion
Vieille ville
appartement
y h pièces
en duplex.
Loyer Fr. 1200.-.
Case postale 1202
1911 Ovronnaz
® (079) 690 25 07.

036-404413

Couple valaisan cherche

à louer à Sierre

appartement
3>. pièces
© (079) 467 73 08

010-705742

Donnez
de votre sang

NAX, StUdiO meublé. Fr. 550.-

tout compr. 1% Fr. 662.- + ch.

AVS/AI Fr. 104 - rab. par mois.
Tél. (027) 203 73 62. 120-714405

GRIMISUAT
A louer dans immeuble récent,
La Prairie B

grand appartement
de 41. pièces au rez
cuisine agencée ouverte sur le salon,
2 salles d'eau, avec grand balcon.
Loyer très intéressant. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.

dès le 1.10

41/. pièces mansardé
aux combles
garages disponibles Fr. 100 -

017-457172

[j |Hrliirih__J^^p|^

Bar La Croisée
à Martigny

Ouverture
1er août 2000

dès 17 h
036-404352

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


La traversée des Cévennes
Des Pyrénées à l'Autriche: trekking à travers les Alpes.

«D'un côté le parc nous utilise comme attrait touristique, de l'autre il nous tue à petit feu», expliquait un vieux berger.
«Il y a trente ans, je transhumais comme beaucoup d'autres avec plus de 8000 bêtes, aujourd'hui il n'en reste que 1200 et
nous ne sommes plus que trois.» idd

Cette étape d'environ
200 km adopte une
ligne droite presque
parfaite au travers
du parc naturel régional
des Grands Causses
(Aveyron), du parc
national des Cévennes
(Lozère) et du futur
parc régional des Monts
d'Archèche afin de
gagner la vallée du
Rhône en vue de notre
entrée dans les Alpes.

ravagé le chantier du Me Donald's
à leur retour du sommet de
Seattle. Francis Cabrel et Noir
Désir avaient offert un concert
gratuit de soutien. Cette manifes-
tation avait doublé voire triplé la
population en l'espace d'un seul
week-end: médias et partisans
s'étaient déplacés en force.

Millau, capitale des Grands
Causses, sera notre porte d'entrée
dans les Cévennes au travers du
Causse Noir, ce vaste plateau cal-
caire d'une quarantaine de kilo-
mètres. Le Causse Noir, le Larzac,
le Méjean et le Sauveterre ont en
commun des gorges profondes
comme frontières (Tarn, Daurlue
et Jonte, le paradis du canoé) et
une densité de population de une
à trois habitations au kilomètre
carré...! Bien qu'entourée d'eau,
cette région se voit durement tou-
chée par la sécheresse du prin-
temps à l'hiver. Les troupeaux doi-
vent ainsi modifier leur itinéraire
et transhumer vers l'Aubrac
(nord), nous ôtant du coup toute
chance de bivouac. Ici, l'économie
est basée essentiellement sur le
tourisme et l'élevage ovin-lait
(Roquefort) et ovin-viande.

Cévennes regroupe le sommet
culminant du Mont-Lozère (1700
m), la montagne de Barger, le
Mont-Aigaval et Lingas, les
Cévennes et le Causse Méjean.
Florac, porte d'entrée nord du
parc, accueille en son château la
maison du parc.

Sa superficie se divise en deux
parties: d'un côté la zone proté-
gée (912 km.2) avec ses 591 habi-
tants, de l'autre la zone périphé-
rique (2300 km2) et 41 000
habitants. De tous les parcs natio-
naux français, celui des Cévennes
créé en 1970 est le seul disposant
d'une population permanente.
Leur souci du respect des activi-
tés agro-pastorales devrait être
leur mot d'ordre mais cela res-
semble plutôt un atout touris-
tique. Les falaises du Causse
Méjean abritent mouflons et vau-
tours fauves réintroduits et le cas-
tor colonise peu à peu les gorges
de la Jonte. Cette sauvegarde de la
faune constitue un des aspects
positifs du parc.

Mont-Lozère depuis cinquante-
trois années. «D'un côté le parc
nous utilise comme attrait touris-
tique, de l'autre il nous tue à petit
feu », explique le vieil homme. «Il
y a trente ans, je transhumais
comme beaucoup d'autres avec
p lus de 8000 bêtes, aujourd'hui il
n'en reste que 1200 et nous ne
sommes p lus que trois. Les terres
d'estive ont disparu au prof it du
parc qui le relaie aux gros pro-
priétaires bovins. A cause de cela,
je dois parfois compléter l'ali-
mentation avec du fourrage.
Chaque année, la forêt protégée
avance et nos terres rétrécissent.

L'Aveyron ou le pays
des Grands Causses

Terre de légende au Moyen
Age, les cités templières de
l'Averyon témoignent encore de
nos jours de ce trépidant passé où
plane l'ombre des chevaliers. Un
des villages les plus connus est
sûrement celui de Roquefort,
adossé à des falaises qui abritent
les fameuses caves d'affinage.
Pourtant depuis le 30 juin, sa voi-
sine Millau lui a volé la vedette
avec le procès haut en couleur du
célèbre paysan-militant José Bové
rival de la malbouffe et de ses neuf
compagnons. C'est ici même, à la
Sn 1999, que leur colère avait

Le Parc national des
Cévennes (3210 km2)

Situé à l'extrême sud du
Massif central, le Parc des

Quand on transforme
les paysans en clowns

Le samedi ler juillet, surpris
par un violent orage, nous nous
réfugions dans l'écurie d'une ber-
gerie habitée. Sur le chemin, nous
rencontrons un berger de 73 ans
transhumant sur les flancs du



7.00 Les Zap 62024558 7.00
10.25 Magellan Hebdo. 8.15

Sortir de l'enfance
73637287 9.00

11.00 Total security: Un 9.45
chien pas comme les
autres 4250639 11.45

11.40 Questions pour un
champion 6030046. 11-55

12.10 50... et un monde
6395639

12.45 TJ Flash 903900 1Z1°
13.00 Delta team 714813
13.55 Au cœur

des flammes 9402542 **nn
14.40 Medicopter 7401542
15.30 La nature des

champions 924184
17.00 Inspecteur Derrick 14 05

573233
18.00 Ballade 753417 14.10
18.20 Lùthi et Blanc 731726
18.55 Passion plein air

542813 1430
19.15 Tout sport 1731788
19.20 Loterie à numéros

972726 17.55
19.30 TJ Soir 393155
20.05 Ces bêtes

qui dérangent 912639 20.00
Lynx: permis
de tuer? 20.25

Euronews 96812962 6.20
Quel temps fait-il?

73587813 6.45
EumneWS 83883320
Athlétisme: Golden 8.50
League 15295726 10.25
Quel temps fait-il?

59177233
L'espagnol 1215
avec Victor 93210437 

^
'
50

Diego va a correos 13 00Les contes ,-
¦
--

d'Avonlea ",ZD

Les mauvaises
surprises 99231349
Automobilisme ]™j:
Grand prix 14.55
d'Allemagne:
ESSaiS 57497320 15.45
Pince-moi
j 'hallucine 92819271
Les Simpson 16.40
Un Homer à la mer

64826707
Pince-moi 17.15
j'hallucine Suite

Football 18.05
Bâle - Grasshopper

34049504
Videomachine 19.05

12757287
Il suffirait d'un pont 20.00
Film de Solveig
Dommartin. 78233813

Trente millions d'amis
64345233

Shopping à la Une
58203368

Jeunesse 92552233
Willy Wolf aux
Canaries. Téléfilm

84199900

Le juste prix 38480691
A vrai dire 26055375
Journal 77130261
Reportages
Bruit, cauchemard du
Siècle 69586097

MacGyver 3465555a
Alerte à Malibu
Alerte rouge 30764788 15.50 Le prince d'Arabie
Flipper Film de Peter Deutsch ™-3*

Flipper à Miami et Carola Zeisberg (21
30025455 2)' 15254897

Will & Grâce 19.05 Union libre
Le décor est planté Magazine proposé par

13574417 Christine Bravo et ,
6 ,-

Beverly Hills Estel|e Ghouzi.
Héros malgré lui 12334981

516221 46 19.55 Tirage du loto 1640
SOUS le Soleil 33285252
Entre deux passions 20.00 Journa 45159523 182_

72474146 20.45 Tirage du lotO 78466813
Walker Texas 18.50
ranger 87671558
Journal-Les courses 20.05
MétéO 45240829 20.20

Diddy@tv.cool 21511610
v_cances@dktv.cool

47776320
Fête à la maison

12445542

Les Z'amours 23013417
Pyramide 71867558
Point route 95995707
Journal 15724417
Histoires
olympiques 57042368
Consomag 34559707
Zone sauvage
Spécial primates

77741436
Tiercé 43415952

6.35
8.45

11.10

11.40
12.20
12.50
12.55
13.15

13.40
14.40

6.00
7.00
7.25

10.45
11.10
11.40

12.10
12.50

13.05
13.25

14.25

EurOneWS 97248879
L'Hebdo 83H6788
Les Minikeums
vacances 70057455
CûSby 65912417
Cté maison 12449368
Grands gourmands

68280394
Le 12/13 71761320
Comment ça va?

15742455
Keno 60120900
Mike Hammer
La chanson de Vickie

68406894

La vie tout
simplement 35009553
Destination pêche

77759455
Chronique d'en haut
Pic de la Fournaise -
Ile de la Réunion

71088833
Littoral
La route du cidre

20073726
C'est l'été
à Benodet 88368788
Questions pour un
champion 22721271
Le 19/20. Météo

55423691
Tout le sport 95557271
C'est mon choix pour
l'été 32021815

20.40 20.45 20.55
Les coups de cœur Les hauts Pour une poignée
d'Alain Morisod de Hurlevent de diamants 2402407a

353981
Avec Alain Morisod et son
grand orchestre.
Les Forbans, La Compagnie
Créole, Pierre Bachelet, Les
Faux-Frères, Bernard Montan-
gero, Monika Kealin...

Mes sketches
et moi 124097
On en rit encore
Invitation pour l'enfer
Film de Wes Craven,
avec Robert Urich.

6034962

La femme Nikita

23.25

1.00

1.45
2.15

5273276 0.30
1691214

un
3099740

TJ Soir
Questions pour
champion

Téléfilm de Roger
avec Annette O'Toole,
ny Andrews.
La saga d'une jeune
qui réussit à créer un
de la bijouterie.

74935610
Film de Peter Kosminsky,
avec Juliette Binoche, Ralph
Fiennes.
La fille d'un hobereau anglais
et un bohémien receuilli par
son père s'aiment depuis l'en-
fance. Elle choisit poutant
d'épouser un riche et insipide
voisin.
22.30 Fans de sport 13723539
23.10 TJ soir 51975146
23.45 Festival de Jazz

de Montreux
Oscar D'Leon 440464os
Textvision 37319275

Young,
Antho-

femme
empire

Nuits en fête...
nuit d'humour 19102493
Formule F1 60109450
Formule foot 43223134
TF1 nuit 95155875
Reportages 29668981
Histoires naturelles

81933233
Musique 29375073
Histoires naturelles

90848610

WkmÛM
8.00 Journal canadien 10481368 8.30
Les Zaps 89746959 9.05 Jeunes ma-
rins reporters 49914542 9.45 Décou-
verte 51864523 10.05 Archimède
84724879 11.05 Montagne 15157542
12.05 Les carnets du bourlingueur
39898875 12.30 Journal France 3
98047252 13.05 Reflets 92071523
14.15 Un siècle d'écrivains 31649417
15.00 Lyon: le pas de deux d'une
ville. Doc 80809455 16.30 Sport Afri-
ca 70594726 17.05 Pyramide
99221165 17.30 Questions pour un
champion 70598542 18.15 Quatre
histoires de femmes. Série 88565639
20.00 Journal belge 52107320 20.30
Journal France 2 52106691 21.05
Thalassa 17146558 22.15 La vie à
l'endroit 17451610

7.05 Le journal du golf 12289707
7.30 Les superstars du catch
29180788 8.35 Drôles de vies
34248542 9.25 Le château des singes
16983788 10.40 Pédale douce
14813165 12,30 Zidane par Zinedine.
Doc 28563702 13.30 Babylone Yéyé
50836233 14.00 Le dernier atterrissa-
ge 36975558 15.25 Les Renés
27281097 17.15 Rugby 89445469
19.00 Rions un peu 98521900 20.05
Futurama 61676252 20.30 H
69011875 20.55 Evamag 96672707
22.10 Jour de foot 48924455 23.10
Murder of crows 41552894 0.50 Invi-
sible menace 64162547 3.55 Dans la
nature. Doc 51488160 4.55 Les con-
versations de Meggan 86638585 6.25
Le sous-marin jaune 88385498

JUmiMÉ
7.00 Wetterkanal 10.35 Selma et
Johanna. Film 12.00 Raumschiff Er-
de 12.10 SF Spezial: Fernweh 13.00
Tagesschau 13.05 Musig-Plausch
14.05 Rundschau 15.00 DOK 16.00
Schweiz-SùdWest 17.00 Who is
Who 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Fall fur
Mânndli 18.20 Die Abenteuer des
Hiram Holliday 18.45 S bescht us
em Muuh...! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 Auftakt
20.15 Wenn die Musi spielt - Open
Air 2000 22.30 Tagesschau 22.50
Sport aktuell 23.40 Kalifornia Night-
mare. Film 1.15 Nachtbulletin/Meteo
1.25 Unheimliche Begegnung. Film

BSdiilUSi j_Ji Hfuli KiLî l ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Tesoros del baile flamenco 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 Une fois les indicatifs des canaux Show-

LA PREMIÈRE 1400 Musiques d'un siècle 15.00 gueuler avec Isabelle 11.00 Capri- 8.00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo Nao es Homem nao es Nada 9.00 .̂̂ d
-|̂ suffira d". ta°per I.

6.00 Le journal du samedi 9.11 Le Métissages musicaux contempo- ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé- de Dios 9.00 En otras palabras 9.30 Joao Nicolau 10.30 Perdidos de code ShowView accolé à l'émission que
beau vélo de Ravel 11.04 Le kios- rains 17.04 Paraboles. Entretiens. brayages 16.00 Plus ou moins Espana de norte a sur 10.30 Cultura Amor 13.00 Agora é que Sao Elas vous souhaitez enregistrer pour pro-
que à musiques 12.30 Le journal série 18-06 Le livre d'or de la Pr°" a,vec DLdle'18-15 MultlsPorts av« con N 11.00 Bricomania 11.30. Do- 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Anda- gemmer votre vidéo. Pour plus d'Infor-

de midi trente 13.00 S'il te plaît duction musicale, 2 0 00 L'été des Yves 000 Musique Boulevard 
—l̂ P̂  ^^L1

,
2"00 

T',
L°S 

TÊt T"* IM" ^- t̂V* ^ f̂ Ẑ^Tdessine-moi un siècle 14.04 Carnet festivals. 20.04 Prélude 20.30 Soi- ",uu Drm cos 12.30 La vuelta al mundo 13.00 Cançoes da Nossa vida 18.00 Euro- 
^ 

. ""
de route 16.04 Les inoubliables rée Euroradio. Festival des Flan- RADIO CHABLAIS El 9ran sPlash 14-00 Escuela del de" Peu 84 190° Lu9ares de Colombo Gemstlr toeloVS'.orVoration
17.04 Road movie 18.00 Journal dres, Bruges. Solistes. Chœur de la 6 oO Les Matinales 6.00, 7.00, 20.45 The last éléphant. De Joseph porte 14.30 Corazon, corazon 15.00 20.00 Esquadra de Policia 21.00 Te-
du soir 18.35 Trafic 22.04 Rediffu- Radio Suisse Italienne Lugano. G.F. _'oo Journaux 6.30, 7.30 Infos Sargent, avec Isabeila Rossellini. Telediario 15.35 Musica si 17.15 leJornal 22.00 Contra Informaçao Codes ShowView
sions Haendel: Le Messie, oratorio 0.05 9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00 22.25 Suceur de sang. De Rob Hait- Calle nueva 18.15 Cine de Barrio. 22.10 Vamos Dormir «Os Patinhos» JSR -| _ 16 Arte 010
_ _ _ _ _ __ _  Notturno Le meilleur de la musique 16.00 ford Davis, avec Patrick McNee. Acompaname 21.00 Telediario 2 22.15 Santa Casa 23.45 Prazeres TSR 2 052 TV 5 133
ESPACE Z . Bon samedi 18.00 Le 18-19. Jour- 0.05 La toile d'araignée. De Vincen- 21.35 Informe semanal 23.00 No- 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa- TF1 093 Canal + 158
6.05 Matinales 9.05 Comme il RHONE FM nal du soir, Agenda culturel + ciné- te Minnelli, avec Charles Boyer. 2.15 che de fiesta 2.30 Luz Maria 4.00 çao 2.00 As Liçoes do Tonecas 2.30 France 2 094 RTL9 05/
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- 7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 ma, Rappel des titres 19.00 Le L'ombre de l'introuvable. De W.S. cine. Regaliz, aquel loco fin de curso Bacalhau c/Todos 3.30 Mistérios de France 3 095 TMC 050
ble 12.40 Archives musicales On n'est pas là pour se faire en- meilleur de la musique Van Dyke, avec Myrna Loy. 4.00 5.30 Informe semanal Lisboa 4.00 24 Horas 4.45 Mâqui- M6 159 Eurosport 107

Trahison à Athènes. De Robert Al- nas 5.30 Mitos Eternos 6.00 Uma La 5 055 Planète 060
1 drich, avec Stanley Baker. Casa em Fanicos 7.00 24 Horas ' 

»

HtEfl.
10.00 Paddington Bar 10.10 Oiskil
Poiskil 10.35 Schloss Einstein 11.03
Tigerenten Club 12.30 Die Olsen-
Baude. Gaunerkomôdie 13.45 Aben-
teuer in dem Sûmpfen. Kinderfilm
14.03 Hôchstpersôniich 14.30 Kin-
derquatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Europamagazin
15.30 Leichtathletik 17.03 Ratge-
ber: Auto und Verkehr 17.30 Fuss-
ball: Bayer 04 Leverkusen - Hambur-
ger SV/Hertha BSC Berlin 19.50 Lot-
to 20.00 Tagesschau 20.15 ARD-
Lachparade 22.00 Tagesthemen
22.25 Verraten - Eine Frau auf der
Flucht. Thriller 0.05 Die Briider Kar-
amasow. Drama 2.25 Der Todesritt
der glorreichen sieben. Western 4.00
Sturm-Angst. Kriminalfilm

Wkt sUA \
9.10 Vive l'été 77909417 9.40 Hercu-
le Poirot 24282287 10.30 Mon ami
Jake 72422610 11.15 Le temps des
hélices 15740894 12.15 H20
23042097 12.45 Sport SUd 11549436
13.15 7 jours sur Planète 62669962
14.10 Planète animal 45989252
15.05 Pour l'amour du risque
31035184 15.45 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 16321184 16.30 Mon ami
Jake 40442349 17.20 Les grands cri-
mes du XXe siècle 55759455 17.45
Football mondial 95881788 18.25
Beach-volley 82265271 19.25 Flash
infos 86985455 19.35 Formule 1
80701184 20.55 Planète animal
86927691 21.45 Planète terre
55591455 22.40 Maléfices. Téléfilm
26805962 0.15 Formule 1 64040127

¦Qui
9.45 TKKG - Der Club der Detektive
10.35 Beat, per minute 11.00 Océ-
an Girl 11.25 tivi-Tour 2000 11.30
Wickie 11.55 Heidi 12.20 Max und
Moritz 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co. 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fiirs 19.00 Heute-Wetter
19.25 Mit Herz, Hut und Courage
20.15 Wenn die Musi spielt - Open
Air 22.30 Heute-Journal 22.45
Sportstudio 23.45 Todesgrùsse aus
Havana. Thriller 1.15 Heute 1.20 In
die Pfanne gehauen. Komôdie 2.45
ZDF Pop-Galerie 3.40 Wiederholun-
gen

20.50 20.55
Fort Boyard .696841 8 Chasses-croisés

20.50 20.15
Le
etAnimé par Cendrine Domin-

guez et Jean-Pierre Castaldi.
87919610

Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre, avec Zabou, Marc Du-
ret, Isabelle Nanty.

Association: La Source. Elle
propose aux jeunes de 6 à 18
ans de développer leur poten-
tiel créatif.
22.45 Bouvard des succès

Présenté par Philippe
Bouvard. 51257931

0.50 Journal 53795924
1.15 Secret bancaire

51173726
2.05 Clip la musique d'été

91966184
2.25 Programmes Urti.

Lisbonne la bleue
• 66233287

2.55 Les Z'amours 99259900
3.25 Pyramide 25457591
3.55 Programmes Urti.

Vienne 43520252
4.55 La vallée des peupliers

72907271

Trop fiers pour faire le pre- -145 The s entine|
mier pas, un homme et une T_- fic d.arm-_ 86080558
femme qui s aiment mais 22.40 Buffy contre les
viennent de rompre, s'affron- vampires azsieszg
tent... Meilleurs vœux de
22.25 Soir 3 35974320 Cordelia
22.50 Pourquoi? 23-30 BuffV contre les

Comment 62964726 yamP,ire,s_ „, ..?7485233 .« ,„
Ces métiers où l'on n ,c 

Le soleil de Noël 21.40

risque sa vie °" Dark Sk.es .63834295 22.40

0.50 Tribales 99273045 155 M comme musique
1 iin E 69830829
1,w \?™ . 3.55 Fréquenstar 45022233

L ultime retour 28501276 515 Pius vite que |a 23.30
musique 52827313

5.40 M comme musique
33209610 2.05

La trilogie
du samedi 24923707
20.51 Charmed

Derniers vœux
143728981 20.45

petit prince
l'aviateur 6122690c

traces de Saint-Exupé-les traces de Saint-Exupé-

15 L'aventure humaine
4275487S

Sir Francis Drake,
pirate
de Sa Majesté
Il a vaincu l'invincible
Armada et semé la
terreur dans toutes les
mers du Sud.

10 Metropolis 55405233
10 L'hôpital

et ces fantômes
Série de Lars von Trier.

76967417
10 Music Planet

Les Nuits du Sud
à Vence 3355570;

> Les 13 vies de Corto
Maltese (R) 43557112

l;<ill
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77934894 12.30 CinéFiles
90963875 12.40 Sur la vie d'ma mère
33179813 13.10 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin 56706726
14.00 Enquêtes à Palm Springs
35825078 14.55 Meurtre sur écoute.
Téléfilm 20135946 16.30 Un privé
sous les tropiques 54510374 17.25
Wishbone 85053271 17.50 Persécu-
tion fatale. Téléfilm 65857320 19.25
Le miracle de l'amour 55426504
19.50 Papa bricole 77467233 20.20
Le célibataire: Un gros bébé. Série
32957504. 20.45 Schimanski. Série
avec Gôtz George: Miriam 23356900
22.15 Derrick 78462146 23.20 Série
rose 32169097 0.25 Le miracle de
l'amour 91161769

10.25 Disney-Festival 11.20 Die
Simpsons 11.45 0 3 Austria Top 40
12.30 Formel 1 14.15 Tennis 16.15
Beverly Hills, 90210 17.00 Melrose
Place 17.45 Jesse 18.10 Herzblatt
19.00 Die Nanny 19.30 Sport/ZiB
20.15 Mein Partner mit der kalten
Schnauze. Krimikomodie 21,55 Red
Heat. Actionkomôdie 23.35 Fussball
0.05 Bullet Point 1.30 Tennis 2.30
Wiederholungen

6.10 Tissage, magie et vidéo
23408165 7.45 Vols de guerre
65875504 8.35 II cantastorie 29448707
9.35 Windscale 1957 24415146
10.25 L'univers de Stephen Hawking
56110813 11.20 Yémen, le temps du
sacré 89813829 12.45 Mongolie,
merveille de la nature) 19716078
13.30 Franciska 96675436 15.15
Avec André Gide 95799788 16.55
Ulay, en photo 49747349 17.55 Fils
du siècle, sa vie racontée par mon
père 59352813 18.25 Nord-Vietnam
25905788 19.10 Un cœur gros com-
me ça 85300417 20.30 Les pionniers
de la radio aux Etats-Unis 79356610
22.35 Paris-Pékin-Paris 33368523
0.55 Les grandes expositions
68103634

7.00 Sport matin 6028813 8.30 Yoz
831542 9.30 Football: la Danone Cup
au Parc des Princes 507423 10.00
Triathlon 157982 10.30 Triathlon
828078 11.30 Football 311558 13.00
Sport de force 465097 14.00 Rallye:
Le Master Rallye: Paris - Istanbul
606748 14.30 Automobile/Formule
3000: championnat international à
Hockenheim 299542 16.30 Tennis:
Kitzbùhel (ATP) tournoi messieurs
demi-finale 8141900 18.45 Football:
Genk (Belgique) PSV Eindhoven
(Pays-Bas) 2760455 20.45 Football:
Les Amis de Schumacher - Ail Stars
661610 22.15 Tennis: Stanford (WTA)
858320 0.00 Score express 709363
0.15 Courses de camions aux USA
150653

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter
rasses (5)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: best of
Makila 19.00 et 23.30 «Terrasses
(5)», mémento des manifestations
de la semaine. Sens de l'orientation:
Fribourg

KËH K-UUi
6.30 Textvision 7.00 Euronews
10.35 Textvision 10.45 Swissworld
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta... l'esploratore 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 II meglio di
paese che vai 13.10 Due dritti a
Chicago 14.00 C'era una volta nella
foresta. Film 15.10 Parigi brucia?
Film 18.00 Telegiornale 18.10 At-
traverso il modo. Doc. 18.35 II ca-
maleonte. Téléfilm 19.20 Oggi Sport
19.30 Lotto 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Al-
l'awentura l Film 22.55 Lùthi e
Blanc 22.25 Telegiornale notte
23.45 Horror Night Nightmare. Film
1.10 Textvision 1.15 Fine

7.30 La Banda dello Zecchino 9.50
L'albero azzuro 10.20 A sua imma-
gine 10.40 Ligabue. Film 12.30 Tg1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu
15.20 Settegiomi Parlamento 15.50
Overland 1, 2 e 3 17.00 Tutto Be-
nessere 18.00 TG 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 Varietà 18.50 Derrick
20.00 Telegiornale 20.40 Un pugno
o una carezza 23.15 Tg1 23.20 Se-
rata 0.15 Tgl 0.20 Stampa oggi
0.25 Agenda 0.30 Lotto. 0.40 Lan-
dru. Film 2.20 Rainotte. Italian Res-
taurant. Figlio figlio mio 3.05 Duello
d'amore. Téléfilm 4.35 Corte marzia-
le 5.00 Cercando cercando... 5.40
Tg1 notte 5.50 Dalla cronaca

mnm _____________
6.55
7.20
7.45

8.10

10.10
11.35

12.05

13.00

L'étalon noir 94459931
Studio Sud 86260097
Grégory Hines Show

90342271
3e planète après le
SOleil 42458875
Hit machine 88863952
La vie de famille

18667504
Demain à la une

69070368
FX effets spéciaux
Mauvaise
influence 42748879
Les aventures
de Sinbad
Le géant de Malagia

7.50

9.05
9.30

9.45
10.00
10.15

10.40 Pi=3,14

18363243
Les mystères
de l'Ouest
La nuit des fugitifs

47364875
Los Angeles heat

49643225
Chapeau melon
et bottes de cuir

98299639
Amicalement vôtre

24772542
Les nouveaux
professionnels 19177894
Tour de voile 98041900
Six minutes 477420610
Plus vite que
la musique 90503707
Tube à bronzer 45733271

15.40

16.40

17.45

18.50

19.50
19.54
20.05

20.40

Debout les zouzous
93296981

Net plus ultra 79432320
Sous toutes les
coutures 55532523
Accro: Crack 68682542
Cinq sur cinq 79648320
Lorsque le monde
parlait arabe 99259523

26425233
10 Silence, ça pousse

16276610
25 Fête des bébés 37295252
40 Les explorateurs du

pôle Nord 82737430
35 Histoire d'éléphants

9607863!
F comme Ferbac

87441243
Les conquérants des
quatres vents 33029070
Les dessous de la
Terre 92959300
Les trésors de
l'humanité 12249207
Gaïa 54814271
L'enjeu olympique

78973542
C'est quoi la France?

64639558
Histoire Parallèle
Tabous sur l'histoire
du Québec 17995394
ARTE info 78908252
Le dessous
des cartes 24243900

7.00 La casa del guardiaboschi. Té-
léfilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 - Matti-
na 8.20 Pugni pupe e marinai. Film
10.05 I viaggi di giorni d'Europa
10.35 Relativity. Téléfilm 11.20 Ri-
datemi mia figlia. TV movie 13.M
Tg2 - Giorno 13.30 Sereno variabili
14.10 Cronaca Nera. Téléfilm 15.4S
La Situazione Comica 16.00 Com-
missario Navarro. Téléfilm 17.30
FX.Telefilm 18.15 Sentinel. Téléfilm
19.05 E.R. Téléfilm 20.00 Tom S
Jerry 20.15 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Nei segno del giallo. TV
Movie 22.50 Le Voci di Dentro.
Commedia 1.15 Due poliziotti 1
Palm Beach 2.25 Contemporanei ]
l'amore 2.55 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza



EHZD ii .M; .m ESI WT-TWê ÏÊESM IAH i______i___________i_l
7.00 Les Zap 62911030 7.00 Euronews 75215759 6.45 Jeunesse 5774249s
10.30 Aventures asiatiques 7.45 Quel temps fait-il? 10.10 Spécial sport.

(3/10): Au Cambodge 74437337 Pétanque 63406382
67493721 8.00 Fans de sport 27737030 10.30 Auto moto 31557214

11.30 Droit de cité 4399103 8.40 Quel temps fait-il? 11.10 Téléfoot 92925553
12.45 TJ Flash 351547 13536924 12.10 Météo 33320011
13.00 Dawson 9-00 Euronews 17207301 12.20 Le juste prix 30573059

L'étoffe du héros 11.45 Quel temps fait-il? 12.50 A vrai dire 26022547
685301 „,„„ -. 

45515419 13.00 Journal 42274454
«en A„.-m-k:i:r- ,_ 12.00 Euronew 70345572 « M c, 11, „„. ._ .-.„-_13.50 Automobilisme 171. r i 13.20 FI a la une 1 o?si059

Grand prix ' _,,„? 1/.,.-, ,,_--.-- 13.55 Grand prix de formule,,.,, ^ avec Victor 22523150 . _,.,.^d Allemagne 7529905 12 30 Les contes 1 d Allemagne
15.45 Bigoudi " d'Avonlea 31207214 Départ de la course:

Le VTT c'est la santé y 32o La Fête des vignerons 14 heures 61497030
8546721 1999 15.30 Le podium 79530053

16.10 Providence La cérémonie 15.40 L'as des aventuriers
L'idée de génie du couronnement A la rescousse d'une

8278189 21392653 blonde 42760450
16.55 VIP 15.15 La Fête des vignerons 17.00 Sept à la maison

Photos matées 1999 Tôt ou tard 74325837
2668629 Le cortège 93735479 18.05 Trente millions d'amis

17.40 Nash Bridges 16.10 Passe-moi 86634450
Déluge de feu les jumelles 14302479 18.40 Le bestophe 95023522

1454479 17.00 Ces bêtes qui 20.00 Le journal 45137301
18.25 Racines ,, _,„ dérangent 39473295

Construire des ".30 Athlétisme 39475382
lendemains qui 18.00 Les chiens ne font pas
chantent 2,4553 les chats

8808054718.40 Tout sport „ 3() Le Schyzerdutsch avec
«« T

1,̂ 6 
152
"05 ViCtOr 79508419

19.30 TJ Soir 267740 20.05 Santé 79322672
20.05 Entreprises 48isi9u

6.20 Diddy@tv.cool 12359905 6.00 Euronews 81614837 5.40 M comme musique 7.50 Emissions pour les
8.30 Les voix bouddhistes 6.40 Les Zamikeums 33276382 enfants 55299572

62596721 73041030 8.15 L'étalon noir 50155189 9.15 Un été de concert
8.45 Islam 15950301 7.00 Minikeums vacances 8.45 Rintintin junior 74827547 25078566
9.15 A Bible ouverte , 43128112 9.10 Studio Sud sseososg 10.05 Les coulisses de la

13857905 10.30 C est pas sorcier 945 M6 kid été 22612493 création 11075535
9.30 Chrétiens orientaux . „„ „ 45327011 11.15 chérie j'ai rétréci les 10.35 Ladislas Kijino 21509924

46321837 11-00 Remington steele gos-es _._ ...-- 11>30 La Floride 39343011
10.00 Présence protestante ., __ . ... 26737572 12.05 Turbo 84723943 12.35 Derniers paradis sur

46322566 Ji oo Sur un alr 
122654?9 12-49 Warnin? 474588011 terre 96038011

10.30 Jour du Seigneur d'accordéon 46339856 12.50 Sports événement 13.30 Légal, pas légal

«« «o ,. 4633°585 12.30 Le 12/13 59972175 - A -  49989634 „ __ , 93894\6°11.00 Messe 25717313 12.50 Magazine 13.20 La saga 14.00 Le bonheur est dans le
11.50 Midi moins 7 12251553 olympique 33452295 du dimanche pré 93302139
12.05 Géopolis Chypre: La 13.25 Une nuit Double verdict 14.30 Les tambours d'Abitibi

partition figée 47294740 très paticulière 1416H19 43122353
13.00 Journal 41453405 Téléfilm de Roger 16.40 Incroyabl'animaux 15.35 Courses en mer
13.25 Météo-Loto 95975943 Young. 39725978 70999535 30944214
13.30 Rapport du loto 14.55 Keno 13725275 17.10 Cherche famille 16.35 Guerre et civilisation

29275672 15.00 Sport dimanche désespérément 65005534
13.35 Via Borromini 61485699 Téléfilm de François 17.30 Les lumières du music-

Maria 91619160 15.05 Tiercé 32573053 Luciani. hall. Sheila. 79768405
15.10 Des trains pas comme 15.25 Cyclisme 73022534 18.00 Portrait de stars

les autres Grand prix -|8i55 Sydney Fox, 73940214
Argentine 18610276 „.n \y ay 11466924 l'aventurier 82337092 18.55 C'est quoi la France?

16.45 La nature des «/cf T Tf?* Tu s 19-50 Tour voile 98013572 ' 64526030
champions 52453059 (b/b.; leleîilm d Hervé 19.54 6 minutes 477497332 19.00 Maestro

18.05 Nash Bridges 18 50 Le 19-20-Météo
88136498 20.05 E = M6 90570479 Chants des femmes du

93282363 " 
55499634 20.40 SpOlt 6 45755943 MarOC 17969479

19.00 Stade 2 73379275 2„ „„ Consomag 56553653 19.45 ARTE info 45493045
20.00 Le Journal 45134214 20.05 Tout le sport 95534943 20-15 Y en a marre 70531547

20.20 OVNI 66326027

20.40 21.05
Les Cordiers, La Fête des
juge et flic 4oeis56 vignerons 1999
Série avec Pierre Mondy, Bru-
no Madinier.
Une mort programmée
Un producteur de films se tue
en voiture. Une mort pas si
accidentelle qu'elle n'en a
l'air...

Le spectacle
Lors de la deuxième journée
de la Fête des vignerons, la
fiction explose. C'est le temps
du spectacle.
0.00 TJ Soir 13541528
0.35 Tout sport

dimanche
Textvision

Traques sur Internet
Les jeux sont faits

72951856
Blague à part
Ma femme a un père

5646702
Les dessous
de Véronica 9933957
La femme Nikita

39203073

34837325

23.05 Bl
M

23.35 Le
d<

23.55 Le
Pr

0.40 TJ
Préférences
TJ Soir

3086054
8025710

20.55
On ne vît
que deux fois

97752127
Film de Lewis Gilbert, avec
Sean Connery, Akiko Waka-
byashi.
Les Etats -Unis et la Russie se
soupçonnent mutuellement
de saboter les essais en vol
de leurs programmes spa-
tiaux.
23.05 Zorro

Film de Duccio Tessari,
avec Alain Delon,
Stanley Baker. 13525535
TF1 nuit
Concert,
France

83919967 •] 5g
Musique en

75984769 * 53Histoires naturelles
73527837

Musique 1071274c
Histoires naturelles

16743566
Pour être libre 5431290s

fJi^MH MWWSJ
8.00 Journal canadien 10441740 8,30 7,55 Le Barbier de Sibérie 84928160 8.30 Récré Kids 41989740 12.40 Pis-
tes Zaps 62590671 9.05 Zone X 10.45, Mon père, ma mère, mes frè- tou 11517837 13.10 Football mon-
49981214 9.30 Va savoir 88790419 res et mes soeurs. 55426127 12.30 dial 20996301 13.40 La clinique de
10.15 Silence ça pousse 51821818 Rions un peu 11121672 13.40 Les |a Forêt-Noire 80781566 14.25 Pla-
10,30 Fête des bébés 72495027 Griffin 35480011 14.05 National nète animal 39128943 15,10 Planètç
11.05 Thalassa 15124214 12.05 géographie 40851176 15.00 La télé terre 24436059 16.10 Les ailes du
Grands gourmands 39865547 12.30 des fous 40312027 15.15 Meurtres en destin 1638910s

' 
16.55 Sud

Journal France 3 98014924 13.05 musique. Film 23745363 16.45 Sein- 91349856 18 25 Hercule
" 
Poirot Vol

Géopolis 92048295 14.15 Le barbier , feld 25510566 17.10 Evamag au château 82232943 19.25 Flash in-
.i.! l6

iK
26

Sn
6
r

69 1
|-15
.™ 

6295
I
9
3
5
.

17,35
H

H 52882276
c
18'00 fos 86952127 19.35 Pour l'amour du53298943 16.30 Gros plan 7056 498 Le château des singes. Fim -i_„„«. i- -_,,-u_,--_ r J. I. I-J,,

17.05 Les grands fleuves 28572363 33818363 19.25 Ça cartoon 41955566 XL ,n * f^ LL - «S
18,15 Paris haute-couture juillet 20.30 Little Voice 40129363 22.05 ,

2
n
0-" , \pa

_'.hèr? r°Sf
2000 88525011 20.00 Journal belge Manga Manga Kenshin le vagabond 9428 ,7160 f0'" mVT fT _,,¦ !'
52174092 20.30 Journal France 2 39202214 1.00 Coplan sauve sa peau Bogdanovich, avec Cher, Sam Elliott.
52173363 21.05 Montagne 17033030 36763412 2.50 La fille d'un soldat ne 76122653 22.40 Tour de chauffe.
22,15 L'alambic 17428382 23.55 pleure jamais 30447412 5.00 Corne- Magazine 75483504 23.45 Cart
L'invité 49461382 0.00 Journal suisse dian harmonists 39053832 7.04 Fin 906007401.15 Fin 93481035
70519035 0.30 Soir 3 22592412 485951493

lEZH Enni KEB
7,00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- 9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Wild-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 der sonntags 11.30 Die Sendung mit life 10.20 Lowenzahn 10.45 Fein-
tas! 13.00 Tagesschau 13.05 der Maus 12.00 Presseclub 12.45 sehgarten 12.47 Blickpunkt 13.25
Sport Aktuell 13.55 Benji: sein gros- Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 Griin und brunt 13.55 Bùrger, rettet
stes Abenteuer 15.20 Der weisse Weltreisen 13.45 Bilderbuch eure Stâdtel 14.10 Schnee am Kil-
n cV5,5?,,^

6 ^'^
16-!5 Deutschland 

14 30 
E
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0 2000 mandscharo. Abenterfilm 16.00
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L00 Ta9«schau 15.05 Ja, ja die Leichtathletik 17.00 Heute 17.10
40 kfr,rnina
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Liebe n Tirol. Heimatkomôdie 16.48 Sport-reportage 18.15 Mona Lisa
ienac fGe hich e 17 50 Taq 

«̂ ber: Heim und Garten 1.7.15 £00 Seute 19.10 Berlin direk,
schau
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panorama 19 30 Taoesschau/Meteo 
s_erslau

,tern 18;.?5 I39"501?311 18'.8 5/7 20.15 Das Traumschiff 21.50
?M_T_l,rtM3.n̂ 21^1. ^d r

S
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22 °5 °« Schatten"
gesschau 22.05 Klanghotel 23.05 3 nstra seTo 00 Taa sschau 20 5 mann (1/5) °-10 Heute °'15 Die
Pleines Herz in Not. Film 0.35 ÎS  ̂̂ Ert ^̂ 

Nacht 
der 

Royals 

3.40 

Wiederholu,
Nachtbulletln 22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe- 9en

men 23.35 Jonas und Lila. Milieu-
studie 1.40 Network. Satire 3.40
Wiederholungen

LA PREMIÈRE Transmise de l'abbaye de Notre- RHÔNE FM
6.00 Journal 9.06 CRPLF Brassens Dame de la Fille-Dieu, Romont g.OO Rendez-vous des Eglises 9.00
et le métier 10.06 Sauve qui peut 10.03 Culte. Transmis de léglise de Horizons avec Brice 13.00 Dé-
12.30 Journal 13.00 S'il te plaît Leysin 11.04 Fin de siècle 12.06 brayages 18.15 Casting FM 20.00
dessine-moi un siècle 14.04 Les Les horizons perdus. L'Ecosse en Place publique
coulisses de la chanson et du spec- six lieux 14.35 Scène de colère QAnin rUARI Aie
tacle 17.04 L'air du siècle 18.00 17.04 L'heure musicale: une pro- " n 7 ,,,?:_»
Journal 18.15 Les sports 18.30 p0sition des radios publiques de u™ 

^.̂ IV-f JndâTrafic 22.04 Tribune de l'été 22.30 Loue française Radio Canada 
Journau* "0 Info 8.25 Agenda

Journal 22.41 Bergamote 23.04 ÏTIT^ÏLTA. 
S^ t̂SE

S
F
RedïsTo

n
n
d
r

OUS "" V°US B,anC 18'30 EthnomUsi<Ue 20-°4 " ™ÏWSfl "Z5-
' S'il te plaît dessine-moi un siècle 18.00 Le 18-19. Journal du soir,

ESPACE 2 22.30 Musique aujourd'hui 0.05 sports, agenda culturel 19.00 Le
6.04 Initiales. 9.06 Messe. Notturno 2.00 Programme de nuit meilleur de la musique

H______2__S_§. HEMBH BMISUB HrrrjiEjH
10.15 Sport-Bild 10.45 Tennis 7.00 Euronews 8.50 Peo 9.45 La 6.40 II cane di papa. Téléfilm 7.30 7.00 La casa del guardaboschi. Tele-
13.00 Formel 1 16.00 Tennis 16,25 Parola antica 10.00 Paganini 12.15 Aspetta la banda 8.00 L'albero az- film 7.45 Popeye 8.00 Tg2 8.20
Fussball: Tirol Milch Innsbruck - Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/ zurro 8.30 La banda dello Zecchino L'impiegato. Film 10.05 Relativity.
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Forbes, avec Katharine Hepburne. quel Rusca. Su sitio 21.00 Telediario Màquinas 0.00 Loja do Cidadao Codes ShowView
23.10 Le retour d'Arsène Lupin. De 2 21.35 Humor se escribe hache 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa- TSR 1 016 Arte 010
Geoge Fitzmaunce, avec Melvyn 0.00 Tendido cero 1.00 Cartelara çao 2.00 Jet Set 2.30 Nao es Ho- TSR 2 052 TV 5 133
Douglas. 0.35 Prix de I exploit. De 1.30 Noches del Atlantico 2.30 Luz mem Nao es nada 3.00 A Cativa TF1 093 Canal + 158
John Badnam, avec Kevin Costner. Maria 4.00 El escabajo verde 4.30 4.00 24 Horas 4.30 Compacte Con- France 2 094 RTL 9 057
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20.50
Pile ou face eoi 52571
Film de Roberto Enrico. Avec
Philippe Noiret, Michel Ser-
rault.
Un inspecteur de police soup-
çonne un homme d'avoir tué
sa femme...
22.40 Dieux sauve

la Reine
Documentaire 73359059

23.55 Journal 55534295
Potins d'enfer
Pièce, ave Anémone,
Patrick Zard', Julien
Cafaro. 2215430e
La musique d'été

54071547
Les mystères du corps 1-4°
humain: La naissance

328503634

Zone sauvage 15595027
Programmes Urti

32809011
Stade 2 (R) 99534332

20.55
Les princesses
du cirqueau cirque 32733382
Spectacle présenté par Sergio.
Ce soir, le cirque se fait des
plus exceptionnel, avec un
spectacle uniquement compo-
sé de femmes.
22.20
23.00

23.45

SOiï 3 15386092
PortraitJean Gabin

60735547
Senso
Cycle: Venise au
cinéma
Film de Luchino
Visconti, avec Alida
Valli. 52980566
Famé
Lumière blanche

2857894S

20.50
Capital 83076653
Magazine présente
par Emmanuel Chain.
Chérie, j'ai rétréci
la planète! Reportages: Saint
Domingue, la face cachée du
tourisme mondial; Made in
Tunisie; Votre salon «made in
Java»; Automobile: La filière
africaine.
22.48 Météo 341854092

74433924Culture pub
Corruption
Film
Sport 6

95034295
36285257

M comme musique
69726672 22.20

Turbo 74454214
Fréquenstar 52353450 22.45
Sports événement

57334295 J"|̂
Everlast 31959337 '¦'°
M comme musique

32997943

20.40
Thema Tunisie

23611450
20.41 Halfaouine,

l'enfant des terrasses
Film de Férid
Boughédir, avec Sélim
Boughédir.
Que faire pour
découvrir comment les
femmes sont faites
dans une civilisation
où elles sont voilée
jusqu'aux yeux. Un
jeune garçon de 12
ans a trouvé la
solution.

22.20 Nuit de noce à Tunis
Documentaire 33325924

22.45 Tunis chante et danse
Documentaire 16349479

0.10 Métropolis (R)
1.10 La double vie de

Véronique 25347035
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R ,7.fi_ .n I75n l 'imnn^iht »iri.A (3/6> 39538856 13,35 Yémen' le 6625672 13>0° Football: Euro 2000: bour9 20-00 «Terrasses (5)», mé-

Téléfilm 65824092 19.25 Sur la vie temps du sacré 29577653 15-00 temPs forts 352924 15-00 Tennis; mento des manifestations de la se-
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Papa bricole 77434905 20.20 Le Ce- Franciska 14908108 17.25 Avec An- Motocross: championnat du monde: Blues Brothers au Festiv'98
libataire 32924276 20.45 Honkytonk dré Gide 68076011 18,35 J'ai du bon 250 ce à Grobbendonk 769585 17.45
Man. Film de Clint Eastwood. Tibet 24740127 19.05 Ulay, en pho- Football: AS Roma (Italie) - Oviedo
36975214 22.50 Ciné-Files 33977295 to 88581382 20,30 Chroniques de la (Espagne) 6008045 20.00 Football:
23.05 Puppet Master. Film de David Piccola Russia. Doc. 66079721 21.30 Lazio Roma - Bayer Leverkusen
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85243870 kin-Paris 96808899 1.15 Fin 85256344 press 680238 0.15 Boxe 1777431



iraç
ir, e
sna
etin

Malgré son climat aux tem-
pératures estivales élevées et
ses plages à surfeurs, le Pays
basque français cultive depuis
près de quatre cents ans une
riche tradition chocolatière.
Parcours gourmand sortant
des sentiers battus et découver-
te du Musée du chocolat de
Biarritz , dont certains trésors
sont bien helvétiques.

Si, pour les historiens, le cho-
colat a été importé en France
en 1660 par l'Infante d'Es-
pagne Marie-Thérèse d'Au-
triche qui avait rapidement ins-
tauré cette mode à Paris, la
technique de fabrication du
chocolat avait en fait déjà été
introduite en 1609 à Bayonne
par des Juifs portugais, chassés
par l'Inquisition.

Chocolat noir amer
et aux épices

«Ils possédaient certaine-
ment leur savoir-faire des
conquistadors qui ont importé
le cacao en Espagne», raconte
Jean-Michel Barate, chocola-
tier et membre de la Guilde du
chocolat qui organise, depuis
six ans à Bayonne , les Journées
du chocolat se déroulant tradi-
tionnellement chaque week-
end de l'Ascension.

Les immigrants juifs avaient
emporté avec eux leurs fa-
meuses pierres à chocolat qui,

Ecoles associatives,
les Ikastolas ont fêté leur trente ans

Le conservateur du Musée du chocolat Serge Couzigou ne se limite
pas à présenter l'histoire du chocolat dans le Pays basque. Il
dispose également de nombreuses pièces évoquant la tradition
chocolatière helvétique, telle cette horloge publicitaire Suchard
datant de 1925. photo tb

Tous les petits Basques
| français ont la possibilité d'ap-
I prendre par immersion leur
| langue originelle pendant tou-
| te leur scolarité obligatoire
I dans les Ikastolas. Ces écoles
| associatives ont fêté ce prin-
| temps leur trente ans d'exis-
I tence, lors d'une grande fête
| qui a réuni plus de 30 000 per-
| sonnes, preuve de l'attache-
I ment de toute une région à sa
| langue pourtant en perte de vi-
| tesse dans le Pays basque
I français.

Depuis 1986, certaines
| écoles d'Etat disposent égale-
I ment de sections bilingues, où
i l'enseignement est dispensé
| pour moitié en basque et pour
I l'autre en français , tandis que
L

d'autres établissements pro-
posent une à trois heures par
semaine d'initiation à la
langue. Ces différents cours
concernent environ 30% des
élèves du Pays basque fran-
çais.

«Comme l'Education natio-
nale se méfie de l'enseigne-
ment bilingue, elle effectue des
contrôles réguliers de l'ap-
prentissage des mathéma-
tiques et du français qui dé-
montrent que les élèves bi-
lingues ont de meilleurs résul-
tats en math et en français que
leurs camarades uriilingues»,
se réjouit Erramun Bachoc,
président de l'Institut culturel
basque. Il assure: «Avoir deux
langues, c'est comme avoir

deux logiciels dans le cerveau.
Cela donne aussi une plus
grande ouverture d'esprit!»

«Même si les chiffres
concernant l'utilisation du
basque en France sont peu
convaincants, je suis néan-
moins optimiste lorsque j' ob-
serve que, dans la Communau-
té basque autonome espagno-
le, de plus en plus de jeunes
savent le basque. Une langue
peut donc être revitalisée aus-
si vite qu'elle a régressé», as-
sure-t-il.

Le basque a donc encore de
beaux jours devant lui. Pour
en juger , il suffit de constater
que cette langue très utilisée
dans les terres, mais presque
plus sur les rives de l'Atlan-

tique, est représentée par de
nombreux médias, dont no-
tamment la télévision de la
Communauté autonome espa-
gnole et le quotidien Egunka-
ria, tiré à 70000 exemplaires,
dont seulement mille lus en
France.

D'autre part , plus de 2000
livres sont édités ou réédités
chaque année en basque.
Mais, toutes les finesses de
cette langue sont surtout
mises en valeur par le chant
qui permet d'exprimer quasi-
ment tous les sentiments.
. Un plaisir dont les Basques
ne se privent jamais et qui
peut être découvert à l'occa-
sion de nombreuses fêtes esti-
vales, (tb)

La Cote basque,
autre pays du chocolat
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Fervents pratiquants du surf, les jeunes Basques ne délaissent pas pour autant leurs racines, puisqu'un tiers d'entre eux choisissent
d'apprendre le basque dans le cadre de leur scolanté obligatoire

chauffées sur la braise, étaient
à la fois utilisées pour concas-
ser et torréfier le cacao. «Ils
étaient tolérés dans la ville du
lever au coucher du soleil»,
narre Jean-Michel Barate.

Dès l'arrivée du chocolat sur
le sol Basque , la population

avait eu un véritable coup de
foudre pour cette gourmandise,
dont on vantait alors les vertus
thérapeutiques.

En 1975, Bayonne comptait
31 chocolatiers pour moins de
20 000habitants. Aujourd'hui,
ils sont encore sept à travailler
dans le créneau de l'artisanat
de luxe. Traditionnellement, ils
confectionnent un chocolat noir
amer sans sucre qu'ils propo-
sent sous forme de plusieurs di-
zaines de bouchées, aromati- tion en 1860 par Napoléon III
sées aux épices, au gingembre

et même au piment régional
d'Espelette.

«Nous travaillons essentiel-
lement les cacaos d'Amérique
du sud et de l'Océan indien qui
sont les plus parfumés», préci-
se Jean-Michel Barate.

Un joyaux de Musée,
où Ton évoque la Suisse

Le chocolat est également
présent à Biarritz dès sa créa-

La tradition s'y est bien implan

photo Biarritz Tourisme Pays basque, rue Donzac,
64108 Bayonne, ©00415
593001 30.

tée et on y trouve de nombreux
chocolatiers et le Musée du
chocolat. i n— ?—i

Landes I_—H
Récupérant depuis plus de

vingt ans des objets en rapport
avec le chocolat, son conserva-
teur Serge Couzigou vient
d'inaugurer ses nouvelles salles
d'exposition. Face au succès
remporté par son premier mu-
sée qui accueillait 35 000 visi-
teurs par an, le chocolatier a
décidé d'en tripler la surface.

Le visiteur peut ainsi y dé-
couvrir plusieurs centaines de

moules a bouchées représen-
tant des sphinx, des animaux,
des miniatures, ainsi que tout
objet usuel ayant frappé l'ima-
gination de leurs créateurs,
souvent d'anciens orfèvres.

Dans l'entrée, une machine à
broyer fabriquée au début du
siècle à Mulhouse concasse le
cacao, tandis que d'autres ap-
pareils permettent de découvrir
les différentes étapes du traite-
ment et de la torréfaction des
fèves. La salle suivante réunit
des sculptures en chocolat.

Plus de septante chocola-
tières, dont celle de Louis XIV,
des affiches publicitaires et
parmi celles-ci de nombreuses
provenant de marques suisses
sont également exposées dans
le musée qui a pour vocation de
retracer l'histoire du cacao de-
puis sa découverte par les Az-
tèques. Un bar à chocolat com-
plète les infrastructures de ce
joyaux de petit Musée, véritable
paradis des gourmands.
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6 Ar/non infn '. nnre dl fronro e à V6 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet 203 34 50" M' M°0S 398 42 °6- ASS.0Cla"
323 12 16. Accueil, info., cours de français --„.-,--- AGAPA- nortos de nm..p ..e tlon Jeunesse et parents conseils: r.
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. "Snt ^

.évices 'dan? l'enfance^ Ent e du Rhône 19- Enfants et ad°lescents: per-
Permanence, info.: lu ma, je 14-18 h, me avo

f S'dull arouDes théraoeutiaUes manence 9rat" 323 89 23' ma et me 10"18
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony- f f  L ™N!û1f,% f°"P*s.lh

f.
r^T"  ̂ h. Parents: permanence éducative,

mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. \
u. u.e(nlf d„ % „ 4J W et me ae s a 323 89 23, lu au ve 10-18'h. Foyer d*ac-

Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital "• kuz4; HU /D iL - cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du ___^^_^_^____ té avec ou sans enfants, 323 12 20.
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue H"p ÏGZB1 Check-ln: chambres gratuites pour per-
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le MmmÈ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mtmmmM sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94.
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: Centre médical Les Cerisiers: Condé- Pédicure-podologie: Soins à domicile,
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et., mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 346 61 22. Cartons du cœur: (079)
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- médical Le Forum: Condémines 8. Ur- 233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
les d'alcooliques: Réunions tous les je à gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. sont à retirer au local r. du Manège 26,
20 h 30. 1er je du mois, séance ouv. Av. Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et., les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil,
48312 21. Emotifs anonymes: ces: permanence médicale assurée par tous inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
398 33 33, 483 35 15, Sierre, r. Monderè- les services. Clinique médico-chirurgi- ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. cale de Valère: 327 1010. Médecin de lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti- garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, sociation parents de Sion et env.:
ques anonymes: (027) 322 90 00, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h discr. du visiteur. Médecin de garde ré- Luthi, 203 20 17, 19-21 h. Association
15. Office médico-pédagogique: con- gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09. d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
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KSHMS j gères: ital. di 10.45 à St-Théodule , esp. di r̂9mmlmMBmmBIF L̂\
BUiîiUîfl 11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), ĴJ ĵf-Û Ĵ ^
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1
1
|nn

C
^

t
.n

U
nn

Uf- SAINT"LÉ0" ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00 ™««"- sa is.uu, ai. IU.UU. SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
messe et bénédiction. CHERMIGNON: CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. U FOU-
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. ¦«¦¦ LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30. ^|̂ £Jj£J | di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP- .„-„- . c - . _ ____ ,:,_. _,, _..,=,__ ,nnn 10-30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.30. La
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa *Y™L?f st " 

Tnn «™lloTA, »Sn Providence: di 9.00. Lourtier: di 9.30
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je ""vame têtes i s.uu. signese. ai 8.t.u. 

sauf |e 3e di du mois à sarreyer. Fionnay:
19.00. GRANGES: di 10.00. ICOGNE: sa £"*?,.

=¦ ° „,„,¦*«=. Hi in.n uÉBÉ di 11.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEM-
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 £!„„. aJI\l

V,V T 1n nn i À car!"H. BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ™*!"Q
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âa,,nÈ'p«. ef IQT. Mirù-l <** sa 19.30, di 10.00. Chemin: di

ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve 9_U°is
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 ̂ „«!. „ iQ nn MÏ Y. .. 19-00' Ve"s: sa 18.30. Le Levron: di
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. fQ ,„ c_2 M.»™ T ™ , : 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa ' 
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di 100o ' lïS  ̂ *fl..S *, M ^VERNAM ÈGE *•"*¦ di -*- a 1°'°°-
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai- .- - n .-., rnl ,nMC. _, .- - -  _„_ A,-- t-,,- i-_ ;-.. ,, io rsrs i-. ,,- 1 c nn -j - 10.00. LES COLLONS sa 17.00. Bon Ac- ne tous les ours 18.00, 1er ve 15.00 ado- ____ -,. _ _ .-, -„ A ; , n r m  „.,, „ ,.„« ¦_¦_¦—«¦w^——_^_p__________________ i
r_n_n n m ?-- .-r ri„ -,IA.- ____ _-,,„„ cueil: sa 1 /.30, dl 10.00. VEX: sa 19.00, ___~-TTTtWT-Tlî-Fr.-_¦ration, 1 /JO temps de prière commune, Hi Q ,n ^r̂ ^̂ ^̂ ujM^̂ Nu ĵH18.00 messe, bénédiction du St-Sacrement. al 3-3U- ________________¦______________________________¦___________¦

Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
semaine tous les jours à 9.00. Villa No- MmTm7mWTuuumm\ I CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
tre-Dame: di 8.00, en semaine 18.00. ^2£^UiË______l 

mois imp. 
di 10.45, mois pairs sa 18.00.

Montana-Village: ma 19.00, je 8.30, sa „_ nnlii. „ 1Q m _,= Q -n ruAiuincnni. DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS: *"D
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n
: sa

J *™\ * 
9:00; ̂ T q°,n di 1 °-45- EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,

sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: ?I,MT DIBPBB ni ri Ar«. ' 1 Z mois Pairlsa 19'15' di 9-30- F'NHAUT: di
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa «f ÎT m  rn»™™. i J? 10'00- GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 9

'̂ ' 11I,I
1,

22__^IÎÏ"ITj^fTn il 
di 10.15. DAVIAZ: 

di 9.00. VÉROSSAZ:
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10 00, 18.00 Z'i5;,̂ . I 7 7 J,U. n_H .i ° H sa 19-30- MEX: di 9'0a SAINT-MAURI-
(all.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes &$T%Ï IQ In 1 iL 

l
i(SS Tes nn CE: St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30.

et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa ?;00' me„.1,?30'- v_,e,lN .s. f .te.s„ i9'??' Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-

sa 19 00 (sauf fêtes) SAINT-LÉONARD: ?f,.?; m-oWni ri AVIC °- mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di 20 h. Antenne diabète: 722 99 72, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa S Ê J S ,__?!?» A™' Je 1°0°- G'ÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: *-_-_______________________________ *(______________¦ 14"17 h- Association EMERA, pour val. contre les toxicomanies: aide +
1745 SIERRE: Saint-Joseph: 9 30 , ' n F ,.TC j  ïïn î! di 10.15. DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ: 1̂ ~|[T TWXAV ..T .MITTTÏÏ personnes en situation de handicap: prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 y-^, veilles têtes 1 ..45. Erde: di 10.15 sa 1930 MEX: di 90 fJ SAINT-MAURI- »Ka________________________««_«_JB__-_-« Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
(ail.) 19 30. Confes 30 min avant messes ff™e ! „ " ¦ V ,n»™ CE: St-Sigismond: sa 18.00, di 10.30. Evangelische Stadtmission Sion: Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
et sa dès 17 00 Sainte-Catherine: sa „ ' me

D- n V !f- »» j - iSnJn 7j Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre- Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So milial et consultations grossesse: Ga- le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
18.00 (fr ) 1915 (ail ) di 9 30 (ail) 1045 ™, yenf;.! °c ¦' . c -  • i- nnn Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00 re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
18.00, (fr.). Confes. sa de 16 00 à 17.45. ,1 M r I • îlfi , „ïf 8-00- SALVAN: Les Marécottes: sa Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur- vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
Notre-Dame du Marais: 8 00 (ail ) sauf o.UU- .Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di "Tcf.n̂ ril-t ïgi ,eIma du 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. évangélique de Réveil: r. de la Moya 1, tations conjugales: Gare 38. Rendez- liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
9.00 (ital ) Géronde: di 9 30 Mura.: ve ["n _?n «'n nn r

aun 
u J r 

: "Ie Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde- vous 722 87 17. Appui à l'allaitement mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- i5,1 'wlvinwMAy ' io .1 1T11 ___________________rrV-0PT-~*----------_ rie et école du dimanche P0Llr les enfants: maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis- l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
des: sa 20 00 (port ) VENTHÔNE: me et M'CM^A! - «7 

V
J _,- n ™ 1 B *J['] i_ .il=4'_--l me 20.15 , étude bibl. et prière. Eglise sier 778 14 64. Pédicure-podologie: (le soir) . Association des locataires,

ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap ma NENDAZ: Basse-NendaK di 9.30. Foyer ^̂ ^^m—am—K^̂ ^̂ m apostolique évangélique, centre Art Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
8.00, ve 8.00 église mois pairs sa 18 30 ,Y nn ,TJ £ ' ,?u_ e"n.enda_,:- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul- Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: Ecole des parents du Valais romand:
mois imp di 1030 VEYRAS: ma ie l'ir, f ,, .INu TK LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: te, garderie, école du dim., je étude bibl., (079) 310 55 52. Centre de consulta- Monthey: 471 53 07; Vouvry:
19.00 sa 17.45 di mois imp 10 00 RAN- ?u „ Ç e ' „ • * PlanTu,e.' -nL.!930- sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00. tion pour victimes d'agressions: Bas- 481 32 60.
DOGNE' chap ve 8 30 église Crételle ?„ „„ „ ^

e-,s'_n 11 ¦00C,eDesj lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- Chambre immob. du Valais: 475 7000.
mois pairs di 10 30 mois imp sa 18 30 me 

L °' V': • ' ?̂y!?m\ .  19-00 <ianv- mars' mai' iuillet' ^P1- nov'''' di culte 17-°°- Monthey, r. du Crochetan immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
LOC 2e di mois 19 00 AYER- di 9 30 1er du mols - Bn9non: Ie 19-°°. sauf 1er di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril , 3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je 323 12 16. Accueil, info., cours de français |~f!P_| MlxVfW
GRIMENTZ: di 10 00 VISSOIE: sa 1915 du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. y f̂ifl B_____i______l
SAINT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa mois. Saclentze: ma 19.00, 1 er du mois. nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. 20.00. Eglise évangélique de Sierre Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- uAnita| HP BPX- 4K3 17 17 Poli»-
17.45. ZINAL: di 17.30. Çondem.nes: je 19.00 le 1er du mois. MONTHEY: église paroissiale: me, (Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di ge-Femme service: accouchement am- "«S"?' ™ ,?f ker-icl du feu- lis'Bieudron: me 19 00, le 1 er du mois Fey: 8.00, ve 19.30, sa 18.00, di 10.00, 18.00. 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, ^ l̂^vJ^ -̂^Z^t
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Ve 9-45' MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL- manche, me 20.00 étude biblique et prière. riel médical pour soins à domicile: fi SÏ ^GRIMISUAT: d. ia00 (dem. dim du LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa Assemblée évangélique de Martig- Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. SM^oS^nos, Champian 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 
^̂^ rrppippuu^̂  ̂ 18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. Tanay: ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55, Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, ™ d_f mois le ÎTSf ï^h
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2,8m CHAMPLAN: lu 18.30 sa BOVERNIER: sa 18.00 di 9.30. FULLY: sa 8.30, 19.30, sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 étude bibl. Eglise évangélique de Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, rr __r__________________ur-f-J--
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' di 10'00- Saint"J°seph: sa 19.30 Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di 721 2641; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
nn CA , me ^Vnn /,n n̂ 'cf i .n ' ™„!i,

lf'Mn ̂  ' , l ' (messe en croate 4e sa du mois) ' di 830' 10-00 culte- 9arderie- ens - bibl - Pour en" f° '̂ 
de jour Chantovent: personnes 

__________________________________________________ J
18 00 SALINS: ve 19.00, di 10.00 SA- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- OLLON: me 19.30, di 10.30. ROCHE: je fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants. âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 19.30, di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). ve 8 h 30-17 h 30 Cours Croix-Rouge- tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant;
18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or- (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di ^̂ ^F̂ _ ______-_r_-_-_-_----HI Babv-Sittinq 785 22 33- cours puériculture policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
mone: lu 8.00. Granois: ma 19.30. 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30. 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- Mi.W -13~l. 785 22 33 ou 722 66 40 Groupe AA - grammée. Association vaudoise des
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa -e Saint-Benoît: rii 9 30 Ecole d« ¦¦ m̂atimammïmÊmm  ̂ ,„„... nM.M..„_ ' i.. .n h _„ locataires: Les 2e et 4e me du mois. 14 h
Home: je 16.00. Zoure: 11.00. Grande 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine Missions: di et fêtes 10.30. LES Eglise néo-apostolique. Communauté d'Oche 9 Réunion ouv ie 5e lu du mois + 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
-oure: 11.00. SION: Cathédrale: sa ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di de Martigny, av. de la Gare 45, culte di SUr demande Saxon groupe AA du «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1 er je du
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve 10.00 (altern. avec Le Bouveret) 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Rhône- rentre nrntpetant .enii.-enh r H,, mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
lère: Hi ot fôtoe 11 nn Platta - Hi m nn 193n .H'nrtnhro à mail Martini™. rpntralo.l riilto Hi Q 5n mo 7nnn Pi.lieo """»<=• <-=MU ç piui..iaiu puus su,;, ,. uu
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sa 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- ___kH liW-B-f--'i il IluB mers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- «P à 70 h .allp Nntrp namo HPQ rhamnQ _H?r'!l_*Bi KCRI
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT: ^^»*_______*__»_*l_t_1_^_B stitut; di 9.00 prêtrise-SDS , 10.00 école du nrès de l'église Réunion ouv 1er ve dû U_________i________l BSfeMCj
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri mois 767 f2 70 Al-Anon- Groupes fami- Service social oour handicanés nhv-pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion. 323 83 71, £!£. 13 Etoiles tous les "é à 20 h 2e ve sicu.ês et mentaux- "Srass? 18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma miss. 322 39 71. Eglise adventiste, du mois- séance ouv à Notre-Dame-des 973 35 26 o 923fa.f73 Alcoo ioueé0.00. Ermitage de Longeborgne: di SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la charnus 722 80 13 et 761 19 17 Groune anonurne.- 973 77 n. me dès 70 S 00
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Scie" L'Œ présent, tous le^ u à 2 ) 'h 30 Buffe7de a a» ( aile"de nfLn«s)S.30 (ail.). Missions en langues étran- sa 18.00, di 9.30. 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints ne 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. lu du mois: séance ouv. centre des loisirs Brigue.

dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 (derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
femmes, rencontres, travail: FIT Cours de natation, plongeon, sauvetage, valaisanne contre les toxicomanies
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), Martigny. Permanence tous les matins,
jour. 322 45 06. SOS futures mères Ecole normale. Patinoire. Centre équi- 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
confes., aide aux futures mamans en diff. sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- nadda: musée gallo-romain, musée de
des parents du Valais romand. Sion: tonal des beaux-arts: place de la Majo- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle tous les jours de 9-19 h. Association des
50, 322 22 70 ou 39516 22. Pro Senec- présentation des collections, jusqu'en locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- 2002. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
dez-vous. Réparations prothèses den- 14-18 h. Visite guidée publique le premier d'invitation à l'entraide). Besoin d un coup
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou je du mois à 18.30, 606 46 70. Jusqu'au de main? Envie de rendre service?
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 1,10, Donation François Boson.Musée 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; cantonal d'archéologie: r. des Châ- domicile: Commande, annulation et ren-
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; teaux 12. Accrochage des collections: Le seignements tous les matins de 8 à 9 h à
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- valais de là préhistoire à la domination ro- l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- 14-18 h. Visites commentées sur demande squash + badminton: Halle publique,
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du 606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e récentes: l'exemple d'une décennie. Mu- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- s^e cantonal d'histoire naturelle- av dothèque et garderie Le Totem à
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu- de |a Gare 42. Collections permanentes: La Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je a 20 faun- du Va|ais que|ques espèces exoti- ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, ques et présentation de minéralogie Visi- Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
salle de diabétologie. Dernier je du mois. tes commentées sur demande au lu* ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don 606 47 30. Exposition «grands préda- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
Bosco, Platta, toutes les reunions ouvertes. teurs„ ouvert ma-di 13-18 h Musée savoirs: accueil et permanence au local,
Croix-d'or: Centre d'accueil bâtiment cantona| d'histoire: château de Valère. rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou- mois. Chambre immob. du Valais:
de aux famil es d alcooliques: Gr. vert M  ̂ h -u -

1
}-  _

u fe 2m 722 32 09. Remplacement vitres: 24
Tourbillon, tous les ma a 20 h, 3e ma du m

_.di - - .17 h visit
_ 

commentée pub|j ' h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
_1°.IS' r?.nlon °4..' Ian_ne .7s. 4' 3e et- en français le 1er sa du mois à 14 h. Basi- Casino: expo de la chance (machines ài-,n .n Q . 7 _-Q K'C i r Â î % o en français le 1er sa du mois à 14 h. Basi- casino: expo ae la enançe tmacmnes a

ii _,_ t ™ nn i. f 1 _!* ''o."6 o"6 Valère: ouvert jusqu'au 30.9 sous anciennes, porte-bonheur), tous les

o ninn n ,,̂  T„nnorioe 4 Is M 377 7n« -«s les jours de 10 
à 

18 h. Du 1.10 au Jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
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fLf.SLU
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31-5 20°V ma-di 10-17 h. Visites com- et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er , :,,-„„¦-., .. n m k i .  n s, ic _F~_"F\¦_____HHI__________________r —mmmm

-* .„ i- .i,, „,-;,. . n r, .n .-,.,< „,- mentees jusqu au 15.11, 10 h 15, 11 h 15, R-l¦,!,I-firv——____l ____r(l>7'.1
scol ) Tanneries 4 3e et 322 70 82 et 12 h 15, 14 h 15. 15 h 15. 16 h 15. Le di KÎUaiLLUUaHHttUJ
398 35 65. Narcotiques' anonymes: seulement après-midi. Château de Tour- service médico-social du district:
322 90 00 Tanneries 4 Sion. Antenne si- b,"on: ?me

? 
du ma |udl 1°-,18 \CtA? Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-

da: Valais rom, tous les iours sauf sa et «uorégional Sion, Salins, Les Aget- ends et jours fériés. Antenne diabète:
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax î"',̂ 5?"""; avA0

d? > .Gfe - 2 ' 485 23 33. Pro Senectute: Hospice
322 99 73 Centre de consultation 324 1412, fax 324 14 88. Soins a domicile Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
pour victimes d'agressions: Valais et au centre, 324 14 26. Consult. mère en- rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
cent., 3231514. Maladie de Parkinson f,am

\ ™ïs d e  Puériculture Croix-Rouge, clinique Saint-Amé: Visites:
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- 324 H28 - Alde soclale' 324 14 n- Aldes 14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque familiales, 324 14 55-56. Centr Aide, bene- liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax voles' 3241414. CMSS Vétroz, Con- h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), they- Ardon, Chamoson: bat. foyer Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins a domicile h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
h. Bibliothèque municipale: ma, me, et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. Sage-Femme service: accouchement
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, Consult. mère enfant, aide sociale, aides ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
321 21 91. Bibliothèque des jeunes: familiales, service d entraide bénévole. d'histoire militaire: château de Saint-
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, CMSS de Nendaz: bat. foyer Ma Vallée, Maurice. L'armement, les uniformes et les
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01. drapeaux des régiments valaisans de 1815
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve Soins à domicile et au centre, consult. me- a nos jours. Maquettes de forts, armement,
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fé- re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
dération romande des consomma- nevoles. CMSS du Coteau, Arbaz, io-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
14-17 h, 323 21 25. Association des Io- Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
cataires, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 399 14 44. Soins à domicile et au centre. ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
14.30 et 17 h, 322 92 49. SRT Valais: Consult. mère enfant, aides familiales, aide 18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé- 17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Tour 14, ma 16-18 h. Alpagai: associa- rens, Euseigne: 281 1291-92, fax Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tion mixte de personne homosexuelles, r. 281 12 33. Soins à domicile et au centre, tes de classe et expositions,
de Loèche 41, 322 10 11, ligne d'écoute di consult. mère enfant, aides familiales, aide Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
de 19 à 22 h. Fragile: association va- sociale bénévoles. Chambre immob. du na_ tous les jours 9-21 h.
laisanne en faveur des traumatisés Valais: 323 21 56. Remplacement vi- 
cérébraux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) très: 24 h/24 h, Varone, 0800 808 828. |~̂ ~fl~||~f_| H/ lV____.l

55__5___ SI Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
iiiÉlia_CJ_ï_ _̂ _̂ _̂ _̂«_B_ cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 et demi-privé 10-20 h, classe générale
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. 13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
603 9000. Centre médico-social de bres. Centre médico-social: France 6,

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour 475 7811. Antenne diabète: 475 78 11.
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la |es communes de Martigny, Martigny-Com- Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf be, Fully, Bovemier, Salvan et Trient. Ser- mamans de jour, 471 92 50. (027)
je et sa 7.45. SIERRE: prieure du Sacre- vj ce infirmier: 721 26 79; permanences 322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- _u |u au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à me service: accouchement ambulatoire,
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. 18.30, les week-ends et jours fériés de 157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-

17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
¦SRHMPnNrlIiH secrétariat répond. Consultations mère- co-p édagogique: consult. psychologi-
^U_M_î_ _̂ _̂ _̂aiM_i_l 

enfant: 
721 26 80, pendant les heures de ques, psychiatriques, logopédiques et de

ri,.n-ii- c-in* A -,.. -,,- ~i- i-_.-k- „c bureau. Infirmières scolaires: psychomotricité pour enfants et adoles-
sinn

P 
n 1 n nn H^p' lilurnio ' ™ 26 80, pendant les heures de bureau. cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-Sion. DMO.OO. divine liturgie. Services des aides familiales: pes valaisans d'entraide psychiatri-

WMMMMMMMMM—,XMMMMMMMMMm̂ tMMMMMm,MMMMMMMm 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
J-prTTff ^̂ f f̂^̂ ^J et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, Association EMERA, pour personnes

^^B________-Éi___________________ i__________l je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en en situation de handicap: av. de Fran-
Sion: 9.45 culte, 18.00 culte Kerkdiensten dehors de ces heures le secrét. répond. ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
in het Nederlands. Saxon: culte à Marti- Service social: 721 26 80. Office médi- GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
gny. Martigny: 10.15 culte. Lavey- co-pédagogique: consult. psychologi- 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
Saint-Maurice:'l0.30 culte œcuménique ques, psychiatriques, logopédiques et de 471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
au Pont-du-Rhône. Monthey: 10.30 culte. psychomotricité pour enfants et adoles- familial, consult. conjugales, rue du Fay
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret: cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. 2b, Monthey, 471 00 13.
9.00 culte + sainte cène. Montana: 10.15 Ligue val. contre les toxicomanies: Centre tests anonymes sida, sur rendez-
culte français. Sierre: 10.00 culte bilingue aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18, vous 475 7814. SOS futures mères:
+ sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 721 26 31. Narcotiques anonymes: Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
culte allemand 10 45 culte français Ver- (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
hier 10 00 culte Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à

20 h. Antenne diabète: 722 99 72, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
—HrgHHBaggBKgMgHHBH 14'17 n- Association EMERA, pour val. contre les toxicomanies: aide +
BîU ^^W ! ' personnes en situation de handicap: prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.

™*:—-*"™"" —,c*—"'* É*"— Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
Evangelische Stadtmission Sion: Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So milial et consultations grossesse: Ga- le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00 re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur- vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-



Réponse o. tout
Vous adorez le sport. Voilà une occasion de véri
fier vos connaissances.

5. Le kendo se pratique avec
a) un arc b) un bâton

Nombre de joueurs d'une équipe de base-bail
a) 9 b) 11 c) 15

Un champion de skeet adore
a) le ski b) le surf c) le tir

Le poids d'un ballon de basket
a) 450 g b) 650 g c) 850 g

Un parcours de golf commence par
a) un service b) un slice c) un drive

c) un sabre
de bambou

le cof lirte est bon
Additionnez les nombres à découvrir pour trouver le bon
compte, 50 points

• les

• les

• les

• les

• les

• les

côtés d'un ennéagone
salopards, au cinéma
collines de Rome
commandements
merveilles du monde
continents

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10
11

12
13
14

15

PHARMACIES
DE SERVICE

.c même uu.u. - r-_..<. u. .uuueu - uu.u. u. As, Râ . g, Tâte, |serarli No5, 10- Usera , AC Ritei 11f Es,
fouine. 3. Quartier de Locarno - Construire un ba- Grumeaux. 12. Liteau. Rani. Est. 13. Les. Sérénade. UI.
teau - Promesse en l'air. 4. Sans intérêt - Pas à 14. Egalité. Tiennes. 15. Série. Anes. Se.

Horizontalement: 1. Expression toute bête - faire en attendant. 5. De l'eau que l'Oubangui 722 BsTe." 
amnacie a os e'

Chat à poil gris cendré. 2. Son coup n'est sifflé charrie - Dirigea la république turque - Monta- Saint-Maurice: Pharmacie de Safot-
qu'au dernier moment - Joliment plumée dans la gne de Thessalie. 6. Jubilé - Vedette de pub - Maurice, (02

D
4) 485 !2 J.7- ,_

chanson. 3. Possessif - Minimum de tenue - Pos- Temps variable - Point critique. 7. Inflammation "«ê, (024)^Tsi
3
l'I.

sédée - Connaît bien le ventre de Paris. 4. Vedet- d'une veine - Aujourd'hui pour demain. 8. Sym- Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
te orientale du spectacle - Le hafnium, autrement bole agraire - A fait carrière dans la chanson - gle, (024) 467 04 04.
dit - Région du Sahara nigérien. 5. Toujours à Ancien manteau. 9. Une blonde que l'on siffle - f^rpl

1'5:̂^ ?
"13 Ap°'

l'endroit - Fausse couche - Dieu d'Astérix. 6. Ecole strasbourgeoise - Cristallisé. 10. Vont aussi mB!™* y Ulb'  ̂ ;
Mettre à l'abri - Robes de Chachemire. 7. Plongé à Rome - Le tiers de la moitié " Petit rapporteur. AMTOSECOURS
dans l'obscurité - Gros à côté du bœuf. 8. Siège à 11 • Abattue - Quatuor en rouge et noir - Bouche. 

sjerrois 4
__ __  

50
Genève - Veste prussienne - Terre minus. 9, Ap- .12- Pre;jf »e " Bonne "a9eu?e 7 Argile rouge ou Auto-sëcours sierrois, 455 24 24. Car-'
pel d'air - Sans retenue - Fait le patelin. 10. Se Jaune- 13' Protecteurs des mineurs - Couleur de rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau-
solfie différemment dp nns inur. - Points rardi- robe' 14' 0n a tous Passé Par la " PeuPle turc vi" che)'some a neremment ae nos jours r-oints carai , 

Coule en Esoaane - Accroche- Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
naux - La vie devant soi. 11. Ne vaut pas un ra- vant en Lnme- '5- Louie en tsPa9ne Accrocne .... ..

 ̂jour M3 _y 
 ̂̂  {m)

dis - Problème de physique - Sur une plaque hel- cœur" 239 29 38. Auto-Secours sédunois,
vétique. 12. Romancier provençal - Mauvaise ren- Solutions du 22 juillet. Horizontalement: 1. Intel-
contre - Points opposés. 13. Vent qui souffle sur lectuelles. 2. Meunier. Assiège. 3. Eternité. Tsar. 4. Réer. AMmtmWmWmimïïmWmm̂\
la MéHitPrranPP - flanne nniir saluer 1-1 Tnur He Némerte. U. 5. Et. Alèse. Asie. 6. Sanie. Tri. Guet. 7. Ste. WM '-fil fl W» J fiVVM
Babel - Elimine définitivement - Espèces d'Améri- JL'fnl t̂n.J?' u^ L̂ ÏIHP 

r" 17 
a
?L«i r r i'j  1 -- x - «« i. - j i  Negundo, Agenais. 11. Née. Décan. Aide. 12. Larmes.cains 15. Entre dans la société - Membre de la Ru

y
LNA & s_ MieL Nixe, 14 Ma|| Lérot Sues, 15<

famille - Baie jaune. Etisie. Aseptise.
Verticalement: 1. L'or ou l'argent en héraldique Verticalement: 1, Impressionnisme. 2 NE. Etat. Née.
- Poisson recherché. 2. Met les deux pieds dans ^Vk 11. K ïmiw "F™.' i.nrTio « \t̂i - u * * n * j  4.- rK J Indn. 6. Lerne, ES. Démêlé. 7. Ernest. Isocèle. 8. Imerina.a momo hntto — Pruitro no cmiTion _ MIIOIIO no . -_ - -. _* . _ - .. . _. -.. _. _ .

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Les Chênes,
203 52 62; di, Pharmacie de Vissigen,
203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.

A°ts en croix
Quatre lettres placées au centre de la croix vous
permettent de découvrir quatre mots de six lettres

^—^— SIERRE ——i

BOURG (027) 455 01 18
Meilleur espoir féminin
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 30
et 17 h 30 14 ans

Aie, es rttemrees
A la pizzeria du coin

- une salade, une pizza et un tiramisu valent 28 pesos
- 4 salades et 4 tiramisu valent 3 pizzas
- 2 salades et 2 pizzas ont la même valeur

que 5 tiramisu

Vous y retrouvez-vous dans cette drôle de carte
de prix?

Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Jet Set
Samedi à 18 h 45 et 20 h 45, dimanche à 18 h
et 20 h 30 12 ans

SOLUTIONS DES JEUX DU SAMEDI 22 JUILLET
Réponse à tout: 1a - 2c - 3c - 4b - 5a

Le compte est bon: 7 notes - 5 anneaux - 24 côtes - 3 cloches - 9 planètes -
2 frères
Mots en croix: BOGUET - CHENET - CAGEOT - BRUNCH

Aïe, les méninges: 374
Version française.
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.

The Skulls - Société secrète
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage 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.

Version française.
De Rob Cohen, avec Joshua Jackson, Paul Walker. Une
société secrète qui détient le pouvoir et peut exaucer
tous vos désirs... Mais il faut y mettre le prix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gladiator
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version français.
De Ridley Scott avec Russel Crowe, Joaquin Phoenix. Le
péplum renaît et brille de tous ses feux. Entrez dans
l'arène!

The Dancer
Samedi à 21 h 15. dimanche à 20 h 45 12 ansMÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. k (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
es (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française.
De Fred Garson, avec Mia Frye, Garland Whitt, produit
par Luc Besson. Une danseuse muette rêve d'intégrer
une troupe de Broadway. Un film très esthétique.

mmmmmmmm MARTIGNY ^̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h
et 20 h 30 14 ans
Le choc de l'été.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps.

CORSO (027) 722 26 22
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30
et 20 h 30 14 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

MONTHEY '
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h
et 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-

pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
327 70 00. APCD (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à
19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

En premièrel Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film-choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
dans des images incroyables, dans des cascades impos-
sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
tous les temps.
«Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
mière.»)

PLAZA (024) 471 22 61
Le patriote
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars, Mel Gib-
son revient en combattant intrépide de la liberté.
Une star, de l'action, des batailles époustouflantes, des
scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution
de la guerre d'indépendance, batailles gigantesques,
milliers de figurants, héros saisi par le dépassement de
soi...

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

De et avec Gérard Jugnot.
Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
le rêve de devenir une actrice. Mais pas pour le bon-
heur de son père...

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 45
et 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h
et 20 h 15 14 ans

Version française.
De Fabien Onteniente, avec Samuel Le Bihan, Lambert
Wilson, Ornella Muti. Une comédie réussie et délirante,
et des acteurs qui n'ont peur de rien.

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: (Le chemin de la liberté)
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 30 M ans

http://www.lenouvelliste.ch


C

'était le 19 juin
1999 à Cologne. Le
G7 et la Russie,
submergés par
une avalanche de

17 millions de signatures récla-
mant la remise de la dette des
pays pauvres très endettés, pro-
mettaient d'y consacrer 100 mil-
liards de dollars. Dans l'eupho-
rie de ce mouvement, les mois
qui ont suivi ont été jalonnés
par des promesses de remises
bilatérales par l'Angleterre, la
France, l'Allemagne, les Etats-
Unis et le Japon, qui ont soulevé
des vagues . d'espoir dans une
Afrique étranglée par une dette
globale de 350 milliards de dol-
lars.

Qu'en est-il un an plus
tard? 13 milliards ont été versés
jusqu'ici. C'est que les phases
opérationnelles pour le FMI et la
Banque mondiale, pour les pays
du Nord et les pays bénéficiai-
res, sont complexes à réaliser.

Le Mozambique paiera
1 million de dollars

par semaine
de remboursement

Le FMI et la Banque mondiale
ont assoupli les anciennes con-
ditions mises à l'octroi d'une ré-
duction de la dette des 41 pays
les plus pauvres (en majorité
africains) et ont Créé un nou-
veau cadre appelé «programme

Remise de la dette : promesses non tenues et fantastique réveil du continent

Le formidable sursaut africain pourrait valoir à ces enfants un avenir moins sombre que prévu. idd

de stratégie pour la réduction de
la pauvreté». Ces deux institu-
tions, avec les pays du Nord, de-
mandent ainsi à chaque pays
bénéficiaire, en contrepartie,

l'élaboration d'un programme
de lutte contre la pauvreté dont
le but est la participation de la
société civile et implique aussi
des choix politiques clairs: ré-

duction des dépenses militaires,
participation des associations,
notamment de femmes, et des
ONG locales, lutte contre la cor-
ruption. Des conditions souvent de concrétisation sur place, coi

difficiles à remplir et qui requiè-
rent un changement des menta-
lités, donc un temps long, et
aussi une volonté politique que
certains chefs d'Etat africains
n'affichent pas forcément.

Ainsi, à ce jour, seuls cinq
pays ont bénéficié d'une réduc-
tion du service de la dette: l'Ou-
ganda (67%), la Bolivie (27%), la
Mauritanie (31%), la Tanzanie
(7%), et le Mozambique (60%).
Mais ce dernier, qui bénéficie
d'un moratoire de six mois,
remboursera ultérieurement
1 million de dollars par semaine,
malgré les appels à l'annulation.
D'autres faits sont encore venus
réduire les espoirs de Cologne.
Le Congrès américain a refusé
d'octroyer 210 millions de dol-
lars au bénéfice des pays très
pauvres, alors que l'excédent
budgétaire des Etats-Unis pour
les dix ans à venir est estimé à
1000 milliards de dollars. De son
côté, le Japon fait pression sur le
Bénin, le Ghana et le Malawi
afin qu'ils ne sollicitent pas l'an-
nulation de leurs dettes, et les
menace de couper son aide bila-
térale.

Fantastique réveil
de la société civile

Promesses tenues à moitié, con-
ditionnantes du Nord, difficultés

ruption, mémoires collectives
blessées par les 200 millions de
victimes de l'esclavage (d'après
Léopold Senghor, le plus grand
génocide de l'histoire de l'hu-
manité), effets pervers du colo-
nialisme, mais aussi bénéfices
de l'aide au développement et
bienfaits des moyens de com-
munication: tout cet amalgame
est en train de provoquer une
vague de fond puissante, un ré-
veil fantastique. Des coalitions
nationales surgissent partout,
ayant compris qu'elles doivent
prendre le relais de Cologne et
du Jubilé 2000 pour l'annulation
de la dette. Le 15 juillet était
«Journée d'action contre la dette
et la pauvreté». L'appel est
d'abord parti du Cameroun. II
est soutenu maintenant par
20 coalitions nationales et plus
de 200 organisations de la RDC,
du Tchad, du Burundi, de la Ré-
publique centrafricaine, du
Rwanda, de l'Ouganda, de la
Guinée-Equatoriale, du Gabon,
de Madagascar, du Congo Braz-
zaville, d'Afrique du Sud, du
Ghana et du Kenya. Une image
positive du continent africain et
de son dynamisme. Pendant ce
temps le G7 s'est réuni du 21 au
23 juillet dans l'île d'Okinawa
pour parler, entre autres, de
l'annulation de la dette.

CHRISTINE VON GARNIER

Pour plus de renseignements:
wrww.oneworld.org/aefjn/

Les haricots verts sont les lointains descendants d'une liane tropicale

De Vor sur la table
Trop bons, les abricots se font tirer les oreillons.

Les 
haricots verts ont tou-

jours la cote! C'est l'un
des légumes estivaux les

plus appréciés. Pendant les «fol-
les» heures de la cuisine nouvel-
le, certains cuisiniers prônaient
une cuisson minimale: servis «al
dente», pour ne pas dire quasi-
ment crus, sans accommode-
ment, les haricots verts ont
souffert d'une image peu appé-
tissante. Aujourd'hui, on a repris
plaisir à les consommer cuits,
assaisonnés d'épices diverses,
relevés avec des herbes aromati-
ques originales. Ils symbolisent
toujours la légèreté mais avec la
gourmandise en plus!

Le haricot vert appartient
au genre phaseolus, dont l'an-
cêtre lointain est une liane tro-
picale. L'espère vulgaris que
nous consommons aujourd'hui ,
sous différentes formes, a été
domestiquée dans les Andes,
avant d'être transportée au
Mexique.

C est Christophe Colomb
qui l'a ramenée en Europe où
son grain sec fut rapidement
apprécié pour les voyages au
long cours. Il faut attendre la fin
du XVIIIe siècle, en Italie du
Sud, pour que le haricot soit
consommé à l'état de gousse
tendre.

On distingue trois types de
haricots verts:
- le haricot filet: c'est le haricot

iditionnel. Sa gousse est Ion- Parfumé, juteux, rafraîchis- gnésium et en phosphore en fait nal. L'abricot est riche en oli- dans un sirop aromatisé (citron,
e, lisse et d'un beau vert sou- sant, l'abricot est un des fruits rami privilégié des intellectuels. goéléments: soufre , manganèse vanille...). Toutes les épices lui
iu. Sa chair a une très bonne les plus riches en provitamine A: et fluor. Il est recommandé tout font la fête: poivre, cannelle,
lue à la cuisson. Il est récolté il favorise la croissance, combat Sa teneur en potassium, en particulièrement aux anémi- gingembre, cumin, coriandre,
is jeune pour éviter l'appari- l'anémie, améliore la vision noc- fer et en cuivre le rendent inté- ques, aux convalescents et aux cardamone. Le miel et le cara-
iv-, J — £.1 -,. J _ t \  1_ _ _  J _ _ _ _ - * . 1 _ • <• Tl t J? .. • , _ .¦_

¦
_ _ _ _ _  t__ _A_.I  #"¦¦_e nis; turne, accélère la cicatrisation, ressant po

- le haricot mangetout: comme
son nom l'indique, l'absence de
fibres (parchemin et fil) permet
de manger toute la gousse sans
avoir à l'«effiler». On distingue
deux colorations: le mangetout

A 

la crème, en beignets,
en pudding, en compo-
tes, en liqueur, à l'eau-

de-vie, l'abricot nous est venu
de Chine pour inspirer au siècle
dernier nos meilleurs cuisiniers
et gastronomes. «

Ses flans sont à la Metter-
nich, à la Condé, à la Genevoise,
ses compotes à la d'Escars ou à
la Breteuil, ses crèmes d'abricots
verts ou d'abricots grillés sont à
la Provençale ou à la Royale...

Une fois cueilli, l'abricot ne
mûrit plus. Choisissez donc des
fruits mûrs et colorés. Les abri-

à gousse verte (vert clair) et le
mangetout beurre (jaune).
- les filets mangetout (ou filets
sans fil) : ils sont issus de croise-
ments entre variétés de filet
classique et de mangetout. Ils

ont permis d'associer l'absence
de fil et de parchemin du man-
getout, la longueur et la fermeté
du filet classique.

Le haricot vert, avec seule-
ment 30 kcal/100 g, est un légu-

me d'apport énergétique modé-
ré. Son profil minéral est inté-
ressant: riche en potassium, il
apporte également du calcium,
du magnésium, du soufre et du
fer en quantité élevée. Les caro-

L abricot est à déguster sous
toutes ses formes:

coupé en tranches dans une mates; haricots-beurre et salade
salade composée;
- avec d'autres fruits (pruneaux,
agrumes, amandes), des viandes
blanches, du m-, de la semoule.

Au petit déjeuner, au déjeu-
ner, pour le quatre-heures, en
coupe-faim, au dîner... l'abricot
fait durer les plaisirs: compote
assortie de feuilles de menthe et
d'amandes effilées, tartes (atten-
tion, les oreillons seront placés
en «cuvette» pour ne pas mouil-
ler la pâte), entremets, flan, sor-
bet, jus mixé avec du lait ou du

tènes et la vitamine B9 complè-
tent parfaitement ces apports.

Pourvu de fibres très bien
tolérées, même par les sujets les
plus fragiles , le haricot vert ex-
tra-fin peut être donné aux
tout- petits sans aucun risque.

Tendres, croquants, faciles
à préparer, les haricots verts
sont à mettre au menu tous les
jours en été. A jouer en entrée
ou en plat principal:
• En entrée: salade de haricots
verts tièdes au basilic et au par-
mesan, assaisonnés d'huile
d'olive et de vinaigre balsami-
que; haricots verts froids en sa-
lade avec thon à l'huile et to-

d'herbes avec petits toasts à la
tapenade; sandwich de verdure:
haricots verts, mesclun, pi-
gnons, concombre et mayon-
naise légère au curry.
• En plat principal: haricots
verts chauds arrosés d'un filet
d'huile d'olive et saupoudrés dé
persil haché, avec une daurade
en papillote; haricots-beurre à

èreté

http://www.oneworld.org/aefjn/


Pour la participation affec-
tueuse lors du départ , de
notre inoubliable

Kathrin
GRICHTING
SCHWYTER

nous vous remercions de tout I ! I
cœur.
Un merci particulier au doyen Paul Werlen pour ses mots de
consolation, au chanoine Paul Grichting et à l'assistante
pastorale Irma Wyssen, qui ont été accompagnés, durant les
émouvantes funérailles , par le chœur mixte Saint-Esprit.
Nous remercions le Ministère public du Haut-Valais, la
direction des écoles de Sierre, les élèves de Sierre et Brigue,
la cave Johanniter et les camarades marchands de vins, pour
leur touchante participation.
Merci aux donateurs de messes, fleurs et couronnes et pour
les dons en faveur de la Ligue contre le cancer. Merci aux
familles parentes et aux connaissances qui ont accompagné
Kathrin et à tous ceux qui nous ont témoigné leur affection
par écrit.
Nous remercions aussi les médecins et le personnel soignant
de l'hôpital de Sion, en particulier M1"6 Dr. M. Stalder pour
les soins médicaux donnés pendant toutes ces années.
Kathrin repose au cimetière de Veyras. Gardez-la dans vos
souvenirs.

Veyras, juillet 2000.

t
A vous tous, parents, amis, connaissances, qui nous avez
entourés en prenant part à notre épreuve, par votre
présence, votre silence, vos prières, vos messages et vos
dons, la famille de

Monsieur

Firmin ZUFFEREY
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.
Un merci particulier:
- au curé Seppey de Sierre;
- aux pères blancs de Veyras;
- au chœur des Jasmins;
- à la direction du home Les Jasmins;
- à tout le personnel du home Les Jasmins;
- au docteur Waser à Sierre;
- à la Société d'agriculture de Sierre;
- à la Société de développement de Muraz;
- à M. Paul Bourguinet;
- à l'entreprise Moeri & Voeffray SA à Sierre.

Sierre, juillet 2000. ose- .0.32.

t
Le Club de bridge

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger DUBOIS

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

036-404671

t
L'Hockey-Club féminin

de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand VOLLUZ

grand-père de Marylène,
Christine, David et Olivier,
membres du club. 036.4-4s .1

La classe 1928 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine

CHEVRIER
DUSSEZ

contemporaine et amie.

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

Les ouvriers
de l'entreprise

Jean-Claude Bénet,
Le Bouveret

ont le regret de faire part
décès de

Madame
Gisèle CLERC-

GENTIL
belle-mère de leur patron.

Le restaurant
Ecu du Valais

à Saint-Maurice
Mesdames

Suzanne Raboutot
et Irène Pasquino

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

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain-Ripharr.

036-404525

F.-EGGS & FILSffeft EIENBERGER
SiËRRÊ POMPES FUNÈBRES SION 036-404597
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12 ^̂ ^MH-_-l------------------ _---------------- l
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t _
Réconfortée par votre pré- __P"̂ Hsence, vos dons, vos prières, P^  ̂ ^^B
vos gestes, la famille de \t\̂ ^Éf m̂ ^

SII
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Monsieur

BRIGUET WL^ J
vous remercie chaleureu- m̂àrn f̂
sement pour l'affection
portée en ces jours de peine. < LfM| —

Chelin-Lens, juillet 2000.

t
Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Madame

Joséphine NENDAZ-FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs dons et leurs
messages de condoléances.
Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Gravelone; ,
- au curé Théodore Vannay;
- au Chœur mixte d'Hérémence;
- aux classes 1923 et 1956;
- aux pompes funèbres Voeffray et Georges Dayer;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée
durant sa maladie. .

Mâché, juillet 2000.

t
Profondément touchée par tous vos témoignages d'affection
et d'amitié, la famille de

Madame

Irma PITTELOUD CALISTRI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans ces
moments de peine.
Un merci particulier:
- au docteur Jacques Richon;
- au personnel du service des urgences de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Charles Affentranger et à son remplaçant;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux Pompes funèbres associées SA;
- à toutes les personnes qui l'ont secourue aux Prasses.

Vex, juillet 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Odile ZWICKY-CALPINI Marcel FONTANNAZ

Emile LOGEAN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

moments de peme.
La messe de septième aura, lieu le vendredi 18 août 2000,
à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin, à Sion. Un merci particuher:

- au curé Franck Stoll d Erde;
Sion, juillet 2000 ~ aux chorales de la Sainte-Famille d'Erde, d'Aven et de

t t
La classe dames 1943 H Circolo ricreativo

de Savièse italiano Sion
a le regret de faire part du partecipa con immense do
décès de lore alla scomparsa del

Monsieur
Gino DE IACO „. S|?!?* ~Gino DE IACO

époux de sa contemporaine
et amie Rose-Mary. ___ j n .__ 1 membre e amico dell'AssoJ 036-404551 • • „„

^^^^^^^^^HBBI^B^^^M ciazione.

t
La Confrérie Un merci particuher:

des barons de la nuit GS Concordia - au révérend curé Théodore Vannay;
, _ , . , c . . j  - au chœur Saint-Nicolas;

a le regret de faire part du a le regret de taire part du _ à - _ 
se

_
tion Sainte.Bernadette des infirmières et brancar-

décès de- deces de ^ers;
Monsieur Monsieur - ~ aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gino DE IACO Gino DE IACO - Classe 1922 d'Hérémence.
ami des barons et père du membre du FC Sion 3. T T . , .... nnni,baron Jean-Claude. ._M045_- 03&404537 Hérémence, juillet 2000. 036.404337
____¦¦__________________________¦ ^̂ ^̂ ™̂""""""""̂ ^̂ ™̂ ^^^^M__-------H---------i------------------ .__-------------H.-------------aHH------- B̂

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans ces

Daillon;
- à la classe 1931;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Premploz, juillet 2000.

Sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
épreuve par leur présence, leurs messages et leurs dons.

L'Union chorale du Centre
a la douleur de faire part du décès de la marraine de son
drapeau

Madame

Ida GOBELET
HÉRITIER

à Savièse

Fidèle à l'emblème auquel elle a accordé sa bienveillante
protection, elle l'accojnpagnait avec l'enthousiasme qui
l'animait.
L'UCC gardera de Mme Gobelet un souvenir ému et recon-
naissant.
Le comité accompagnera le drapeau pour la cérémonie
d'adieu. 036-404594

t
Le Panathlon-Club Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida GOBELET
maman de Charles Gobelet, membre du club. 036-40466<

Antoinette Vuadens;
Marie-Rose Vuadens;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Sœur

Marie-Anaïs VUADENS
survenu le 28 juillet 2000, à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 juillet, à 14 h 30, à la
chapelle des sœurs de la charité à Concise-Thonon.
Veillée de prières le dimanche 30 juillet à 18 heures.
Domicile de la famille: Mme Antoinette Vuadens

1896 Miex .3.,....-

Profondément touchée par vos témoignages d affection et
d'amitié, la famille de

Monsieur



Monsieur et Madame Jean-Jacques Monod, et leur fils
Sébastien, à Conthey;
Monsieur et Madame Jean-Louis Monod, et leurs enfants
Christophe et Sylvianne, à Corbeyrier;
Monsieur et Madame Daniel Monod, et leur fille Sandie, à
Villeneuve;
Monsieur et Madame René Monod, et leur fils Karim, à
Vionnaz;
Madame et Monsieur Marinette Schilllng-Monod, à
Martigny;
Mademoiselle Renée Monod, à Corbeyrier;
Monsieur et Madame Robert Monod, à Noville, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONOD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, endormi paisiblement
_lans sa 79e année, le 28 juillet 2000.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Noville, le
mercredi 2 août 2000, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, devant l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: route du Léman 1, 1895 Vionnaz.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Rive-Neuve,
à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Je quitte ceux que j'aime
pour aller retrouver celle que j 'ai tant aimée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
~~

La direction et le personnel
d'Œnocave S JL et Mécatron S-A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino DE IACO
frère de leur dévoué collaborateur et ami M. Umberto De
laco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404548

t ~
Le salon de coiffure de la Matze à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino DE IACO
grand-père de Cristina, fidèle collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404528

t
~ —

La direction et les collaborateurs
de la maison Hostettler Autotechnique SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino DE IACO
beau-père de leur dévoué collaborateur et collègue M. Luis
Caetano. „«__„„ =.=036-404646

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Cyrille EVÉQUOZ
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , leurs dons, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vétroz, juillet 2000.

_î
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Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise
Que Son nom soit béni.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette
GAY • *

née CONSTANTIN

enlevée à notre tendre ^fj ai .___ • -¦ à
affection , dans sa 86e année, g\ v 

"̂ !̂ ^5n---_
munie des sacrements de Hf.!̂  -~^ /Ta_S

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Narcisse et Denise Gay-Micheloud, à Sion;
Lucette et Pierre-André Gillioz-Gay, à Sion;
Nadia et Ernest Richon-Gay, à Chalais;
Ses pëtits-enfants et arrière-petits-enfants:
Serge et Elisabeth Gay-Borloz, et leurs enfants, à Sion;
Sandra Gillioz, à Genève;
Alain Richon, à Chalais;
Marlène Richon, à Chalais;
Famille de feu Basile Constantin;
Famille de feu Joseph Gay
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bramois, le lundi 31 juillet 2000, à 16 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente le dimanche 30 juillet 2000, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux Cartons du cœur, c.c.p. 17-216231-7, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du restaurant Continental à Crans

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Edouard NANCHEN
papa de Mme Christiane Bonvin, fidèle collaboratrice et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404664

t "
Le comité d'organisation

du leep-Heep-Heep de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard NANCHEN
beau-père de son président, M. Claudy Mabillard, papa
d'Yvette et parent de plusieurs bénévoles. 035-404577

t . "
- Tu t'en es allé comme la lumière d'une lampe qui s'éteint.
De là où tu brilles maintenant, sois toujours notre repère.

Monsieur

Roger DUBOIS
s'est endormi paisiblement, le jeudi 27 juillet 2000, dans sa
81e année.

Font part de leur peine:
Son épouse: Madame Jenny Toussaint;
Ses enfants et petits-enfants.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Chamoson, le lundi
31 juillet 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes. '

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu as lutté avec courage contre la maladie
et maintenant tu reposes en paix
dans la maison du Seigneur.

Arrivée au bout de son chemin
terrestre

Madame

Célestine
CHEVRIER-

DUSSEZ
est décédée brusquement au soir du jeudi 27 juillet 2000, à
l'hôpital de Sion, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Robert Chevrier, à Evolène;
Ses enfants et petits-enfants:
Roby Chevrier, et ses enfants Sébastien et Noëlle, aux
Haudères;
Cécile et Francis Anzévui-Chevrier, et leur fille Daphné, aux
Haudères;
Geneviève et Maurice Pitteloud-Chevrier, et leur fils
Renaud, à Vex;
Sa belle-famille:
Feu Jeanne Gaspoz-Chevrier;
Marie Maître-Chevrier;
Feu Pierre Chevrier-Mauris;
Feu Joseph Chevrier-Scoffoni;
Catherine et Gilbert Bovier-Chevrier;
Sa filleule: Véronique Chevrier;
Son filleul: Pierrot Bovier;
Ses cousins, à Lanna et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le lundi 31 juillet 2000, à 10 h 30.
Célestine reposera à l'église d'Evolène dès le dimanche
30 juillet 2000, à 18 heures, et les visites auront lieu jusqu'à
20 heures.
Selon le désir de Célestine, ni fleurs ni couronnes. Pensez à
la réfection de l'église paroissiale d'Evolène ou à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Robert Chevrier, 1983 Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune d'Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CHEVRIER
épouse de Robert , commandant des sapeurs-pompiers
d'Evolène pendant plus de vingt ans, et belle-maman de
M. Francis Anzévui, responsable des affaires militaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404670

t

Célestine CHEVRIER-

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

DUSSEZ
épouse de Robert Chevrier, chef retraité des prises d'eau, et
mère de leur employé et collègue Roby Chevrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404624

Pour vos avis 
^̂  

I EHmortuaires. • HililfflHfflu e i / n a
au Nouvel
(027) 329
Le dimai
de 17 h :
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Concours d'été N° 5. organisé par la Fondation Pierre Gianadda

Gogh

a Fondation Pierre
Gianadda présente
jusqu'au 26 novem-

M J bre 2000 Vincent
Van Gogh. Plus de

cinquante peintures couvrant
toute là vie du peintre hollan-
dais ainsi qu'une trentaine
d'oeuvres sur papier. Grâce au
concours «Le tableau truqué»,
découvrez chaque semaine du-
rant tout l'été une œuvre de l'ar-

tiste. Testez votre perspicacité
en essayant de découvrir le tru-
cage que Casai a opéré sur le ta-
bleau ainsi qu'en répondant à
une questio'n ayant trait à Van

Si vous y parvenez, vous au-
rez une chance de décrocher
l'un des nombreux prix ci-des-
sous. Bonne chance!

Liste des pr ix
• 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la saison
musicale de la Fondation Pierre Gia-
nadda.
• 2e prix: un abonnement d'un an
au «Nouvelliste».
• 3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant chinois
Kwong-Ming à Martigny, établisse-
ment recommandé par le guide Mi-
chelin.
• 4e prix: le catalogue de l'exposi-
tion Van Gogh.
• 5e prix: un duo-pack de la cuvée
Van Gogh.

Chaque gagnant se verra remet-
tre une carte d'entrée permanente à
la Fondation, transmissible et valable
pour deux personnes durant une an-
née.

Un grand prix final sera décerné
à l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort
en présence d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un voyage à Paris
pour deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par Lathion Voya-
ges et sa directrice Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

CE WEEK-END EN VALAIS PG
Ce samedi, le temps dépendra beaucoup du lieu où l'on se trouve dans le Le ;
canton. Les plus belles éclaircies se développeront dans la vallée du Rhône le <
entre Martigny et Brigue, de même que dans les vallées latérales. Ces cun
éclaircies alterneront avec de nombreux nuages, surtout ce matin. Ces Les
derniers pourront y produire des averses isolées. Les ondées seront plus fau
fréquentes dans les Alpes bernoises. Le beau temps reviendra dimanche. auç

Retour du beau temps... dimanche
N
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Nom: 

' Prénom: 

Domicile: 

Question A: 

Question B: ; ¦'

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny.
Dernier délai le mercredi à midi.

Nous fêtons
La décollation

de saint Jean-Baptiste
Jean-Baptiste désigna le Christ
à ses disciples comme
l'Agneau de Dieu et rendit le
suprême témoignage à la Vé-
rité en rappelant à Hérode An-
tipas qu'il n'avait pas le droit
de vivre avec Hérodiade, fem-
me de son frère Philippe.

raauenemeni. n
lance aux orages ,

mite du O degré ||

is Diablerets EST"

Derborence Kl-T

_____ sion ira

Résultats
du concours

N°4
Question A: Arles.
Question B: il manque un

tronc en haut à gauche dans
le buisson.
(417 réponses, 374 exactes et
43 fausses.)

1er prix: M. Stéphane Bri-
dy, rue des Longues-Rayes,
1908 Riddes.

2e prix: Mme Nathalie
Aebelloy, rue du Chalet 5,
1700 Fribourg.

3e prix: M. Claude Piaget,
rue Dr.-Kem 30, 2300
La Chaux-de-Fonds.

4e prix: Mme Marie-An-
nick Sublet, 6, rue Henri-Bor-
deaux, F-74000 Annecy.

5e prix: M. Roger Sau-
thier, rue d'Oche 7, 1920 Mar-
tigny.

«Allée de platanes près de la
gare», 1888, huile sur toile, mu-

la sée Rodin, Paris. i__

PUBLICITé 

t...

EB

DE

38

m

Jérusalem

Los Angeles

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



