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AÏZ£ I Trois créations
CRANS-MONTANA 26 août à 21 h en plein air au cha- 
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chapelle Saint-Christophe de Crans, Rossmi «La Scala di seta» (farsa 11 1_1 II .il fl I « l l l l  [_# ^__T
concert du chœur belge Les Pas- comlca )< Precede de Cimarosa, ~B̂ B ~VB ¦ ¦ ¦ ~
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tourneaux, avec les petits chanteurs Maestro di Cappella» (intermezzo
de Waterloo et de Louvain-La-Neu- giocoso). Soliste de I Opéra Europe,

chantïdu monde Effiibre ende1, Eurap?*du festival et de l 0pera ^e nouveau programme accueille aussi six sp ectacles dès septem bre.
CRANS-MONTANA 11 ouveaux con- 

||̂ H^̂ ^HH|I^̂ ^̂ ^ Hfl|̂ ^̂ ^̂ Hfl|̂ ^̂ ^H|̂ ^̂ HBMUSIQUE DE CHAMBRE HEURES MUSICALES |\| fortables offerts par le
n n ~ ..~.,.,-i; TI ..JU X in l. 1/1 .... ¦ n / - A n é . . i r  ntT KMIICIfMIC I Trioôtro fi!a A7ï/4i, înetnllo

nu runrcAii  uisijuea, piuuuLiiuiib niubiLdieb
AU CHâTEAU avec Jurassik Porks, cors des Alpes,
Aujourd hui samedi 19 août a concert de trompettes et d'orgue,
18 heures, vernissaae de exoosi- nnimitinu M.rr î .nhnk

Mercredi 23 août , à 20 h 30, au ACADÉMIE DE MUSIQUE ¦ ™ Théâtre de Vidy, installa-
temple de Montana , concert de l'Or- - Aujourd'hui , samedi 19 août à tion d'une régie d'éclairage, le
El t RÎ^LM^ Î 

]
l h' u alle des tKheh ,muD5iq,ueTde Théâtre du Dé d'Evionnaz offreŒuvres de Bach, Vivaldi, et Corelli. chambre, saxophone, El. Roth, Ta- , j;ti„„„ „„tim ,i„, * „™Renseignements au 027/458 08 00. kacs Entrée libre des condlûons optimales à son

GAM PFL • FESTIVAL INTERNATIONAL Publi
f * ?t

om f tte tr°isième Sai"
UHivircL DE L'ORGUE ANCIEN son> 'a formule est donc recon-
FESTIVAL OPEN AIR ¦ 

Aujourd'hui , samedi 19 août à 16 h duite: une création théâtrale de
miî

UJ
WaterTily

Sa
S:reârn Staff Lo- à la basilique de Valère ' chœur et la Compagnie du Théâtre du Dé,

vebu'gs, Pauio Mendonc 'a, Liquide , %?"emh,a ,„„, M„n -An iMhn ,;rn\ me création musicale profes-
Chumbawamba , Joe Cocker . & r̂™c

iaL^.!ndo (Fnb°Urg) ' sionnelle de Nicole Sermier, unChumbawamba , Joe Cocker . :.""'£ ' r..ri nrn , m v 3" sionnelle de Nicole Sermier, un
(23 h 30), The Barleyshakes. Maurizio Croci orgue. 

raharet rafé-théâtrP HP la Tnm- nimanrh p ?n ani"it dt* 11 h Réservations et renseignements: caoarei caie-ineaire ue la ^om- ¦ 
.̂  ̂ I

Moonstruck Jazz Band Michael von 027/323 57 67 ou 027/323 85 86- P3̂ 6 du Théâtre du Dé et l'ac'
der Heide , the Commitments, Polo ZrRM ATT cueil de six spectacles profes-
H ofer, Fool' s Garden. ttltlviAll sionnels permet d'offrir une ein- I
ccDDc f ift4 *£?¦ L }l5f n .. . quantaine de soirées au fidèleblbKKh Aujourd hui , samedi 19 août a „„uf.„ Aï. f àÀkt.^ A.. r><
FESTIVAL RILKE l'église , concert du groupe Albatros. Publ:c du ^eatre du De.
Aujourd'hui samedi 19 et dimanche ,,„;, En septembre 1999, la
20 août , rue du Bourg, musique ZINAL Compagnie du Théâtre du De
classique , jazz , chanson. Plus de PIANO démarrait sa deuxième saison
cent prestations durant le festival. Mercredi 23 août, à 20 h 30, récita l dans son théâtre d'Evionnaz
SSfJ Ï5 

85 35' de..pianr? Par Fr,ed lno$ à 'a r,ha " ^ec «Chambre 027», une créa- &ROSSINI AU CHATEAU pelle. Œuvres de Beethoven, Cho- .. . '„,,. - .. ¦
Mercredi 23, vendre di 25 et samedi- pin , Mussorgsky. tion propre et une comédie sah- ,#

rique de Jean-Bernard Mottet
traitant du financement de la k

QPFfTA'T I FS  culture et du théâtre en particu- *SB_«nl '*l( _fl
lier. La saison culturelle allait ;_¦

NENDAZ enfants. Plus de cent prestations du- culminer avec «La morsure du 1
^ 

1
THÉÂTRE SOUS LA LUNE rant le estival. Renseignements citron», une création profession-
Ce soir samedi 19 août à 21 h à au 027/455 85 35. nejje fe Jean-René Dubulluit. *̂ —' j j j j m] CI-DESSUS l'une des trois créa-la Place Haute-Nendaz , «La Lune S|QN Afin d'adapter au mieux l'offre tions. «Ballades d'amour» dude la Saint-Jean» , par la troupe SIUN _ „..„ „„-„+* A P «,nn n,,u] ir Pt "„ "°a"aae

f ^  
o amour» au

Le Mim 'osa de Nendaz. MALACURIA THÉÂTRE aux attentes de son public et 20 octobre au 12 novembre, idd
Réservations au 027/289 55 89. FESTIVAL proposer un rendez-vous festif

Au domaine des Iles. régulier en fin d'année, la com- H
SIERRE . Tous les jours sauf dimanche et lun- pagnie met sur pied un cabaret , I
FESTIVAL RILKE di , à 21 h au<puits à coqs, «Arlequin café-théâtre en décembre... qui L__Aujourd'hui , samedi 19 et dimanche serviteur de deux maîtres» , par Ma- sera bientôt un classique. 7 . , :S20 août, rue du Bourg, théâtres, lacuna Théâtre. ^ • v I fit fît.—Cspectacles de rues, spectacles pour Réservations au 027/322 96 22. Football au théâtre 11 VIÏC5

Première création au program- "" TÊT'WBÊ 0utre trois créations ' le Théa"

QIVERS me' <<Banc de touche" de Jac" tre du Dé accueillera p lusieurs
^l »«J qUes pjobs^ produite par la spectacles.

CONTHEY SIERRE Compagnie du Théâtre du Dé et t> . • Mercredi 20 décembre
SKI EXTRÊME FESTIVAL RILKE jouée du 8 au 30 septembre. Le 2000, «Tom petit homme» ,
Samedi 19 août à 21 h, place du vil- Aujourd'hui , samedi 19 et dimanche personnage de ce monologue dès 6 ans, de Philippe Campi-
lage de Daillon , conférence de Do- 20 août , rue du Bourg, conférences , est entraîneur d'une équipe de che et Etienne Privâtminique Perret «Skieur de l'extrê- lectures , visites balade poétique , footbdl de  ̂j SUpérieure. # L 19 t 2Q , . 2Q01me» , suivie de deux films. expositions Plus de cent prestations ., ,. n ,,p ln ,,p S mi 11 , • A , r i  'durant le festival. Renseignements La Piece Qemarre quelques mi- m W «L aquarium» , de Louis Cala-
FANG au 027/455 85 35. nutes avant une rencontre deci- 
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i _r"-\^| ferte, créé au Petithéâtre de

VISITE GUIDÉE CIFBPF 
sive; en effet ' 1>écluiPe doit im" i Sion , avec Guy Delafontaine et

Mercredi 23 août et dimanche 3,c''"ic pérativement gagner si elle en- . , . , , , „ , . Rita r;a>,
27 a o û t à 1 0 h 4 5  viste gîdte de ^E

DU
DISQUE tend se maintenu dans sa caté- L 'f ^
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« Les 9 et 10 février Pascall'exposition et du village Eang. J™^ ^J™' ̂  

gorie. Avec «Le banc de 
touche», Théâtre du De. Du 8 au 30 septembre. m • L« eU Ouvrier, Pasca|

LOÈCHE 18 heures.Grande exposition-vente univers du baUon rond devient queue» , avec une quinzaine
...„.i„... de disques , productions musicales le miroir de F existence. terre, ae serge Lama a Micnei Cabaret 1 ' M„^U, ,\AU CHÂTEAU avec Jurassik Porks , cors des Alpes, Berger et bien d'autres encore - . de nouvelles chansons).

Aujourd hui samedi 19 août à concert de trompettes et d'orgue , Un siècle d'amour aux chansons tendres, drôles, Troisième création, produite par • Les 16 et 17 février 2001 ,
I8heures vernissage de l exposi- animations pour les enfants. „ h nn^ innnf ipf n i'imnop H P le Dé> «Eve, -lève-toi» est un Bernard Montangero. Ation de Richard Long. A 22 heures , Du 20 octobre au 12 novembre, vacnes, passionnées a i image ae , 

AAU^
AA „* ^~;„.,i c-, M *Mario Botta présente ses plans , ses VEYRAS «Ballades amoureuses ou 100 l 'homme emporté par un spectacle debnde et ongmal 67 ans Montangero reprend

idées et ses visions pour le futur OLSOMMER COMMENTÉ ans de chansons d'amour», une XXe siècle trop rapide», explique examinant la femme - chef- en 1998, le chemin des stu-
centre culturel de Loeche-Ville. A 23 Mercredi 23 août à 20 h, visite com- création professionnelle de Ni- Nicole Sermier, enfant de Vou- d œuvre de I humamte - du dios pour son premier CD:
heures Chnsta de Carouge , défile mentée du musée Charles-Clos Ol- coi_e Sermier avec du cabaret et vry. Point de ™e physique et moral «Des siècles d'amour» .

^Demain dimanche 20 août à 11 S°mmer ' des chansons, coproduits par la 
' dans ses relations ambiguës • Les 16 et 17 mars, «Con-

heures, lecture avec l'écrivain Tho- ZINAL Compagnie du Théâtre du Dé et Elle a réalisé de nombreu- avec celui qui s'est levé tôt tous tes», par Branch & Bouduban.
mas Hûrlimann. DIAPORAMA la compagnie Inouï. «L'amour, il ses créations musicales inspi- les matins pour travailler durant • Mars 2001 (à confirmer ) ,

i P«: UAiinFRFC Mard i 22 août' a 21 heijres' dia P°- ne f aut chanter que l'amour», rées de textes d'auteurs comme - au moins - les vingt siècles «Tortuga» ,' une histoire de pi-
LW flMUl/CIlC-i» r^m-i n Auantlirn nafiirn,. r\rArnr> *& _ 1 .  , ^TT,  ̂ r » _ _ x ^ _  ,.AA^rnmrvmr,nnni... A' r.-nrP.-r. DîlUrt '_ 'J x_ ntoc at Aac f r .W\ae  Aa m^rltlfI F11» H A l i n F R F ''. i v m i u i  L L  auu i , d L \ ncuica , uiapu- rie J U U I  ^ UUIUCI i/ ue l u i i iuui», " .-...«« ^ t..„ ^„......„ „,, ,,, t,,,,o ,^o wnj, i """ vo . ._. ._- ,_ , _ -  r .
LES riHuur.i.E-3 rama (( AVenture nature » présenté clamait Vincent Scotto «Métamorphoses» d'après Rilke, précédents. rates et des fables de marins.
SïcXTI 'oïïlSf hôte l t

Pempf fn'ÏÏn aïfproSité̂ du «Chanter le XXe siècle en «Obsessions» d'après Dante, - Début des spectacles à 21 heu-
fes MltS «La faune du val d*HI- m^golf" st Y f h i ï t i  ffeS ballades amoureuses pour ra- etc. Elle s'est récemment pro- Enfin un spectacle sans mi- res (dûnanch^is heures),
rens» , par Yves Brunelli et Bernard blés, salle Lotus. Libre participation. conter les douces folies de Mis- duite au Théâtre Dejazet à Paris sogynie aucune! Un tourbillon Théâ"̂  ̂1902 ErfônnSGay-Crosier. Collecte. tinguett à Bourvil, de Marylin à en y chantant des textes de de sketches, de chansons et de Tél. (027) 767 15 00.

1 1 ; ' Boris Vian, de Kurt Weil à Léo Rimbaud. théâtre. GILLES BERREAU I 

CONTRÔLER EN ~~\ [fj  ̂ / 969^23 X 
AOO 

\ ( _GOUT__. rlADityt- l0PE_... \
r^RmK|ENlCE CeS^8%?^Jj t \^-[ S'SQS 'G3A \ ( 3E CQcfe QU 'ÎL VA
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Une rentrée dans la sérénité
Tout va bien pour l 'école valaisanne qui attend ses 45 000 pensionnaires à partir de lundi.

u n rar,trâa reniai™ onnn onni _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂K_B_ _̂H_i_H_a_H_HI_BH_W._V '< r̂  raC^—H—T-—" I n^wanfarm rl'Mmic: à la rontré-p
La  rentrée scolaire 2000-2001

sera sereine, promet le con-
seiller d'Etat Serge Sierro. Pour-
rait-il en être autrement? Le pa-
tron du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport,
qui tenait conférence de presse
hier à Sion, annonce des effec-
tifs globaux en très légère aug-
mentation (1%), sur fond de re-
structuration interne et partielle
de son département. «Une réor-
ganisation administrative pour
assurer, dit-il, une meilleure li-
sibilité depuis l'extérieur, com-
munes et public confondus.»

feu et oeaucoup
Classes enfantines et primaires,
cycles d'orientation et gymna-
ses, au total cette prochaine ren-
trée scolaire va mobiliser dès
lundi, de Gletsch à Saint-Gin-
golph, 44 715 élèves et étudiants,
si personne ne manque à l'ap-
pel. Cela représente 428 pota-
ches supplémentaires par rap-
port à l'exercice précédent. Une
paille à l'échelle du canton, mais
l'équivalent tout de même d'un
CO de la taille de celui de
Crans-Montana!

Les deux tiers des gosses et
des ados - 31 749 pour être pré-
cis - sont issus du Valais ro-
mand. Lequel perd une centaine
d'élèves dans les classes enfanti-
nes et primaires, mais en gagne
450 entre cycles d'orientation et
collèges. Ce phénomène est éga-coiieges. Le pnenomene est éga-
lement perceptible, toute pro-
portion gardée, dans la partie
germanophone du canton. «La
suppression des classes de l'école
normale engendre une forte
augmentation du nombre d'élè-
ves dans certains établissements,
de la capitale et de Sierre»,
constate encore le chef de dé-
partement.

S'agissant du nombre de
classes dans le Valais romand, il
marque une très légère aug-
mentation (deux unités et de-
mie) au niveau des enfantines
et des primaires. Ce qui n 'a pas
empêché la fermeture de clas-
ses chez les tout petits: à Ba-
gnes, Riddes , Orsières, Saxon et
Val-d'Illiez. Dans le même
temps, en enfantines toujours ,
on passe au plein-temps à Nax,
tandis qu 'on ouvre de nouvelles
unités à Dorénaz, Nendaz, Bra-
mois-Sion, Vollèges, Massongex

est évalué à 23!
service, Lévy Du

que ces dernières anr
le nombre de places
par les entreprises é\
important que la dt
des jeunes».

• A noter que dans
rite des métiers les
restent stables, bien i
constate une augm
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JMJ: la foi avant la loi
PAR PIERRE SCHâFFER lui-même, puise dans cet immense la place Saint-Pierre, de ces pèle- de cet afflux de jeunes, si ce n'est l'exclusion des normes et interdits, d'une jeunesse qui n'entend pas

rassemblement une vitalité que rins du monde entier. une foi, sans doute, déroutante au nom de la puissance de la vie se soumettre aux obligations mo-
La montée en puissance des Jour- seul procure l'espérance. Ce long 

^̂ ^^^̂  ̂
dans son expression, mais réelle et de la dignité de l'homme. raies du pape, détentrice d'un im-

nées mondiales de la jeunesse est pontificat est celui des 20 ans de dans ses aspirations, tout entière mense patrimoine en déshérence,
un phénomène de société qui cette jeunesse dont la motivation JOdH Pdlll II puisée dans l'émotion et l'instinct, ¦ _""~  ̂ comme si la référence médiévale
marque d'une pierre blanche le tient moins à la mort des idéolo- 

* #-, /-,,».; qui se nourrit de l'affluence de la Là TOI S3/7S allait, ! Ia quêt<j de f0>.m,
ais non

changement de siècle et de mille- gjes qu'à |a quête de repères et, âVan T 13 Ll//7_ communion, oublieuse des cliva- l'i**e+i+,i+ir%*t 
3UX batlsse

J
urs de rathedrales.

naire Discrètes, en 1984, elles ras- p|us enCore, à l'écoute d'une paro- t ^. ._ ges nationaux, d'une longue mar- ' MSZlIUIlOn Le génie de Jean Pau II a ete
semblent a Manille, en 1995, plus |e qui donne du sens. Par là, tous che à l'instar des pèlerins du __ d identifier, de susciter et de capter
de 3 millions de jeunes, avant un 

 ̂
• „ 

 ̂bien d'authenti_ Il y avait là deux cardinaux, repré- Moyen Age Cette foi ressourcée ' esPeranÇf de cette jeunesse, son
égal succès, à Paris, en 1997, avec ' ., • , . rattpntinn nW sentant l'institution et, entre eux, le dan

7
s ¦„ ha,rts-lipux HP la snirihia Cet excePtionnel é|an de la jeu- appétit d absolu pour lui donner

160 nations et autant à Rome, 
ques pèlerins dont I attention nest dans les hauts lieux de la spintua . , , , du , une ré a i é  cd|e que

cette année. f
ma,S distr
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\ ÏÏSœ de tous les jeunes vdon- î

qUe S°nt
J

eS aXh
f^

e5
. °

U e S  qui la ronge: la crise dis signes de l'Eglise du XIXe siècle avait refusée
longues veillées de pnere dont 
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^̂  de 
chemins de Compostelle, n en Ira- £ foi et feoi nt des

B 
forces a Lemennais, celle que Vatican II

Au certtre de cet exceptionnel en- Jean Paul II a le secret et qui les pau| QQJ sur |e$ bas{jons du 
duit pas moins une demande forte vives? Le succès des JMJ et le n<avaj t pu imposer/ face aux divi_

gouement se trouve un colloque réunit, ce soir, à RomaColloque conservatjsme européen- le haut qui va au cœur
' 

celui des valeurs charisme de Jean Paul II ne sau- sions de l'époque. Dans cette ré-
singulier. D'abord, celui de ces singulier avec le pape, plus éton- état-major prussien l'Institut de de vérité et de liberté- C'est ce raient occulter, ni même interrom- ponse, il y a plus de recherches
jeunes, venus de toute la planète, nant, avec l'Eglise, tant le paradoxe France et (a Curie romaine. f°yer incandescent, dans le désert pre la crise de l'institution ecclé- que de certitudes, plus de vérité
avec le pape, patriarche odogé- habite cette jeunesse. L'ambivalen- des idéologies du XXIe siècle, qui siale qui restera une Eglise sans que de piété. Il y a un mystère, in-
naire dont la présence est vécue ce de son attitude résidait mardi, Colloque singulier, enfin, avec la interpelle le pape et en appelle à prêtres, aux pratiques religieuses dissociable de la foi, dont Jean
avec une ferveur croissante et qui, dans l'accueil par Jean Paul II, sur foi. Car, quel peut être le ressort sa capacité à donner du sens, à en déclin, spedatrice impuissante Paul II est l'organisateur. ?
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EXPOSITIONS jeudis à 20 h, «Napoléon Bonaparte peintures sur bois d'Edith Bruchez, CABINET DE NUMISMA TIQUE Visite commentée sur demande
à travers la caricature», «Napoléon aquarelles de Claude Saudan, pein- ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE © (027) 606 46 70.
Bonaparte et Martigny», et dans le tures à l'huile de Chantai Wawesik- 12, rue des Châteaux Du ma au di de 14 à 18 h

CHAMOSON jusqu'au 19 août tous les jours de "dre df , Ia ^dation André-Guex- Closuit. © (027) 606 46 70. Collections permanentes

MUTDE SPÉLÉOLOGIE Thjl 8
1
h a? a'r et £gs?<£ '̂™ 

»™'̂ « la 
S|£RRE 

<*™ «« * d* 10 à 12 h et de 14 ((La faune d
P 

Valais>>,
RIIP rhP7 Mnrpn ets divers- Entrée libre. musique». sienne a 18 n ., „. " , quelques espèces exotiques
© 027 3735 81. LES HAUDÈRES 

FONDATION LOUIS MORET ESPACE JEAN DAETWYLER J  ̂* d Une décenn ie et présentation de minéraux.
Tous les jours de 9 à 12 h* 

 ̂̂ S ©(0 7)^2
™ 

fe SÎS 
 ̂

SSS« 
récemment entrés Le .P™ di™f e de cha<

et de 14 à 17 h 30, fermé le lundi r \ J ¦ <  ¦ • , l ," „ 4/:, , ,, - . « (02/) 4bb (J8 4/ 
Har* le<; rnllertinns mois: entrée gratuite.

Visite des arottes Centre de S^ogie, jusqu au Jusqu au 27 août, de 14 h à Du lu au je de 9 à 23 h , ve et sa dans les collections 
cnniiann MAI I FT

aSTeàSsurdemande. 
 ̂

t0US 
'

eS 

'T -
d? !5 à

t 
18h tous les jours sauf lu jusqu'à 24 h, di de 10h30 à ^"Sf 

de 
dBqUe 

Ê Ssiale18 h 30, exposition de géologie et «Mots relais» et autres estampes» . 13 h 30 objets personnels de Jean mois* entree gratulte* 
 ̂mo^Tc

9
Co ^CHANDOLIN de glaciologie. 

MOIVITAMA Daetwyler. GRENETTE © (027) 455 58 55
„..,,.„,, „ . MONTANA ' Rno Hii (-.ranH Pnnt Jusqu au 24 septembre, tous

2t£££ SS_SS*_L cuWKucnmon "̂ K,„„„t . wJ?^X _ ta|_ l«*l5i''"*¦¦
© (027) 475 13 38 u««nit j/uni-LMunci *i IUUS ieb jours jusqu a i» n

Jusqu'au 31 août
" 
du lu au sa de *?

u lu,au sa de 14 àJt
8 h . . Tûnd e Burkart-Buvàry, aquarelle:

nunk j i^QUiHj n Jusqu au 28 août, porcelaines
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Maillart en 1951
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MART1GNY HST™
CONTHEY-SAINT-SÉVERIN CENTRE VALAISAN Jusqu'au 27 août, les je, ve et d
rOW LOMBARDE to imTrZ Q7 Q, ¦ - n J ? "? ,
rfi /mflyi;?-)  ̂

<£) (02/) /22 91 92. (juillet et août, les ma et me

Jusqu'à fin août du me au di de M?
U
1?h

Septen,bn!' dU 'U 3U S3 de 14 àJ8 h> . .
11 h à 1 2 h 3 0 et d e 1 5 à 2 1  h, 

^G?and-laint-Bernard, fZn ^  ̂
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Visite guidée ou non et animation FONDATION MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
«Contes et légendes» sur demande PIERRE GIANADDA Au Château, © (027) 606 46 70.
pour groupes dès dix personnes. ® (027) 722 39 78. rju ma au di, de 10 à 12 h

Jusqu'au 26 novembre, tous les et de 14 à 18 h
EVOLENE jours de 9 à 19 h L'armement, les uniformes et les
LE VITRAIL Vincent Van Gogh. * drapeaux des régiments valaisans
Musée d'Evolène, place de l'Eglise Tous les jours, de 10 a 18 h, de 1815 à nos jours ,
jusqu'au 20 août, tous les jours de salle Louis et Evelyn Frank, Collection permanente.
.15 à 19 h, exposition de vitraux. œuvres de Cézanne, Van Gogh, En- Le premier dj manche de chaque

* sor Toulouse-Lautrec, Van Dongen mo is: entrée gratuite.
FINHAUT et Picasso.
PEINTRES DE LA MONTAGNE Collections permanentes. SALQUENEN
Galerie Victoria, jusqu'au 1 - novem- >"SW au, l\ ocXo°?e.. x°us les Jours MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
bre, tous les jours de 15 h à 19 h de 10 a 18 h, au Vieil-Arsenal, Maison Zumh0fen
(dès le 17 septembre, sa et di de «Bicentenaire du passage des Alpes 

 ̂(027) 455 45 68
15 h à 18 h), exposition de la Guil- Par BonaParte>>- Tous les jours sauf lu, de 14 à 17 h.
de suisse des peintres de la monta- MANOIR DE LA VILLE
gne. Place du Manoir 1, SARREYER

(?i /m7l,T)i T) 5n niiû TOP APTICTPC
gne. Place du Manoir 1, jnnntitn

TBIMCMT7 © (027) 721 22 30. QUATRE ARTISTES
GRIMENTZ Jusqu'au 10 septembre, tous les Salle de Jeunesse, jusqu'au 27 août,
SAMIVEL jours de 14 à 18 h ou sur rendez- sa et di de 15 h à 18 h, sculptures
Maison bourgeoisiale, vous, visites commentées tous les de Charly Bruchez, sculptures et
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Comité suisse pour des taxes énergétiques favorables à l'économie
«Oui à une fiscalité écologique» • Case postale 466 • 8027 Zurich

55 m', 2 niveaux, 3 chambres.
Vos offres:

Christian Bourquin, b.p. 552, 1907 Saxon.
036-406859
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«La musique que vous aimez danser» 7.

(Soirées à thèmes - Dd) - des 22 h au dancing
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DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Mardi 22 et mercredi 23 août
dès 9 h.

GRANDE VENTE
APRÈS FAILLITES

salle des ventes à Evionnaz, route Cantonale à côté restau-
rant Oasis

Matériel de restaurant .
Stimer, machine soùs vide, chauffe-plats, chauffe-assiettes,
table thauffante, machines à laver verres ou vaisselles, fri-
teuses, machines à glaçons (neuves) salamandres (électrique
ou gaz) hotte d'aspiration, piano 6 feux gaz, tables inox, éta-
gères inox ou aluminun, divers meubles inox, frigos, congé-
lateurs, séchoir à linge 14 kg. et nombreux petits appareils.

Matériel de bureau:
étagères, armoires, fauteuils, éclairages, fax, timbreuse, cen-
trales téléphonique, affranchisseuse, de très beaux bureaux,
séparations phoniques.

Matériel garage:
Lift mobile, équilibreuse, tester moteur, divers outillage.

Pour tout renseignement: (079) 212 75 76.
Parking-restaurant.

036-406765

RESPECTEZ la nature!
CENTRE COMMERCIAL - SAINT-ANTOINE
VEVEY DU 21 AU 26 AOÛT



Anniversaire aux Pantalons-Blancs
Le ref uge-igloo du group e de Sion du CAS f êtera en sep tembre un quart de siècle de bons et loyaux services

I l  
y a 25 ans, au mois de sep-

tembre 1975, le groupe de
Sion du Club alpin suisse

inaugurait dans la joie sa propre
«cabane», le refuge-igloo des
Pantalons-Blancs. A 3280 mètres
d'altitude, entre les Rochers-du-
Bouc et la Pointe-du-Crêt d'une
part , entre le glacier des Ecou-
laies et le glacier des Pantalons-
Blancs d'autre part, les alpins
sédunois disposaient enfin d'un
refuge équipé d'une quinzaine
de couchettes et d'un fourneau
à bois. Les 2 et 3 septembre pro-
chain, le groupe célébrera ce 25e
anniversaire sur place, en pré-
sence de plusieurs membres
ayant participé à la construction
de l'ouvrage. Comme les possi-
bilités de logement sont res-
treintes, la plupart des partici-
pants devront «bivouaquer»
sous tente. Les membres dési-
rant s'associer à cette fête peu-
vent d'ailleurs s'annoncer au-
près de M. Pierre-Armand Luyet,
case postale 2226, 1951 Sion 2
Nord.

Un brin d'histoire
En 1971, l'assemblée générale
du groupe de Sion de la section
Monte-Rosa du CAS décidait de
vendre la «cabane de Thyon»
dont elle était propriétaire. Si-
tuée dans une zone de dévelop-
pement touristique, accessible
en voiture, elle ne répondait
plus à l'idéal des amoureux de
montagne.

Avec l'argent de la vente, le
groupe décidait de construire un
nouveau bivouac à plus haute
altitude. Le choix se porta dans
un premier temps sur la région
des Bouquetins, dans le haut
glacier d'Arolla. Dans l'iAipossi-
bilité de s'entendre sur un droit
de superficie avec la famille pro-
priétaire du terrain, il fallut dé-
cnanier. un se mec aiors a ia re- HH
cherche d'un nouvel endroit. Il B^*"
sera trouvé dans le val des Dix, Ŵ^̂
et la commune d'Hérémence
octroie sans difficulté au groupe
un droit de superficie de 1500 Des deux étroites fenêtres du refuge, panorama grandiose sur
mètres carrés sur le tenain où plusieurs «4000» des Alpes, dont le Cervin. idd
sera réalisé le refuge actuel.

Gallusser, le refuge se présente et à la neige. Entièrement en
En forme d igloo sous ^g forme d'igloo offrant bois, recouvert d'Icopal, ' il est '

Conçu par l'architecte Reinhold une résistance maximale au vent fixé sur un socle de maçonnerie. '

Le château de
U architecte a l'intention de créer un centre culturel à la toi
avec présentation des plans par Mario Botta, défié de mot

Le  château de Mario Botta à de fondation ont déjà reçu des
Loèche est en train de deve- promesses de financement de

nir un thème récurrent du mon-
de culturel valaisan et suisse.
Car l'architecte vedette du Tes-
sin s'est énamouré de l'antique
tour des évêques, chargée d'his-
toire et de souffrances (on y tor-
turait, en effet, les dissidents et
lés sorcières).
, Mario Botta est bien décidé

è** en faire un centre de rayonne-
ment culturel.

Pour 10 millions de francs ,
il veut rénover la tour et la cha-
fjeauter d'un belvédère en verre
qui permette un majestueux
point de vue sur le paysage va-
laisan. Dans une deuxième pha-
se, il compte bâtir son centre
culturel: dix autres millions ici
ussi.

Si les coûts d'exploitation
avéraient exorbitants, l'on
ourrait éventuellement renon-
er à cette deuxième phase.

La commune et le conseil

cinq millions et demi, de la part
du canton et de la commune. Le
reste se trouvera dans le panai-
nage de l'économie. Car le con-
seil de fondation comprend des
poids lourds, tels que l'ancien
conseiller national Ernst Mûhle-
mann, François Loeb, Sepp
Blatter, Mario Botta ou la direc-
tion suisse de Mercedes.

Pour créer le mouvement,
les responsables ont voulu créer
un événement estival. Il est pro-

C'était en février dernier: Mario
Botta, entouré du président de
Loèche Gaston Oggier, du con-
seiller national Peter Jossen, de
M. Ernst Mûhlemann et du con-
seiller d'Etat Thomas Burgener,
lançait le projet de transforma-
tion en centre culturel de la
tour de l'évêque. nf

¦ 

'gramme pour ce samedi 19
août. Il commencera avec le ver-
nissage de l'exposition Richard
Long, à 18 heures. L'artiste de
«Land Art» britannique a ras-
semblé ses impressions et ses
pierres dans le bois de Finges.
Avec le projet architectural de
Mario Botta, ce sera le cadeau
de deux sommités au futur cen-
tre culturel.

De son côté, Mario Botta
exposera ses plans, ses idées et:'*J^JL^ 

ses 
visions au cours d'une con-

\ férence, ce soir également dès
H*\ | 22 heures. Vers 23 heures, la cé-

^\ yt lèbre styliste Christa de Carouge
organisera un défilé de mode,
plus exactement une «perfor-
mance de mode».

Demain 20 août à 11 heu-
res, l'écrivain suisse alémanique
bien connu Thomas Hurlimann
mettra une touche finale aux
deux jours événements, par une

¦¦ séance de lecture.
PASCAL CLAIVAZ



La montagne
face aux pressions

Le Groupement de la population de montagne du Valais romand i 1s'engage pour le marché de l'électricité et contre l'écologie profonde. Pour la taxe
Le Groupement de la population ment l'énergie hydroélectrique,

« nésister aux multiples près- nouvelables, qui sera soumise à u de montagne du Valais romand qui revêt une grande importan- '
fl sions», tel est le mot d'or- la votation populaire dans un AVGC TlITIH se Prononce en faveur du cor|- ce pour le Valais. Pour le grou- 'dre lancé par Dominique Sierro, peu plus d'un mois (lire enca- tre-projet à l'initiative solaire, nement cette taxe devrait cer- *
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s'engage pour le marché de l'électricité et contre l'écologie profonde. Pour la taxe

Le Groupement de la population ment l'énergie hydroélectrique,
« nésister aux multiples près- nouvelables, qui sera soumise à u de montagne du Valais romand qui revêt une grande importan- '
#1 sions», tel est le mot d'or- la votation populaire dans un AVGC lUrill se Prononce en faveur du con- ce pour le Valais. Pour le grou- 'dre lancé par Dominique Sierro, peu plus d'un mois (lire enca- tre-projet à l'initiative solaire, pement cette taxe devrait per- !

président du Groupement de la dré). A Orsières, l'assemblée du de de la candidature des JO une taxe d'encouragement tran- mettre d'atténuer les effets de
population de montagne du Va- Groupement de la population 2006. Mercedes Bresso a eu sitoire de 0,3 centime le kWh ,.nm/orTl iro H marrhi Hanc ,Q !
lais romand (GPMVR), lors des Contre de montagne du Valais romand l'occasion de s'exprimer sur les frappant toutes les énergies non ' ouveruj re au, ,™e aans 'e ,
assises annuelles qui se sont te- la «dictature verte» accueillait une invitée de mar- relations entre la grande provin- renouvelables. L'introduction de domame df ' electricité< et de I
nues hier à Orsières Fidèle à T . * ,  que en. la personne de Mercedes ce piemontaise et notre canton: cette taxe sera soumise au vote maintenir les redevances hy-

ses principes de défense des in- \  ̂
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Bre"0' Présidente de la Provin" ?ntre les, deu* ré9ions- de nom- du peuple, le 24 septembre pro- Cliques en faveur des collée- :

SSTi xio^^^- 
d6S PreoccuPatlons du GPMVR* ce de Tur'n- Cette '"VJtatl°n breUX °bjeCtlfs

- C°TUns 6XiS" chain. Le groupement a choisi tivités de montagne. Pour cette :
maries le Somiement doit en SU reconnait Importance de la avait pour but principa de res- tent, en matière d environne- de défendre ce jet car une votation, un comité de soutien :

Se farre face à deNombreuses sauvegarde de environnement, serrer les liens entre le Valais et ment d économie ou encore de teNe taxation des é ies non va être officiellement créé ces '
nressirTns tSt dansTdomai- le ®mVement tient néanmoins la région de Turin, après I episo- développement durable. renouvelables favoriserait claire- prochains jours .p , „,' . j ,,, , à résister aux pressions du «Bu- I '¦
nés de 1 énergie que de I ecolo- . _ffi ,,'T. . , .,
gie. ' lumce muerai de 1 environ- Dans son rapport d'activité, tout en souhaitant que la nou- Dans un tout autre domai- gions comme le Valais, où ceux- .

nement, des forêts et du paysa- je Groupement de la population velle politique soit encore plus ne, le GPMVR regrette que les ci ne peuvent pas vivre avec
C'est le dossier de l'énergie ge) , qui, selon le GPMVR, you- 

 ̂montagne du Valais romand efficace. Le groupement sou- responsables politiques n'aient l'homme. On peut encore rele- ,
qui a retenu une attention toute drait «restreindre l'homme à un ,\e aussi la nécessité de haite également que les pro- pas traité plus sérieusement la ver que le GPMVR s'est engagé
particulière pour le GPMVR lors simple composant organique»: Pp duits agricoles valaisans soient maladie de la «vache folle». En en faveur du maintien des ser-
de l'exercice écoulé: le groupe- le groupement dénonce ainsi collaborer entre les régions. 11 iabellisés et ç̂ '^Q meilleure ce qui concerne le problème du vices publics en montagne, et
ment se prononce pour l'accep- «la dérive vers l'écologie profon- saIue la n"86 en P^ce du pro- promotion soit effectuée afin de loup, le groupement considère pour l'aide au logement, .afin
tation de la taxe d'encouragé- de» et veut combattre la «dicta- gramme Regio Plus sur l'évolu- trouver des débouchés com- inacceptable d'introduire les d'éviter une désertion des ré- .tation ae la taxe a encourage- ae» et veut comoattre ia «tucta- gramme negiu nus sur i evuiu- trouver des débouches com- inacceptable d introduire les d éviter une désertion des ré- .
ment sur les énergies non re- ture verte». tion structurelle en milieu rural, merciaux. grands prédateurs dans des ré- gions de montagne. JOëL JENZER
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Le lynx TUe aUSSI Djeu que l'usine sera belle!
Di y montons f it un chevreuil ont pfp attaaups r— ¦̂ ¦̂ ¦_——

_ _̂ _̂
M_ _̂I

en début de semaine à /travers et à Saint-Martin.
La faune de la réserve du vallon de Réchy serait-elle en danger?

m
L e  lynx n'a rien a envier à son serve naturelle du vallon de Ré- alerté un garde-chasse, «j'ai dé-

cousin le loup. Il est tout chy étant peuplée d'animaux couvert le cadavre du chevreuil,
aussi cruel. Depuis le début de sauvages et de moutons dans la une très belle bête, sur les che- j f l
la semaine, un ou des lynx ont région du lac du Louché no- mins de la gadoue dimanche
çpvi à HPIIY rpnriepç Tin rhp- tammpnr T p nirp pet ripnt-ptrp mntiti nlnrc nno lo me nrnmp-W U . l  u UVWJ. I U l. 1 Ivlu^J. x l̂ . . \Jl.\J LUI 1.11 1 .̂ 1 . u. UW L.11W WU. Uf V V. h W h. V ((.V*..,., I V . U I O  II L.^ FL- I I 1 V  jV I U I I I V

vreuil a été tué dimanche 13 encore à venir pour les éleveurs nais avec mon chien», explique
août au matin à Itravers et dix de moutons du vallon de Réchy, ce, retraité établi à l'année dans
moutons attaqués à Saint-Mar- sans parler d'une baisse très le petit village. «Aucune odeur
tin lundi 14 août. Trois ovidés importante de la colonie de de pourriture ne flottait dans
sont malheureusement décédés, chamois dans le vallon, selon l'air. L 'attaque semblait récente. j • ¦
«Ces attaques sont fréquentes en certains observateurs avertis. La bête était ouverte. Les tripes à
Valais», indique Yvon Crette- «Pour notre part, explique Yvon l'air. Mais le cou, la tête et l'ar-
nand, responsable des grands Crettenand, nous n'avons pas de rière-train étaient intacts», pré- f .. J _a_l_t- IÎÎTIS. ^B
prédateurs à l'Etat du Valais, chiffres qui nous permettent de cise le promeneur. Un constat a __u H»_É_if ^F«Le lynx tue entre 60 et 70 ani- constater une telle diminution, été établi par un garde-chasse
maux par année et dans notre II n'est pas question pour le mo- auxiliaire qui a conclu à une at-
canton on évalue le nombre de ment de tirer cet animal.» taque du lynx. A Saint-Martin , ^1L_^_^__________^____I
lynx à environ 20.» Pour le mo- c'est Yvon Crettenand en per-
ment, l'Etat du Valais n'envisa- Témoignage du carnage sonne qui a constaté les ravages La salle de la Belle-Usine à Fully, un cadre idéal pour les œuvres romantiques de grande ampleur. idd

ge pas de donner une autorisa- Le chevreuil a été découvert les causés par l'attaque du lynx.
tion de tirer ce ou ces lynx trop tripes à l'air, dimanche 13 août, «Ces attaques sont pour nous os- _ . „ „„ . . ,. „ . „„ . ¦-, _ ,.- .„ -, nn„„rA i.„„,„m J0„„ u u,t* A >A.,VM J.„„„¦„ i,, „„ , r„„*„JAo i -jj J i „ •¦! i i nn J. i _ îeurant parmi les lieux de ce jour que chez Léonard 1 opium dans le but d oubliergourmands, comme 1 autorise le matin, dans le peut village sez banales. Elles ne sont que la p . s , . .  D \ ¦ 

A 
¦ 

A 
¦ ..JL .-,.w„„o„„,, „^„,„o„co „,J - „rrri .ic. Rorri . ,ITt , *. 5 . . j  ,,. . „ ' ¦ concerts les plus ongmaux Bernstein: un don inné qui ne se une déconvenue amoureuse etdésormais Berne. d Itravers , sur la commune de pointe de l iceberg. En temps , ., , , v. „„„„ . J.?,,  , t _ . . • „„= CQ tr„,„,Q Q„ „r„iQ à JQC ,An u ui o -  j  n i » i • I J  de cette édition 2000 du Festival p eut atteindre». qui se trouve en proie a des vi-Une chose semble sure ce Grone, aux portes du vallon de normal, le lynx, un animal de Belle-Usine de Fully sions fantasmagoriques. La sallegrand nredateur dispose d un Rechy. C est un promeneur qui foret, cache ses victimes. Person- Pliera le lundi 21 août à Destin fantastique aux dimensions imposantes depuissant garde-manger, ,1a ré- a découvert 1 animal et qui a ne ne les voit.» PASCAL VUISTINER „„ , , ' , , , „ . io TJOII » iTc,r, Q Ĵl **,^ ,,„5 5  4 20 heures l'Orchestre de la Suis- Non dénué d'un certain fatalis- la Belle-Usine constituera un

se romande placé sous la direc- me, «La force du destin» est le cadre idéal Pour les approches
tion de Fabio Luisi. titre que Giuseppe Verdi donna conjuguées de ces œuvres ro-

I I M #1 -% M ** \ M M „Afn à cette ouverture qui fut créée manùclues de 
 ̂
^P1^*

U n ClSIlCina Le retour de < 0SR oour la oremière fois en 1867. F.RANÇ0 ,S PRAZ
1^1 tjrj l^al m

mJÊ -» . .—» ¦.  p0ur la première tois en lob/. „, .
^^ ¦ ¦ ^"- ^" ¦ ¦ "̂ ¦ ¦ ¦ ^*m „ , , -r. . , j  i j . i  Bien que ce concert s annonce très

*̂  Evénement, le mot n est pas Remaniée deux ans plus tard , il fréquenté , il y aura quelques billets
y^ ̂ k m m MM I*_ ^%^ ̂ ^ um D ̂  ̂_*| /> V% MM 0% mm w% ̂  

tro P f°tt pour qualifier la venue s'agit de l'une des œuvres qui disponibles à la caisse le soir dès
¦JOUI i ClCI DOllvl  lCll \ m  en Valais de l'Orchestre de la ont directement contribué à sa 19heures-

Suisse romande à Fully. Cela fai- renommée. Des thèmes mêlés .
sait en effet longtemps que les reviennent de manière récurren-

La nouvelle a filtré hier aux nou- Le Crazy Palace ayant fait disposition de l'établissement protégés du regretté Ernest An- te tout au long de la pièce et y LfiS COTGS
velles de Radio Rottu, l'émetteur faillite et fermé ses portes, Bri- nocturne. sermet ne s'étaient pas produits sont développés dans toute leur Ont la COtedu Haut-Valais. Peter Boden- gue se retrouve sans dancing. La II devrait siéger bientôt avec dans notre région. Basée à Ge- dimension dramatique. Heinrich
mann planifierait l'installation difficulté , pour Peter Boden- la commission des constructions nève, cette formation possède Schiff ne pouvant se produire ce Réponse de la dernière se-d'un dancing dans son com- mann, est que son complexe de de la ville. La planification, elle, une flatteuse réputation interna- soir-là en raison de sa blessure maine-
plexe immobilier comprenant la Saltina se trouve en bordure devrait se terminer à la fin de ce tionaie et même, affirment les au poignet, le programme a été Lundi 7 août* Claude Namy
hôtel , magasins, boutiques, bu- de la rivière du même nom et mois. PASCAL CLAIVAZ spécialistes, un son qui lui est modifié en ce qui concerne la Mardi 8 août* l'Ecusson.
reaux et appartements. donc en plein centre de la ville _ : propre. seconde partie du concert. En Mercredi 9 août: un étang

L'ancien nrésident du Parti 
de Brigue. Or les Bngois se sont 

DÉnArTmM lieu et place du concerto de Ca- voisin,
socialise

^
n 'aurait oa^"démenti 

]UrC de m plUS 
^

de 
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A sa tête' on trouve Fabio ™&* Saint-Saëns initialement Jeusi 10 août: la Bouille.
S Se
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ste venu 

F 
prévUi les spectateurs pourront Vendredi n août: le massif

neraient bien depuis un an ?.t T P r?°° nnli0 «« la SU"e à h directlon'  ̂Prési" apprécier «La men> de Debussy. des Maures.

^lS3b£îïï,d;ïï Pl- sensibles au tapage noc- Case postale 558 . da par le passé aux destinées de PP > 
Samedi 12 août: huitante.

l'avait conduit à démissionner Pascal claivaz pc l Opernhaus de Graz. Otmar Enfin , Hector Berhoz clora
du Conseil d'Etat. A l'époque, la Quoi qu 'il en soit, l'ancien ® (°27 > ,924 '! \\ cc 

Suimer, cUreçteur artistique de la cette soirée avec sa «Symphonie Nom du gagnant
construction de son complexe politicien devenu hôtelier ne ^

ate 
° ' °6, ' 5 Staatskappelle de Berlin, souh- fantastique» qui nous raconte Madame Adèle Dubuis, 1965

mammouth n 'était pas encore manque pas de place. Il compte 
( ' 7 gnait qu «une telle technique de 1 histoire d un jeune musicien Savièse.

terminée. mettre le quatrième sous-sol à la ' ' direction, il n'avait pu la voir à hypersensible qui s'adonne à __. J

. . . e
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art les feux. «Pourquoi créer un
•stival, p lus de septante-cinq
ns après la disparition du poè-
i Rainer Maria Rilke», a de-
landé le président.

«Pour trois raisons», s'est-il

breuses personnalités assis-
taient à l'inauguration, dont le
petit-fils et la petite-fille de Ril-
ke, et Sepp Blatter, président de
la FIFA. Le chœur mixte de la
Sainte-Cécile a embelli cette
partie officielle en interprétant

mvivialité, délicatesse et ami- Puis , le festival a réellement n J. * — * _^ié.» pris son envol. Les ruelles se
Le conseiller d'Etat radical sont emplies du son de l'accor-

:rge Sierro s'est pour sa part déon et de la flûte traversière, la V
joui «de la dimension nouvelle cour des Vidômes s'est remplie
populaire donnée au poète », pour un spectacle. Le petit oi- :;3j ^"Nfe

i président de la commune de seau fragile , premier d'une lon-
erre, Bouby Antille, a lui rele- gue série, prend son envol, en
ir le caractère «indispensable douceur, dans la nuit qui tom- Le portique, œuvre d'art éphémère conçu par le magicien Jean-Jacques Le Joncour, permet au visiteur de pénétrer dans l'intimité de Rilke.
j ce festival. H faut régulière- be. PASCAL VUISTINER A découvrir absolument à la rue du Bourg à Sierre. Les musiciens étaient également présents partout hier dans la cité du soleil. ni

Douce invasion Concours de poésie: les résultats
Beaucoup de monde et de la poésie partout.

"S—- — M -. -i—~- .. j —»-_¦ <¦»¦¦¦— 1 ^*% ans le cadre du premier eu lieu hier soir dans les jardins Clos du Château 270, 1684 Mé- ras, par M. Stéphane Moulin
_/ festival Rilke, un concours de la maison de Courten. Voici zières (FR) . Catégorie 14-17 ans, partici-

tseaucoup ae monae et ae ia poésie partout.
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_/ festival Rilke, un concours de la maison de Courten. Voici zières (FR) . Catégorie 14-17 ans, partici-
^n 

de poésie fut proposé 
ce prin- la liste des prix. Catégorie 7-13 - 2e prix: Joëlle Broyé, rue pation individuelle:

j/ T temps, réparti en quatre catégo- ans, participation par classe: des Vergeife 7, 3977 Granges. - prix d'encouragement:
Jr\} | ries. Un thème général était in- _ 1er prix: «Il est un che- -¦ 3e prix: Anthony Iaia, rue Vinciane Constantin, chemin de

_^ jT YJ  diqué: «Chemins». La participa- min», classe 1C3 CO Goubing, Chantegrive 19, 3960 Sierre. la Chapelle 36, 1964 Conthey.
j / £) \- -j-f- 'fr" ti°n a été relativement bonne, sierre, par M. Marc-André Sala- Catégorie 7-13 ans, travail Catégorie adulte. Aucun

H_ lI r i  v U bien que le délai pour rendre les min. ' individuel, fait en classe: prix n'est attribué. 4 mentions:
f m L\ M_Bi textes fut un peu court: 295 par- - 2e nrix- Sans titre classe ~ ler P™ ^u'

sa Bonvin, - Gaby Zryd-Sauthier, ave-
^t\; ticipants et plus de 400 poèmes. 1(-Q ^ vissoi'e car M PhiliDoe Fontanettes B, 3974 Mollens. nue de la Fusion 16, 1920 Marti-

Dans la catégorie «adultes», au- R0duit ' ~ 2e prix: Léa Chaillet, collé- gny.
lL^  ̂ -__ÎL cun prix n'est attribué, le jury ' , ge des Coteaux, 2034 Peseux. - Amalita Hess, route de

y É *  

_ -_gMJ_ n'étant pas convaincu que les - 3e prix: «Chemins», classe - 3e prix: Meava Monnat , Beaumont 7, 1700 Fribourg.__
v "•' l __ ^ poèmes reçus méritent l'appel- de 2e P1™3

^
6' N°es, par Anne- coUège des coteaux, 2034 Pe- - Pascal Thurre, case posta-

lP  ̂
 ̂

lation «Prix Rilke» . Quatre men- Mane Gard-Boney-Bahet. „,_ _ le 120) 1913 Saillon
¦ùL ^^_  ̂

tions sont cependant accordées Catégorie 7-13 ans, partiel- _ mentions: Angèle de - Claire Marquis-Oggiei*,
à des textes pour leurs qualités pation individuelle: Preux, Emily Kessler, Alexis Zuf- chemin des Platières 30, 1219
littéraires. La remise des prix a - 1er prix: Stefanie Beuret, ferey, classe de 4e primaire, Vey- Aire.

-__ _̂^ _̂KlI ; ___ ^^
e chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre, interprétant «Une seule "̂*- piUgïclIïllIi e,x"' de mike' ' SSïï'IïSSZ; Emotion au rendez-vousout le périmètre du festival Ril- de-ci de-là, au détour d'une f

ees a bierr
/ 
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e respire la poésie. Le public l'a ruelle ou d'une cour intérieure, ie„ Prenuer festival Kuke, de 10 a 1 1 1 1 111 1 il— nm né: ^-— <-«
ompris et est venu nombreux des poèmes ont poussé sur les 23 heures aujourd hm et de 10 a 

^ 
, ; h JttR \̂

ssister aux multiples produc- murs, les lampadaires et les fa- 17 heures demam, voici celles ., * - f e _ kl I \
ons des musiciens et artistes. çades. qu il ne faudrait pas rater: 

P Jfnl R,lï l„_ =^ï^ ^\Il y a d'abord le portique La poésie envahit toute la ~ l'exposition «Le pur espa- """fr S *,***!,>,,iisSt ^St. N-entrée , composé -"tie dizaines rue du Bourg et c'est une réussi- ce et la saison», à la maison de - „M  ̂
*"-¦ •jaJJJl '̂ jj X̂jx

e livres géants du poète. Cette te. Sans parler des décors plan- Courten, pour tout savoir sur les „,! £*j K. -J?[
:uvre d'art , imaginée par Jean- tés par l'association Marna Jah , années valaisannes de Rilke et *v L

^ ^H_ l

respire la poésie. Le public 1 a ruelle ou d une cour intérieure , ' *: , „ • , , „ .  f i—1 itLHi 'qpa'.M 
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h JtfR
¦ister aux multiples produc- murs, les lampadaires et les fa- 17,.heurf femam' V01C1 ceUes L. 3£ '
ns des musiciens et artistes. çades. qu il ne faudrait pas rater: 

P Jfnl R,lïIl y a d'abord le portique La poésie envahit toute la ~ l'exposition «Le pur espa- """fr S
intrée, composé We dizaines rue du Bourg et c'est une réussi- ce et la saison», à la maison de - ,„K |̂ ^ ^_ =-«3
livres géants du poète. Cette te. Sans parler des décors plan- Courten, pour tout savoir sur les „,! £*j K. -J?[

ivre d'art, imaginée par Jean- tés par l'association Marna Jah, années valaisannes de Rilke et %. |w
:ques le Joncour, a été réalisée qui s'était déjà illustrée lors du son séjour au château de Muzot; , 

^r un groupe de chômeurs, festival BD 2000 en juin. Bref, - pour mieux comprendre ^k _¦ f Ê L
lapeau bas, Messieurs, c'est une rue pleine de surprises qui Rilke, deux conférences en fran- lïf---*-- _|
liment impressionnant. Puis, méritent le détour. çais à l'hôtel de ville, samedi à ¦* J|
H—jg _ _j__ ,_^__^_^___^_ 11 

heures 
et 

dimanche 
à 14 heu- ;J|

^^«R9§ res; B
ïCS S_^fc__ «_^*Pi 

_ des P^ces de théâtre et 1 ï ,  °*_ _ *
des lectures sur des textes du EL

ï _ poète, aux caves de Courten; 4_ ^*_^B
¦glW - " 'a visite du château de VjE * a ¦*

I 4 Ĥmimmmmmr.3r- Muzot , dans lequel Rilke achève ^^_K£_ en février 1922 deux œuvres ma- Kl ^
^-n^&JL mL jeures: «Les 

Elégies de Duino» et JUm
l̂ _Lwfi t i r ]  <<Les Sonnets d'Orphée». Visite —"

Kl *à du château, des jardins et de la
VJS chapelle «Sainte-Anne», samedi Christoph Sieber et Josepha Beyer, petit-fils et petite-fille de Rilke, se sont rendus à Sierre à l'occa-

19 août à 10 et 15 heures et di- sion du festival consacré à leur célèbre grand-père. nf
li_BJ manche 20 août à 14 heures.

Départ en bus de l'hôtel de ville. C n  plus des nombreuses Sieber et Josepha Beyer sont festival, c'est formidable», s'ex-
Durée 2 h 30. Pour plus de ren- C personnalités présentes des habitués de la région. clame Christoph Sieber. «Je

~B seignements sur le programme hier soir à Sierre, le petit-fils et suis très ému de voir qu 'une
copieux de ce premier festival la petite-fille de Rilke ont fait le Tous les deux ont déjà eu ville entière se mobilise de mil-

nombreuses personnalités étaient présentes lors du vernissage,
reconnaît ici, de gauche à droite, René-Pierre Antille, Bouby
'Ile, Sepp Blatter, Serge Sierro, Henri Roten, Jean-Michel Cina et
Zenhàusern. < nf

Rilke, contactez TOT de Sierre
au (027) 455 85 35 ou le site In-
ternet suivant: www.sierre.ch/
festival-rilke

pUCMC

déplacement de la cité du soleil l'occasion de visiter le château le manières pour célébrer Rilke
pour ce premier festival consa- de Muzot, antre du poète au C'esf vraiment impression
cré au célèbre poète. Christoph début des années vingt. «Ce nant.»

http://www.siene.ch/
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Le cheval dans le temps — MéMENTO — Bonaparte
¦ BOVERNIER 3|| M^nOirGrand spectacle équestre à Martigny ce week-end. Fête *aii ¦*¦*¦¦¦*'¦¦

M
ARTIGNY Découvrir l'his- aux mayens Caricatures, p ortraits, soldats de p lomb
toire du cheval à travers Ce dimanche 20 août dans le à découvrir jusqu 'en Sep tembre.

/r ** *̂ __.' IPC CIPHPO r'pct TP nnp nrnnosp vallon de Champex, tradition- ._-. ... ^ . . , ,
>*3_.>_ "* -- -*" k 4_K ' / ,Sue Pr°P°se np ,, 0 fâ +. HcK JlJn, Mo,,0 |\jff ARTIGNY Que ceux qui certaines sont de la main même

«*._ -i " une troupe de cavaliers acroba- nelle f ete des mayens. Messe IWI mann ., ? lp, HpilY PY Hp Nann |Pnn
fc*__T"̂  tes les Chevaliers du ternos Ac- animée par la .société de ¦ V.ont manqué les deux ex- de Napoléon ,
¦r 

 ̂
tes, les -onevauers au temps, AC 

^ 
, , positions consacrées à Napo-tuellement en tournée euro- chant L Antonia dès 9 h 30, iéon Bonaparte se rassurentfils Soldats miniatures

U péenne, les artistes feront halte puis animations sous |e cou- t encore venir au Manoir «Certains des'soldats de p lomb
If r^g  I à Martigny pour quatre repré- vert. Participation de la fanfa- de !a ville de Martigny jusqu'au exposés ici ont nécessité des cen-
tF'TË i sentations, échelonnées sur re L Echo du Catogne. Possi- io septembre. La première ex- taines d'heures de travail minu-deux week-ends au centre bihté de se restaurer. position présente des caricatu- tieux», explique Léonard-Pierre

Xst au fil de cina tableaux VERBÉR rCS de NaP°!éon'  ̂
retracent Closuit' commissaire de l'expo-

mf ^ -MM L est au hl de cinq tableaux VERBIER sans complaisance le parcours sition des collections de Marti-
« colorés et rythmés que les Che- AperO de celui qui passa par le Grand- m. Au rez-de-chaussée du

S '% ^u.
iers du temps ^coment et randonnée Saint-Bernard il y a deux cents Manoir, le visiteur découvrirahistoire: premier con act entre ans. Les quelque cent caricatu- en effet des soldats miniatures

LM YhT™- 6t le Ch6VaI, àf î  ï Lpr SP un Sif H P Wpn "*' qU'U  ̂la ^̂  ̂  ̂  ̂ PeintS aVeC Précision> '̂™M préhistoire, guerrier du désert b*î T of r e u n  a péri de b en- 
 ̂

le temps d.examiner, ont  ̂
de la £oustache; c^rtai.m dans les sables d Arabie, belle venue lundi 21 août dès 17 été rassemblées grâce au con- nes des pièces sont d'époque,my amazone en Andalousie, cava- heures. Le lendemain , prome- cours du Musée Napoléon, châ- comme ces soldats de papier

^H ^W.r. hère indienne dans le Far West nade accompagnée et balade teau d'Arenenberg, situé dans le peints a la main entre 1806 et"GgmJL américain et joutes médiévales en famille dès 13 h 30. Atten- canton de.Thurgovie. i814 Pius ioirii on peut àdmi-spectaculaires. tion , dernier délai d'inscrip- Quant à la deuxième expo- rer une iettre écrite, en 1795,
j l Les amoureux des chevaux tions pour cette animation , sition, elle rassemble des pièces de ja main d'André Massena,auront l'occasion d'admirer de lundi 21 août jusqu 'à 15 heu- de collection - provenant de maréchal d'Empire qui com-^ -  magnifiques montures: anglo- res. Martigny et environs - qui mar- mandait les troupes en Italie.

Bll arabe, ardennais ou encore quent le passage de Bonaparte Visites commentées tousshetland. Le tout dans un ma- OVRONNAZ dans notre région. On peut no- ies j eudis a 2n heures¦ gnifique décor tout en lumières Aoéro tamment y découvrir des por- j 0ËL j ENZERet en musique. JJ " traits de personnages locaux
«Le cheval à travers les siècles», au Le lundi  21 août , I Office du avant joué un rôle important, «Napoléon Bonaparte à travers la
centre équestre de Martigny. Sa- tourisme d'Ovronnaz offre un romme des hommes nnlitiaues f81^

11
!?" 

et 
«napoléon B.on*P%'medi 19 août à 20 heures, dlman- x J M I + comme aes nommes poiiuques te à Martigny», au Manoir de la vil-

— ' * *' ¦ ' ' .____>_^_____^___ che 20 à 18 heures, ainsi que same- apeio de bienvenue a tous ou des chanoines du Grand- le de Martigny, Jusqu 'au 10 sep-
Le cheval au f i l  du temps, à découvrir dans un grand spectacle $J?Ĵ Z^s %%sLÏ >ses 

+
hôtes/ dès 17 heures ' de" Saint-Bernard. On peut aussi y t^SST^S^^^équestre. a. martln tions au (076) 537 87 62. va nt Ses bureaux , lire des lettres d'époque , dont plémentaires au (027) 721 22 30.

mélodie du bonheur



A la découverte de l'eau
Implantation progressive de l 'école du vitrail au centre de la ville

M
ONTHEY «ka raison prin-
cipale de notre implanta-

tion à Monthey est notre récente
collaboration avec l'Ecole d'ar-
chitecture, d'intérieur et de dé-
coration de Lausanne, qui per-
met d'enrichir notre offre de
formation.» Guy Cristina, di-
recteur de l'école du vitrail, ex-
plique ainsi le déplacement de
son institution, naguère établie
à Sion. «Des opportunités se
sont rapidement présentées
pour nous installer ici, notam-
ment en accord avec la commu-
ne. Celle-ci ngps garantit une
aide financière importante pour
la location des locaux sur cinq
ans.» Pour l'heure, l'école in-
vestit les locaux désaffectés de
l'ancienne serrurerie en face du
théâtre de la Vièze. Un travail
de remise en état considérable ,
auquel ont pris part plusieurs
volontaires, emmenés par le
municipal Christian Multone.
La halle industrielle encore dé-
pouillée et crasseuse constitue
pourtant, selon l'artiste Guy
Cristina, un lieu d'inspiration
idéal.

¦ 

sera géré dorénavant par la
Fondation Crusoé Suisse, por-
tée sur les fonts baptismaux fin ^P^^^^Bj

Guy Cristina, juin dernier.
directeur de Si l'idée de la fondation est "'/">> 

"
/ école du ae sensibiliser et former le pu- [ Sj__b_vitrail, dans les blic a la question de l'eau au f  m *.locaux de sa yjj e siècle, le projet de l'île [f uture école, nf. Crusoé se concrétisera par la 1̂ ^̂. construction d'une île dans la &fe _ËMÉI —I zone industrielle du Bouveret , \ ISwP

sur une parcelle de trois hecta- | 
Unique en Suisse prépare au métier de verrier, res.

L'école du vitrail, ¦ unique , en Déclencher un processus créatif Lagon de 100 mètres de L 'île Crusoé, projetée dans la zone
Suisse, accueillera dès le 25 sep- chez l'apprenant, c'est l'objectif long, cascade, jardin suspendu, ADDOrtS Drivéstembre prochain une douzaine , .fi . n f ri partie volcanique d'une vingtai- KH v
d'élèves, âgés de plus de 19 ans. sPecmclue ae cene rormation, . ne de mètres de hauteur, grotte «Les choses avancent bien. Nous
La formation de trois ans. oui orientée surtout vers les beaux- avec salle de cinéma à 180 de- sommes toujours dans le cours
combine technique et créativité, arts. E STELLE BRESSOUD grés: ce centre de découverte de de 'l'étude de faisabilité finan-

l'eau au label écologique et vol- cière. Le financemen t est encore
i —i canique constituera, avec les à trouver mais nous avons la

MEMENTO f ORRF'f T I F  projets d'un aquarium d'eau promesse d'un bon nombre de
v.wl\ l \_V.l ir  douce et le centre de formation partenaires. Mais aucun man-

P»l
M
_mL*,_ Suite à l'article sur les ate- °MS; m Pmer *» c™ce& de ^t n'est P°"r ^ant signé»,

Rue équestre fiers musicaux pour enfants développement durable Port- explique Alam Bougard con-
Samedi 19 à Champéry, rue organisés par l'association Valais 2005* La mse à l enquete cepteur du projet et président
équestre: arrivée du rallye La Caserne-Relais les ins- est Prévue Pour cet automne> le de la Fondation Crusoé Suisse,
équestre des Portes-du-Soleil primions se font au tel (0271 début des travaux dans un an, Soutenu par le canton du Va-
et animations country dans la 34636 85 Pour une ouverture du site en lais et la commune de Port-Va-
rue du village. ' ' ¦—' avril 2003. lais - le président Claude Roch

LE BOUVERET Projeté au
Bouveret, le centre de dé-

couverte de l'eau, l'île Crusoé,

¦— -̂^HBSàîv

M,
s-- _ i

¦Êti-f fâjjk

industrielle du Bouveret. \a

est membre du conseil de fon-
dation - le projet est également
parrainé par la commission na-
tionale suisse pour l'Unesco,
représentée par le professeur
André Musy, directeur du labo
d'hydrologie de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne.

La construction nécessitera
un investissement initial de 20
millions de francs, financés en
grande majorité par des ap-
ports privés. LéON MAILLARD

Monthey, mécène du vitrail

A'RANS-MONTANA Collée

Outre les habituels cours de
langues, ateliers culturels, bri-

(079) 433 08 92. (c)

Motards
à Chandolin

CRANS-MONTANA
Equitation

W tion passion automobile or-
ganise pour la 2e année d'affilée
un défilé de voitures anciennes
à Crans-Montana, ainsi qu'un
concours d'élégance, aujour-
d'hui sur le site d'Ycoor. Plu-
sieurs dizaines de petits bijoux
seront présents dans la station.
Les organisateurs annoncent la
présence des marques suivan-
tes: Buggati, MG, Plymouth, Lo-
tus et Porsche notamment. Le
dimanche 20 août se déroulera
le 2e mémorial de la course de
côte Sierre-Mollens-Montana.
Le départ a été fixé dès 11 h 30,
depuis le parking de la place de
l'Europe, à Sierre. L'arrivée se
fera à Montana, sur le site
d'Ycoor. Renseignements au

CHANDOLIN Ce dimanche,
le village anniviard accueille

le traditionnel rallye de la Fédé-
ration des motards valaisans.
Pour cette édition 2000, les or-
ganisateurs ont donné rendez-
vous à tous les adeptes des
deux roues à 10 h 10 à la plaine
Bellevue. Le rallye débutera à
10 h 25 et l'arrivée à Chandolin
est prévue pour 11 h 30. Après
un repas en commun, une ani-
mation sera prévue dans
l'après-midi avant la remise des
prix qui aura lieu à 16 heures.
Tous les amis de la moto sont
attendus et les inscriptions se
font auprès des présidents de
clubs ou de l'Office du tourisme
de Chandolin (027) 475 18 38 ou

VINCENT FRAGNI èRE

Objectif qualité L Uhi âu bistrot
^^ J • ¦ ¦ '̂ 1 Le nouveau programme de l'Université populaire

s-, ~ lf , 1 , . j  „ . . de Sierre, de bleu vêtu,Conf érence sur l évaluation de l enseignement hip ntnt Ha™ vn? hnîtps au* I PHTP*à l'Ecole supérieure de commerce de Sierre.
S

IERRE L'Unipop de Sierre tre le cerveau et cette dernière,
innove cette année en con- Puis un cycle de quatre rencon-

S
IERRE Les professeurs de
l'Ecole supérieure de com-

merce de Sierre (ESCS) ont été
conviés hier pour la conférence
d'Alain Bouvier, directeur de
l'Institut universitaire de forma-
tion des maîtres de l'Académie
de Lyon (IUFM). En effet,
l'ESCS a pour projet d'être
bientôt certifiée ISO 9001. Ceci
implique la mise en place d'une
structure d'évaluation de l'en-
seignement. C'est pourquoi
Marcel Bornet, directeur de
l'ESCS, a invité Alain Bouvier,
qui fait autorité en la matière,
pour une conférence consacrée
à l'évaluation de l'enseigne-
ment.

Du changement
Selon Marcel Bornet , «une éva

luation de l'enseignement la différence entre l'évaluation
aboutit au fait que l'école doive de l'enseignement et celle de
changer, tout en étant cons- l'enseignant. M. Bouvier a éga-
ciente des risques que cela im- lement dû répondre à des
p lique». Alain Bouvier a ainsi questions sur le pourquoi et le
présenté une méthodologie combien d'indicateurs choisir,
concernant l'évaluation, les en- «Je pense que ce qui nous p laît
jeux d'une telle démarche et dans cette démarche, c'est l'in-
surtout quels indicateurs utili- certitude qu 'elle fait naître», a
ser. Le conférencier a insisté ajouté Marcel Bornet.
sur le fait que «les indicateurs SANDRINE BALET

doivent être simples. Il faut vi-
ser du qualitatif et veiller au
sens et à la validité de chaque
indicateur. Il faut penser à leur
usage interne, d'une part et ex-
terne, d'autre part, notamment
l'image de l'établissement.» Le
but est de rendre l'évaluation
de plus en plus explicite. Le
débat qui a suivi la conférence
s'est essentiellement porté sur

de l'école supérieure de
nf.

PUBLICITÉ 

viant ses adeptes à l'hôtel-res-
taurant de la Poste à Sierre pour
des rencontres surprises. Il
s'agit d'un nouvel espace de
aiaiogue pour aes conierences
sur divers thèmes, tout au long
de l'année. Pour inaugurer cette
formule, l'Unipop a invité
Georges Nellen, météorologue
amateur, pour parler du climat
d'hier et des prévisions de de-
main, selon les observations
menées pendant plus de vingt-
cinq ans. Ce premier rendez-
vous aura lieu le lundi 6 no-
vembre de 20 heures à 21 h 30.

Nouveautés

colages et cours de cuisine,
l'UninoD orooose cette année
quelques originalités. Un diapo-
rama tera découvrir les volcans
de l'Italie, de l'Islande, de l'in- ¦
donésie et d'Hawaii. Un atelier
consacré au thème de la mé-
moire expliquera la relation en-

MÉMENTO 
PINSEC res, messe en plein air, chan-
Fête de la tée par la société de chant de
Saint-Symphorien
Aujourd'hui, samedi, patrona-
le de Pinsec. Dès 10 heures, la
messe sera célébrée à la cha-
pelle avec le concours du
choeur La Cécilia de Vissoie. A
la sortie, concert des fifres et ¦

tambours de la Gougra et'vin
d'honneur offert par la bour-
geoisie. Animations folklori-
ques avec Les Partichious de
Chermignon et Les Réchettes
de Montana. Cuisson du pain
de seigle et des tresses pour
les enfants, tombola, polenta,
raclette, bal avec Alain Théier.

SAINT-LUC

très tentera de stimuler la mé-
moire, en vous inculquant les
connaissances de base de son
fonctionnement et quelques
exercices. La photo numérique
n'aura plus de secret, suite au
cours que lui consacrera Ludo-
vic Julen. Juste avant Noël, vous
pourrez participer à la création
d'arrangements floraux de
l'avent et de décorations de
Noël. Les ateliers débuteront le
lundi 4 septembre avec l'ap-
prentissage de la cuisine au mi-
cro-onde pour les débutants,
puis le 5 septembre avec la gas-
tronomie et le mardi 19 sep-
tembre lors de l'atelier de lectu-
re consacré au thème «La paro-
le du fou».

Pour tout renseignement et
inscriptions, contactez le (027)
455 36 59, de 17 à 19 heures ou
consultez le site Internet
www.leweb.ch/up.sierre

SANDRINE BALET

Saint-Luc. Bénédiction des
fromages, grillades, raclettes
et boissons.

CRANS-MONTANA
Marché
Le petit marché paysan aura
lieu lundi 21 août de 10 à
19 heures, place Scandia.

Stage d'équitation pour les
jeunes au centre équestre de
Montana du 21 au 25 août.
Renseignements au

a antan
Voitures

Défilé d'élégance
et deuxième mémorial

Sierre-Montana.

(027) 475 45 35

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre

FÊTE UDC VALAIS

1 MOTO Fr. 3950 -

SALQUENEN - 25 AOÛT -19 H

TOMBOLA =

et très nombreux lots
MUSIQUE - CANTINE - REPAS

Invitation à tous
www.udcvs.ch Messe sur l'alpage

Dimanche 20 août, à 11 heu- 481 15 31

http://www.udcvs.ch
http://www.leweb.ch/up.sierre


Vous pouvez, en consultant
notre site Internet (http://
www.alp-info.ch), avoir accès à
l'intégralité des articles publiés
ci-dessus dans leur version ori-
ginale, à des dossiers transfron-
taliers et également à des infor-
mations à caractère commer-
cial.
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La vallée d'
Nouvelles

ÉCONOMIE - fête des guides et des moniteurs
Milan.- Une partie de la société de ski* Double J*? a Cour-
Mediobanca nasse en mains mayeur pour le 150e _ anmver-

Aoste al ¦che complet
,, ociïmw a cie JJUSC u assaut jjai

la Haute-Savoie.
*les communes de la vallée sont

à l'origine de la masse de tou-
ristes arrivés en vallée d'Aoste.

¦H f  r\f \ n n m  r\ -n + r\ nvi r* r\ rt n n n r t n f  nn *•

les passionnes du ski estival sur
le glacier. Cogne, Saint-Nicolas,
le Grand-Saint-Bernard et le-
Petit ont été «envahis» par les
touristes et les indigènes. Ceux-
ci s'en sont donné à cœur joie
lors de la préparation des bar-
becues et des succulents pique-
niques. Des bouchons ont été
enregistrés sur les routes princi-
pales et surtoutwur l'autoroute
en direction de Turin.

TRANSPORT
Aoste. - Le dimanche, on
prend... le «Taxiensemble».

T.a r.nmmnriR ri'Anste a mis
sur pied de façon expérimenta-
le, un service innovateur qui
consiste à utiliser les taxis,
mnvfih de rransnnrt «snnhp» à
cause d'une augmentation des
prix. Durant les jours où les
moyens de transports publics
ne seront pas disponibles, on
bénéficiera d'un tarif réduit
pour le taxi. «Taxiensemble», tel
est le nom de ce service. Celui-
ci permettra de voyager entre le,
chef-lieu et les communes de la
plaine (Brissogne, Charvensod,
Gignod, Gressan, Jovençan, Pol-
lein , Quart, Roisan , Saint-Chris-
tr»T-\r. Q Coi»-*<- _TJiQ>-r'Q Coi-roi .at¦¦ ¦ tu^iit , ucuiiL-i iciic, uanc j  ci
Aymavilles de 20 heures à 6 h 30
le dimanche et durant les jours

davide camisasca fériés. Le service est garanti le
maroi également, jour ae mar-
ché à Aoste.

i<>ic &
cier
Sen

RE

stations tou

offrent
3883 m

sure. Le Mont-Cervin

d'une faute d'orthographe de De

le

asteur de la vallée d'Aoste
'. 'idd

se ré-
parée
cimes

ferait au col (Théodule),
que dans l'Antiquité, les

Cartel et Jean Joseph Maquignaz
en furent les figures les plus em-
blématiques. Le. 14 juillet 1865,
ils furent témoins du triomphe
d'Edward Whimper au sommet
du Cervin.

Carrel conquit le même
sommet du côté italien trois
jours plus tard et Maquignaz se
racheta en 1882, en violant «la
Dent du Géant» jugée inaccessi-
ble.

Les guides partis en expédi-
tion en Europe ou sur d'autres
continents contribuèrent à faire
connaître le nom de Breuil-Cer-
vinia dans le monde entier. Il y a
136 ans, à l'Age d'or de l'alpinis-
me, le village valaisan de Zer-
matt, au cœur des montagnes,
d'apparence modeste avec ses
chalets brunis par le soleil, ses
«raccards» perchés sur des pilo-
tis et ses ruelles romantiques,
était le lieu de pèlerinage des al-
pinistes audacieux. Aujourd'hui,
cette localité est devenue une
station alpine moderne et re-

?se

nommée au niveau internatio-
nal, pour son air pur et vivifiant.

En 1280, Zermatt fut men-
tionné pour la première fois
dans un document sous nom
d'origine: Protobornum. L'an-
cien cachet de cette commune
porte d'ailleurs l'inscription si-
milaire «Wallis Prato Bomi»,
dont l'exacte traduction est: «Zer
Matt». Ce dernier apparut pour
la première fois sur une carte
géographique en 1495. La vallée
de Zermatt a toujours été sou-
mise à la souveraineté de l'évê-
que de Sion qui transmettait ses
droits à des différents seigneurs.
VJC vwage uuiuu oa pidimeie
Constitution le 21 janvier 1691.
Elle réunissait 3 communes, ré-
sultant d'un achat par tirage au
sort.

Le véritable tourisme a dé-
buté à Zermatt en 1820. Puis, en
1838, d'après l'initiative du prê-
tre Rudens, un docteur-miracle,
dénommé Joseph Lauber, ouvrit
la première auberge sous le nom
de «Hôtel Cervin».

Aujourd'hui, le Cervin (4478
m), photographié soit du côté
italien, soit du côté suisse, a fait
le tour du monde.

LARA-GILIANE ROSSI

norr

"Aoste.

avec 1

e\
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édiatement M. Etienne.

pour compléter le team

automobile et assumez la coordination entre la production et la
gestion des stocks. Les contacts (téléphone et fax) avec les clients,
le suivi des commandes ainsi que la coordination avec le planning
de production font également partie des tâches attribuées.

Votre profil
Vous avez une formation technique et une bonne connaissance
des outils informatiques ou une formation commerciale avec de
bonnes bases techniques. Vous parlez français ou allemand avec
de très bonnes connaissances de la deuxième langue ainsi que
de l'anglais. La pratique de l'outil informatique SAP/R3 serait un
avantage.

Ce défi vous Intéresse?
Nous vous offrons un travail varié dans un petit team. Si vous vous
identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir vos offres de
service à l'adresse mentionnée.

Nous sommes
Une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerire.perrenaalusulsse.com
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S sarnafil e* P™ du noir, à mêmestallation ou du câbla- 
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IUX , dynamique, autono- M .IOï«....W WUI.

permis C* Vous êtes Suisse ou permis C, al
, „„,,»,,„>„, „., x . contactez M. Etienne.i contacter ou a sou-
issier à M. Etienne.

:ins la vente de téléphonie mobile en Europe avec
00 points de vente, nous recrutons pour l'ouver-
Dtre premier magasin à Sion des:

des responsabilités e
dans la vente. Vous r

et apte à travailler de i
nome, alors contactez i
M. Etienne.

J

D E P  U I S 1 8  6 3

OURNAL
Implanté à Bienne, au cœur de la région Expo.02, Le Journal du Jura est le
seul quotidien francophone du canton de Berne. Journal régional par excellen-
ce, il offre une information complète sur la vie politique, sociale, économique,
sportive et culturelle de l'agglomération biennoise et du Jura bernois, mais
également de l'ensemble du canton de Berne et de l'Arc jurassien. S'il met l'-
accent sur l'actualité régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien
complet, qui propose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous
les domaines d'actualité.

L'actuel titulaire ayant décidé de nous quitter après six ans de bons et loyaux
services, nous cherchons un nouveau/ une nouvelle

rédacteu r/rédactrice
en chef
A la tête d'une équipe bien soudée, composée de journalistes professionnels
et d'un vaste réseau de correspondants, vous serez chargé de renforcer la
bonne position du Journal du Jura dans sa zone de distribution, l'objectif étant
de gagner de nouveaux lecteurs. Vous serez responsable de la qualité et du
contenu rédactionnel du journal, mais également de son image. Vous aurez
également à cœur de défendre résolument les intérêts du Journal du Jura face
à l'extérieur.

Doté d'une forte personnalité, à la fois flexible et déterminé, sachant faire preu-
ve d'initiative, vous avez le sens de la communication et le contact facile et êtes
prêt à vous engager pleinement dans votre nouvelle fonction. Conscient de
l'importance du bilinguisme pour notre région, vous êtes prêt à collaborer acti-
vement avec notre quotidien de langue allemande, le Bieler Tagblatt. Au béné-
fice d'une solide formation et expérience journalistique, vous avez également
de bonnes connaissances dans le domaine du marché de la communication.

Le poste vous intéresse-t-il? Dans ce cas, adressez votre dossier de candida-
ture complet à l'attention de:

Monsieur Christoph Gebel, directeur des médias, Le Journal du Jura, Chemin
du Long-Champ 135, 2501 Bienne OOWOMWWC

Publicité
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Pour uns entreprise du Bas
Valais, nous recherchons

Ë3
fui

Wir suchen

eine Rezeptionistin zu 50%
fur die folgenden Tatigkeitsbereiche:
- Telefonzentrale
- Patientenbùro (Aufnahme)
- Administration.

Bedingungen:
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache
- PC-Kenntnisse (MS-Office)
- Teamfëhigkeit
- Freude im Umgang mit Patienten.

Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Berner
Klinik Montana, Persbnaldienst, 3962 Montana.

3ERNER KLINIK iTlONTANA

ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION
3962 MONTANA-VERMALA - (027) 485 51 21 - FAX (027) 481 89 57

E-MAIL: bmebernerklinik.ch 036-407087

Garage du Valais central (rive droite) Precisa-SC
cherche

un mécanicien auto chaufferas. . , . c/carta de pesados para
dynamique, faisant preuve service de distribuiçâo.

d'initiative, sachant travailler seul
et aimant le contact avec la clientèle. c . „,

Date d'entrée début novembre. Erwiar a Para:

Salaire à discuter. Silvaporto & Cie Route
du Simplon 1906

Ca lro ««ro r~, „ rWMr-r, C /13C /l/TTA/ir Charrat.Faire offre sous chiffre S 036-407045 a rat*
à Publicitas S.A., case postale 118, © (027) 746 43 02.

1951 Sion. 036-406695

Meurs
auffage

Age: 25-45 ans,
pour une entreprise de la
région de Martigny.

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez
contacter M. Jean-François
Cosse tto.

036-40703 1

uiimmwuf tj wmm #%t̂Mmaa ûaMMMamuMUU un nouveau monde
Hlj_i_MiIi____J pour l'emploi
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?™u" Premf c°"tact ' M- Etienne se
mmMiiift-.ii.ent tient à votre disposition.

dsclimaftsA
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

Tél. (027) 322 74 63 Fax (027) 323 20 93 ffi^S).
info@gdclimat.ch llTiŜ
www.gdclimat.ch v2l.<

Mous cherchons un

technicien frigoriste
ou

technicien de service
ivec expérience en ventilation pour le service d'er
retien de nos installations de chauffage, climatise
ion, groupes frigorifiques.

ialaire en fonction des qualifications.

Intrée tout de suite ou à convenir.

:iimat de travail agréable dans une équipe jeune e
lynamique.

aire offres manuscrites ou téléphoniques.

036-40447

Situé au coeur du Valais, dans la région»~¦ de Sion, Les Collons - Thyon 2000 est
rk**m un vérltable paradis alpin pour des ^^vacances actives ou relax aussi ' M ~\

T H Y O N  bien en hiver qu'en été. ' n. M—*,-.<«_. vOC.
_taia«-rw»not imiww

L'Office du Tourisme de Thyon-Réglon cherche:

un(e) directeur(trice)
Pour ce poste varié et exigeant, nous demandons:
- diplôme d'une école supérieure de gestion, ou jugé équivalent
- une expérience confirmée dans la branche du Tourisme
- excellentes connaissances des langues (F-D-E)
- très bonnes connaissances en informatique
- sens aigu du contact, des relations humaines et de la communication
- aptitudes à organiser et gérer l'animation et l'information
- expérience en marketing et relations publiques
- esprit de collaboration et bonne résistance au stress

Entrée en fonction à convenir.

Vos dossiers de candidature complets avec certificats et photos
sont à faire parvenir pour le 11 septembre au plus tard à l'adresse
suivante: Office du Tourisme, Thyon-Région, att. M. Jerry Bovier
Président, 1988 Thyon-Les Collons (VS)

mailto:pjnionthey@partnerjob.ch
mailto:plerre.perren@alusulsse.com
mailto:bm@bernerklinik.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@gdclimat.ch
http://www.gdclimat.ch
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dance de nourritures matériel- mette a sa portée une nourriture main, sur notre langue un mor- cueillir soixante pensionnaires
les, culturelles, techniques? p lus abondante et p lus savou- ceau du pain de vie, nous ne supplémentaires et portant leSans doute" ce qui nous manque reuse. Car le goût est en nous- faisons que laisser à Dieu res- nornbre de lits disponibles àce n'est pas le pain, mais le même et non dans ce que nous susciter en nous le goût de 124 ie najj d'entrée a accueilligoût du pain mangeons.» l'éternité, déposé au fond de les offices , car la petite chapeUeElla Maillart dans son voya- Cette reflexion est surpre- nos âmes depuis toujours et j ouxtant la crvote au sous-solge en Afghanistan eut la possi- nante mais pleine de bon sens, pour toujours. gtajt Djen tiov exjœjg pour Der_
bilité de comparer la vie des Ne peut-elle pas aussi s'appli- CHANOINE GUY LUISIER mettre la célébration de FEu- La chapelle sera consacrée samedi prochain par Mgr Brunner.

charistje pour tous les pension- robert hofe '
-m M~ • • _ V naires qui le souhaitaient. Ainsi détachement nécessaire à la tous les éléments utilitaires de

charistie pour tous les pension- robert hofer
¦m j r  • • t^ 

V naires qui le souhaitaient. Ainsi détachement nécessaire à la tous les éléments utilitaires de
/l /f /Tl /̂71 Ît Ç|/? Ç _^_/_ f { W Ë GF *Ê *£)Ç en 1999, les travaux de cons- communion des fidèles. seconde importance.
/ Vf %S$*M l\%-M £-£«3 f-C^*3 €•# l %S\J M ëJ È̂ C *̂3 truction d'une nouvelle chapelle La sacristie reste à l'inté- La chapelle enfin, fermée

C  ̂ débutaient dans le parc du Cas- rieur du bâtiment existant. Elle sur trois côtés, s'ouvre sur le
I Ino ni ia rat-vrai na rla racnr.neahl.ac rai mie à Çaint Mai i rira tel Notre-Dame. Août 2000, il est sert de point d'ancrage, joue parc. Le choix des matériauxUl ie  qUcUdULdlMe Ue lebpUflbdUieb leui l lb  d 2>diriL -IVIdUMLe. possible de consacrer mainte- également le rôle de parloir privilégie la pierre et le bois,

nant la chapelle, les travaux ter- pour l'aumônier. Un corridor rappelant cette nature créée par

M

arianistes. Ce mot blés du laïcat marianiste d'Espa- de faire connaissance avec le minés en même temps que la relie la sacristie à la chapelle et Dieu pour le bien-être de
évoque-t-il quelque gne, de France, d'Italie, d'Autri- petit livre «Etre marianiste au- réfection des façades, le Castel permet d'éliminer de la chapelle l'homme. PIERRE -ALAIN ROH
chose pour vous? Cer- che, de Tchéquie et de Suisse jourd'hui» sorti de presse fin Notre-Dame pourra dès à pré-

tains se souviennent peut-être étaient réunis au foyer francis- juillet. sent, bénéficier d'un instrument \ it 'd'un ou de plusieurs religieux cain, à Saint-Maurice, pour ré- Le congrès s'est terminé à efficace pour appliquer les trois MPrnPr.rOqu'ils ont connus, côtoyés, fléchir au thème «Mieux com- Sion, le 1er août, avec une ren- priorités de la charte régissant 
D'autres penseront à des écoles muniquer pour être missionnai- contre avec les religieux de Suis- îes actes du personnel du Castel;
comme l'école primaire de re en Europe». Les ressources se qui étaient en fête. En effet, le unir, la qualité du travail dans 24 août à 11 h ressés par une connaissance du
Monthey, le collège Sainte-Ma- locales ont été exploitées par des père Urs Schenker prenait la un climat de paix avec le respect cleuson jvendaz monde avec nos missionnaires
rie à Martigny ou l'Ecole norma- exposés des responsables des succession du père Léo Millier profond envers les personnes et , ,. " . . Barthélemv son invités. Renseignements:
le des instituteurs à Sion. Editions Saint-Augustin et les comme responsable, régional de grand soin des choses. Fête de la Saint Barthélemv Marie-Rose Dayer au (027)

oavez.-vuu5 que ue wui ue- utcuiumes ue i auuaye puiu ia suisse et au secteur au logo, la . 201 2Z 14.
signe toute une famille spirituel- messe d'ouverture présidée par plupart des participants se ré- Intégrée dans le parc Messe,
lé dans l'Eglise. Des laïcs, des re- l'abbé, Mgr Joseph Roduit , et la jouissent de se retrouver à Ro- La chapelle est un plus véritable, 9fi A,Ji n o u o nligieuses et des religieux qui dé- visite du trésor. me, le 3 septembre, pour la béa- elle s'intègre dans le parc com- ° aom es n 6 Basilique de Saint-Maurice
couvrent le rôle de Marie dans Ce temps de rencontre et de tification de leur fondateur , le me un élément isolé q: Hérémence, salle polyvalc- Profession temporaire de
leur vie et dans celle de tout partage où les participants ont père Guilllaume-Joseph Chami- socie de la vie active de l eu.^is- Rencontre des missionnaires Cédric Chanez et Jean-Baptiste
chrétien. mieux appris à se connaître à nade. sèment. Cette situation permet en congé Farquet

Du 28 juillet au 1er août, travers les diversités culturelles a JEAN-PAUL FEDERNEDER Ie recueillement et la médita- Toutes les paroissiennes et tous Messe célébrée par Mgr Joseph
une quarantaine de responsa- permis de renforcer les liens et religieux marianiste tion, offrant à ce lieu de culte le les paroissiens du diocèse inté- Roduit , abbé territorial.

archevêque y célèbre la connr- '.LM Mahajanga. Renseignements: chanoine
mation de deux cents jeunes. La Les organisateurs proposent Olivier Roduit, aumônier du col-
messe commence à 8 h 30 en d'aller à la rencontre d'une au- lège, tél. (024) 486 04 04.
présence de plus de 2000 per- | - I , 
sonnes,. toutes endimanchées. mt im-sà** ***!La célébration, entièrement en gieuses malgaches accompa- font qu'à leur tête'.» Le week-langue malgache, ne va pas pa- ¦ gnées par quatre Suissesses, end précédent , au cours deraitre ennuyeuse maigre sa Ion- Que\te vie et quelle joie dans ces trois célébrations, il avait con-gueur: 

^ 
nous sortirons vers communautés jeunes et dyna- firme sept cents jeunes dans11 h 45. La loule chante de tout miques! Elles sont infirmières, une autre paroisse de la capita-son cœur avec beaucoup de ter- catéchistes, institutrices, visiteu- le. Le 5 août, il devait ordonnerveur, il y aura plusieurs procès- ses de prison ou éducatrices au treize prêtres et cinq diacres,sions, pour le livre de la Parole, service des plus pauvres Sœur Ses activités cardinalices l'amè-pour les offrandes, lors du rite Marie-Claire Jacquemettaz, de nent à beaucoup voyager dansde confirmation. Le cardinal Ar- _^_-__-__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^___^__^__H ^ddes, est membre de l'aumô- l'océan Indien, en Afrique et en

ïïi^P !Î!S "*1 Un quartier de Tananarive au coucher du soleil. o. roduit nerie nationale des prisons. Elle Europe. Mais il évoque avec unveque u Antananvo, presiue va ouy ĵ- a j /ana une nouvelle grande nostalgie ses années1 eucharistie avec beaucoup de cien nous raconte son nouveau jà nuit - nous sommes sous les Deux religieuses valaisannes re- maison pour accueillir les en- d'épiscopat à Mahajanga et lesdignité et une grande présence, min^tère dans un centre inter- tropiques - nouvelle rencontre çoivent le cardinal: soeur Marie- fants dont les mamans sont in- grandes tournées pastorales an-Jl prêche pendant vingt-cinq national de forrnation des spiri- avec le cardinal Armand qui a Rose Giroud, de Chamoson et carcérées. nuelles de tous les postes deminutes, dialogue avec ses audi- taing à Tananarive; accompa. passé l'après-midi- à bénir la sœur Christine Pannatier de Le cardinal Armand s'expri- brousse. N'a-t-il pas fait uneteurs, les interpelle, les tait nre... —^mei^ des jeunes religieux et première pierre de la chapelle Mase. Les sœurs ont quatre mis- me en peu de mots, mais avec fois 400 km à pied pour rencon-
Après la messe, nous ren- enseignement à la faculté de d'un hôpital. Ce soir, il est l'ihvi- sions dans la région de Maha- beaucoup d'autorité. Même s'il trer trente-huit catholiques!

controns à la sacristie un Valai- théologie. té des sœurs de saint Maurice janga et c'est grâce à l'appui de ne fait pas ses 75 ans, il est véri- N Quittonssan. Le père spiritain Lucien Fa- qui l'ont bien connu à Mahajan- Mgr Armand qu'elles ont ouvert tablement le grand-père, le chef „„ neure<! ainrs ûue u n -tvre s'apprête à célébrer la messe Sœurs valaisannes ga, dans le nord du pays, où 0 a un noviciat en 1982. Sœur Ma- de famille à qui l'on doit le res- tombée déDuic lonetemus^uflade 11 heures en français. Il est sur p|ace été évêque pendant seize ans rie-Rose, la supérieure régiona- pect. Ses relations avec le Gou- . , K , ° y
midi, mais qu'importe, l'église avant son accession à l'archevê- le, veille avec beaucoup de solli- vernement sont bonnes: «Ils *" e m ^ac e"
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INITIATIVE DES QUOTAS prêt du pM|
¦ _** ¦¦ r / ¦ / ¦ à la Russie:Le Conseil fédéral f *«-

L enquête avance.
__l M L̂ _¦ _ .̂ ___ _i_k ¦__ ___ _i—k. _¦¦_ ¦¦ _^ ___ Les prêts du FMI à la Russie font
( Il Çllll ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦% I f l ll l' objet d'enquêtes suite à des ac-
^| |  ̂ ^9^_r I ^_r |w|w^^^9l *H\^I 

cusations de détournement de
ces'fonds par des particuliers. Le
juge genevois Laurent Kasper-

L'initiative sur le quota de 18% d'étrangers en Suisse ne résoudra rien selon Berne. f̂. e!t :1reh5é
11,hïr des

1 o Etats-Unis ou il est aile étendre
ses investigations et compléter

F
ixer un quota de 18% ce ne sont pas des quotas qui cursus. ses dossiers. La pêche aux ren-
d'étrangers en Suisse est ar- rendent cette harmonie possi- Pascal Couchepin s'est éga- _¦ seignements n'a pas été facile, la

bitraire et inapplicable. Le Con- ble, mais la compréhension lement demandé comment Ge- M criminalité économique éten-
seil fédéral a fustigé hier l'initia- d'autrui et la volonté de cohabi- nève, qui compte un tiers dant ses tentacules dans des
rive populaire «pour une régie- tation. Il faut consolider cet ac- d'étrangers, pourrait gérer l'ap- f : f >  méandres juridiques très flous et
mentation de l'immigration»: un quis notamment en soutenant plication d'un quota. L'initiative compliqués, et jouissant de pro-
_ ..: i- m » I :.. J l J>;_.i *; _ \ ;.. i i • i_ r-.. _.. i_ «' . -ij _..: l_ u . M H _ I •«oui» le 24 septembre aurait des les mesures d intégration, a amènerait, selon lui, «le feu et la mt cedures qui la mettent à 1 abri

conséquences extrêmement ajouté la ministre. guerre entre les cantons», qui Km_i d'actions rapides et efficaces,
dommageables. Or l'initiative dite «des 18%» font face à des situations diffé- «y

va dans un tout autre sens. La rentes. > Le Juge Kasper-Ansermet a
Une Suisse cheffe du Département fédéral Selon un sondage com- j ^  >. déclaré à l'ATS attendre mainte-

sans Nestlé, de justice et police a ainsi dé- mandé par la SSR et DRS 48% 1̂  ̂ *̂ ^. 
nant des informations précises

sans ABB... nonce l'amalgame créé entre des Suisses sont actuellement _¦ m P i 
^  ̂

et indispensables de la 
part 

des
Une Suisse sans étrangers, c'est politi que d'asile et politique des contre cette initiative des quota M Américains; le juge a notam-
une Suisse sans Nestlé sans étrangers. L'initiative com- et 40% d'entre eux pour , avec M ^^% K*É_ ment rencontre des represen-
ABB, sans industrie chimique à promettrait notamment l'accueil encore près de 8% d'indécis. L-"^^^^^^^^^™^»J_^__^_^_^_^M tants du Ministère de la justice à
Bâle a souligné devant la presse provisoire de personnes chas- (ats) Ruth Metzler et Pascal Couchepin, même combat... keystone Washington, des membres de la
le ministre de l'Economie Pascal sées par la guerre et les regrou- commission d'enquête parle-
Couchepin, rendant hommage à pements familiaux. j , mentaire qui s occupe de 1 affiu-
iapport «évident» et «positif» La Suisse comptant actuel- f n m m P 11 t 3 I f P u ' ""W deS Personnes du
des immigrés à l'économie hel- Iement 19,3% d'étrangers, le l. U I I I 1 1 1  e I I L a l l C bureau fédéral des investigations
vétique. La présence de tout être taux proposé ne pourra Être res- i ¦-¦ -j ." _ n i-l + ÎKk -i + t 'îrk+îni  IA (FBI) '
humain, suisse ou étranger, est Pecte 

 ̂
P™^mitation n

& 
11111131 ^6 3111 3̂11101 ^116 8,1 milliards de francs suis-une chance pour le pays. goûteuse uet> d_i„:>iuii!>, a _ . .

I es vannes ne doivent ce- averti Ruth Metzler- Cette mesu" Dieu que la Suisse est belle, sous le regard du tan- des étrangers, de f ormation scolaire et de places de ses o^ ete prêtes par le wmds

pen^ plXïaSïïîu^. re aMblirait la place économi- ¦ 
dm 

q
Metzle,couchePin, Elle est bêle avec ses travail'. Mais au lieu de raisonner en quotas comme mone -ei n^ood ^a

tes a orécisé le conseiller fédé- que* Celle"ci se toumerait vers le grands travaux dont le Gothard et les majestueux tous les auteurs d initiatives a relents xénophobes, la Kussie et ont transite par des

S SJmen Sofes n - ttavail
f 

au f *«™ en^™™\ - barrages auxquels les étrangers ont apporté une part elle insiste. Le critère déterrant est la volonté de œmç« b
^^^

*.
cessaire Mais fixer une limite massif de frontaliers ' ce <lm n est déterminante. Elle est belle avec une économie f loris- cohabitation. D ou les eff orts de la Berne f édérale jet . d examens particuliers main
cessaire. mais nxer une îimi e souhaitable, a aj outé Pascal „„ta „,„• w„,v &„„,_«,„» =,„, *«,.,«.« FA n„;i oour f aciliter l'intéaration. tenant. Le juge Kasper-Ansermet
chiffrée entre ce qui est tolérable  ̂

0»"".a"""«* " QJU"LC *Q— santé qui doit énormément aux étrangers, tn oui! H^I ,«.,«.« , ,,ncy,auu„. , o r
et ce qui ne l'est pas ne cônes- LoucnePm- Pascal Couchepin a raison. Sans eux, il n 'existerait II s 'agit de bâtir ensemble en déf endant les intérêts "îqueie eitue auue ¦sui une
pond à rien du point de vue ,maae en Suisse ni Nestlé, ni ABB, ni des milliers de PME, du pays, des citoyennes et citoyens mais aussi, et somme de 14-mM lard ûei doltos
économique et humain. à nrfïïUr "'' * banqUeS P"VéeS à Genève * "' d"mdUStrie Ch'~ Mh MetZ '& 6St bie" ,nspirée de k S°UÏSgm' kS '"' ZTJr^m^delZntH a préserver miqueàBêle. térêts des hôtes étrangers. A l'heure où tant de gens ¦ versé sur un compte de Ja nanK

Les besoins Un «oui» le 24 septembre nuirait L'analyse de Ruth Metzler est imparable. Il y a eff ec- s 'émeuvent sur le sort de lynx, de chats et autres ot New York.
de l'économie en outre à 1 image de la Suisse. tivement p lus d'un siècle déjà, notre pays était large- animaux de compagnie, c'est la moindre des choses pour jeg cnoses pius.

sont importants L'application d'un quota de 18% ment tributaire de la collaboration active des étran- que de considérer les étrangers comme des humains t avanCgr renn-aide interna-... , ' ., .... . mettrait notamment en péril gers. Et depuis lors, ces derniers n 'ont cessé de con- partenaires à part entière. Pascal Couchepin et Ruth .. ,„ j  Ij i„ju. „<• ,„™la politique du Conseil fédéral rapplication des accords bilaté- Courir à notre prospérité. Citoyennes et citoyens en Metzler voient dans l'initiative des 18% un danger ^lAf a  ̂ ™ HÎIL 1̂vise a préserver les intérêts des rauXj qui prévoient; par étapeS) sm d>aj llem HJaj temnt ^nsdenK N^t<e as u souvent év 
ué: ,a zj zanj e entre ,es cantons. Et demande a ete adressée en ce

Suisses, mais aussi de «nos hôtes we m,- circuiation des person- la raison pour laquelle ils ont réservé un désaveu ein- f orce est de reconnaître que si Genève devait rame- *ens. aux
ot

E,taf"™' ™? des
éttangers», a pour sa part souli- nes avec rUnion européenne. glant aux cinq initiatives populaires qui, ces trois der- ner son quota de 34% à 18% d'étrangers, de f açon dossiers et des enteres très pre-

f?v, \Î  TÀT6 i3 - -6 De plus, l'initiative est inappli- nières décennies, proposaient de limiter le nombre que d'autres puissent avoir leur part, cela se passe- "s qm
f 

af^ent permettre
Ruth Metzler. Elle dort tenir ¦ cable à plus d'un titre. Elle ex- des étrangers? rait très mal. Avec Pascal Couchepin, on peut donc d approfondu le_ problème. Les
compte des besoins de 1 econo- clut du quota certaines catégo- Non, Le peuple n 'est pas naïf . Il sait que la médaille admettre que cette initiative est antipatriotique par f usses ont auss' m. contacte

fmie et respecter les enjeux d or- rieS de personnes dont la défini- a aussi "on revers et qu 'il s 'agit de lutter contre les les dangers qu 'elle f ait courir à la paix conf édérale. Il Les,.. eTf sont S1 imPort^s
dre humanitaire. tion reste vague (artistes, ca- abus. C'est la raison pour laquelle il a par exemple s 'agit donc de la rejeter aussi sèchement que les pré- qu u " es\ pas rare que

t 
les ae"

Les relations entre Suisses dres). En commençant ses plébiscité les mesures de contrainte. Et Ruth Metzler cédentes. marenes des jugesi soient soumi-
et étrangers sont bonnes, a sou- études, un étranger sort du quo- a raison de veiller au grain en matière de criminalité Raymond Gremaud ses a aes retaras* a aes Pr°c,eau-
ligné la conseillère fédérale. Et ta, pour y rentrer à la fin de son I : I res complexes, à des problèmes

juridiques ennuyeux

La vache karatéka a gagné Le Valais meilleur élève romand ^ f̂ifiiÉffl£
La vache karatéka «lovely» pour- trois souffre d'ostéoporose...». DOl/f fe r6CUl Clil CHÔmaOe ™me de 

 ̂

C6 

 ̂?" 
dé

"
ra continuer à s'afficher triom- . ,n^v t . .V ^  ̂  ̂ ournements; à ce niveau les m-
„. 0,Q_„. , „__ „„„ !„ L OFSP ne contestait pas T , • . ¦¦ , % _ ,¦ • ,, s . -; „„„ ,  terets sont si divergents dunPnalement pour montrer que le que le calcium contenu dans le Les Ieunes- les femmes et les +13%'* Ce Phénomène est ca- gèrement augmenté (+0,5%) par à rautre la paralvsieait fortffi e les os et prévient ! os- lait soit bon pour les os. Par Suisses en général n'ont pas ractéristique du mois de juillet, rapport au mois précédent. En s'mstaUe avec rapidité lorsqu'ileoporosei . _i ettet, la loi tedera- contre, il considérait que pour profité du recul du chômage en- car de nombreux étudiants et revanche, le nombre des chô- feuf entreprendre des enquêtesle sur les denrées alimentaires 

^^^ m ûimmt .& h éyen_ registre en juillet. Les étrangers apprentis viennent de terminer meurs étrangers (28 983) est en concrètes et décisives. Les pro-
hiwSiAnlnSSh!  ̂ tion d'une maladie telle que en ont par contre bénéficié. Par leur formation. baisse de 3,3%. • blêmes de blanchiment qui se-
Deunau_ dîsd3ÏÏe£ l'ostéoporose il faut que ledit secteur c'est la restauration qui Les femmes non plus n'ont ., Le chômage a recule dans Couent depuis quelques mois le
^K_S_uïï___Sdu P-duit soit nouveau et qu'fl ait 

KSS&IS pas P-fité de l'embe/e en juil- ^TZ^enSZ Ùs "echenstein sont là pour le
canton de Berne a donné raison été teste avant d être autonsé. 1 e^^Mt 

une 

tendan let Le nombre de femmes au ^^^J^  ̂
prouver; les partenaires imph-

à la Fédération des producteurs 0r* aucune ™î°™T?e h 
^̂ ^vSS ^Z 

ChÔmage 
3 3Ugmenté' p3SSant à meurT 2 6%) et du VaSs ?

ués d
?

S œS 
rT? aPP,T

suisses de lait (PSL) contre l'avis sorte ne peut être déhvrée pour mands, es Ue Vato qui con 32 555 ( 21- Par contre| le meurs 2b*)j du Ĵ tiennent aux plus hautes sphè-
de la direction cantonale de la m Prodmt naturel tel que le lait* 

^
J* plUS f°rte b&1SSe dU ChÔ" «ombre des hommes dans le eTisĝ ^^^f S r6S e

^
t0,Ut deVient t0Ut a C°?

santé publique. L'affaire est aujourd'hui en- "̂  ™™ cas a reculé, passant à 
 ̂̂  

geme (-U8 ? 9%) li T u Â ™  ̂TLa vache «lovely» pourra tre les mains des experts de Les chiffres détaillés publiés 32 585 (-1039)* était en hausse dans onze can- ^^IrTune nSïïe fer
"

donc s'afficher avec la mention l'OFSP. Ces derniers travaillent hier par le Secrétariat d'Etat à Même constat pour les tons, notamment dans les can- ' j EAN MARC THEYTAZ/ to5)«Le calcium du lait aide en effet déjà à l'élaboration d'une nou- l'économie (Seco) montrent une Suisses en général, qui sont tons de Vaud (+141, +1,6%), du
aussi à.prévenir les fractures velle réglementation en la ma- décrue du chômage dans toutes 36 157 au chômage, soit 55,5% Tessin (+73, +2,0%), de Lucerne PUBLICITé dues à l'âge. Une femme sur tière. (ap) les classes d'âge, sauf parmi les de l'ensemble des chômeurs (+59, +2,6%) et de Neuchâtel

jeunes de 15 à 19 ans (+270, inscrits. Leur nombre a très lé- (+58, +3,4%). (ap)
m̂K mm. Ê.  M HT^̂ **Î WChnsbane Brunner candidate
unique à la présidence du PSS
La conseillère aux Etats genevoi- secrétariat central. L'élection
se Christianfi Rninnfir est seule aura lieu lors du conerès du
en lice dans la course à la prési- parti qui se tiendra les 14 et 15
uence au l'ara socialiste suisse.
Les sections cantonales n'ont
proposé aucune autre candidate
à la succession d'Ursula Koch.
La semaine passsée, Hildegard
Fâssler avait renoncé à la candi-

uciuure a Lugaiiu.
Christiane Brunner a regret

té qu'aucune autre candidature
n'ait été présentée, affirmant
qu'elle préférait être choisie
pour ses qualités plutôt que par
manque d'alternative. Pour la
vice-présidence, elle pense à la
conseillère nationale zurichoise
Christine Goll et au conseiller
national schaffhousois Hans-
Jùrg Fehr. (ap)

dature.
Les sections du PS avaient

jusqu 'à hier pour proposer leurs
candidatures. Jusqu 'à présent,
seul le nom de Christiane Brun-
ner est parvenu sur le bureau du

Des salmonelles dans des œufs bio,
sauf en Valais et à Luœme
Le numéro un du commerce de détail suisse, la teur, a précisé le porte-parole de Migros. On ne
Migros, a découvert des salmonelles dans les connaît pas encore l'ampleur de la contamina-
produits livrés par un de ses fournisseurs d'oeufs tion mais elle a potentiellement pu atteindre des
biologiques. Ils ont été distribués dans toute la milliers d'oeufs. Des analyses sont en cours.
Suisse, sauf dans les cantons du Valais et de Lu- Ces œufs bio ont également été distribués
cerne, a précisé un porte-parole de Migros. chez cinq autres distributeurs alémaniques.

Le retrait des produits meriminés a déjà eu L'OFSP recommande de ne pas les consommer
lieu, a souligné hier l'Office fédéral de la santé et de les rendre au point de vente afin de les
publique (OFSP). Les œufs portent l'estampille remplacer par une marchandise irréprochable.
CH-M-Bio 26. Ils proviennent d'un seul produc- (ap)

http://www.autogoai.ch
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MAIbUN VILLAGEOISE Ecrire sous chiffre Z 036 405847__ - ,. _^ à Publicitas S.A., case postale 1118,
DE 5 1/2 PCES 1951 Sion.

036-405847

Grange et dépendances iiirMjaiw tiMîMtWMari
Terrain d'env. 1980 m2 en zone ŜS&SSSSESSZ'&ïSgr"' I

commorcoi, PME, P1VM
Etudions foui*» proportion.

B'W'PPPM Schweiieriscl.es Rotes Kreui
HiH£^^Ml£ Ĵli Ĵiij] ll^^^^A'ytiS44l |̂  Croce Rossa Svizzera

19 août 2000

> )̂ I Piscine municipale
ffù J Grone j &. (027) 458 25 54

HORAIRE D'OUVERTURE
Caienn 'itiMi.ttïM . lin M Wit lAlU» _¦ *)*) inîn *)lîni
JBITOII IVVV tVV I 1SU <¦<¦ UUUI WVV QU Ci. JUIII  LVV I

Samedi, dimanche, lundi: fermé
Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00
Mercredi: ouvert de 14 h 00 à 21 h 00
Jeudi et vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 h 00
Horaire enfants: jusqu'à 19 h 15

vendredi soir 19 h 45
Ouverture spéciale pour damés et 3' âge, avec monitrices.
Jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 du 2 novembre 2000 au 5 avril 2001.
TARIFS Enfants: Fr. 2.50 Adulte: Fr. 5.-
ABONNEMENTS 10 entrées 1/2 saison saison

Enfants 20- 35- • 55-
Adulte 40- 70- 110.-
Famille 150- 240 -

I nr ATinw ne i A DicriNE
Possible par des groupements, les samedi, dimanche et jours fériés,
sur réservation.

PROGRAMME DES COURS
BÉBÉS-NAGEURS

Hi ii-Âf» 70 rnnrc

Jour Lundi
Prix Fr. 200-
Age des enfants 3 mois à 3 ans
Renseignements Sabine Théodoloz - Tél. 458 31 69

PARENTS-ENFANTS (sur inscription)
Dates octobre, janvier, Pâques
Durée 8 cours de 45 minutes
Jour Vendredi à 16 h 30 et à 17 h 30
Prix Fr. 95-y compris l'entrée à la piscine
Age des enfants 3 à 5 ans
Renseignements Hélène Zahnd - Tél. 395 32 82

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

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

COURS INTENSIFS ENFANTS
Durée 45 minutes par leçon
Age dès 6 ans
Dates Noël - Nouvel-An (26,27,28 et 29.12.2000 + 2, 3,4 et 5.1.2001)
Prix Fr. 62.-, 8 leçons, y compris l'entrée à la piscine
L'aies raques \ II, \ L, IJ, I/, IO, IS ei zu.t.zuui/
Prix Fr. 55-, 7 leçons, y compris l'entrée à la piscine

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 68- pour 4 leçons, y compris l'entrée à la piscine
Renseignements Claudette Moos - Tél. 483 24 20

AQUA GYM (gymnastique aquatique)
Prix Fr. 120 - pour 8 leçons, y compris l'entrée à la piscine
Danralir.amar.t. C l̂tl. Cn.l . T.! 511 1(1 mI.^IIJCI^IICIIICIIL, LUItl UHH

CI 
Id. 

-..--J ,U _. 1

ALLEZ HOPI (La santé au top - aussi pour non-nageurs)
Prix Fr. 70- pour 10 leçons, sans l'entrée à la piscine
Renseignements Hélène Zahnd - Tél. 395 32 82

RENSEIGNEMENTS: Piscine musicipale - Tél. 458 25 64
En case de non-réponse:
Administration communale - Tél. 458 15 03

036-406460

1 Pont-de-la-Morge

SIOH à vendre / louer restaurant appartement

^̂  ̂
4V2 pièces

_^  ̂ ^̂ ^̂  
avec jardin d'hiver, gara-

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ ge + pelouse privative.

SU PE R S A X O  Venez visiter et
SALLE SCHINER/SALLE GOURMET/BAR «iiVnhfro 

P"X

|-WSSAG^JPERSAX^950 SION Ur p,aCe

Renseignements: tél. (079) 301 28 47 „¦ „m 
«(079) 643 56 45.

036-407004 
| 036-406757

Valais central
ait. 1270 m , sur rive droite,

A t/EKinDE vue imprenable sur la vallée du Rhône¦¦ A VtNUnt A vendre de particulier

grande villa
A VILLARS-LE-GRANDE 1670 m3 avec 4 garages indépendants.A VILLAHo-Lb-UKANUb 1670 m3 avec 4 garages indépendants.
¦ • m. IMA.I. ••¦ ¦ .A _

AIAI- Terrain arborisé 1570 m'.

Possibilité de morcellement ^̂ ^z r̂Vzzlt
D,,V IKàC :„iDra,,,ni IJ.I.U.I.ll.lJll.lJ.l.llJ.I.I.IJllJIIII.IJ.

UAnAAinnAmAnlA /\+ II IAÎ AAI

Particulier cherche i j  1
Renseignements et visites: terrain à bâtir _A

¦ •¦ ¦¦ i villa ou maison .JHL.)Jean-Marc Meuwly à deux ou t™ apparte- 5HKŒments. Région Platta et . J £j|
nord de Sion. T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T

flTûMOG 01 ft1 o E<:rire sous chiffre L °36" Uf 9/40*0 SI Ul = 407016 à Publicitas S.A.,
noc/c77 An oo § case postale 1118,1951 Messageries
U^o/b/7 4U Jd | sion. du Rhône5 036-407016 | uu niiune 

A I I Zimmermann GBU AG ¦¦¦ A/nf-fP ïr.11 rTI Q 1
Mr M 3019 Bern • Telefon 031 9261414 I VU li t» JUUlUCll
Hr A t  E-Mail info@zimmermannbau.ch I M M M  MMM m|_^H_-_H_l I le Nouvelliste

l IUIIVI IVVL*1 mrviuvu

UNE IDéE EN OR KJI
Au Népal, au Ghana cl dans d'autres pays pan- T$W&mfr (̂fe
vres. or dentaire el bijoux démodés - bagues, chai- ^W ;
nettes, montres..pendentifs ... peuvent prévenu Bîr > "_. _K
la cécité ou rënilrc ceux qui l' uni perdu l'usage 

BIÉM—ÉÉ—— —fl
de leurs yeux. Si modeste soit-il, un don de vieil or
Envoyez voire vieil or ou vos dons en nature à la vaut son pesant de lumière.

IrAiv.Dnuna cuicco

iND LOTO 111
BON

de Fr. 10.-
dès abonnement

3 cartes non cumulable

Nous avons à louer ,
à Martigny A louer à Martigny

. dans quartier tranquille (proximité du
petit salon de centre, quartier des Petits Epineys), à
coiffure dames quelques minutes à pied de l'hôpital
ou messieurs appartement
Conditions _ DlèCêSexceptionnelles. |» ¦».«..»

cuisine aménagée avec cave, galetas,
® (027) 722 07 52, balcon-loggia.
Ie matln- Location: Fr. 750 - par mois,

036-406684 plus Fr .lOOy pour charges. ,
Possibilité d avoir un garage individuel.
Libre dès le 1" octobre 2000.

Chambre pour renseignements et visite:
® (027) 722 74 74, durant les heures de

à louer à Sion bureau.
036-406694

A proximité de l'Ecole I 
d'Ingénieurs. 

Dans villa, avec entrée 0161X116 à l0U6rindépendante.

Possibilité de cuisiner. en vil,e de Sion

Fr. 380.- appartement 5 pièces
charges comprises. s. "

Début octobre
© (079) 213 83 77. Faire offre sous chiffre W 036-406850

036-406894 à Publicités S.A., case postale 1118,
: 1951 Sion. 036-406850

A louer à Chippis i ; —: . - , 
A louer a Sion ~

•> Amandiers 7 Devenez
appartement dès ie 1.9.2000 donneUr!
5 pièces grand — 

2% pièces i 
au 3e étage, grand salon Fr. 660.- c.c. Donnezsalle à manger, chemi- 
née, ascenseur, place Tél. (027) 322 33 80 de VOtre SanQde parc, garage. 010-707291 I 2-1
Prix à discuter. ' <

JEE"1 I le Nouvelliste
meublé. Pr©éh-g de
© (079) 446 38 36. V©tTC T:̂ ZÎ@Ù
meume. . — "

« (079) 446 38 36. V©t"FC T:̂ ZÎ@Ù
036-406997

4

Grande bourgeoisie
de la Noble Contrée

Appel d'offres
La Grande bourgeoisie de la Noble Contrée met en location
la cabane des Pierres et l'ancienne cabane CAS.

Une vision locale est organisée le samedi 26 août 2000.
Rendez-vous à 10 h à la station d'arrivée des Violettes.

Les offres sont à transmettre pour le 5 septembre 2000
à la Grande Bourgeoisie de la Noble Contrée, par M. Raoul
Clavien, président, 3972 Miège.

036-404061
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CORÉE Etats-Unis: la politique étrangère
_ effleurée par Al Gore

1U G dans son discours d'investiture
A peine une dizaine de phrases, du parti lors de la convention

Une semaine historii

La

*Napoléon 85 96
«Kruger Rand 469 490

REUTERS #
Taux d intérêt
de l'Euromarché

J J . i D
39.25

Sept jours pour rattraper cinquante ans de séparation. SSf f i & lf ïS .  nati°nale'
I* leurant et s'étreignant les I __^__HT' __3i_^__^__^__K 

leurs depuis 
bien 

longtemps et ti(lue étrangère dans son dis- Mous av^teoin
de

s^

P

leurant et s'étreignant les
uns les autres, 200 Nord-
Coréens et Sud-Coréens,

qui s'étaient retrouvés en début
de semaine après une sépara-

qui n'ont aucun moyen - ni ^»u mv»u_« u« UI

^
Uî 

™. 
-«/» .. 

™j ™* < *y «^»».
courrier, ni téléphone - de com- et 

^f 
minutes, prononce de- Nous avons besoin d être fixes

muniquer directement. Le prési- vant ^ convention du Parti de- sur sa politique étrangère» a
dent sud-coréen Kim Dae-jung ' mocrate Jeudl soir à Los An^eles- souhgne le sénateur de CaMor-
estimait hier sur CNN à dix mil- Le candidat démocrate a me Dianne Feinstem dans une
lions le nombre de Coréens se- - promis de défendre un libre- interview accordée à la chaîne
parés par la ligne de démarca- échange véritable et équitable. de télévision MSNBC avant le
tion. «Nous devons mettre en p lace discours d'investiture.

tion d'un demi-siècle, se sont à
nouveau quittés hier.

Les retrouvailles avaient dé-
buté le 15 août, date de la fête

T PC HPUY npunlps mrépns des critères pour mettre f in au _ , „ ,Les deux peuples coréens 
es enf ants emnêcher Le sénateur du Delawaresont aussi sépares par un demi- iruvuu ueb enjurus, empecner

siècle d'histoire et cela s'est res- l'exploitation des travailleurs et J°sePn amen< me™Dre ae, ia

senti dans les retrouvailles de la destruction de l'environne- commission des affaires etran-
cette semaine, la communica- ™nt», a-t-il dit. «Le libre- gères du Sénat, avait juge plus
tion étant parfois difficile malgré échangé peut et doit être - et se- tôt que «c était une erreur pour
une langue commune. m< ¦" J e deviens président - un les démocrates de ne pas atta-

' moyen d'amélioration des con- quer les républicains sur les
Lee j ong-sung, un nomme irions de vie de tout le monde, questions de défense et de politi-se 84 ans, raconte qu il en a eu mt . „;„0„flmo„, „nr lo hnc „ l,lo 6trn„abro„V, RiHo„ *mit

nauonaie pour les cieux torées
qui célèbrent ce jour-là la fin de
la colonisation japonaise de la
péninsule en 1945. Les relations
entre les deux Corées se sont ré-
chauffées depuis que leurs diri-
geants, Kim Jong-il et Kim Dae-
jung , se sont rencontrés en juin
pour un sommet historique à
Pyongyang, la capitale de la Co-
rée du Nord.

Un avion de la compagnie
Khrean Air. la comnamie na-

. Il 1 1 L/H-J H-t- / H l - l l l l I I I C I I I  L/VIt l  t,\, U.W .» I f  M L  t-H 1 1 / l R l / l l /", 1»A, 1_/1\.1V_11 t l V l l l Lvite assez d entendre ses deux r ,. . ° , . t
Nord-Coréens de ffls encenser à Dans son discours, le vice- f ^ e  

<Jue 

!
es 

organisateurs -
longueur de phrases leur «Grand président a aussi mentionné ae la convention prêteraient
Leadeo> Kim Jong-il et vomir son soutien depuis toujours au mettre 1 accent sur 1 éducation,
«les impérialistes américains», contrôle des armements nu- *a santé et 1 économie.
«Et j'ai fini par leur dire d'en cléaires, son service militaire r™,.-,.,., ,.„..„ AA | • - i J i_ „¦ t Contrairement aux demorrevenir a un peu plus de bon comme reporter au Vietnam . , , ... .r ~ . r. ¦ .. _ . rrfltpc pc rpnnhhrninc nnt rnn-

tionale sud-coréenne, a achemi-
né hier 100 passagers nord-co-
réens de l'aéroport de Séoul à
Pyongyang. Le même appareil a
ramené le groupe sud-coréen
-J—OJ—- 0  rr—-— ¦ , „„..„ ,„ ,, „ - „? uates, tes leuuuuuaitis uni uun-
ramené le groupe sud-coréen sens.» , pour le compte de 1 armée et *
quelques heures plus tard. Lee Young-chan, un Sud- f^T 

'" *™f% * f™ mondées e, à a TéSnTnz-Les familles qui ont bénéfi- i Coréen de 83 L, a retrouvé sa du Golfe contre Saddam Hus- 
3^î£_1̂ _cie de cette courte reumon, crai- I femme et ses deux enfants: «Ils sein* Quant au candidat a ia Drésignent de ne plus revoir leurs I n'arrêtaient pas de dire qu'ils vi- S'il a évoqué le Koweït en dentieUe George W Bush bienproches, compte tenu de leur I valent bien. Mais je voyais leurs référence , à ce conflit, Al Gore mnins pynprirnpntp nn 'Al 'nnrpâge. Pyongyang et Séoul ont vêtements et leurs visages pro. n-a dté aucun autre payS) au. Zb ï̂ i ïS ïLwrt

faSesTereveSt rius W- 
fondement marqués qui ne leur Cun autre chef d'Etat et aucune lé encore lus brièvementtamilles se revenaient plus sou donnaien t pas l air d aller bien, autre question diplomatique. v _ on advPrSairP de nnlitinuPvent mais les 200 Coréens qui Ça n-a jaiî que renforcer mon \ ' /  que son adversaire de politique

ont retrouvé leurs proches ne 
^

t sentiment de culpabilité de les Certains démocrates ont étrangère dans son discours
représentent qu'une infime par- *̂ laisser au Nord.» regretté l'absence de mise au d investiture.
de des personnes séparées des Un geste qui réunit les deux Corées. ap ' Jae-Suk Yoo/ap point sur la politique étrangère David Briscoe/ap
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RUSSIE

Requiem pour le «Koursk»
Les familles de l'équipage du sous-marin coulé se préparent à devoir accepter le pire.

Les chances de retrouver ¦—-———¦———^—i_¦_¦_—¦_—¦__—
__

—_—
__

—_•_—_—
__

—_—_—_.__—_—_—_—. i — — ; ; 

??* ™1.par;J? La mission de la dernière chance Vladimir Poutine pl ace
"̂ 118 marins du «Koursk» ¦— Cl l l l l O w l v ll vlVr ICI Uvl l l l v l  v Vsl IC1I ll#w 

^^ 
~

semblaient quasiment nulles Equip e russe : 2 marins + 1 médecin n MînÎ Miif. m«înl _ ~fc v~ ®  ̂63UX U OUDIGS
Mn^o^îdinln^t^in

6 Ma^fe/à tofd -" resP/rate"V~-->^  ̂
' "' S0"8"™3"11I L'indifférence apparente du du rioctlon tonlto d up rid-

ï Snï tS C~-^C^^^^ 
^~^^

U=  ̂ f ! !9U0ur!
:1j ) m

h "r OV président Vladimir Poutine au dmt à la  crise pounoitiapernté de 1 équipage se trouvait L^=y^
- 

ẑ^~r-—_ ,<07 \̂ /»ufonom/e des totter/es ; 70 rieures sort de l'éouioaee du «Koursk» sa nonularité» estimp l'ana-dans la partie du submersible (fX /* S^^^-^-lib^̂ C 
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duite dans la zone où évoluait le V A j  mais il a fallu attendre mer- ., P3» un 'ui-meme. t,n
«Koursk». La seconde d'une ma- Seaway , \^L NormancT M 
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C* h\ credi pour que le président avm portant une tenue d om-

gnitude de 3,5 a été détectée Eagle Pioneer ,^ojL *a-i™« VV \ . russe intervienne publique- Songé à\^rd d'un auSdeux minutes et quinze secon- avec 12 plongeurs avec le LRS ^^ Ar™„„i ment sur la question, par une v ë , , , . .' !j  i J Amvp p nrp uup Amupp nrp vim bvereromorsk , , J - , \. n* - 'n sous-mann de la flotte dudes plus tard. armée prévue Arrivée prévue , brève déclaration. Et qu i! ac- M , ., Jr .
< „ • •  J dimanche sarrff ilW * ^ôfe r )?» T^^U rpntp anrp s l' avoir rp fiispp Nord , gagnant le titre de
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quelles une torpille a d'abord Hier, les opérations de se- incliné, s'enfonce lentement Kouroïedov, ont tous deux dé- Gouvernement ont fait le dé- sont parmi ses plus fidèles
explosé et aurait ensuite provo- cours se poursuivaient sans relâ- dans la vase, a précisé le porte- claré que les réserves d'oxygène placement a Mourmansk, ba- partisans. «Le manque de
que une seconde explosion plus che. Pour la première fois, une parole de la marine, le capitaine s'étaient épuisées hier. se de la flotte du Nord , pour reaction de Poutine va eroder
puissante dans le compartiment capsule est parvenue à atteindre Igor Babenko. Quant aux équi- La conmsion et la lenteur —^S^. _atastro TesZuivTe

TmaMenaTàue

cheslav Popov, a confirmé que tant il éti t̂ abimé. Un Lre en-' ardues sur place avant au- r^Vf^L^T^s SïïŒX^T? Se^mrïltr^"le submersible avait ete victime gin de secours, plus important, a jourd nui. qui n-ont toujours pas été infor. der fort et d { . a du quotidien <<Moskovksid une Molente
^
explosion interne, tenté de prendre la relève. Pour Le vice-premier ministre et mées des identités des membres promis de mettre fin au déclin Komsomolets»susceptible d'avoir été provo- compliquer encore les choses, le le commandant en chef de la de l'équipage. de l'ancienne superpuissance. Vladùnir Isachenkov/apquee par une collision. bâtiment, qui est déjà fortement marine russe, l'amiral Vladimir Angela Charlton/ap I 

¦ iJ ÎMI Kosovo Job: vers la fin
Répit bienvenu I " _PJ I _J" _J du calvaire•'Jïï&wïïœ La mine ne m cuscorcie ss -̂tension a baissé d' intensité s'achever ce week-end, les'né-
hier dans le Montana , aux gneiateurs s'efforcant d'obtenir
Etats-Unis. Mais ce rép it undi dernier, à l'aube, pro- l'OTAN, lorsqu'elles conquirent Quant aux références éco- leurs et des ingénieurs serbes, i? ,., , +• A ?a rif H t
pourrait être de courte durée ,  ̂gressant sous une forte cou- la province. logiques du Dr KoUchner, le les Albanais ayant été peu à peu 

 ̂Qcddentairx troiTd'entre
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si les vents reprenaient. verture aérienne, des comman- Prétextant des normes de f^™6 
de 

Y0}^ Pou5 licenciés, déjà à l'époque de Ti- eux ayant été apparemment U-
Fmntinn Hannom.icû 

dos bntanniques suivis par des contamination <<20o fois supé- 1 fnvironnement précise qu .1 to. Bernard Kouchner affirme bérés hierhrUptIOn Dangereuse gendarmes français , se sont em- rieures a la normale>)) gei n existe pas de norme umver- qu après la remise en service sdon des reSp0nsables mi-¦¦ I A H A I I  l l .. ._ l l_  «nvX^ An \̂  .̂ ,:„„ A n «1^—«U n*- An . . . .  coll.- f f infornant  I ûvr.ACitinn «an nac înc ta l lo t î nc  il c oTTr»rr>orn na ,. i , .,. . . _ _¦ JAPON Une nouvelle parés de la mme de plomb et de Kouchner s'est dit préoccupé sene concernant i exposmon au des installations il s eîtorcera de Utaires philippins, environ 5,5
éruption du volcan Oyama sur la raffinerie métallurgique de par la santé des travailleurs de la plomb, mais des normes na- partager le personnel entre tra- rnillions de doUars (10 millions
l'île touristique de Miyaké a Trepca, propriété serbe nationa- mine pour justifier l'occupation tionales. La référence utilisée veilleurs serbes et kosovars. de francs) ont été versés le mois
amené hier les autorités à fisée par Tito, après avoir été militaire du complexe industriel. Par Bernard Kouchner a été C'est une pure vue de l'esprit. Il dernier au groupe Abu Sayyaf
ordonner l'évacuation de longtemps un consortium an-1 II n'avait pas prévu qu'au fond établie par l'Institut - français de faudrait alors que les Albanais pour la libération de six autres
2162 des quelque 4000 glo-serbe. Le complexe minier, d'une mine se trouve toujours veille sanitaire. Ce qu'on appel- retournent à Mitrofica où la Malaisiens, ainsi que d'une Alle-
résidents vers des abris. / 0ù l'on extrait non seulement du de l'eau qu'il faut pomper - ce le «l'effet zéro» est différent se- population ne les veut pas. mande malade dont le mari et le
D . - . , nlomb mais d'autres métaux qui n'a pas été fait depuis lundi, Ion qu'on le mesure dans l'eau, D'où des heurts violents et quo- fils sont restés aux mains des ra-Rorno rritimià piumu mais u autres métaux, ^..« j.«,^_^i,~ .u.«u, -V .  ,, . , „ . ,. ... . .  , ' . DCI ne u i IIIJUC constitue la plus importante ex- les ingénieurs s'étant mis en au fond d une mine ou à 1 air h- tidiens qui risquent de se repro- visseurs.
¦ ITALIE Le ministre italien des nfoitation industrielle du Koso- &^ve Pour Protester contre l'oc- bre. Il est vrai que les radiations duire et de s'aggraver, si les ou- Si les trois Malaisiens ont
Finances , Ottaviano Del Turco , 

^ 
„ travaille avec de nom- cuPation de l'usine.' Il ne faisait, émises par de la poussière de vriers n 'ont plus le droit d'aller bien été libérés, les rebelles, qui

a répété hier ses attaques à ' " en réalité, qu'appliquer ce qui plomb peuvent causer des travailler. avaient libéré une Philippine
l'égard des paradis fiscaux. La creuses autres usines oe la re- ayait été déddé y m demier par dommages irréparables au cer- . mercredi, détiendraient ainsi
Suisse n 'a pas échappé à ses f?°n et tonenonne grâce aux 7UU le <(Groupement sur les crises m. veaUi Mais dans ce caS| tous les Lors de la Seconde Guerre toujours trois Français, deux Ai-
reproches. Il compte sur un MW produits dans des centrales ternationales», fondé en Califor- ouvriers serbes qui ont travaillé mondiale, les troupes alleman- lemands, deux Finlandais, deux
retournement de situation électriques fonctionnant au nie par George Soros, «rfe ne pa^ dans cette mine seraient décé- des avaient mis main basse sur Sud-Africains et un Philippin sur
dans la lutte contre la charbon. Celui-ci est également prendre en considération les dés depuis longtemps ! la mine de plomb, ce qui leur les 21 personnes enlevées le 23
contrebande internationale de extrait du riche sous-sol de cette contraintes légales de la proprié- permettait de fabriquer les ac- avril, jour de Pâques, dans la
cigarettes. région, 'dont les Serbes n'enten- té de la mine et de s'emparer par L'ensemble de l'exploita- cumulateurs dont ils avaient station balnéaire malaisienne de
PI .. t " " ' dent pas se séparer. Ce fut le la force de l'ensemble du com- tion minière et de la raffinerie besoin pour leurs sous-marins. Sipadan. Ils ont aussi capturé
Elections anticipées premier objectif des troupes de p lexe métallurgique de Trepca». était exploité par des travail- PAUL -E MILE DENTAN par ailleurs trois journalistes
¦ SRI LANKA Le Gouvernement français et une douzaine d'évan-
du Sri Lanka a dissous hier le ** gélistes philippins.
Parlement et annoncé PALESTINE En tout état de cause, Ro-
l' oraanisation d'élections _ _ _ berto Aventaiado a affirmé oue

uu :>n Ldiiicd d uissuus nier ie geuaiea pimippuia.
Parlement et annoncé PALESTINE En tout état de cause, Ro-
l' organisation d'élections _ berto Aventajado a affirmé que
législatives antici pées le 10 11 il ^» _^ *-* <-» ¦ni_r_l _n_ ¦¦ _% __ _ E«_k_L les rebelles devraient libérer
octobre. Cette dissolution l l #l |̂ Z £* 
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f m  _LA ¦ _i"_^T_'i I tous leurs otages aujourd'hui,

donne une chance de plus à la I W I l^9 _̂i« d wl
Cfl 

I %J^J ^| _» m_ CE | CI « On s'interroge désormais
présidente de remporter Ĵ » sur la 

suite: l'armée philippine
davantage de sièges au entend-elle lancer une vaste
Parlement. ors d'un entretien à Tokyo déclaré un responsable du Mi- Yoshiro Mori lui a demandé ne pourraient pas se retenir opération contre les rebelles dès
.. .,, . » L avec le premier ministre ja- nistère japonais , des affaires de surseoir à son projet de dé- pour l'éternité. Arafat a égale- que ceux-ci auront relâché leurs
Man it a PariS ponais yoshiro Mori, le prési- étrangères. clarer l'indépendance de l'Etat ment indiqué à la presse que la prisonniers? Plusieurs sénateurs
¦ FRANCE La Coordination dent de l'Autorité palestinienne, .• / ,, . „ u - „ palestinien le 13 septembre, jus- décision sur la proclamation ou ont d'ailleurs appelé à une ini-
nationale des sans-papiers Yasser ^̂  a  ̂en 

de 
Ar^at qu. eff^ 

actti^e- ,, 
Yobteaûm d> véritable non de 1 indépendance sera pn- nanve en ce sens hier. Et un de-

appelle à manifester , .  • ., ¦ ment un tour du monde pour , , . , T . se aq début du mois de septem- mi-milher de villageois de la zo-
aujourd'hui à Paris afin de  ̂COntre ™ nsque <<d expl°" obtenir davantage de soutien à f

ccord de P*™ avec les Israé" bre, par le Conseil central pales- ne de Bandang, près du camp
réclamer une nouvelle fois la sion au Proche-Onent», si Israe- la création d'un Etat palestinien, liens. Arafat a répondu que les nnjen. «La décision finale ne d'Abu Sayyaf à Jolo, ont fui dans
régularisation de tous les sans- liens et Palestiniens ne peuvent s'est refusé à toute explication Palestiniens ont attendu patiem- m'appartient pas», a-t-il affii- la crainte d'une action militaire,
papiers. parvenir à un accord de paix, a supplémentaire. ment durant cinquante ans et mé. (ap) Pat Roque/ap
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Hànsel 
(Autriche), assisté de MM.

^̂ ^̂  Wildmann et Olmez (Autriche).
. ,„» „ ¦ ¦ T /-I » / ^ -I 77 4 y i T • i » TT T 7 / ^  / • Avertissements: 55e Fayolle (fauteLe métier et la puissance de Saint-Gall ont cerne les limites actuelles de la f ormation sur zeiiwe ger) , 75e Ren 0U (geste

l • î Tï ¦ -j- ¦' ¦_." • ' __ • • '' ¦' -' j  • " ' '_ 7 •_ d'humeur sur Guido), 75e Hottigervalaisanne. Elle doit apprendre plus vite. (réclamations ) .
Buts: 5e Amoah 1-0, 8e Piffaretti

_ . ¦ . . '. 1-1, 23e Amoah 2-1, 26e Zwyssig
^̂  : î. l_  C
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: iion poursuit son rude ap- Sion impuissant
^k prentissage de la LNA. Le
*̂  champion saint-gallois lui
a montré la différence. Claire-
ment et avec conviction. Le visi-
teur n'a pas fait le poids dans un
Espenmoos bien plus chaud et
chaleureux que mercredi lors
d'un Suisse-Grèce ponctué de
sifflets réprobateurs . Malgré une
bonne volonté évidente et des
qualités indéniables, Sion a con-
cédé un deuxième revers d'affi-
lée. Amoah, Zwyssig, buteurs
saint-gallois d'un soir, et leurs
coéquipiers chaussent la pointu-
re supérieure. Au propre et au
figuré. Le meilleur buteur gha-
néen du dernier exercice ouvrit
la voie aérienne de son équipe
par deux coups de tête victo-
rieux. Zwyssig la compléta à l'is-
sue d'un coup de coin. L'égalité
provisoire rétablie par le capitai-
ne Piffaretti repoussa l'inélucta-
ble. Sion avouait la taille du pro-
mu en devenir, Saint-Gall celle
de l'ensemble rodé.

LNA
Hier soir
Saint-Gall - Sion 3-1 (3-1)

Classement
1. Lugano 6 4 1 1  7- 3 13
2. Saint-Gall 7 4 1 2 12- 6 13
3. Lausanne 6 4 0 2 12- 8 12
4. GC 6 3 1 2 14- 3 10
5. Sion 7 3 1 3  5 -8  10
6. Bâle 6 3 0 3 14-11 9
7. Servette 6 2 2 2 10-11 8
8. Lucerne 6 2 1 3  9-13 7

9. Aarau 6 2 1 3  4 -8  7
10. NE Xamax 6 2 1 3  7-15 7
11. Yverdon 6 1 2  3 5 - 9  5
12. Zurich 6 0 3 3 4 -8  3

Ce soir
19.30 Aarau - Lausanne

Lugano - NE Xamax
Servette - Bâle

Dimanche
16.15 Zurich - Lucerne

du FC Sion): «Nous jouons actuel- Cinq buts marqués en sept mat-
lement avec nos moyens en rai- ches sont aussi insuffisants pour
¦ son des blessures. Malheureuse- prétendre à plus.»

fh ment, ce moment intervient trop

LLB tôt pour les jeunes puisque nous ? Raphaël Darbellay (joueurKW_JM.^ sommes contraints 
de les intro- du K sjon). <(fai j s  un

M_T M d" mWbre- N°US aV°nS "j" derrière la tête parce que j 'étais
^BJ| 

!a. d,fferenœ entre
t
une W/e chargé du marquage d'Amoah sur
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¦ i n les balles arrêtées. Je me suis re-

dans la moyenne nationale. Un . ¦
* -, ,, + , ¦ -,^*

™r 
• MM match très 

y
intéressant nous at_ trouve entre Zellweger et lui, il a

M tend maintenant contre Zurich. Je warc>ue
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suis 

pas inquiet.» neur m a relance. J a, deux occa-
V*-> Wà sions de but dont une sur laquelle

—¦ _ ,. „ „. ,. , cr j e  suis trop collectif en voulant
_^̂ ^̂ ^̂ »< JE ? Marc Hottiger joueur du FC ' . n . r ,

M W&ÏÏ È Sion >: «Nous avons mieux fait ™ °'°n9- Je neJuls Pas fes

M BT Ĵ m tourner le ballon que face à Aa- satlsfait de ma P̂ ™"« dans
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enou (à l'arrière-plan) regarde Fayolle (au sol) stopper Guido. Le

La genèse des réussites saint-
galloises symbolisent la différen-
ce. Amoah, Gané, ou Nixon ont
joué tous les bons coups à fond.

lancé par Ekobo après une su-
perbe récupération (23e) , un
contre agressif sur Piffaretti à
trente mètres (26e) amenèrent
au terme de l'action deux buts
en trois minutes pour une pha-
lange saint-galloise peu fière
jusque-là. Sion s'efforça de
combler le déficit 6% vain. Le
réalisme de son antagoniste lui
fit défaut en seconde période
quand Saint-Gall géra le viatique
acquis avant la demi-heure. Fé-
brile défensivement auparavant,
Sion découvrit un manque de
puissance similaire à l'approche
de Stiel. La percussion n'est tou-
jours pas le point fort de la for-
mation valaisanne. Darbellay ti-
ra au-dessus après un course
solitaire contre Stiel (48e). Les
hésitations valaisannes au terme
d'une superbe action collective
autorisèrent le retour salvateur
rln nierl r]p Guido ffvtel . Un npuuu pieu ue VJUIUU [voei . un peu
mince pour revendiquer un sa-
laire. __ —r r„~ -_ . — 

|̂  ̂ de Delgado prolongée par Renou
Les jeunes souffrent en due| aérien avec un Saint.Ga|.

Dans des conditions difficiles, lois. Le capitaine sédunois se pré-
Sion a souffert également de sa *fc\Ste _. sente seul face à Stiel et le trom "jeunesse. Particulièrement dans *̂ Ç-̂  ̂ <& M pe magnifiquement 

dans 
le coin

les couloirs. Nixon a régulière- dro jtment échappé à Darbellay mal- _B~-^-TL

semaine outre-Atlantique par le relance immédiatement dans les
sociétaire saint-gallois afin d'ho- "' . pieds saint-gallois. Nixon récupè-
norer une sélection avec Trini- re et centre pour Amoah qui dou-
dad-et-Tobago. Delgado a vécu ble son capital de la tête au pre-
moins de tourments face à Mùl- ' _^^^^^«(^^^^^^^^_____t_ 

____^_i_^__^_cu 
^

.
^ poteau. "

1er. Il éprouva autant de peine à
déchiffrer sa partition dans le nonce de Tourbillon samedi A l'image de Jerren Nixon, qui s'élève bien au-dessus de Raphaël 26e 3-1 A la suite d'un coup de
malléable 3-4-1-2 de Stambouli. avant un double déplacement à Darbellay, Saint-Gall n'a guère connu de diff iculté à l'Espenmoos
L'avenir immédiat demande au Lausanne, puis Luceme. Sion ne pour battre un Sion bien timoré. keystone
collectif une progression plus doit pas dilapider ce qu'il a ac-
rapide. Les blessés ne retrouve- qujs par son propre mérite.
ront pas la compétition cette se- De saint-Gaii ri i. ^ ' x. ,
maine. Zurich sera l'hôte an- STéPHANE FOURNIER [j^ (JU L Cllli. .

M. ! ? Henri Stambouli (pntraînpur une énuine comme Saint-Gall.

Football .
.^m̂ _̂>. An -f-swit* rlûe

iit^uca IIIICI I'CHI 'CJ

, L'heure de la reprise a sonné. Les
I équipes de troisième ligue

se présentent. Page 19
gb
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^%M Ie réalisme de Saint-Gall. C'est ra-
geant de concéder deux buts sur
balles arrêtées. Surtout qu'ils
n'étaien t pas très bien et nous
aurions pu réussir quelque chose
après être revenus au score.»

W* ' * Hfc >v I
? Biaise Piffaretti (capitaine

^y du FC Sion): «Marquer ou pas n'a
pas d'importance quand on con-
cède un tel revers. Nous étions

Saint-Gallois finira par passer quand mieux dans le jeu sans toutefois
keystone pouvoir prétendre rivaliser avec

mmr VTT
Grand Raid Crîstalp

Quatre mille concurrents seront au
départ du Grand Raid, demain.

appris.»

? Marcel Koller (entraîneur du
FC Saint-Gall): «Mazzarelli était
sur le banc parce que je  cherche
une solution pour le retour face à
Galatasaray. Je n'ai aucune nou-
velle sur son futur et un possible
départ. Les trois points étaient es-
sentiels pour nous après nos deux
défaites de rang. Sion nous a po-
sé quelques problèmes avant que
nous parvenions à réagir. » SF

Le doublé
d'Amoah
5e 1-0 Amoah surgit au deuxiè-

me poteau pour transformer du
chef un coup-franc de Jaïro venu
de la droite. La défense sédunoise
s'interroge après la réussite de-
vant un Borer impuissant.

8e .1-1 Piffaretti flaire le bon
rniin naç fniirrp <;nr imp tnnrhp

coin de Nixon a gauche, Guido se
précipite pour relancer un ballon
repoussé par la défense sédunoi-
se. Zwyssig du pied droit et de
près glisse le ballon sur la gauche
de Borer entre une forêt de jam-
bes.



ÏTQ
J- ULy Samedi 19 août 218 le Nouvelliste * i^J
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sera privé des JO

s^Til^dria'cop'pfBer- La Suissesse bat difficilement Sandrine Testud 6-4 4-6 6-3 au tournoi de Montréal CYCLISME Emmanuel Magnien
nocchi troisième et dernière . '____ i ; (Française des Jeux) sera privé
épreuve du tryptique de la ré- Il il 
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f Tf ReSUltatS des Jeux olympiques de Syd-
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ee Pour les d(™f
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mans Vainsteins a en effet en- " " f^f rfnfi
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A Washington. Tournoi ATP Tour f^T' '* î̂?* ^levé la dernière manche, dis- de MontreaI t1-08 million de (800 00o doMars) simplei 8es de I objet d une procédure d en-
putée sur 207 km dans la ré- dollars). La Suissesse, tête de se- .̂ y finale: Nicolas Kiefer (AII/3) bat Lo- quête, à la suite d'un contrôle
qion de Leanano II a devancé rie No *¦> a éliminé la Française renzo Manta (S) 5-7 6-4 6-4. Alex antidopage pratiqué le 18 juil-
aiisnrint lP l itiianiPn Raimnn Sandrine Testud (WTA 11), No 8 . r Corretja (Esp/2) bat Paradorn Sricha- Jet à Morzine, lors du dernier
Xr^nTSlT 
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^^Lombard! prenant la troisième mero m mondial s est qualifie dy Roddick (EU) bat Karol Kucera (Slq) 1f 9S; ' X "'°n cycliste interna-
place Mé\\\eur Suisse \e Tess\- après 1 h 58' de lutte. Elle af- 
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7-6 (7/5) 6-1. André Agassi (EU/1) bat tionale (UCI) interdit à quicon-
nois Felice Puttini s 'est classé frontera au tour suivant l'Espa- _^«*"_l _fc___>̂  

Paul Goldstein (EU) 6-3 6-2. Wayne que faisant l'objet d'une pro-
26e, à 50 secondes du vain- gnole Conchita Martinez, tète de 

f 
#/  ^ V̂\ ^̂ Sm ̂ ^̂ cha—^'queur. sene No 3, tombeuse de la /  ̂ W 1 Sa (Bra) 6-3 3-6 6-3 Jan-Michael P J 

cnampionnats au
Grâce à sa deuxième place, Luxembourgeoise Anne Kremer. / 1 

] - Gambill (EU/5) bat Christophe Rochus monde °u aux J(-u* °'ymPh

Rumsas - vainqueur l'an der- j È I \ (Be) 6-0 6-1. Quarts de finale: Kie- ques. Emmanuel Magnien
nier de la semaine Lombarde - Martina Hingis a éprouvé d m  fer bat Gambill 4-6 6-4 6-2. n ira donc pas à Sydney», a
remporte le classement gêné- toutes les peines du monde à se WÈ\ X
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expliqué Daniel Baal, le prési-
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Belge Serge Baguet et l'Italien avait perdu leurs dix preceden- M |,, ,,.,,: v ^oJ 11 Taylor Dent (EU) 6-2 7-6 (7/4). Evgue- ,hL)

,
cnar9ee ae ' enquête.

Gianluca Tonetti tes rencontres. Elle n'a réussi MË Ë̂ mmà 
II ni Kafelnikov (Rus/2) bat Gianluca L analyse a révèle qu une in-

que 20 coups gagnants durant la fjW  ̂
kl Pozzi (lt) 6-3 6-3. Marat Safin (Rus/3) jection intramusculaire 

de 
cor-

TOUr du LimOUSin: partie, contre 41 à son adversai- '% bat Karim Alami (Mar) 6-4 6-4 Tho- tisone lui avait été faite, avant

victoire finale _7__^îS_ré * ._- S_ T »?*» S^CïT*
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de Patrice Halgand ?" TÏÏLÏÏ.-ï__ tSSSSSXA S, g-».*W e?,ormelle-
CYCLISME Le Français Patrice 47. «La dprenœ s'esf essenft'd- •_»**, LaPentti <E*/6> 7"6 (7/3> 6"2- Tim ment Interdlte par ' UCI* me~

Halgand (Jean Delatour) a lement faite sur le plan physique Ŝ ffi £? i\°nm w 
Ay" ™ .f?

0™?*̂ - ce .^
r.mnnrti i.. „D AHitir,n H,, ' i i i o i c i ' *\ V naoui (Mar) 4-6 6-2 7-6 (7/2). Wayne était le cas pour Magnien -
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™e ^reira (AfS) bat Xavier Malisse (Be) 
d'une justification thérapeuti-Tour du Limousin. La quatriè- m a pose beaucoup de, proble- W 6-4 6-2. Quarts de finale: Kuerten A» M

me et dernière étape, courue mes avec son revers, mais mes s ** W bat Ferreira 6"2 6"3*
sur 168 km entre Tulle et Li- dix victoires précédentes me pro- V^ MM,"tréa!; LT"0

! ^
A ,(1'28 *

moges, est revenue au Colom- curent un avantage Dsvcholoei- _^__-*. VI «ton « dollaB , Smple, e I 
kî cAii„ o^-f^^i r - .rA 

tuiem un uvumuge psyuiuwg i ^̂^̂ g^̂^̂^̂ m^̂ M tour: Amy Frazter (EU/16 bat Gala •¦• i ibien Félix Rafaël Cardenas. que important», analysait la Léon Garcia (Esp) 3-6 6-3 6-2. Ses de , 
^ \/\/pp|(.pnfj

Beat Zberg a termine 48e a Suissesse à l'issue de la rencon- ¦¦.__-— _̂-3_ _̂-_l--- ll__ _̂l finale: Serena Williams (EU/4) bat hri |l|41*32. (jg nn Hemi-finales Martina Anna Kournikova (Rus/11) 6-3 6-2. I V !
„. „. „ . r \ .t A . Martina Hingis affrontera en demi-finales l'Espagnole Conchita Frazier bat Anke Huber (AII/6) 6-4 3-6 - ,-̂ =1

Kurt LeUenberqer 
Hingis affrontera Conc h a  Mar- Martinez ^ y 

6-4. Quarts de finale: Martina Hin- 
^ n̂,, ,T y mez' face à laquelle elle s est gis (s/1) bat Sandrine Testud (Fr) 6-4 bAIVItUl

n CS! plUS imposée huit fois en onze ren- moins heureux que Martina (ATP 174) a logiquement subi la 4-6 6-3. Conchita Martinez (Esp/3) bat # TSR1
FOOTBALL L'ancien intematio- contres. Hingis. Le Suisse a connu l'éli- loi de la tête de série No 3, l'Ai- ^art^dTfinalê Mart̂ a^ 

1510 La nature
nal Kurt Leuenberger est décé- 

Mflnta. Çllitp pt fin * mination en huitièmes de finale lemand Nicolas Kiefer (ATP 15), t̂
a
ha|ie rluziaUS/Fr^) battent

n
Anke des champions

dé à l'âge de 67 ans. Il avait mania, suite ex un ^u tournoi ATP de Washington 5-7 6-4 6-4, non sans avoir of- Huber - Barbara Schett (AII/Aut/7) 6-1 19-10 Tout Sport
porté les couleurs de La Lorenzo Manta (26 ans) a été (800 000 dollars). Manta fert une belle résistance, (si) 6-4. (si) 01.10 Fans de sport
Chaux-de-Fonds entre 1957 et • TSR2
1963, remportant notamment _M M M IMJII i J |_  ̂ _B IMI I l lll ¦ î  22.35 Fans de 

sport
trois titres de champion de '¦yjRjĴ »I«l£JÎ KhJil ¦ ¦•JJ ik^lUKUj i l ¦
Suisse et une coupe de Suisse. ** DRS1
Il comptait cinq sélections en M_v Rî_nriî ¦ ¦ ¦ ¦ r ¦ 22.05 Sport aktuell
pnninp natinnalp IVIOA DlaUCll ¦ _,_, ^̂  

¦_. __ _-_ „-  ̂
_^. fl ._ _ »__ __ ¦_. __ _ _i _ r -.

USPGA - Woods bat le record UHG DcHTG DldCGC HdUt îlw ïSidwiq--
et Dunian pn tptp ^u CÎrCUÏt • Eurosport
rnci  .1 A T • IA , ^ . „( , u n. .„ u ,  L'Associatio n olympique suisse a fixé ses objectif s avant les JO de Sydney. 14.00 Boxe
GOLF L Américain Tiger Woods Italien Max Biaggi (Yamaha) J r -M I I I > / / Championnats d'Europe
(24 ans) partage, après la pre- L a battu le record du circuit amateurs
mière journée, la tête du Masaryk, avec un tour de 5,4 km C Vdney doit nmer avec At~ 12.30 Motocyclisme
championnat USPGA avec en 2'01"51, lors de la première ** lailta: tel est le message GP de la Rép. tchèque
¦Vntt ni.nbn crnr- io rwrnnrç séanrp Hissais nffiripls avant IP martelé par Hansiorg Wirz, le - à Brno, essais
JLUU fcVUI liaj-/ _UI IC pai _UUI_ o_(_ii__ u I.JJUI.I ¦JIUL- ILILT aviuii lt- * . - " ,

du Valhalla Club (par 72), grand prix- de la République c]?ei de mission de équipe
dans le Kentucky (EU). Les tchèque. Il est ainsi devenu le olympique suisse pour les Jeux
deux hommes possédaient premier motard à dépasser la de J m 20lp0' ^m débuteront le
deux coups d'avance sur moyenne de 160 km/h (avec 15 septembre procham dans la
l'Américain Davis Love et le 160,075 km/h) sur l'autodrome capitale de a NouveUe Galles du
Nord Irlandais Darren Clarck. de Brno. Sud. Pom: Hansjorg Wirz, 1 eqm-

Biaggi a ainsi signé le meil- Pe de Suisse a largement les
Deborah leur temps des essais des 500 m°yens de réussir la même
fnmnannnni cm3, devant son compatriote Lo- moisson qu en 1996. En Géorgie,
V.umpdynum ris Capirossi (Honda) et rAméri. les Suisses avaient remporte sept
maman cain Kenny Roberts (Suzuki) . médailles (4 en or et 3 en ar-
SKI ALPIN L'Italienne Deborah En 250 cm3, le Français Oli- ëent) et obtenu dix-sept diplô-
Compagnoni (30 ans) est de- vier Jacque (Yamaha) a dû se mes.
venue maman pour la premiè- contenter du troisième temps. L esra buocns, aans le ca-
re fois jeudi. L' ancienne cham- Le Japonais Youichi Ui dre des festivités du trentième
pionne olympique et cham- (Derbi) a dominé les essais des anniversaire de 1 Aide sportive
K . j  „ j  j  z i9R rrn3 suisse, que 1 Association o ympi-pionne du monde a donné 125 cm. 

 ̂  ̂
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naissance à une petite f i e , . .„ c , n

nrénommée Aanese Deborah Brno- Grand Prix de ^publique mer sprmt vers Sydney. Parmiprénommée Agnese. ueDoran tchè Premier entraînement, les athlètes, les frères Flavio etCompagnon- épqusera son 125 cm': 1. Youichi Ui (Jap), Derbi, Renato Marazzi, sélectionnéscompagnon de longue date, 2'10"229 (149 358 km/h). 2. Emilie dans réquipe de voile, ont déjàAlessandro Benetton, l'héritier Alzamora (Esp), Honda, à 0"520. 3. • , ^ £ , Antinndes
de la célèbre famille cet au- Angel Nieto (Esp), Honda, à 1"073. 4. ™s le caP sur le? Antipodes.

r-n •! ¦' r r «iimnnp Canna iiti Anriin A 1 "ORQ ^ D autres, en revanche, les cava-

ÏS SS"'
53 GirSoSlîWlS ml! liers et les sélectionnés pour

carrière n y a aeux ans. Roberto Locate||i (|t)( Apri|ia| a ^ "241 l'épreuve de cyclisme sur joute,
Wir+nÎKût fiilccfl , 31 concurrents en lice. arriveront en Australie après la
VlCtOireS .SUISSeS 250 cm3:1.Shinya Nakano (Jap) Ya- cérémonie d'ouverture.
TIR Daniel Burger (Châtel- ™ ,̂ 2- 03 686 15 .259 km/h) 2. . . . .
<;aint nûnic^ a ramnnrti Ralf Waldmann A , Aprilia, à 0"241. -, „"f". mlson ae, ie"r' mie el
Saint-Denis) a remporté ,- n|. . . „. f Y . . de Moienement de Sydney, ces
l'épreuve individuelle à l'arme 0"267. 4. Marco Melandri (lt), Aprilia, Jeux ne sont pas des jeux ordl-
standard à 300 m, lors de la à 0"913. 5. Tohru Ukawa (Jap), Hon- naires», souligne Hansjorg Wirz.
manche de coupe d'Europe da, à 1 "060. 6. Franco Battaini (lt), „je cro/s que nom avom su nous
disputée à Gôteborg, cepen- Aprilia, a 1 "063. 32 concurrents en adapter fe mfeu e pQSsWe à œs

rnmnn
U
Ji'S^mlr iSSr «5»' cm': 1. Max Biaggi (lt), Yamaha, particularités. L'équipe de Suisse

composée de Burger, Jurg Lu- 2'01"510 (160,075 km/h). 2. Loris Ca- est prête. Même si près de 70%
ginbuhl et Olivier Cottagnoud, n- ross j (|t\ Honda, à 0*201 . 3. Kennv de nos sélectionnés découvriront
s'est adjugée l'épreuve par Roberts (EU), Suzuki, à 0"203. 4. Alex pour la première fois toute la
équipes. Olivier Cottagnoud a Criville (Esp), Honda, à 0"746. 5. Va- pnssion que peut engendrer un
également terminé huitième lentino Ross, (t) Honda, a 1 223. 6 
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Hansjô
du classement individuel avec 'fâ t̂ ^cS .̂ Wirz, la Suisse aura les meillet,

8

so» points contre b«b a Yamaha, à 2"469. 22 concurrents en res chances de cueillir l'or dans
Daniel Burger. lice, (si) trois sports: l'équitation, l'avi-
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18.30 Tout sport dimanche

.y 8.00 Fans de sport (R)
12.25 Motocyclisme

«_| IS m GP de la Rép. tchèque
. «_. «2L à Bm°I — ———I** 1 15.20 Cyclisme

Christian Belz, Magali Messmer, Karel Novy et Caroline Luethi 1700 Football*
1'13

présentent la tenue «décontractée» que porteront les athlètes zurjcn . Lucerne
suisses aux JO de Sydney. keystone 22.40 Tout sport dimanche

ron et le cyclisme. Le chef de lions de francs.» • TF1
mission n'a pas été désorienté Libérée quelque peu 'des 10-20 Aut0 Moto
par la non-sélection de Pascal contraintes financières, l'AOS a 11-00 Téléfoot
Richard , champion olympique pu ainsi offrir quelques «plus» à • France 2
en titre de la course sur route. Ses athlètes. Ainsi, les rameurs, 18.55 Stade 2«Les arguments de la Fédération \es cavaliers et les frères Laciga m Franro ¦**cycliste suisse (FCS) m'ont con- (beachvolley) ne résideront pas w rrance i
vaincu», lâche-t-il. dans le village olympique. Ils 12.50 Magazine olympique

* A i * 15-00 Sport dimanche_ ¦ occuperont des logements pro- 1t- ,n r„,iicmoDes trottinettes rnp<, dll iip,. Hp ip..r rnrnnpfi 15-30 cyd"sme
Pt un mesurant n i u ™ c°mPetl- Championnat de Zurichex un restaurant ti0n, pour les athlètes du villa-

Le budget des Jeux pour l'équi- ge, l'AOS fournira des trottinet- • Eurosport
pe de Suisse s'élève à 2,09 mil- tes pour faciliter leur déplace- 10.00 Motocyclisme
lions de francs. Il a été couvert ment. JP de là Rép. tchèque
en grande partie par l'apport des Enfin pour recevoir ses hô- 1500 cyclismeparrains réunis autour du pro- tes de marque , dont le prési- Championnat de Zurichgramme «Swiss Olympic Top», dent de la Confédération Adolf 19.45 Tennis
«Ce programme a rencontré un Ogi qui assistera notamment à Tournoi de Montréal ,
succès réjouissant», se félicite le la cérémonie d'ouverture, l'AOS fina le
président de l'AOS , René Burk- disposera d'un restaurant dans 21.45 Football
halter. «L'AOS a pu compter sur le port de Sydney, le Quay E - Barcelone - La Corogne
une manne de plus de 17 mil- Grand Swiss Restaurant , (si) ' 



qny); P. Mabillard (Lens); R. Vuil

Lausanne-sports a - Naters

Ça s'est passé près de chez vous
championnat de troisième li- Départs: G. Crettaz,. L. Gretz, r~ ; i

gue reprend ses droits ce week-
end. Dans le groupe 1, Chippis
va tenter d'oublier sa fin de sai-
son dernière pour être cette
fois-ci tout devant. Dans le
groupe 2, en revanche, aucun
grand favori ne se dégage, mê-
me si le nom d'Orsières est sou-
vent cité.

Groupe 1
Grimisuat

Entraîneur: Michel Yerly.
Arrivées: C. Lopez (Saillon); J.

Dayer (Sierre); M. Abdi (Marti-

le, A. Aligevic, W. Padora, L. Roux
etJ. Kuesada (juniors A).

Départs: J. Schurmann (?); B.
Roux (Savièse); P. Batista (Bra-
mois); S. Roduit (Bramois); F. Jol-
liat (Granges); L. Rossier (Grimi-
suat 2); M. Karlen (Suisse aléma-
nique).

Objectif: une place dans la
première partie du tableau.

Michel Yerly: «Après notre
relégation, nous avons tout
d'abord pensé reconstruire avec
des jeunes. Il est donc beaucoup
ttop tôt pour nous de parler de
retour en deuxième ligue.»

Châteauneuf
; Entraîneur: André Theux.
; Arrivées: S. Bourdin (US Hé-

rens); C. Moreira (Saillon); R.
Moireira (retour comp.); T. Oggier
(B'ramois); C. Rossier (Ardon); D.
flader, N. Balet et F. Levrand (ju-
niors A).

Départs: R. Mattei (arrêt); R.
Rossier (Vétroz 2); C. Métrai (Bra-
mois); A. Boémi (Chat. 2).

Objectif: faire mieux que l'an
passé, c'est-à-dire une place dans
les trois premiers .

André Theux: «La prépara-
tion physique a été spécialement
difficile, c'est pourquoi les mat-
ches amicaux n'ont pas été très
bons. Mais je  m'y attendais.»

Chippis
Entraîneur: Moez Bououkaz.

! Arrivées: S. Circelli (Sierre);
M. Scaramuzzo (Sierre); L. Gomes
(Sierre 2); Marcos (Portugal); R.
Kalbermatten (Tourtemagne).

I Départs: Ben Brahim (Bra-
mois); C. Costa (Sierre); G. Zwis-
sig (arrêt).

! Objectif: améliorer le classe-
ment de la saison dernière, soit
viser la promotion.

i Moez Bououkaz: «Notre fin
de championnat un peu difficile
nous a beaucoup appris pour
aborder cette nouvelle saison,
l 'équipe sera meilleure que l'an
passé.»

Granges
Entraîneur: Pierre-Alain Com-

%
Arrivées: M. Moucha (Cha-

lais); T. Dorsaz (Bramois 2); F. Jol-
liat (Grimisuat).

Départs: L. 'Bonvin (Aproz);
M. Jaurès (arrêt).

j Objectif: éviter le ventre mou
du classement pour terminer dans
la; première partie.
; Paul Germanier (prési-

dent): «L'équipe me semble su-
périeure à celle de la saison der-
nière. Mais notre couac en coupe
valaisanne contre Vernayaz nous
a remis les pieds sur terre. »

Sion 3
Entraîneur: Antonio Tamayo.
Arrivées: C. Saez (Chalais);- T.

Pèllet (Saint-Léonard); C. Rial (ju-
niors A); M. Carbone (juniors A
Conthey); M. Khir (Savièse 2); G.
Gillioz (Savièse 2); F. Apa (retour
compétition); A. Cannistra (Bra-
mois 2).

S. Grichting, M* Santoro, J. Vita
(tous arrêt); P. Maezo (Château-
neuf 2); S. Scarciglia (Ardon).

Objectif: Terminer entre la
cinquième et la huitième place.

Antonio Tamayo: «7e préfère
jouer dans le groupe du haut,
comme cela mon équipe doit être
au top physiquement. Comme je
possède de très bons techniciens,
le mélange pourrait être intéres-
sant.»

Groupe 2
Orsières

Entraîneur: Gérard Cave.
Arrivées: V. Michellod (ju-

niors A); M. Fellay, F. Tornay (Or-
sières 2).

Départs: A. Rausis (Riddes);
J. Rausis (Orsières 2).

Objectif: essayer de jouer les
premiers rôles.

Gérard Cave: «La deuxième
ligue n'est pas du tout une priori-
té pour le club, mais on va bien
entendu tout faire pour jouer les
premiers rôles.»

Saxon
Entraîneur: François Ritt-

mann.
Arrivées: S. Buchard (Riddes);

B. Ferrari, E. Bruchez et A Fidalgo
(tous Saillon); J. Vouilloz (juniors
A Fully); N. Coquoz (juniors B).

sp28Départs: L. Roduit (Fully);
F. Granges (Fully 2); 0. Sulevic
(Martigny 2); Y. Fillettaz (arrêt); J.
Mani (arrêt); R. Moret (vét. MS).

Objectif: une place dans la
première partie du classement.

François Ritmann: «Nous
avons un meilleur fond de jeu
grâce aux nombreuses arrivées.
On devrait donc éviter de devoir
se battre contre la relégation.»

Nendaz
P. Tornay et Orsières sont souvent cités comme favoris du championnat par les entraîneurs du groupe

Entraîneur: Reynald Moret. 2 de troisième ligue. gibus
Arrrivées: M. Charbonnet

(Bramois); E. Délèze (Nendaz 2);
R. Alverca (Aproz); F. Bornet (ju- Vernayaz US ASV Départs: tout le contingent sauf

ni°rs A). ' Entraîneur: Sébastien Pochon Entraîneur: Ljubko Spasic* ' nhUlnh ll rLfntion'
Dpnarts! H fnrrpa «inn 4V / ..... . .. . "L ,.. . ,, ... . Objectif, le maintien.
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lter M* Carruzzo (Leytron); Abasse avons décidé de recréer une pre-

JS£ ^' 
ff 

B'r
ReVaZ 
i

US
r

AS
D
V)

^ 
S- <Evolène >* mière équipe avec les gens du vil-

JllnaiH Mnrot. A/nc m„ ?o!l ̂ I? .̂'" '̂P" j 
C Ro.du

v
rt Départs: E. Dussex (arrêt). lage et des alentours. Ce travail

J^aiTlfLTLui l ?'f?" \ V
6"'"6 

il

T°D
n)'' r Objectif: le maintien. est certes difficile, mais passion-ches amicaux étaient mauvais, Balduceli (Evionnaz); G. Rivielo .... e . . r 

¦ . ., „.. ^
mais la coupe valaisanne m'a per- (Martigny 2); P. Imboden (retour , J ,, v ,.T. .f.
mis de voir de bonnes choses, compétition); A. Martinal (retour travail,e 

?
ncore en Valais> 'ai Aproz

Nous devons à tout prix réussir compétition); S. Blauchu (A inter Z?JïnTpniTaZ^TnZ Entraîneur: Jean-Jacques Evé-
notre départ pour ne pas vivre la Martiqny) avec cette équipe maigre mon de- M

même saison oue l'an dernier.» HALUC D T„m=c!™ /ncr-M ménagement a Genève. L équipe * .J. Aoc.'*, n„miin lfZr^aA.VE|,y.». u, ,ul< .̂.i U jUJv.„, est peut-être un peu limitée auan- "¦¦¦ ««. ¦- UUMVI.. W,0.IS«;,

La Combe 2
£ 

J,
Jï

ki (M°"î h
f \

D
; 5" titativement, mais peut réaliser 

 ̂
Bourban (Nendaz); 

P. 
Correira

chmett| (Massongex); F Mobl|e _ d> n f choses ,) (Bramois 2).
Entraîneur: André Rappaz. (Monthey 2); S. Toktogan (Mas- Départ: aucun.
Arrivées: T. Saudan (Saillon); songex); J. Pinho-Motta (Martigny Vétroz Objectif: une place vers le mi-

S. Dorsaz (Vollèges). 2). _ • " ¦'•" . lieu de classement.
Départs: S. Duay (Riddes); A. Objectif: essayer de jouer les Entraîneur: Hubert Luyet. , _j EvéqUoz: «Pour mon re-

Baudat (arrêt). premiers rôles. Arrivées: C. Zermatten (Erde); xour au foot, l'ambiance du grou-
Objectif: éviter de devoir lut- Sébastien Pochon: «Comme *5 Matt'e (chiPP's).' p- Lé9er- N- pe me semble suffisamment saine

ter contre la relégation. la plupart des nouveaux joueurs Dubuis
' S* Torrent (Savièse). pour pouvoir construire quelque

André Rappaz: «Cette année, ont déjà joué chez nous ou vien- Départs: R. Corminbœuf (Bra- chose de bien.»
notre jouerie semble meilleure,
mais mes joueurs paraissent
moins «ruffeurs» sur le terrain.
On verra ce que ça donne en
championnat.»

Vionnaz
* Entraîneur: Dominique Garro-

ne.
Arrivées: S. Lattion (USCM);

0. Morisod (Aigle); L. Monnet
(Vérossaz); 0. Favrod (juniors A).

Départ: S. Girod (Fribourg).
Objectif: jouer le plus long-

temps possible les premières pla-
ces.

Dominique Garrone:
«L'équipe est supérieure à celle
de la saison dernière. Je suis donc
confiant, ce qui n'est parfois pas
très bon...»

nent de Vernayaz, tous ces chan- mois).' * Lugon-Moulin («orimisuat F(|,| 2
gements ne devraient pas boule- 2>'' s- Deleze (Chamoson); A. Mel- ' ,

¦
,,,

verser l'équipe, mais au contraire fi (arrêt); G. Nanchen (arrêt); S. Entraîneur: André-Marcel

la souder.» Roduit (à l'étranger) . Malbois.

Objectif: entre la quatrième , Arrivées: M Sanchez (Fully
Massongex et la sixième place. 1): A- Hollinger (Yvorne); Adilson

_ . . . . ,- u„LArf • ..„„?. ,„ „„„,.„ „„„ Carlos, F. Forré (juniors A) Casa-
Entraîneur: Antonio Fuso Hubert i^

de
peneque " '

Arrivées: B et B. Gaschi ju- nous avons progresse par rapport ) cirant KaynnV RP
niors Saint-Maurice); Ahmeti (ju- Raison dernière II' faudrait ° * ' ™ ™9« 

f™
¦ B

niors Saint-Maurice); Fachinetti et e
^

lter d etre trop rapidement . ,lJ

Toktogan (Vernayaz). dans 'e ventre mou du classe- 
^Départs: S. Fanelli (Fully); S. ment» 

Granges (arrêt).
Maumary (à disposition). 

Saillon Objectif: le maintien en se
Objectif: réussir un champion- faisant plaisir,

nat beaucoup plus serein que la Entraîneur: René-Pierre Elsig. André-Marcel Malbois: '
saison dernière. Arrivées: S. Elsig (Martigny); «Notre promotion a été un peu

Antonio Fuso: «Pour moi, Or- D. Morard (Martigny); J. Morand une surprise. Elle a été acquise
sières, Vernayaz, Vionnaz et (Martigny); S. Veuthey (Fully) plus grâce à notre volonté et à la soli-
Saxon seront devant. J'espère des joueurs de la deuxième équi- darité du groupe. Je sais que ça
qu'on sera juste derrière ces équi- pe de Saillon et des juniors du va être beaucoup plus difficile en
pes.» club. 3e ligue.» VINCENT FRAGNIèRE

Calendrier AVF

uiuufje 11

Dimanche 3.9
Nendaz - Visp 2
Naters - Vevey-Sports
Grône - Lausanne-Sports a
Visp - Saint-Léonard ¦

Dimanche 10.9
Lausanne-Sports a - Visp
Vevey Sports - Grône
Visp 2 - Naters
St. Niklaus - Nendaz

Samedi 16.9
Naters - St. Niklaus
Grône - Visp
Visp - Vevey Sports
Saint-Léonard - Lausanne-Sports a

Dimanche 24.9
Vevey-Sports - Saint-Léonard
Visp 2 - Visp
St. Niklaus - Grône
Nendaz - Naters

Dimanche 1.10
Grône - Nendaz
Visp - St. Niklaus
Saint-Léonard - Visp 2
Lausanne-Sports a - Vevey-Sports

Dimanche 8.10
Visp 2 - Lausanne-Sports a
St. Niklaus - Saint-Léonard
Monrla? - \/icn

Grône - Visp

Dimanche 29.10
Saint-Léonard - Grône

Vevey-Sports - Nendaz
Visp 2 - St. Niklaus

Dimanche 1.4
Visp 2 - Nendaz
Vevey-Sports - Naters
Lausanne-Sports a - Grône
Saint-Léonard - Visp

Dimanche 8.4
Visp - Lausanne-Sports a
Grône - Vevey-Sports
Naters - Visp 2
Nendaz - St. Niklaus

Samedi 14.4
St. Niklaus - Naters
Visp 2 - Grône
Vevey-Sports - Visp
Lausanne-Sports a - Saint-Léonard

Dimanche 22.4
Saint-Léonard - Vevey-Sports
Visp - Visp 2
Grône - Si Niklaus
Naters - Nendaz

Dimanche 29.4
Nendaz - Grône
St. Niklaus - Visp
\ / t c r \  ") _ Cr3ir.+_ l oi-ïnnrrtVisp 2 - Saint-Léonard
Vevey-Sports - Lausanne-Sports a

Dimanche 6.5
Lausanne-Sports a - Visp 2
Saint-Léonard - St. Niklaus
Visp - Nendaz
Grône - Naters

Dimanche 13.5
Naters - Visp
Nendaz - Saint-Léonard
St. Niklaus - Lausanne-Sports a
Visp 2 - Vevey-Sports

Dimanche 20.5
Vevey-Sports - St. Niklaus
Lausanne-Sports a - Nendaz
Saint-Léonard - Naters
' Vkn - GrnnpVisp - Grône

Dimanche 27.5
Grône - Saint-Léonard
Naters - Lausanne-Sports a
Nendaz - Vevey-Sports
St. Niklaus - Visp 2
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Le Grand Raid, mode d'emploi...
A quelques heures du départ, peut tour d'horizon d'une course hors du commun.

? Duel franco-suisse: chez les nombreux à venir sur le Grand f ]£ .~
hommes, la victoire se j ouera Raid (5% d'augmentation pour A.'#''3S
entre quatre hommes. Les cette onzième édition). Mais la _r^î/ nuls 3-3 obtenus face à
Français Gilles Delion (vain- course ne perd pas pour autant /^"̂ fe^P P^ __f_fl _î__ ~ Langnau et Viège, la bande à
queur de la dernière édition et son caractère régional, puisque ^A Kossmann aura à cœur de

Alexandre Moos et Pascal Corti. 700 coureurs. g £ ̂ ^̂ ËËÊÊéL 
parmi 

les favoris du cham-
Chez les dames par contre, en ? La grande nouveauté: pour \ pionnat de LNB, le HC Bien-
l'absence des sœurs Moretti, la la première fois dans toutes or- ^î m^̂^^^TÙC ' ne > de son côté , sera plus
grande favorite sera la Fribour- ganisations sportives, les 1000 "<*4fi£v- f'iw? ' ^^^31 P"^  ̂ qu'un simple sparring-part-
geoise Marlyse Terrier, deuxiè- bénévoles qui seront sur le par- \t'5ç£''ffi- ner- Ses dernières rencontres
me l'an passé. cours de Verbier-Grimentz ^* \ÂX \ SL '%. ¦ se sont soldées par autant de

tus de la dernière édition. Les , .. - , , j M ^ t ^ .  rnntrpc amiralpç mntp 
^

. . LW Fintor un trnn crronH A6c6 -  . A.'

départs à la carte depuis Verbier ., f . . F 1 . . .,, , g§ VÏba^ I : Bfi_ ¦"il'-T*v . • t tr H Ht nifestation en écoutant Rhône fc
^

reurs élite. Cette année, tout le i.

siY hP,,rp^
r ira °nc ensem e a  quilibre: le petit parcours attire -HJnflolA llcLUCo. i i  , ii i ¦.**¦¦ .de plus en plus d adeptes, tan- '""""""" " mm * n ,m '¦"""-'-" —^—^———.——¦———^—^—^—^—_^_^_^—

? Des images exclusives: à dis que le grand reste toujours , . _ . „ ..chaque édition, les organisa- autant sélectif Un seul chiffre coureurs du Grand Raid x m
teurs du Grand Raid produisent le prouve. MoïS que 96% des d™°n* nt _„ ™jÇ UU et 01/8/10 lOS VOlf ?
eux-mêmes leurs propres ima- coureurs partis depuis Héré- ™P ectivement 1JI Km et 7b
ges. Cette année, celles-ci ris- mence atteignent l'arrivée, seul  ̂

d eff ort , demain, entre Coureurs partis 13.40 Le Basset-de-Lona
quent vraiment d'être de quali- un concurrent sur deux parti Verbier et Grimentz (grand de Verbier 14.00 Grimentz
té puisque dix-sept personnes depuis Verbier arrive à Gri- Pf cours) et Hérémence et 7.00 Verbier Coureurs partis
s'en.occuperont et certains an- me

P
ntz... Grimentz (petit parcours). „¦_. 7.30 g™*  ̂ d.HérémeEceciens vainqueurs de la- course 

^ vn> phénomène de mode? les grandes classiques pourront La Tzoumaz 6/l 5 Hérémencecomme Rolf Uhlmann auront Comme la course à pied à subsister. Les gens vont de p lus ^
Nendaz 7.10 Mandelon

les étrangers sont toujours plus quelques années, uniquemei

Joli succès du cai
Le  centre de sports et loisirs des Iles à Sion a

organisé pour la treizième année d'affilée son
traditionnel camp jeunesse de tennis. Comme les
précédents, celui-ci a connu un très joli succès.
Au total, les huit camps de l'été ont réuni quelque
120 jeunes de 6 à 16 ans. «Nous sommes très sa-
tisfaits», explique à l'heure du bilan le directeur
du centre, Olivier Mabillard. «Cenf vingt, c'est un
peu moins que le record d'il y a deux ans, mais
très bien quand même. La légère diminution s'ex-
p lique surtout par le fait que de nombreux clubs
régionaux organisent leurs propres camps pen-
dant l'été. Pour la saison prochaine, il nous fau-
dra définitivement convaincre les parents à
inscrire leurs enfants, même débutants. Ces .
camps s'adressent surtout à eux.»

En attendant l'année prochaine, Olivier Ma-
billard annonce la reprise, dès le mercredi 30
août , de l'école de tennis. Tous les intéressés
peuvent se présenter à 14 heures, au centre de
sports et loisirs des Iles. GJ .—M—_i

DMI ID

60 O. Peslier F. Doumen

. L̂ ®iruai_ (o) \fm
4 - Folle série en cours.

12 - Un maître de l'exer-

cice.

16 - Le roi des haies peut

briller.

5 - Rate rarement les

événements.

3 - En regain net de

forme.

I - La monte de Peslier

déterminante.

9 - Mérite bien son nom.
II - Faisons-lui

confiance.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Sans doute mieux

qu'un remplaçant.

18 - Petit poids, grosse

sensation.

Sierrois disputeront leur troi-
sième rencontre amicale de

Les résultats

Les participants
au dernier camp

turi 4-6 6-4 6-4.

Notre jeu
4* Demain à Zurich-Dielsdorf

12* (trot attelé, Réunion 3, course 7, 1600 m,
16* départ à 16 h 15)

1. Eros-Du-Pont 1600 10. Deus 1600
2. Duel-d'Anjou 1600 n. Bourail-Du-Havre 1600

g 3. Danseui>Etoile 1600 12. DùnitrkJoli 1600
11 B

,
Si

1"Bazar T , !«nn 13. EUte-De-Pite 1600
'Bases ,  ̂̂ rnT finn ". Dt_er 1600

Coup de poker J ^™Vstaedly ^ . 15. C-d-De-Bonnefllle 1600
11 8. Dancing-De-Cossé 1600 16. Cyrus-De-Cotte 1600

Au 2/4 9. Bonheur-De-Val 1600 Notre opinion: 6 - 4 - 1 3 - 3 - 5 - 1 2
4-12

Le gros lot
4

12
10
18
9

11
16

S

¦ 1 — IV^iX VIICVUI

Demain 1 Kyelid
à Deauville 2 Arctic
Prix Casino 
Barrière de 3 Nasirabad 
Deauville 4 Hugo-Des-Fieffes

lPJat'. . 5 Chimay
Reunion I, - 
course 3, 6 Suaverof 

3200 m, 7 Teller-Of-Tales
15 n 15) 8 Dja-Dancer

9 De-Haute-Lutte

&? JM 10 Worms

T ¦Pt. 'J P̂ l̂ T» ' 11 Mi'azzo

> >._n̂ HB>W_ 12 Timschel

\lfÀ \ /"¥  13 Fine-And-Mellow

i 14 Honor-Royale
I 15 Isa-De-Masse

') 16 Mon-RomainW 1"**\*»mhstB^*M..-JU.fl .• - 18 Pointissima
Seule la liste officielle 19 polynamia
du PMU fait fol TÏTT A  ̂20 Merry-Moon

59 T. Jarnet F. Chappet 25/1 9p5p8p
58,5 O. Doleuze J. Lesbordes 20/ 1 SpOpOp

57 D. Bonilla A. Bonin 5/2 2p1p1p
55 G. Mossé P. Nicot 18/1 5p1p4p
55 C. Asmussen J.-E. Hammond 15/1 1p0p5p
55 D. Boeuf C. Laffon-Parios 25/1 1p0p1p
54 C.-P. Lemaire P. Demercastel 12/1 OpOplp
53 M. Cherel E. Panel 8/1 3p2p0p
53 A. Malenfant H. Van-De-Poele 22/1 4p1p0p

52,5 R. Marchelli R. Chotard 10/ 1 5p5p0p
52 P. Bruneau G. Lellouche 15/2 9p2p4p

51,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 20/1 1p1p2p
51 S. Coffigny M. Rolland 25/ 1 " 1p0p2p
51 A. Bouleau E. Goby 30/1 1p5p9p
51 F. Sanchez M. Rolland 35/ 1 6o1p6o
50 M. Sautjeau D. Boulard 40/ 1 8p3p1p

49,5 N.Jeanpierre D. Feider 30/ 1 2p4p4p
49 D. Legrand J.-L. Pelletan 35/ 1 3p1p4p

49,5 M. Demuro A. Spanu 40/1 6p4p3p

5/1 3p0p2p



électro-ingénieur

En tant qu'entreprise de haute technologie et
d'ingénierie active sur le plan international, nous
réalisons de vastes installations de mesures et de
conduites de processus dans la gestion de l'eau
et de l'énergie.

Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

pour notre groupe d'étude et d'établissement de
projet pour la Suisse Romande.

Vos objectifs:
I convertir les descriptions détaillées et le déroule-

ment du processus de la technique d'exploitation
en documents de base pour la fabrication

» établir les schémas électriques et dessins de
disposition
I établir la configuration pour notre système de

conduite
t conduire les testes de configuration et assister

à la mise en service de l'installation

Votre profil:
t> de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
> montrant initiative et indépendance
I capable de travailler en équipe

Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitati-
on de l'eau pour renforcer une équipe d'ingé-
nieurs, jeunes et dynamiques et ceci dans une

Rittmeyer SA
Grienbachstrasse 39
Case postale 2558
6302 Zoug

tél. 041/767 10 00
E-Mail: hutiger@rittmeyer.ch atmosphère personalisée d'une moyenne entre-
www.rittmeyer.ch prise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à

Mme H. Utiger.

rittmeyer
MW 197-780946/ROC

URGENT! Café-Restaurant
Boulangerie-Confiserie-Pâtisserie Au Mayen, Verbier

Restaurant-Tea-Room Gerber cherche pour la saison d'hiver
3962 Montana-Crans 2000-2001

cherche SCrVCUSC
Ull(e) patlSSier- (Mbre le soir).

COIlfiSGlir Possibilité de logement sur place.
Rens.: ® (027) 771 18 94.

avec CFC ou équivalent OBS-IOM??
Entrée: immédiate ou à convenir.

© (079) 221 11 16,
M. Jean-Rodolphe Gerber.

036-406479

_¦ . connaissances aans tes aomaines aes
M _ MM Et* ¦. dépannages et entretien réseaux__* ÊËtÈUWèHiSn* (Windows NF) ou PC individuels.

—*r IWVVWI'WI'» - Anglais (oral, technique).

Pr«Cl# d€ V©VS | l^^n^Uttrn.cU o,o-,
63,o

I 

Famille
V U a Saint-Maurice
¦ | cherche

_ _̂^_J^_^_^J  ̂ personne¦i._ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M de

L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL - CHAMPLAN ffiâge"
2 "*"**

engage 3 jours par semaine.

© (024) 485 33 45.

maître socioprofessionnel **«*»*
diplômé , ,

Boutique
r rïr  ̂frn.vxil  ] r \  y-Jrt CiAn
Boutique

•¦ . •¦ . ... ,,.,-,. ...,,- . centre-ville de Sion,
Conditions de travail: selon convention AValTES-AVlEA. cherche
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. j  Vendeuses

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Roland Décaillet, chef de Centre au (079) 301 33 57.

Les offres de service, avec copies de diplômes et de certificats,
curriculum vitae et photo, doivent être adressées à M. Roger
Gaillard, directeur, 1971 Champlan.

036-406935

• Tz

Informaticien CFC
Cherche emploi stable. Très bonnes

dès septembre,
à mi-temps 8 h
à 13 h 30 ou 13 h
à 18 h 30, plus un •
samedi sur 2.

Que penseriez-vous d'un poste évo
lutif au sein d'une importante
société de production d'énergie
hvriranliniip!
Nous sommes à la recherche d'un
électronicien CFC
ou équivalent
- au bénéfice de 2 ou 3 ans d'expérience
- possédant des connaissances en auto-

matismes, automates programmables,
en informatique et en réseaux

- être en possession du permis de con-
duire est impératif (service de piquet)

- parler l'allemand serait un plus
- âge: 25-35 ans serait l'idéal.
Après une formation de 2 ans vous exer-
cerez votre activité en tant qu' «Agent
technique» et serez chargé, en collabora-
tion avec votre chef de projet , de contri-
buer à l'installation et la mise en service
de nouveaux automatismes tout en ayant
la responsabilité de la supervision de ces
derniers
Veuillez s.v.p. nous faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
Christophe Verolet.

036-407032

un nouveau monde
pour l'emploi

Hôtel-restaurant
La Cascade,

dame de buffet

apprenti
réparateur
Entrée tout de suite.
© (079) 417 36 22.

036-407013

Buffet de la Gare
A0MC i Monthey
cherche pour compléter
son équipe

© (024) 471 29 98
ou s'adresser
directement au café.

036-406926

mailto:hutiger@rittmeyer.ch
http://www.rittmeyer.ch
mailto:ptanner@valcom.ch
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VéhiCUleS automobiles —^C^/ ljîS- d'orientation 1 ,2,3 j3-valuotion 7)/ r̂ j ;—;—: j ,—\... >«*•—._ —-̂ / Liasses preproressionnelles
Acheté .- ..*__ / '
.voitures, bus voitures bus / 

I Di Plôme de commerce |

™S 
camionnettes J | Maturité fédérale ABCPF

bon prix. Etat et km —. -̂ T ——I
Kilométrage îSrîrS. >.pédagogieJ> Bac français

Appelez-moi au © (079) 44911 43 | Français intensif I
© (079) 321 15 65. 036-402945 I

036-395815 A vendre Cours d'appui

SI l Sport -études |
Ford Fiesta 1.4 de Jardm  ̂ '
1fiU R*! machine m •———• 1 .
,0» "3 d'exposition. 1 Ecole des Buissonnets Rue Saint-Georges 31/Sierre

modèle Important rabais. Tél. : 027/455.15.04 i.__M SBonvin Frères, Honda I Yz -»- ,.,,-.. -,Unique service, Conthey. U| Fax : 027/ 456.25.80 WÊS£St -J
. . , .© (027) 346 34 64. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

M
tout^options prix inté- 
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© (027) 722 56 & X^"^" - -_
^036-406410 036-406887 _^ĝ^^  ̂ , , 7, ~T~~~~̂ ~̂

_^^^  ̂ www.ecole-scnmid.cn v̂.

MPRrcn««nr«r 71 ._É Mat u ri té bilingue \MERCEDES 560 SEC coupé M W ,  ¦ r . ¦ )
. 1992,89 400 km,exp. 1.1999r ¦ 1^3/701765 ,̂ 0^7773t/Q^e j

nOir-D PU tnil+oc nn+mnc trAc c-f--An .-K. «-̂  * /

SION 22.3
¦—¦—¦¦¦m E~-~•
¦vGETTES 19.7~~~ ' 

UTF

I* 
Très pra/io* cAo/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèlt

comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiementsurfacture en cas de livraison ,
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes norme

Ŵ} î ^ Ë̂9 R̂<^ M̂SyKSI ^!ivl^^^^^ Ŝ ^^^wy ^
|| 

BOSCH l | NOVAMATIC l 
¦ . . |H3 Electrolux] |dM""" ht|

w-*fliliS!rTlfflffiï!I_r '««¦¦IB v̂irfflp ' : ¦ ¦•̂ mwiiiÊÊltÊÊIfWlw *~ "' : **&È9Mm<

Lave-linge Séchoir à condensation Lave-linge
Congélateur Novamatic WA110 S Electrolux EDC 350 E Bauknecht WA 757
Bosch GSD110 •Capacité 5kg «Capacité S kg -Capacité 5 kg «Tri
• Contenance 92 litres «Faible consommation • Mesure électronique du grande ouverture d
•Grands compartiments d'eau "Essorage taux d'humidité porte • Très éconor
à tiroirs • Faible con- 500/1000t/min. «Montage mural possible grâce au système [
sommation d'élec- «Utilisation facile • H/L/P 69/59.5/42 cm mie Sensé « Préséli
tricité Noort 133700 Noart-105115 No art. 158200 jusqu'à 19 StfJ. No or

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ 7

HBJHjjB Martigny • Visp-Eyholz • Conthey •
|flij||§||j|j||jg Réparation rapide et remplacera
jffi Ĥ HHHfflw ^KÉ™H immédiat d'appareils
p̂S|ffl Sj|| B| Possibilité 
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Un séminaire du vin et des dégustations nC)Cf1
combinées avec des randonnées. Savourer v i N «-SIERRE

un décor royal et goûter à plus de 100
spécialités de vins valaisans. Les meilleurs j^nT^Sc-

producteurs du Valais se réjouissent de &S&C
vous les faire découvrir le «—¦<—¦*

22 août 2000 de 9 h 30 à 11 h 30 
(̂ ^K|séminaire du vin ç̂S¥&'

la saveur et le plaisir

23 et 24 août 2000 à partir de 16 h
deux après-midi de dégustations ¦

à 2114 mètres d'altitude
dans un décor époustouflant WWW

et un panorama de rêve 
¦ 

KlUliUAZ

23 et 24 août 2000 ¦¦
19 h 30 soirée «Wine & Dîne» ROU

Hr*rr
z

Saveurs gourmandes et gouttes divines
commentées par les ambassadeurs du vin - %r

valaisan. "^
VARONE

Informations et inscription auprès de
l'Office du tourisme de Grachen. _^_k

Tél. 027/ 956 27 27. Fax 027/ 956 1110.  
tS^̂  3www.graechen.ch; info®graechen.ch . \pS* '̂ 1

1 Consultations
027.322 87 57 soins
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,. , massage sportif,
dlQlOQUOnS relaxant.

Par masseusen_i _l_ _̂
rar masseuse
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Ht̂ S H France Savioz
V av. Tourbillon 26 C
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RUE DES CONDÉMINES 14 % MaSSaOCS
1950 SION \ sportifs

— ' et relaxants
¦"—' ' - ** -- ¦- - ¦' "¦' ¦ ¦¦ - i .. par infirmière

et masseuse dipl.

RESPECTEZ la nature! *£?$*.«
© (079) 381 47 21.

. ' __; 036-406448

et masseuse dipl. '"¦-• cuir, equip. ete-niver s/jantes alu. ~H Diplômes interna tionaux /

RESPECTEZ la nature ! ^ 
D̂ %P . ** syiïfà^T m JU 689 a3 34 ^̂ .̂ ^ re/. 02? 923 44 4 3^
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Le conseil du jour:
Des appareils électriques

^enclenchés pour rien créent
des besoins de climatisation

supplémentaires.
Il faut donc payer deux foisl

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

Maryse Leemann
reprend ses cours

de danse et de
gymnastique
et vous propose

ses nouveaux cours
Martigny, le 21 août 2000

Rue du Rhône 5
Monthey, le 22 août 2000

Le Market
Aigle, le 1er septembre 2000

i Rue du Midi 9.

© (027) 722 56 39
ou ® (076) 340 56 39.

036-406944

. —_ _, „WM b,. rf vf.iuiu, u„ jwiyncc,
int. cuir, équip. été-hiver s/jantes alu.

Fr. 27 000.-. '

Tél. (079) 689 83 34
0*36-406806
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17a3___î_ Année scolaire 2000/2001

EN ROUTE FOUR ...

* une année ORientation pour une réorganisation scolaire
(langues - maths - informatique - ateliers)

* une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par I'OFFT)

* une année "école-entreprise", stage pratique rémunéré,
est placé par l'école (4 jours de pratique,
de cours) CFC de commerce

aturité professionnelle - la clé pour le passage en HES
tions en cours d'emploi)

urs préparatoires aux examens d'admission en If ES

: ectheler@omedia.ch
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OYOTA MR2

'liste
>our le plaisir¦ ¦¦

a MR2, c'est l'anti-utilitaire belets: c'est Byzance... La maigre
par excellence. Si vous en- place disponible entre sièges et
¦ tretenez avec votre véhicu- moteur est aménagée en un cof-
des relations strictement pra- fre à deux portillons; un espace
ues, si vous comptez sur lui modérément pratique, mais qui
ur absorber la marmaille du a l'avantage - toujours apprécia-
artier tout en avalant le butin ble dans un roadster - de pou-
nené du supermarché, évi- voir être fermé à clef. En résu-
... Mais si, au contraire, vous mé, la MR2 n'est faite ni pour
endez de votre voiture plaisir les vacances, ni pour les emplet-
sensations, si vous aimez la tes; elle est faite pour son con-
îtir répondre au moindre de ducteur, accessoirement pour
i gestes, bref: si vous la préfé- son passager,
vivante, cette jolie machine

j portée sur le compromis va ^n cockpit a Vivre
JS séduire. TîPK nnninants hpnrpiiv. an HP-Des occupants heureux, au de- gant petit coupé,

meurant, dans cet habitacle joli-\u diable le fonctionnel! menJ: sportif. beau voiant à tiois
is de coffre derrière, presque branches vêtu de cuir, pédales et
is de coffre devant. En fait, la . repose-pied en alu perforé , ins-
ue de secours logée sous le trumentation à fond clair, le tout
pot antérieur accepte tout jus- parachevé par des sièges de

j et de fort mauvaise grâce, de sports excellemment dessinés.
ihabiter avec un modeste sac. L'espace habitable n'engendre
ais vraiment modeste, hein: nullement la claustrophobie,
i a là 31 litres. Dans l'habita- sentiment de bien-être qu'ac-
:, on a fait le maximum. Gran- centue une bonne visibilité, mê-
! boîte à gants verrouillable, me à l'arrière où la'lunette, de
tit vide-poches central sous le dimensions certes modestes, a le
re-brise, un casier (menu) double mérite d'être en verre et
ns chaque portière et un autre dotée d'un désembuage. Ce ne
lut menu) entre les dossiers, sont pas là, d'ailleurs, les seules
ns oublier les deux porte-go- vertus de cette capote, qui nous

^
» a étonné par sa remarquable

/ISSOn FldlICe isolation phoni que et comblé
par sa simplicité de maniement.

j ilà trois bons lustres que la Qn connaît des capotes certes
R2 traîne sur les routes électriques, mais vilainement
mandes , tel un boulet , un nom protubérantes une fois rabattues
int la consonnance stimule et nécessitant la pose délicate
rtains cerveaux en leur d'un cache-capote encombrant;
ggérant des traits d'esprit or ceue de la MR2, pour être
iglués au niveau du bitume. manuelle, ne s'en manœuvre
î n 'est certes pas bien grave. pas moins aisément, d'une
ais on notera tout de même main, sans qu'on ait à quitter
ie cette fâcheuse homophonie son siège, et elle se range avec
a jamais suscité de trivialités en grâce dans son logement. Voilà
ance, puisque la Toyota à qui n'a rien d'une corvée et per-
oteur centra l s'y est toujours met d'utiliser son cabrio intensi-
fiée MR. Pourquoi ne pas vement. Et le hard-top presque
prendre chez nous cette ; aussi facile à installer - il faut
ipellation plus «light»? " être deux néanmoins - transfor-

^̂ ^̂ ¦̂  É.M W # Pr'X: 35 400 
franCS

*^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _H (.B  ̂ • Options: hard-top (2350
francs), climatisation manuelle
(1650), peinture métallisée (500).

me cet adorable roadster aux al- Joies... cacité est omniprésente, grâce
lures de «porschette» en un élé- 

^ ja vivacité de la mécanique notamment à une motricité
gant petit coupé. s'ajoute celle du châssis. Les étonnante, à laquelle évidem-

su
s

sions arborent sans com- ment le différentiel Torsen n'est 4U elle titille tout de même cer-
Place à la mécanique suspensions arDorem sans com 

ptrangpr A„sistpp P,prrrimiP tains impératifs commerciaux,^ plexe une fermeté délibérément pas étranger. Assistée électrique- 
PII P nP I PK Pnfrp int na*Des 388,5 cm que mesure la sportive) aVec toutefois une ment, la direction très directe 1U™d 
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S;tprMR2, le moteur et ses accessoi- borme capacité d'absorption des contribue elle aussi à faire de la "J*̂ ^T -Snt Z™ J
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vent

f'  Live, en tout et pour tout, ou-
oltïà la Ceïica e 1 8 à diS" la V°itUre- Et DieU Sait SÎ  ̂ra  ̂efficaClte * d Une endu" tre la japonaise, la britanniqueprunte a la Leiica, le 1.8 a distn- , L'architecture à moteur cen- tance remarquables. MG F Raison de Dlus oour sou-bunon vanable se monure plus a &al exjge une conduite attentive, .. •¦ - , . J2 pSL succS àSe au-
™^^?P^,

ÎÏ!S Pour "e Pas dhe un - certain Une demarche mer,toire mentique voiture-plaisir, dont la
acUe â iïjtoCve TboSTk doigté, moyennant quoi l'on re- Il faut rendre hommage à Toyo- philosophie défend un petit

_ . p ,. j  ¦ - e j  découvre les joies trop souvent ta, constructeur généraliste, bout de patrimoine automobile5 rapports, au lieu des 6 du cou- - i - ¦ , - ¦ ., ;_ » 
T T  

,, . *\ - ,
> :f " ' . ,. ; , gommées, chez les concurren- pour avoir ose la MR2. Une de- qui nous est cher,pe. Les reprises s avèrent amples , .. .. r i r e  T_ J > I * ... • ¦ ¦* »

et guillerettes les accélérations, tes'  ̂la ttactl0n avant* L effi " marche d autant Plus mentoire JEAN-PAUL RIONDEL

mais en sollicitation maximale, i |MA *_ Q _. i._ JL _^*!*^_. .— —.¦_ «• r n «r»-»«¦.« — - —
le moteur rechigne un peu au 11116 . 3 96116 ^11011 53115 COITiprOITIIS
passage du rapport supérieur,
en dépit d'un étagement court La petite dynastie des MR2 en est déjà à sa troisiè- azimuts rendit la MR2 plus pratique et plus conforta-
qui voue la jolie Toyota à la ran- rne génération. Le premier modèle apparut en 1984, ble, mais aussi plus lourde et moins amusante, et el-
donnée en montagne plutôt sous forme d'un petit coupé, offrant pour un prix le ne connut pas le succès escompté.
qu'au marathon autoroutier. La raisonnable la possibilité de goûter aux plaisirs du L'avènement aujourd'hui de la troisième généra-
commande de boîte est précise moteur central. Cette architecture, en effet, n'a pas tion marque un retour aux sources. Légère et corn-
et agréable, et la voix mélodieu- son Parpil Pour conférer à une voiture l'agilité d'une pacte, c'est avec ses 388,5 cm la plus courte de
se du 16-soupapes incite à en vraie sportive. En contrepartie, l'irruption du moteur l'histoire familiale (29,5 cm de moins que la précé-
user largement. dans l'habitacle condamne les places arrière, empiè- dente, et 4 de moins que le modèle originel). En re-

te sur les coffres à bagages, tout en posant de gros vanche, c'est elle qui possède l'empattement le plus
Malgré ce tempérament en- problèmes thermiques et acoustiques. Bref: par natu- long (245 cm, soit 13 de plus qu'en 1984 et 5 de

joué, la MR2 affiche une sobriété re, une auto à moteur central est plutôt Spartiate. plus qu'en 1989), ce qui profite un peu à l'habitabili-
exemplaire, fruit notamment de En 1989, la deuxième génération entreprit de re- té et beaucoup à la stabilité,
sa sveltesse; la moyenne de 7,41 médier un peu à ces inconvénients. Plus vaste, elle L'absence de coffre digne de ce nom rend certes
annoncée se révèle parfaitement offrait un habitacle plus cossu ainsi que deux petits son usage souvent problématique. Mais la nouvelle
réaliste, et même en montagne, coffres, l'un à l'avant, l'autre en poupe, derrière le MR2 ne s'embarrasse pas de compromis: c'est une
nous n'avons jamais vraiment moteur. En même temps, elle adoptait un toit dé- bête à rouler, et elle s'est même faite roadster pour
approché les 10 litres. montable style targa. Cet embourgeoisement tous l'afficher clairement. JPR

A ._. M ¦ *

réen des grandes Mitsubishi,
notamment de la Debonair, que
l'on n'a jamais vues en occident.
Coréennes et japonaises ont été
développées conjointement, et
c'est d'ailleurs chez Hyundai
que sont produits les sommets
de gamme de la marque aux
trois diamants. Dans un tel con-
texte, plus aucun mystère ne
plane donc sur l' origine du
châssis de l'XG-30, ni sur celle
de sa mécanique.

Malgré ses presque 1700 ki- cne le «cruise control», qui joue
los, la grande Hyundai déploie
une vitalité de bon aloi. D'au-
tant plus méritoire de la part de
son V6 que celui-ci travaille
dans une discrétion quasi abso-
lue. Même poussé dans les
tours, il ne fait entendre qu'un
aimable susurrement. Discret, il
le reste aussi à la station-service,
où il ne confesse qu'une toute
petite soif (une dizaine de litres
en plaine, à peine plus de 12,5

Autoportrait
• Carrosserie: roadster
à 2 places.
• Moteur: central transversal.
4 cylindres. 1794 cm3.
16 soupapes, 2 ACT. Distribution
variable VVT-i. 140 ch (103 kW)
à 6400/mn. 171 Nm à 4400/mn.
• Transmission: roues arrière
motrices. Boîte 5 manuelle.
• Performances: 210 km/h.
O à  100 km/h en 8,1 s.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable,
2 airbags, antidémarrage, lève-
glaces électriques, verrouillage
central à plip, rétroviseurs
électriques, radiocassette-CD à
4 haut-parleurs, roues alu, etc.

Autoportrait
• Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
• Moteur: 6 cylindres en V
à 60°. 2972 cm3. 24 soupapes,
4 ACT. 192 ch à 6000/mn.
260 Nm à 4000/mn.
• Transmission: traction AV.
Boîte 5 automatique.
Antipatinage.
• Performances: 225 km/h.
O à  100 en 8,9 s.
A Cn..inAmar>«. A D Ç  r,t CDD. w bl|Uipcillcill. nirj CL LUU

(répartiteur ), airbags et sidebags,
en montagne). Côté transmis- tricité reste bonne, même anti- antidé ™arraa e et alarm e, sièges
sion, on découvre avec intérêt patinage déclenché. Malgré leur av, électriques (gauche a
une boîte automatique à 5 rap- tendreté, les suspensions maîtri- mémoires) et chauffants , 4 leve-
ports, développée chez Porsche, sent étonnamment bien le rou- glaces électriques , verrouillage
Une transmission qui n'offre lis; en revanche, la voiture a ten- central à p li p, climatisation

dance à tanguer (ça aussi c'est
américain) , et à pomper parfois
dans les courbes rapides. On
l'aura compris: si la grande
Hyundai se montre à l'aise par-
tout, elle n'est pas trop portée
sur les figures sportives.

automatique, régulateur de
vitesse, rétroviseurs électriques
rabattables et chauffants (celui de
droite s'abaisse en marche AR),
phares à allumage et extinction
automatiques, radio-CD à 6 haut-
parleurs, phares antibrouillard,

pour la marche avant qu une
position «D», mais qui sait rétro-
grader tour,e seule. En descente
6u en conduite alerte, on appré-
ciera la coulisse de droite, qui
permet de passer les vitesses par
impulsions. Si le convertisseur
nous a souvent paru un peu sec,
nous avons bien aimé en revan-

roues alu, etc.Un prix imbattable
Originale, confortable et superé-
quipée, elle nous a finalement
bien plu, cette XG-30. Une belle
berline qui en fera tout de mê-
me réfléchir plus d'un, à la lu-
mière de son prix. Un prix com-
plètement imbattable, puisqu'il
se situe entre 10 000 et 20 000

• Prix: 42 990 francs.
• Options: peinture métallisée
(550 francs).de cette boîte en virtuose

uii.il uiu, I.CLIC JVV.I ou, will. urjurj
C'est sans doute le châssis berline qui en fera tout de mê-

de l'XG-30 qui paraîtra le moins me réfléchir plus d'un, à la lu- to „a CQro „„ 1o _ .. „„„
européen. Sa douceur en toutes mière de son prix. Un prix com- * ne 

t
Sera paS la me™ "°n

circonstances relève plutôt de . plètement imbattable, puisqu'il Plus, et sa fimtion, pour être très
l'école américaine et privilégie le se situe entre 10 000 et 20 000 satisfaisante, ne saurait rivaliser
confort. Cette grosse traction francs en dessous des concur- avec ce^e des meilleures. Tou-
avant se révèle par nature très rentes européennes - sans mê- Jours est-il que l'on reste pantois
résolument sous-vireuse. En ac- me parler des options. La Hyun- devant ce que Hyundai parvient
célération, la direction peut se dai n'a certes pas l'aura des va- à offrir pour 43 000 «petits»
mettre à guidonner, mais la mo- leurs en place, sa cote de reven- francs. JEAN -PAUL R IONDEL

YUNDAI XG-30

'resque tout
tour presque
; lie s'appelle XG-30. Bizarre-
¦ ment. Et pourquoi pas XXL,
ec ses 486,5 cm de long et ses
12,5 de large? Des mensura-
ms qui, s'agissant d'une co-
enne, peuvent certes étonner
iurope. En fait, si elle dépasse
'¦ 15 bons centimètres la Sona-
, l'XG-30 n'est pas la plus vaste
is Hyundai, ses grandes sœurs
rTiasty et Equus , inconnues
us nos longitudes, flirtant de
es avec les 5 mètres.

A son ampleur, l'XG-30 allie
classe, indéniablement. Soi-

leusement dessinée, elle arbo-
une distinction qui a quelque

lose de britannique, peut-être
i brin rétro, en même temps
ie quelques chromes impara-
es. Ce penchant pour le luxe
répercute à l'intérieur, où l'on
t accueilli par une très belle
Oerie en cuir. On aimera ou
in aime'ra moins la profusion
i bois (planche de bord , con-
le, contre-portes et accou-
)irs) qui instaure une douce
nbiance dans l'habitacle mais
une au loin et sans ambages
non-appartenance au règne

gétal. L'équipement se révèle

a

d une richesse exceptionnelle
(voir notre autoportrait), surtout
si l'on tient compte du fait que
rien, dans toute cette générosité,
n'est facturé en option - élégan-
ce rare. Aucun détail pratique
n'a été négligé, les casiers de
rangements et autres vide-po-
ches étant omniprésents.

A ces qualités, l'habitacle
joint bien l'habitabilité que pro-
mettaient les cotes extérieures,
l'espace s'avérant généreux à
l'avant comme à l'arrière. Le
coffre de 453 litres en a sans
doute laissé quelques-uns aux
stylistes, qui ont voulu la poupe
légèrement fuyante; mais il reste
là assez de place, d'autant que la
banquette de cette berline tri-
corps est rabattable (60/40).
Quant au sentiment de confort,
il ne vous quittera pas, y com-
pris sur le plan sonore; même
les vitres latérales sans cadre
(une rareté sur une quatre-por-
tes) ne génèrent pas de bruit aé-
rodynamique gênant.

Les cousines japonaises
La Hyundai XG-30 n 'est pas le
fruit d'une génération sponta-
née. Elle est en fait un avatar co-

rien
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7.00 Les Zap easoeaiu 7.00 Euronews 66704345 6.20 Trente millions d'amis 6.30 Diddy@tv.cool 20120797 6.00 Euronews 56509884 7.05 L'étalon noir 37432682 7.50 Debout les zouzous
10.30 Magellan Hebdo. 8.15 Quel temps fait-il? 89420109 8.45 Vacances@dktv.cool 7.00 L'Hebdo 63460093 7.30 Studio Sud 68436631 163802

Ados, vive la crise 19920890 6.45 Shopping à la Une 16410242 7.25 Les Minikeums 8.00 Gregory Hines Show 9.05 Net plus ultra 190051
3213155 9.00 Euronews 47017906 66499600 11.10 Fête à la maison vacances 69303890 48783890 9.30 Sous toutes les

10.55 Total security 9762161 11.45 Quel temps fait-il? 8.50 Jeunesse esi39i4i 97249819 10.45 Cosby 24771600 8.20 3e planète après le coutures 472078
11.40 Questions pour un • 85885345 10.25 Un amour de chien. 11.40 Les Z'amours 83183971 11.10 Côté maison 19578838 soleil 1963856? 9-45 Accra: Médicaments

champion 39214703 12.00 Euronews 55299722 Téléfilm 19361884 12.20 Pyramide 62511797 11.35 Grands gourmands 10.20 Hit machine 86667567 détournés 418135
12.10 50... et un monde 12.25 L'espagnol avec Victor 12.05 Météo ezeooeas 12.50 Point route 42088722 55360161 11.40 La vie de famille 10.00 Cinq sur cinq 98576,

3394838 J6418780 12.15 Le juste prix 23032390 12.55 Météo-Journal 21079180 12.05 Le 12/13 62695703 6472272 2 
10.15 Lorsque le monde

12.45 TJ Flash 8255884 En una exposiciôn 12.50 A vrai dire 10319333 13.15 Histoires 12.50 Comment ça va? 12.15 Demain à la une ««_ > E?_li\? 
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13.05 Delta team 5849987 12.10 Flipper 22039136 13.00 Journal-Météo olympiques 77604906 La chirurgie 52080884 Jrîï iTH'7 „„„,«'?"
13.50 Au cœur des flammes [a terreur verte 49435567 13.40 Consomag 12097451 esthétique, corps et 13.10 FX effets spéciaux ".lu biience, ça pousse!

9793890 ]„„ pil'°™i 
e 121509" 13-25 Reportages 27516364 13.45 Eurêka j'ai encore tout âme «839277 Requiem pour un flic n 25 Fête des bébés14.40 Nés parmi les FS 7„ Chasseurs faux 43477838 ¦ -o 24™ 8484074 
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animaux sauvages ^"1,= d'héritiers Matière à réflexion 13.30 Mike Hammer 42825819 14.OO Les aventures de avenues «792
722093 Vive lé éboueurs 14.40 Zone sauvage ' <-rlZt ,„„ «*, Sinbad 53655426 12.35 Madagascar, arche de

15.10 La nature des 25i43914 13.55 MacGyver 95844838 L'envers du décor simplement 32767161 L'île du bonheur Noé - 419924!
champions 6328890 1415 pjnce moi 14.55 Alerte à Maiibu 13368819 Les commerçants 14.55 Les mystères de 13.30 B comme Bolo 5939191

16.25 La panthère rose 8455,3 ' rhal|udne 67323407 7,809,55 15.40 Tiercé 57000068 
Kïon oêche f0"6* „ .,91824513 15.10 Retour chez les

16.40 Inspecteur Derrick J
Sujte 15.45 Flipper 72664703 15.55 Les indésirables TJ.DU uestinaiion pecne La nuit de I œil Macujes 4,522,2
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2%4726 17.55 L'immortelle 9376,049 16.40 Will & Grâce Film de Norman Chroniaue d'en haut"

9 mémoire 16.00 Les dessous de la
17.40 De si de la 14798? Anqe ou démon 66272838 Stone' 44656068 ironique a en naut 15.50 Los Angeles heat Terre 35930a*
18.10 Lûthi et Blanc 141109 18 40 Les couche-tôt 5237,372 17.15 Beverly Hills 4,3,8797 19.00 Union libre 48322,6, .. ... . M.ri.87954161 

22309277 16.30 Les chutes du Niagara
18.45 Passion plein air 19.00 Nés parmi les 18.05 Sous le soleil 19.50 Tirage du loto 27655890 1fi « Tinnlaf ' .„ 16.50 Chapeau melon et „ 5021«i:
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Grandson 5763890 La nuit du jaguar 64,24529 20.45 Tirage du loto 77225,54 R„, ,B,, ..,. Mar 17.50 Amicalement vôtre 18.00 L enjeu olympique

19.10 Tout sport 64879? 908,3407 19.05 Walker Texas Beaulieu-sur-Mer 
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19.20 Loterie à numéros 19.25 Le Schwyzerdùtsch ranger 935,7,55 18 20 Questions pour un 18.50 Les nouveaux m.» L est quoi ia i-rance
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371°93 avec Victor 13029827 20.00 Journal-Les courses ch ion 2669mo professionnels 47703600 - 19.00 Histoire Parallèle 898i«19.30 TJ Soir-Météo 792432 E Reservieng Metéo 18.50 Le 19/20. Météo 19.54 Six minutes . 435424432 19 50 ARTE info 76543&Im Restaurant 40235529 70375659 20.05 Plus vite que la 20.00 Le dessous des cartes

20.00 Videomachine 23752594 20.05 Tout le sport 38687635 musique 62114987 7359,,
20.25 Frank the Rabbit 20.20 C'est mon choix pour 20.40 Tube à bronzer 96806242 20.15 Mon pays, mon amoui

27299391 l'été 13944093 2071»

20.05 20.35 20.55 20.50 20.50 20.50 20.45
Les coups de cœur Maris et femmes Les charmes Fort Boyard 92725557 Liriu roi de France La trilogie L'aventure
d'Alain Morisod ... lA, , MSO644O de la vengeance Animé par cendrine Domin 6725198? du samedi humaine 213597*

q^Rf-qnfi Film de Woody Allen, avec " 85431242 guez et Jean-Pierre Castaldi. Téléfilm de Bernard Uzan, „ _, _. , • At honatnn ot wafortiti
Avec Alain Morisod'ef Mia Farrow, Woody Allen Téléfi |m de DavifSeene, Association; Brise de con* avec Richard Bohringer, Co- 20.51 J- 
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grand orchestre Invités chez leurs meilleurs avec Natassja Kinski, Vanessa cience. Elle a pour but de nnne Touzet. 2145 The sentinel 20930093 Greqor
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nie Hertel, Stefan Mross, l'en- tlon" deux familles s entretuent. En et professionnels mumste, hérite d un château 'ires 48909635 ciens dieux et impose celu
semble Offenserais, Non Mu- 22.20 Douche froide 84896662 "S Ê 'Til^" 

22.45 Bouvard 
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succès * en Touraine... Au-dessus des lois d'Aton, le disque solaire,
let, la Chanson du Moulin. 22.35 Fans de sport 73649136 "ft^i™ c  ̂ « nc c 

Liu , 24558838 22.25 Soir 3-Météo 53221,72 23.35 Buffy contre le u-Jnik «,««
* 22 00 Perré Macon ,,™,, 23.15 TJ soir 50252,98 mille Lucien sont assassinées. 1.05 Secret bancaire 22.50 Hors série 21886364 vampires 43359345 S'S rhŒpt rP,
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a
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^
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0.25 Planète hurlante
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vmm 155 Les gens du fleu^8,9 f» Tribales 90440440 1-20 M comme musique
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Série de Lars von Trier

Film de Christian 1.40 Très chasse , 23505180 Sénégal 93373535 1Z0 Famé ,5043488 
3 20 Fréquenstar 5789263, 23.35 Music Planet 19051*

Duguay 8698730 2.35 Reportages 44057141 2.50 Art au quotidien uernier auo 410 rjon Byron Group Femmes de jazz
2.10 Au-delà du réel 7159594 3.00 Les grands destins du 40166529 47468109 0.55 Pauline à la plage (R)
2.50 TJ Soir 1053339 XXe siècle 35103513 3.45 Programme Urti 4.55 Patty Smith 29368093 ,8228311
3.20 Questions pour un 4.20 Histoires naturelles , ,„ D L 22031277 5-25 Plus vite que la 2.30 Une robe d'été (R)

champion 3140865 'sgsoeoo 4-20 Pyramide ,6988242 musique 59648074 8965oo-
5.00 Histoires naturelles 4.50 La vallée des peupliers 5,50 M comme musique
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8.00 Journal canadien 32,34068 8.30 7.05 Le journal du golf 35632600 9.00 Vive l'été 802775,3 9.30 Hercu- Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.1S L'œil des cyclones 173,6345 7.00 Sport matin ,128,80 8.30 Yoz 10.00 et 12.00 «Terrasses», mé
Les Zaps 23,46,09 9.05 Jeunes ma- 7.30 Les superstars du , catch' le Poirot 78608,90 10.25 Mon ami de divorce 676,3797 12.30 Ciné-Files 7.35 Vols de guerre 94976884 8.30 ,,,4987 10.00 Triathlon. France Iron mento des manifestations de la se
rins reporters 66770277 9,45 Décou- 96579242 8.45 Neuf mois 2,533068 Jake 99992987 11.10 Les chevaliers 50306779 12.45 Sur la vie d'ma mère Magiciens du textile ,6530600 9.30 Tour 4,8,09 -10.30 Cart 227345 maine. Scanner: Eric Lehmann, pas
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,5094432 12.05 Les carnets du bout- 12.35 Hallyday par Johnny 635465,3 12.55 High Five 92976364 13.20 7 tures de FliPPer le dauphin 24390987 phen Hawking 32,605,3 11.25 Yehu- cyclisme: grand prix de République mémento des manifestations de
llngueur 75647987 13.05 Reflets 13.30 Babylone Yéyé 79069258 iours sur Planète 5,154,6, 14.20 14-05 En._ J**5* à „ SPLI|?8S di Menuhin ,4332890 12.30 Résis- tchèque, essais 125, 250 et 500 ce semaine. Sens de l'orientation 20.(
79185797 14.15 Un siècle d'écrivains 14.00 Trophée pétanque 53654797 Hercule Poirot 22059277 15.05 Pour J., !:„„Z, «;l n i l  ; ' tance 65603722 13.00 Madras 56529277 16.30 Tennis. Montréal: et 22.00 «Terrasses» , mémento di
36868987 15.00 Bruit blanc 37103242 14.50 Lexx 41204780 16.15 Daria l'amour du risque 37752426 15.55 La {n uminuK iinwR i i K M^  12515838 14.00 La guerre d'Algérie 1/2 finale 6038906 17.45 Motocyclls- manifestations 
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16.00 Le journal 68111838 17.05 Py- 30842,6, 17.15 Rugby 72273529 clinique de la Forêt-Noire ,27,6,36 bons !5577197, 1750i lurv en otane 12113426 15.00 La quête du" futur me. Le magazine des essais 9797364 ner: Eric Lehmann, passion journal':
ramide 60188529 17.30 Questions 19.00 Rions un peu 11585,05 20.00 16.40 Mon ami Jake 14554567<17.30 Téléfilm 21652155 19 25 Un homme 65691987 15.30 Le jour de la révolu- 18.45 Tennis. Montréal: 1/2 finale te 23.30 «Terrasses» , mémento d(
pour un champion 45364797 18.15 Futurama 65370722 20.30 H Les grands crimes du XXe siècle à domicile 44473819 19 50 Papa bri- tion 89323819 17-15 ' Muvrlni 9550277 20.30 Boxe: poids super-mi- manifestations de la semaine. Ser
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20.00 Journal belge 94952258 20.30 21.20 Seinfeld 61965682 22.10 Jour 23762722 18.35 Les ailes du destin nerre 98380529 20.45 Schimanskl. 19.40 L'Antarctique 45329,55 20.30 Davis Reid (USA) ,543600 22.45 Ral-
Journal France 2 9495,529 21.05 de foot 8562445, 23.10 Shooting 3597954s 19.35 Pour l'amour du ris- Série avec Gôtz George: les enfants L'Album souvenir d'Elisabeth lye de Finlande 4097074 23.00 Score
Thalassa 44254074 22.15 La .vie à Fish 99693600 0.50 Golf 2841,469 Ibue 54347109 20.35 Planète animal: du désespoir 51096906 22.20 Derrick: Schwarzkopf 99708074 21.30 Cinq express 607987 23.15 Roller Skating
l'endroit 19134277 0.00 Le journal 2.35 An Alan Smithee Film 22941136 pour l'amour des crocodiles 53644884 une sorte de meurtre 28302635 23.25 colonnes à la une 23231074 22.20 Le 2649628 1.30 Rallye de Finlande
suisse 45341846 1.05 Tout le monde 4.00 Boxe 52413488 6.00 Australie, 21.20 Planète terre 99629364 22.15 série rose 33"27890 O-30 Un homme feu de la chair ,3642677 23.10 L'Ac- 6339865 1.45 Score express 5,0,00,
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7.00 Wetterkanal 9.35 Bsuech in 10.00 Paddington Bar 10.10 Oiskll 9.45 TKKG - Der Club der Detektive 11.20 Disney-Festival 12.15 Ein 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30 7.00 La casa del guardiaboschi. T<
Heiden 10.20 Die Jônsson-Bande Poiskil 10.35 Schloss Einstein 11.03 10.35 Beatz per minute 11.00 Oce- Witzbold namens Carey 12.35 Das 11.10 Textvision 11,20 Maddalena L'albero azzuro 10.00 A sua Imma- lefilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 - Mari
und die Bilderdiebe. Film 12.00 Tigerenten-Club 12.30 Die Olsen- an Girl 11.25 Usa 11.30 Wickie Leben und ich 13.00 Niçk Freno 12.05 Tutti i cani vanno in Paradiso gine 10.20 Compagni d'awentura. na 8.20 Totô, Lascia 0 raddoppii
Raumschlff Erde 12.10 Spezial: Fern- Baude. Gaunerkomôdie 14.03 Hfich- 11.55 Heidi 12.20 Max und Moritz 13.20 Der Prinz von Bel Air 13.45 12.30 Telegiornale 12.40 Meteo Film 11.55 Dal Quirinale Preghiera Film 10.05 I geni del computer. T(
weh 13.00 Tagesschau 13.05 stpersônlich 14.30 Kinderquatsch 12.30 Chart Attack 13.00 Heute Ein Zwilling 'selten allein 14.10 Sab- 12.45 II meglio di paese che val dei Giovani 13.30 Telegiornale lefilm 10.35 Dottor Markus. Telefilr
Schlag auf Schlager 14.20 Rund- mit Michael 15.00 Tagesschau 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-tivi rina 14.30 0 3 Austria Top 40 13.10 Due dritti a Chicago 13,55 14.00 Linea blu 15.30 Overland 11.20 Diana, la principessa del pe
schau 15,10 DOK 16.00 Schweiz- 1*5-05 0tt0 est auf Frauen scharf. 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad 15.20 Melrose Place 16.05 Melrose Cacatua: l'ultima chance?. Doc 1-2-3 16.40 II megllo di Tutto Be- polo. TV Movie 13.00 Tg2 - Giom
SùdWest 17.00 Who is who 17.40 Komôdie 16.30 Europamagazin & Co. 17.00 Heute 17.05 Lander- Place 16.50 Jesse 17.10' Herzblatt 14.20 II mio amico Mark Twain. nessere 17.40 A sua Immagine 13.30 Sereno variabile 14.10 Fin
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- 17.03 Ratgeber: Reise 17.30 Sport- spiegel 17.45 Mach mit 17.55 18.00 Manta, Manta. Komôdie Film 16.00 La febbere del sabato se- 18.00 TG 1 18.10 A Roma da mille secolo 15.55 Commissario Navarr
schau 17.55 George 18.20 Die schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri- Freunde fùrs Leben 19.00 Heute- 19.30 ZIB/Wetter/Sport 20.15 Ein ra. Film 18.00 Telegiornale 18.10 strade 19.00 Derrick 20.00 Telegior- 17.30 Due poliziotti a Palm Be
Abenteuer des Hiram Holliday 18.45 sant 18'45 Dr- Sommerteld 19.41 Wetter 19.25 Versteckte Kamera
«Hoop de BaseUis Who 19.20 Zah- We«erschau 19.50 Lotto 20.00 Ta- 20.15 Tod auf Amrum. TV-Thriller
lenlottos 19.30 Tagesschau/ Meteo gesschau M.15 DM Wunschtet der 21.45 Heute-Journal 22.00 Sport-
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 16. ^f,
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w "*" < JnT„,Tin studio 23*15 Stirb fùr mich* Psy-

Internationales Zirkusfestival Rom gSS.ffi ^ Sffi *  ̂ chothriller 0;45 Heute 0.50 Die Ra-
«Golden Circus» 21.45 Tagesschau ="' I" che der Blonden. Komôdie 2.20
22.05 Sport aktuell 22.55 Démoli- g»"»J™. «° ̂ S P ssaoe TiSch Und Bett* Kom6die 3*55 Wie"
tion man. Film 0.50 Nachtbulletin/ J  ̂3 sfunsdi SSP àMm™
Meteo 1.00 Spellbinder 2.30 Fin Westem J,S unscnula"3 gejagT
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LA PREMIÈRE 1400 Musiques d'un siècle 15.00 ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
6.00 Le journal du samedi" 9.11 Le Métissages musicaux contempo- brayages 16.00 Plus ou moins
beau vélo de Ravel 11.04 Le kios- ra'ns 17-0** Paraboles. Entretiens. avec Didier 18.15 Multisports avec
que à musiques 12.30 Le journal sér 'e 18.06 te livre d'or de la pro- Yves 20.00 Musique Boulevard
de midi trente 13.00 S'il te plaît duction musicale 19.30 L'été des 22.00 BPM
dessine-moi un siècle 14.04 Carnet festivals. Montreux Voice & Music Ar»in rUARI AIG
de route 16.04 Les inoubliables Festival. Orchestre de Chambre KMUIU LI1HDLMI9
17.04 Road movie 18.00 Journal Mahler. Beethoven, Berlioz, Wag- 6-00 L« Matinales 6.00, 7.00,
du soir 18.35 Sport-première ner 23.00 Chemins de terre 0.05 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
23.04 Tribus 0.04 Rediffusions Notturno 9-00 Contact 10.25 Agenda 12.00

. Le meilleur de la musique 16.00
ESPACE 2 RHONE FM Bon samedi 18.00 Le 18-19. Jour-

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Tesoros del baile flamenco

20.45 Dillinger. De Rupert Wainw-
right, avec Patricia Arquette. 22.20
Graffiti party. De John Milius, avec
Jean-Michael Vincent. 0.25 Confes-
sion d'un mangeur d'opium. D'Albert
Zugsmith, avec Vencent Price. 1.55
Griffes jaunes. De John Huston, avec
Humphrey Bogart. 3.40 Le dernier
train du Katanga. De Jack Cardiff,
avec Rod Taylor.

cai'Ml.c Z nnume rm bon samedi IH.UO Le m-ia. jour-
6.05 Matinales 9.05 Comme il 7.00 Expresse avec Isabelle 9.00 nal du soir, agenda culturel + clné-
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- On n'est pas là pour se faire en- ma, Rappel des titres 19.00 Le
ble 12.40 Archives musicales gueuler avec Isabelle 11.00 Capri- meilleur de la musique

Geschenk des Himmels. Komôdie ,
22.00 Verschwôrung im Schatten.
Politthriller 23.35 Fussball 0.05 Zwi-
schen Liebe und Tod. Drama 2.00

19.10 E.R. Téléfilm 20.00 Tom
Jerry 20.15 II lotto aile otto 20.3
Tg2 20.50 Nel segno del giallo. Fili
22.40 Tg2 23.00 Teatro: L'Italiar

in Algeri. 1.15 Concerto ad Honorei
2.20 Rainotte. Italia interroga 2.2
Due assi per un turbo Parigi Dak;
3.20 Gli antennati 3.40 Diplomi un
versitari a distanza

Amici 18.35 II camaleonte 19.20
Oggi Sport 19.30 Lotto 19.35 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 All' awentura! Film 22.15
Lûthi e Blanc 22.45 Telegiornale
notte 23.05 Horror Night: La notte
dei morti vivent!. Film 0.35 Textvi-
sion 0.40 Fine

nale 20.25 Rai Sport Notizie 20.30
La Grande Veglia 23.05 Tg1 0.00
Tg1 notte 0.05 Stampa oggi 0.10
Agenda 0.20 Lotto 0.30 Sabato
club... 2.05 Rainotte 2.05 L'inaffe-
rabile Rainer. Téléfilm 2.55 Una
strana coppia di suoeeri 4.35 A man
with a camera.Telefilm 5.00 Cercan-
do cercando... 5.45 Tg1 notte

Flucht in den Tod. TV-Drama
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00-22.00 Dessins animés 7.30 Tesoros del baile flamenco 7.30 Tesoros del baile flamenco Une fois les indicatifs des canaux Show-
8.00 Espana Solidaria 9.00 En otras 8.00 Espana Solidaria 9.00 En otras StŜ I"palabras 9.30 Espana de norte a sur palabras 9.30 Espana de norte a sur cofje ShowView accolé à l'émission que
10.30 El gran splash 11.30 Hyaku- 10.30 El gran splash 11.30 Hyaku- vous souhaitez enregistrer pour pro-
take 12.00 TPH. Los trotamusicos take 12.00 TPH. Los trotamusicos grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-

^—-.p̂  12.30 La vuelta al mundo 13.00 Te- 12.30 La vuelta al mundo 13.00 Te- ™fn
j  ̂'™ ̂ KM MoarSl ''lediario 13.30 Escuela del déporte lediario 13.30 Escuela del déporte JJ 
¦ ¦ . , '

14.00 Bricomania 14.30 Corazôn, 14.00 Bricomania 14.30 Corazôn, oSfc f̂flrpffl
1.45 Dillinger. De Rupert Wainw- corazôn 15.00 Telediario 15.35 Mu- corazôn 15.00 Telediario 15.35 Mu-
iht, avec Patricia Arquette. 22.20 si" si 17.00 Calle nueva 18.00 Ci- sica si 17.00 Calle nueva 18.00 Ci- Codes ShowView

7.30 Tesoros del baile flamenco
8.00 Espana Solidaria 9.00 En otras
palabras 9.30 Espana de norte a sur
10.30 El gran splash 11.30 Hyaku-
take 12.00 TPH. Los trotamusicos
12.30 La vuelta al mundo 13.00 Te-
lediario 13.30 Escuela del déporte
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 15.35 Mu-
sica si 17.00 Calle nueva 18.00 Ci-
ne de Barrio 18.30 Un demonlo con
angel 21.00 Telediario 2 21.35 Fu-
tbol 23.50 Noche de fiesta 2.30 Luz
Maria 4.00 Cine. Flécha negra 5.30
Corazôn, corazôn

8.00 Espana Solidaria 9.00 En otras
palabras 9.30 Espana de norte a sur
10.30 El gran splash 11.30 Hyaku-
take 12.00 TPH. Los trotamusicos
12.30 La vuelta al mundo 13.00 Te-
lediario 13.30 Escuela del déporte
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 15.35 Mu-
sica si 17.00 Calle nueva 18.00 Ci-
ne de Barrio 18.30 Un demonlo con
angel 21.00 Telediario 2 21.35 Fut-
bol 23.50 Noche de fiesta 2.30 Luz
Maria 4.00 Cine. Flécha negra 5.30
Corazôn, corazôn

Arte 010
TV 5 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La 5 055
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7.00 Les Zap 68293391
10.30 Aventures asiatiques

(7/10): En Australie
968391

11.30 Droit de cité 39133339
12.45 TJ Flash-Météo 188643
13.00 Jesse 992223

Déboutonne-toi
13.30 Dawson ,80556 „., .IVn5nm|,Jw!™ 13.00 Journal-Météo 49339339

La peur aux trousses 12.05 L espagnol avec V rtor 13>25 Le successeur ,,348466
14.15 Providence 9688914 En una eXpOSj cion ' 14.20 Deux privés à Vegas

Syd au pays des 12.25 Motocyclisme « « D. , 
433532M

merveilles Grand Prix de la 15.15 Rick Hunter 55572049
15.05 Les nouvelles République tchèque: La voisine

aventures... 183049 250,125,500cc 16.10 Mitch Buchannon
16.35 VIP 214,285 94803594 65002020

Une mariée bien dotée 14.45 Ces bêtes qui 17.00 7 à la maison 11295020
dérangent 60848556 18.05 30 millions d'amis

17.20 Nash Bridges 540469 Rats: le noir et le 27035330
un foyer, par pitié blanc 18.40 Le bestophe 31214204

18.10 Racines 5105372 15.20 Cyclisme 62685469 20.00 Le journal-Météo
18.30 Tout sport dimanche Grand Prix de Suisse 40i4668i

793049 17.00 Football 23656H7 20.45 Le résultat des courses
19.30 Météo-TJ Soir 501136 „ Zurich - Lucerne 30869933
20.05 Compil' Mise au point ™-M Laurel & Hardy 86532092

52,2469 19"4u Le Schwyzerdùtsch
avec Victor ?80603,o
E Reservierig

20.00 Videomachine 23752594
20.25 Santé 96630391

20.45
Les Cordier,
juge et flic 36i44o
Série avec Pierre Mondy, Bru-
no Madinier.
Une associée en trop.
Un vieil homme pêche au
bord d'une rivière. A sa gran-
de stupeur, il découvre une
touffe de cheveux roux accro-
chée à son hameçon....
22.20 Traques sur Internet

5404339
23.10 Blague à part 4509459
23.35 Les dessous de

Véronica 39144882
4.00 Au-delà du réel 895315
0.45 TJ Soir 8466063
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7.00 EurOneWS 78368469
7.45 Quel temps fait-il?

42721488
8.00 Fans de sport 2353339,
8.40 Quel temps fait-il?

79899759
9.00 Euronews 479,177s
11.45 Quel temps fait-il?

Perte de cheveux
Enfants et alcool

6.45 Jeunesse 76141391
10.00 Spécial sport.

Pétanque 73691865
10.20 Auto moto 75479391
11.10 TéléfOQt 74192117
12.08 MétéO 331707223
12.15 Le juste prix 23986662
12.50 A vrai dire 10206310

20.55
VJUIU 111.1].= . /CUUIJS:53

Film de Guy Hamilton. Avec
Sean Connery, Honor Black-
man. MVBI. MIIBIMUMB, muiam DUM- HIITI de Don Leaver, avec Da- tn marge ae la loi. sanara vujcic, «ryan Brown.
James Bond reçoit pour mis- ringer. vid Jason, Bruce Alexander. Reportages: un casino dans Après que leur avion s'écrase
sion de surveiller Golfinger, Un garçon de 9 ans est confié L'inspecteur Frost a du pain votre bistrot; les risques du en mer, un couple échoue sur
dont les spéculations sur l'or Par sa mère à un couple de sur |a p|anchei Tombe profa- travail au noir; profession: une île au large des côtes
inquiètent les Etats-Unis et la villageois. L occasion pour lui .̂  ado|escente disparue( . homme de l'ombre. australiennes...
Grande Bretagne. de s initier aux choses de la bourgeoisè narce|ée... 22.50 Culture pub 20938285 22 10 Les hérjtiers de
23.00 Le coup du parapluie . "_ 22.40 Météo-Soir 3 26,70448 232° ^f^ïcSc 

' Robinson 4132339Fi m de Gérard Oury, 22.45 Plaisirs d amour D„,+,,.* „„ .„. Téléfilm de Servais rw,.mQ,,t,ira A0 0**̂avec Pierre Richard; L'amour opprimé de 23.05 Portrait 13698448 Mont 403g5865 Documentaire de Peter
Gérard Jugnot 9648,339 1900 aux années Daniel Guelin mon 0.55 Sport6 4476284, „„ ",

0.45 Le sourire 93543032 trente - L'amour Père 1.05 Grand Prix moto de la 23.05 L île de Calypso 51 eues
Film de Claude Miller bouleversé des années 0.05 The Boob 10390599 République tchèque 23.40 Majorque 7446827

2.20 Concert 41539952 trente à l'après-guerre 0.55 Wild Bill Hollywood 125,250,500cc Un rêve allemand
3.50 Reportages 9500277e 84893488 Maverick 53392341 82274407 0.15 Le roi cycliste 356421
4.20 Histoires naturelles 0.55 Eurêka j 'ai encore tout La vie et l'œuvre de 3.25 M comme musique 0.35 Métropolis (R) 2524860

16957372 faux 61216662 William Wellman 26387335 1.35 Un rêve de Taj Mahal
4.50 Musique 99192643 1.45 Zone sauvage 23404407 Documentaire 4.25 Don Byron Group (R) 1470570
4.55 Histoires naturelles 2.40 Art au quotidien 2.30 Famé 87359044 20720594 2.30 Fusée (R) 0932773

39120914 51763579 5.10 Fréquenstar 35570770 2.45 Looking for Woody (R)
5.55 Le destin du docteur 3.30 Tonnerre de Zeus 5.55 M comme musique ^ç^,

Calvet 44561661 26500594 67711556

6.15 Diddy@tv.cool 66469469 6.00 Euronews 22208049
8.30 Les voix bouddhistes 6.40 Les Zamikeums

16279092 72544335
8.45 Islam 56652488 7.00 Minikeums vacances
9.15 Source de vie 37673204 46isoi98
10.00 Messe depuis Tor 10.30 C'est pas sorcier

Vergata à Rome 37216643
31669001 11.00 La loi de Los Angeles

12.05 GéopoliS 76956846 88017440 11.45 Turbo 5953,407 ¦*¦*» «v» "«¦*¦» H™ «•» »ui
Caucase: La guerre du 11.50 Les titres 657333,0 12.20 Motocyclisme 13 30 Léaal pas léaalpétrole 12.00 Sur un air Grand Prix moto de la 9 « P 9 

35919391
13.00 Journal 49329952 d'accordéon 37228480 République tchèque, 14.00 Le bonheur est dans le
13.20 Météo-Loto 64929407 12.30 Le 12/13 2000,759 250 et 500cc 10212,36 pr(i 359,0020
13.35 Via Borromini 6475600, 12.50 Magazine 13.20 Shogun 36260335 14.30 Jamara ou le serment
15.10 Des trains pas comme olympique 2399,594 17.00 Paradis d'été à la déesse 47930827

les autres 13.25 Opération charme Normandie 6O619223 15.30 Courses en mer
Brésil 2,370643 84756846 17.10 Fausse note pour un- 50207459

16.45 La nature des 14.57 Keno 246295001 mariage 260043,0 16.30 Guerre et civilisation
champions 59640488 15.00 Sport dimanche Téléfilm de Carol 5028,205

18.05 Nash Bridges 38496597 Tiercé 86258,36 Wiseman 17.30 Les lumières du music-
18.50 Franc jeu 64777020 Cyclisme: Grand Prix 18.55 Sydney Fox, hall. Sylvie Vartan.
18.55 Stade 2 61601488 de Zurich l'aventurière 49907759 984,6223
20.00 Le Journal-Météo 17.25 Baloche 5791200, 19.54 6 minutes-Météo 18.00 Portrait de stars

40129914 Film de Dominique 435320204 Aa L_ ., . .. c 
76302204

Baron 20.05 E = M6 620,8759 18-55 C est quo. la France?
18.50 Le 19-20-Météo 20.40 Sport 6 96873914 19.00 Maestro 

™

„ _ _  54579812 Music City - Séville
20.00 Consomag 56657778 19i45 ARTE info 929056
20.05 Tout le sport 38581407 20.15 Y en a marre 25177e
20.20 Benny Hill 22354952 20.40 Thema

Iles magiques, îles-
maudites

20.50 20.55 20.50 20.41
¦ ¦ ¦¦  ¦ « M A  _¦»'_. ¦_ _ _¦ _¦¦ * _*¦¦ ¦ ¦

ue grana cnemm inspecteur hrosi capital 10686662 inere uauma
92620339 57571556 Magazine présenté par Em- 100272372

Film de Jean-Louis Hubert. sans sentiments. manuel Chain. Film Jim McEIroy, avec Alek-
A A _£ n:~u~...j D.k _ . . , _ .  -. - . . . . . . . . .- _

5.50 M comme musique 7.50 Emissions pour les
24776575 enfants 47622665

8.05 L'étalon noir 03030575 9.15 Un été de concert
8.35 Rintintin junior 03811440 10625407
9.05 Studio Sud 41791730 10-05 Les coulisses de la
9.35 M6 kid été 77352092 création 37493594
10.55 Chérie j 'ai rétréci les "-30 Les Caraibes du Sud

qosses 44443730 47999575

11.45 Turbo 5953,407 1230 ?emiers Paradis sur

KEB
8.00 Journal canadien 32,94440
8.30 Les Zaps 2303368, 9.05 Zone
X 66674049 9.30 Va Savoir 2301,469
10.15 Silence ça pousse 43233556
11.05 Thalassa 853,0407 12.05
Grands gourmands 7554,759 12.30
Journal France 3 50653020 13.05
Géopolis 79152469 14.15 Théâtre
55,99020 16.15 L'invité ,7375376
17,05 Les grands fleuves ,6370372
18.15 Les forges du désert ,44,4594
20.00 Journal belge 94849730 20.30
Journal France 2 9484800, 21.05
Montagne 44,58646 22.15 Terres
gelées ,9038049 23.55 L'invité
697,7730 0.00 Le journal suisse
453,85,8 0.30 Soir 3 54994976 1.05
Terres gelées 4929,088 2.30 Gros
plan 549741,2

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Abenteuer in
Kenya. Film 15.15 Volks-Schlager
Open Air 16.00 Fascht e Familie
16.25 Entdecken und Erleben 17.10
Achtung: schwarzwelssl 17.40 Istor-
gina da buna notg, Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sport-panorama 19.20
Mitenand 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Tatort. Krimiserie 21.35 neXt
22.00 Tagesschau 22.10 Klang hotel
23.10 Fahrstuhl zum Schafott 0.35
Nachtbulletin

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
CRPLF J'ai rendez-vous avec vous.
Brassens 10.06 Sauve qui peut
12.30 Le journal de midi trente
13.00 S'il te plaît dessine-moi un
siècle 14.04 Les coulisses de la
chanson et du spectacle 17.04
L'air du siècle 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis 20.04
Hautes fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 CRPLF - J'ai ren-
dez-vous avec vous 0.04 Rediffu-
sions

21.20
Cadences 63750001
L'Orchestre Philharmonique
de Berlin à Versailles...
Interprète: Maurice Ravel, Le
tombereau de Couperin.
W.A. Mozart: Concerto . pour
piano en ut majeur.
22.05 TJ Soir-Météo 92860204
22.40 Tout sport dimanche

25300223
23.30 Dieu sait quoi (R)

26544770
0.30 TextVision 30265,3,
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7.15 Les soleils de l'Ile de Pâques 8.05 Récré Kids 39325909 12.15 Pas d'émission le matin 12.05 Cas 7.30 Les grandes expositions 7.00 Sport matin 1022952 8.30 VTT. 10.00 et 12.00 «Terrasses*, mé-
26407001 8.50 Recto/Verso 61002730 Moto: GP de la République tchèque de divorce 19259407 12.35 L'équi- 76663391 8.00 L'œil des cyclones Coupe du monde de descente et mento des manifestations de la se-
10.15 Meurtre parfait 65609020 14793372 15.10 Images du Sud pée du Poney express 51976846 69842204 9.15 Vols de guerre dual 275440 9.00 Aventure 464484 maine. Scanner: Eric Lehmann, pas-
11.55 Boxe 93908339 12.30 Rions 439573,2 15.20 Planète terre: les 13.20 Et si on le gardait? Comédie 47628759 11.05 Emile Habibi 10.00 Motocyclisme 125, 250 et si0n journaliste 19.00 «Terrasses»,
un peu 92735952 13.40 Les Griffin vertiges de la verticale 3774068, 53,76865 15.00 Mon plus beau se- 82,57579 12.10 Stephen Hawklng 500 ce 77707952 15.00 Cyclisme: GP mémento des manifestations de la
86,79865 14.05 Tanzanie: Massais, 1610 Les ailes du destin 24305020 cret 65502049 15.30 Schimanski: 8,606759 13.25 Yehudi Menuhi de Suisse à Zurich ,58,759 16.45 semaine Sens de l'orientation 20.00
le secret du dieu Volcan 93462556 .R\* (- ..J „„„-,; « IBK chorinrt- haut les mainsl 788,73,0 17.00 44066020 14.30 Résistance 96088952 Tennis: Tournoi féminin de Montréal, „Torra«5«» m.Wntn rf« manif«-
15.00 Citizen Cam 88490372 15.15 J""

1* "f^, "
5 ï~ Deux flics à Miami 9,30768, 17.55 14.55 La guerre d'Algérie ,8443,36 1/2 finales 6090469 17.45 Cyclisme: ?aZ?%\ sZat t  auo en

Coup de foudre postal ,203039, ™™\, ,a.' 
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J*

C!SJ?,J 
SS?Ï™ Méprise fatale. Téléfilm 55628827 16.55 La quête du futur 92,3,643 TdF féminin 59,1,98 18.30 Motocy- ™

c
ons

nn'* %[" .™i- rVcZ.fn
16.40 Seinfeld 82,05594 17.05 Eva- 19'25

„
Flash '"fos

, 
4132 39l

u,
19"?,5 19.25 Sur la vie d'ma mère: à vous 17.25 Le jour de la révolution clisme 64529,4 19.45 Tennis: Tour- Plus °" J°UJ, *

em
T
ie c°nstantl".

mag 82,96846 17.30 H 2636,372- Pour I amour du risque: le chien de |es studios 4436039, 19.50 Papa bri- 922530,0 19.05 I Muvrini 64,72575 noi féminin de Montréal, finale Varnaval 98 22.00 «Terrasses» me-

18.00 Neuf mois 80848933 19.50 Ça Jade 5423468, 20.25 La panthère co|e 504,6020 20.20 Une rue du 20.05 Fils du siècle 98289846 20.30 3350759 21.45 Football: Barcelone - mento des manifestations de la se-
cartoon 87364846 20.30 Football: rose 27204223 20.35 La Horse. Film tonnerre: souvenirs, souvenirs Histoire: Irak, l'autre guerre La Corogne, 1re mi-temps 204223 maine. Scanner: Eric Lehmann, pas-
Manchester United-Newcastel de Pierre Granier-Deferre avec Jean 9827700, 20.45 Les sorcières. Corné- 51700136 21.25 L'Antarctique, la for- 22.30 Rallye de Finlande 853198 sion journaliste 23.30 «Terrasses»,
3506,989 22.00 Golf US PGA Gabin, André Weber ,640039, die de Nicolas Roeg avec Anjelica mation de la couverture glacée 22.45 Football: Barcelone - La Coro- mémento des manifestations de la
9,089,69 0.30 Raja Hindustani 22.00 Voile 70,823,0 22.20 Tour de Huston 5,990778 22.20 Ciné-Files 7521,643 22.15 L'album souvenir gne, 2e mi-temps 6755049 23.45 semaine. Sens de l'orientation
83,35402 2.30 Indian Remix 23752624 chauffe. Magazine 90046204 23.25 82857310 22.35 Horreur dans la ville. d'Elisabeth Schwarzkopf 24293952 Score express 4450730 0.00 Motocy-
3.55 Je t'aime, je t'aime 30861624 Cart 79924038 Film d'horreur 68164759 0.15 Les 23.15 cinq colonnes à la une clisme: 500 ce 346976 1.00 Rallye

routiers. Série 3571813, 6,993827 0.10 Le feu de la chair de Finlande 626,228
35727889
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9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie- 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes- 9.45 Kopflos durch die Nacht. Ko- 7.00 Euronews 9.05 Peo 10.00 La 6.40 The storyteller. Téléfilm 7.30 7.00 La casa del guardaboschi 7.45
der sonntags 11.30 Die Sendung mit dienst 10.15 Wildlife 10.20 Lôwen- môdie 11.00 Sport-Bild 11.30 In Parola antica 10.15 Paganini ripete Aspetta la banda 8.00 Santa Messa Popeye 8.15 Granada addio 9.15
der Maus 12.00 Presseclub 12.45 zahn 10.45 Fernsehgarten 12.47 and out. Komôdie 13.00 Street Hun- 12.15 Vangelo oggi 12.30 e Recita dell'Angelus Spéciale 13.30 Tg2 mattina 9.50 I geni del compu-
Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Blickpunkt 13.15 Wenn die Tiere re- ter. Roadmovie 14.35 Medicine Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio Telegiornale 14.00 Varietà 16.10 ter 10.10 Dottor Markus 10.30 Tg2
Bilderbuch Deutschland 14.30 Sport- den kônnten. Dok. 13.40 Burger, Man. Abenteuerfilm 16.15 Fussball. di paese che vai 13.05 Marino il Vagone letto con omicidio. Film ¦•¦" Motociclismo: G-P- délia Re-
schau live 16.00 Expo 2000 16.30
Schnapp sie dir aile! 17.03 Ratgeber
17.30 Party beim Papst 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Krimiserie 21.45 Sabi-
ne Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Schalom,
meine Liebe. TV-Liebesdrama 1.05
Tagesschau 1.15 Electric Dreams.
Komôdie 2.45 Wiederholungen

rettet eure Stâdte! 13.55 Die Pyra-
mide des Sonnengottes. Abenteuer-
film 15.30 Mânner sind was Wun-
derbares 16.00 Leichtathletik 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.15
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Lawinen in der Wùste
20.15 Lass dich ûberraschen Som-
merspecial 21.45 Heute-Jourhal
22.00 Der Schattenmann. Kriminalf-
ilm 23.45 Stimmen der Nacht 0.45
Heute 0.50 Liebe auf der Flucht. Tra-
gikomôdie 2.20 Wiederholungen

Josko Ried - Rapid Wien 18.30 Sport mare 14.30 II ritorno di Perry Mason 17.45 Varietà 18.00 TG1 18.10 Co- P.ubblica Ceca 12Sec 12.20 La_ situa-

am Sonntag 19.30 ZiB/Sport 20.15 16.05 Swing Kids. Film 18.00 Tele- smic Shock. Film 19.25 Che tempo ^"-VT'." • i- r o A  n a
The Rock. Actionfilm 22.25 Hlghlan- giornale 18.10 Amici 18.40 II cama- fa 20.00 Telegiornale. Sport 20.45 l.fZrz CoZ ïnnr 'r i'q nn Hnntor
der II. Fantasyfilm 23.55 Tatort. Kri- leonte. Téléfilm 19.30 II Régionale Don Matteo. Téléfilm 22.40 TG1 P"™.'̂  a LOs Anqeles 16 30 FX
miserie 1.30 Wiederholungen 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Gli 22.45 L'et's Miss Again 23.20 Vie- is.00 Dossier 18.45 Spéciale Pop

alsaziani, Téléfilm 22.05 Assassin! tato ai minori 0.15 TG 1 - Notte 2o!sO TG 2 20.5o" Una canzone per
politicl. Doc 22.50 Telegiornale 0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda te 

* 
23.15 La ' Domenica sportiva

23.10 Doc Doc 0.00 Textvision 0.05 O.M Sottovoce 1.20 Rainotte. Se- 23.50 Tg2-notte 0.05 Protestante-
Fine greti 1.45 Laurel e Hardy 3.00 Bri- simo 0.40 Star Trek Voyager 1.25

gadoori. Film 4.45 A man witlra ca- Hôtel California 2.15 Rainotte italia
mera. Téléfilm 5.10 Cercando cer- interroga 2.20 Europa corne 2.20
cando 5.40 TG 1 notte 5.50 Dalla Europa 5ome 2.30 Notte americana
cronaca... 3.40 Diplomi universitari a distanza

. IB_UM-S09 mSSÊ WLSSM ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Agrosfera 7.00 Desde Galicia 7.30 Crônica do tempo 8.30 Fados Une fois les indicatifs des canaux Show-

para el mundo 8.25 El dia del Sérier 9.30 Resis.ênçia 10 30 Estûdio 1 
S-Tfl^X*^12.00 TPH Club 12.50 La vuelta al 11-30 Futebol: Porto vs Benfica code ShowView accolé à l'émission que

mondo 13.00 Telediario 13.30 Ma- I3-00 Missa 14.00 Jornal da Tarde vous souhaitez enregistrer pour pro-
gazine 14 00 Coopérantes 14 30 Es- 15.00 Made in Portugal 16.00 Hori- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
pecial David Bowie 15.00 Telediario zon,es

T 
d.a ¦"«"**• "¦». Bac

,
alhau 

^ZZXÏoiïllffi*« un r:„. A 1, „, i:,., 1.,, .i» u com Todos 17.30 Misténos de Li- liste qui vous a vendu votre appareil.
"3 

nn r' if P ,. nn T I &°* 18.00 A Outra face da Lua ShowView™, Copyright (1997)luna l/.UO cane nueva its.uu leie- 20 00 Esta Cativa que me tem cati- Gemstar Development Corporation
20.45 Comment réussir en amour diario 18.30 Lo tuyo es puro teatro Vo '21.00 TeleJornal 22.00 Festival ,. . ,. ...
sans se fatiguer. De Alexander Mac- 19.00 Méditerranée 19.55 Raquel je Tunas fe LjSDOa 23.15 Jérusalem Codes ShowView
kendrick 22.30 Aventures en Floride. Rusca. Su sitio 21.00 Telediario 2 do Norte 23.45 Aqui 'Europa 0.00 TSR 1 016 Arte 010
De James B. Clark 0.05 Devil's Is- 21.35 Futbol Federacion Espanola Domingo Desportivo 1.00 Domingo TSR 2 052 TV 5 133
land. De William démens 1.15 Le 23.50 Humor se escribe con hache Desportivo 1.45 Compacte Contra TF1 093 Canal + 158
choc des Titans. De Desmond Davis, 2.00 Telediario 2.30 Luz Maria 4.00 Informaçao 2.00 Jet Set 2.30 Maos France 2 094 RTL 9 057
avec Ursula Andress 3.20 Abbott Lo tuyo es puro teatro 4.30 Cine à Obra 3.00 Esta Cativa que me tem France 3 095 TMC 050
and Costello in Hollywood. De S. Syl- cativo 4.00 24 Horas 4.30 Compa- M6 159 Eurosport 107
van Simon, cto Contra Informaçao La 5 055 Planète 060

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.04 Initiales 9.06 Messe.
Transmise l'hospice du Grand-
Saint-Bernard 10.03 Culte.
Transmis du Temple de L'Etivaz
11.04 Les inventeurs du futur
12.06 Les horizons perdus 14.35
Hart Crâne: poème, geste futil...
17.04 L'heure musicale:Quatuor à
cordes St.-Lawrence. Mendelssohn,
Murray-Schafer, Schumann 18.30
Ethnomusique 20.04 S'il te plaît
dessine-moi un siècle 22.30 Musi-
que aujourd'hui 0.05 Notturno

Horizons avec Brice 13.00 Dé-
brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Florilège 10.30 Les dédicaces
12.00 Classique 13.00 La meilleu-
re musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Le
meilleur de la musique

RHÔNE FM
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
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PAPETERIE Jt ĵ^̂ ^ llORGANISATION DE BUREAU ^̂ ¦É_ï!__î!Ë__É_F CAISSE ENREGISTRE
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE -̂ ^|*É_i_l__i.__r SERVICE - APRES-VE

Dixence 21 - 1951 SION
Tél. 027/ 327 44 68 - Fax 027/ 327 44 69

f ^MO VO "
depuis

Offres d'emploi Pizzeria Mamma Mia à Montana
cherche pour tout de suite

! . garçon de maison
Bureau d'ingénieurs civils à Sion QU aide de CUJSJriG

cherche

un(e) apprenti(e) dessina- *ïïïj^ «ffl*teur(trice) en génie civil |ggj «j «g f f
Tél. (027) 329 05 70 036_AKglg

036-406777

Avec 3 jours de retard et
après ton retour de Floride

BPPST
35 ANS
35 ANS - 34 JOURS

r*- ^Nous te souhaitons la bien- ' '" ' -—¦
venue au club des

«40 ans» Rendez-vous à minuit
JOYEUX ANNIVERSAIRE **" Nicoulou pour

Tes voisins silencieux la Love-Mobile!
036-406507 036-406315

Salut mon petit!

T'es prêt pour

036-406586

Je suis imbattable pour lancer vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS .

Tél. 027-329 5, 5,
Fax 027-323 57 60

La rabriqpe des souhaits
MmmSmBB m wKmBT _H__v m MÊME B I _H RH_v...J9_9
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Avis à toutes les triumpfettes!

^W ** «V

B_ ^ "̂ 3* J_

Le jour «J» est arrivé, venez
nombreuses, entrée illimitée.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
ZENTRAL COMPAGNIE

036-406480

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.jordan-fils.ch
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psychomotricité pour en- 324 14 88. Office communal du tra- femmes, rencontres, travail: FIT fériés 10-19 h. Cours de natation, pion- 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
Qm^̂ l ^̂ 2_l fants et adolescents. 

Av. Max 
Huber 2 , vail: 3241447.  Tutelle officielle et 3221018 , ma et je 13-16 h, me 9-11 h. geon, sauvetage , 3241265.  Natation: valaisanne contre les toxicomanies

Hôpital réqional de Sierre-Loèche - 451 20 51. Ass. Cartons du cœur: chambre pupillaire: 32414 72. Sage- Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 1erve 1er cours à 14 h 15 (début.)-cours à (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
603 7000 Heures des visites - 13 à 15 h' 455 03 67. Sage-Femme service: accou- Femme service VS: accouchement ambula- jour. 322 45 06. SOS futures mères 15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi- Martigny. Permanence tous les matins.
18 h 30 à 20 h Privé- 13 h 30 à 20 h 3û' chement ambulatoire, 157 55 44. Samari- toire, permanence romande, 157 55 44, ' Sion: 322 12 02, entraide' bénévole, non re. Centre équilibre au public: Entrée 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
Merci de resoecter ces heures Cliniaue tains: Grône: obiets san- et matériel de 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren- confes., aide aux futures mamans en diff. 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
Sainte-Claire- 603 7400 Visites- 13 h à secours, 458 14 44. Centre préparation contres, loisirs, culture). Maison des SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
16 h 30 18 h 30 à 19 h 30 Police muni- mariage: 455 12 10. Centre de consul- enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à des parents du Valais romand. Sion: verte. Musée cantonal des beaux- nadda: musée gallo-romain, musée de
cioale- ' 452 01 17 Centre médico-«o- tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en- 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
dal réqional- Hôtel de ville aile ouest 1 er étage' sur rendez-vous, 456 54 53. Per- fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM, 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- XIXe-XXe: nouvelle présentation des collée- tous les jours de 9-19 h. Association des
455 51 51 fax 455 65 58 Réception et se- manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu, locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
créf du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de tous les soirs 19 h"19 h 30 ou 306 51 °4, 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20 dez-vous. Réparations prothèses den- 10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
13 h 30 à 17 h 30 Maintien à domicile- Ass. val. femmes, rencontres, travail: h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60. taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou premier je du mois à 18.30, 606 46 70. d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
soins à domicile 7 i sur 7- aide à domicile Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, Jusqu'au 1.10, Donation François Bo- de main? Envie de rendre service?
rnénaqe courses lessive ete)- matériel 322 10 18' 9"11 h' du lu au ve- Conseils de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans, Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; son.Musée cantonal d'archéologie: r. 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à

auxiliaire (lits électriques ' chaises roulan- orient, pers. et professionnelle. Centre de 32219 26. Crèches municipales: Pré- R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; des Châteaux 12. Accrochage des collée- domicile: Commande, annulation et ren-
tes ete )- sécurité à domicile permanence Planning familial, consultation en Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand- R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- tions: Le Valais de la préhistoire à la domi- seignements tous les matins de 8 à 9 h à
24 h s 24- services bénévoles Pro Socio- re- matière de grossesse: r. Centrale 6, Champsec 16A, 203 53 80. Association pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: nation romaine. Tous les jours sauf lu, l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
pas à domicile- soutien et aide sociale consLllt- sur rendez-vous, ouvert tous les jeunesse et parents conseils (AJPC): Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
Prévention et promotion de la san- après-midi. 455 5818. Club des atnés: Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion, sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du demande 606 46 70. A la Grange-à-l'évê- squash + badminton: Halle publique,
té- consult mères-enfants - consultât prés- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de 323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72, mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e que, Entrées récentes: l'exemple d'une de- 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
colaires - visites des nouveau-nés à domici- l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour ,4-17 h. Association EMERA, pour étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- cennie. Musée cantonal d'histoire na- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
le- contrôle médico-scolaires- info sur les personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert personnes en situation de handicap: di: je 14 h 15 , Tanneries 4, 1er étage. Réu- turelle: av. de la Gare 42. Collections per- dothèque et garderie Le Totem à
maladies pulmonaires 'contrôles vaccina- lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec- av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion, nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 manentes: La faune du Valais, quelques es- Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
tions)- cours conseils et info en matière tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu 329 24 70. Santé au travail: ligne d'in- h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, pèces exotiques et présentation de ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
de santé Autres prestations- aqence 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi- f0. au service des travailleurs de Suisse ro- salle de diabétologie. Dernier je du mois. minéralogie. Visites commentées sur de- Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
communale AVS-AI assurances sociales- ne: 455 20 60. Bibliothèque-média- mande, IST, Lausanne, (021) 314 7439. Don Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Ba- mande au 606 47 30. Exposition «grands lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
crèche jardin d'enfants qarderie pi Beau- thè1ue: sierre, Notre-Dame des Marais 5, Samaritains: objets sanitaires: Mme J. gnoud, av. de la Gare 29, 1er et., toutes prédateurs». Ouvert ma-di 13-18 h. Mu- sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
lieu 2 'sierre 455 71 00- préau- info' socia- 455 19 64- Lu' ma' me, ve 14 h 30 - 18 h Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of- les réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre sée cantonal d'histoire: château de Va- savoirs: accueil et permanence au local,
le Emploi-chômage- immeuble les Mar- 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11  h flce médico-pédagogique: consult. d'accueil, bâtiment service social, me 1ère. Trésors en question: de quoi s'agit-il? rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
tinets rte de la Bonne-Eau 20 Sierre 30, 14 h 00 - 1 6  h 30. Centre loisirs et psychologiques, psychiatriques, logopédi- 18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles Ouvert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 mois. Chambre immob. du Valais:
451 21 51/50- Office communal dû travail culture Aslec: '¦ de Monderèche 1, ques et de psychomotricité pour enfants et d'alcooliques: Gr. Tourbillon, tous les ma 2001, ma-di 11-17 h. Visite commentée 722 32 09. Remplacement vitres: 24
de Sierre- COREM (coordination réqionale 455 40 40, Secrét- lu à ve 8 h -12  h. Cen- adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue à 20 h, 3e ma du mois, réunion ouv., Tan- publique en français le 1er sa du mois à 14 h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
emploi) Association d'entraide et tre acceuil ma 16 h 30 -18  h 30, me 13 h val. contre les toxicomanies: aide + neries 4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65. h. Basilique de Valère: ouvert jusqu'au Casino: expo de la chance (machines à
chômage- Sion r de l'Industrie 54 30 -18  h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar- Gr. Alateen Passerelle, tous les ma à 18 h. 30.9 tous les jours de 10 à 18 h. Du 1.10 sous anciennes, porte-bonheur), tous les
322 92 26-' accueil écoute de 8 h à 11 h 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r. 3e ma du mois, réunion ouv., Tanneries 4, au 31.5 2001, ma-di 10-17 h. Visites com- jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
30 et de 13 à 1 ?' h Antenne diabète- 30, 20 h - 22 h, di 15 h -18  h 30. Biblio- des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation 3e et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen montées jusqu'au 15.11 , 10 h 15, 11 h 15, 
322 99 72 Allaitement maternel thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan- familiale et générale: couple, famille, Les Lucioles , 1er et 3e je du mois à 17 h 12 h 15 , 14 h 15, 15 h 15 , 16 h 15. Le di RVTlfffTff M WR77TÎ
GAAM- 455 92 46 Lique La Lèche- dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; Sion, 323 14 87. Centre de consulta- 30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e ét„ seulement après-midi. Château de Tour- *£|||j 4̂£L_M  ̂ IUMJ
questions sur l'allaitement, info., soutien', Je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. tion conjugale: Remparts 6. Rendez- 322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques billon: ouvert du ma au di 10-18 h. CMS s k médico-social du district:
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso- -j™* '"¦ A °̂da

D
t'on, d?s

l ^VàVr! *>"? 322 92 ": Ce,ntre de Plannin9 fa" anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion. subrég.onal Sion, Salins Les Aget- „ . Saint.Ja 485 23 33 Week-
ciation EMERA, pour personnes en ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30. milial, consultations grossesse: Rem- Antenne sida: Valais rom., tous les jours tes, Veysonnaz: av. de la Gare 21, „nds e, iou^
s tuatL d  ̂ Garderie
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canine Crans-Montana: parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15 sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à domicile ™f , f3'
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odal régional hôtel de ville cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18 h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- 322 87 57, fax 322 99 73. Centre de et au centre, 32414 26. Consult. mère en- f f int-Jacaûes 485 2313 Ivfe 9 11 if et

452 07 33 34 Ligue va contre les h' 481 56 92- Cnambre immob' du Va" vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- consultation pour victimes d'agrès- fant , cours de puériculture Croix-Rouge, re ' de vous Si non réoonse 475 78 47
toxicomanies- aide + prévend

™ 
Gêné  ̂455 43 33. Natation Grône: 8-15 h laitement maternel: F Ambord sions: Valais cent., 323 1514. Maladie 32414 28. Aide sociale , 3241412. Aides S" Saint-Amé- Visitée
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«6 Ou et 19 Ô" 20.00 AA - A co£
immiorés- Gravelone 1 Sion (1er et) a ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet tion Jeunesse et parents conseils: r. dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 3432. Bi- voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con- .'£"" anonymes- l'Amé hvvtP ie l 70
23 12 16 Accueil info cours de français sauveta9e- AGApA* Pertes de grossesse, du Rhône 19. Enfante et adolescents: per- bliothèque cantonale: r. des Vergers, they, Ardon, Chamoson: bât. foyer !lqu" 

F0 °? TanciscalrZti 848 846
gratuite- lu ma je ve 14 h 30 ve 19 h 30

^ evortement sévices dans l'enfance. Entre- manence grat, 323 89 23, ma et me 10 18 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h Haut-de-C-y, 345 32 85. Soins à domicile Garterie '̂eirfanWauTsrSM 1
Permanence, info! lu, ma, je 14-18 h, me J"3"5 'jf'd"els/ fc
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el* h- Parents: Permanence éducative,' (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. h 
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° 30 18h dans les classes prim

et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anôny- " £
e
,HUi\ n*£ ™ 323 89 23* lu aU Ve 1°-18 h* Foyer d'ac- &* 10 h)' 13'17 h* Bibliothè1ue muni" (Cons,ulf- mère enfant
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aide .jocla

u
le' aides Sage-Femme service- ac ouchemént

mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. 11 h' <024) 472 76 32- cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa familiales, service d'entraide bénévole. am
-gu|atoire 157 55 44 Musée cant0nal

Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital -.1. —̂M— té avec ou sans enfante, 323 12 20. 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des CMSS de Nendaz: bat. foyer Ma Vallée, d'histoire 'militaire- ' château de Saint-
de Sierre , Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du jLjT~iM MU7¥Îë Check-ln: chambres gratuites pour per- jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve Basse-Nendaz 289 57 12 , fax 289 57 01. Maurice L'armement ' les uniformes et les
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, me Eé_é4._ _̂_ _̂^»_S_«J sonnes dans 

le besoin , (078) 712 52 94. 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre Soins a domicile et au centre consult. mé- ^̂  ̂ 'éolmentrvalaisanTde 1815
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le Centre médical Les Cerisiers: Condé- Pédicure-podologie: Soins à domicile, scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me re enfant, aide sociale, aides familiales, be- à  ̂jours Maa7jettes de forts armement
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs 16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz nevoles. CMSS du Coteau, Arbaz, J 

, tr0Dnég, dp stés de tirs Ma au di
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et, jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 346 61 22. Cartons du cœur: (079) 203 24 33. Fédération romande des Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment 10.12 h f4_18 h Bib|jotheque et
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e médical Le Forum: Condémines 8. Ur- 233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons consommateurs: FRC conseil, Gare 21, Home Les Crêtes, Grimisuat 39914 00, fax 0D|S. „,' jainte-Marie 486 11 80 Servi-
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil- gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. sont à retirer au local r. du Manège 26, ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso- 399 14 44. Soins à domicile et au centre. ces ouverte gratuitement à tous lu ma ie
les d'alcooliques: Réunions tous les je à Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave- ciation des locataires, ASLOCA: Gra- Consult. mère enfant, aides familiales, aide de 15 h à 17 h 30 (Odisl 18 h (bib l'
20 h 30. 1 er je du mois, séance ouv. Av. les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- lone 1, Sion (1 er et), 323 12 16. Accueil, velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49. sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé- , g' h 3Q , | | e de kmr

\ 
me''et sa  ̂

I, ̂
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e et., ces: permanence médicale assurée par tous inf., cours de français gratuite: lu, ma, je, SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto- rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax 17 h (17 h 30 salle de lecture) Secteur
4831221. Emotifs anonymes: les services. Clinique médico-chirurgi- ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.: matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. AI- 281 12 33. Soins à domicile et au centre, odi5 formé le sa Prendre contact nour visi
398 33 33, 483 35 15 , Sierre, r. Monderè- cale de Valère: 327 10 10. Médecin de lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As- pagai: association mixte de personne ho- consult. mère enfant, aides familiales, aide t , , t „ïr.ncitinnc 
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che 1, réunion tous les ma à 20 h 30. garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, sociation parents de Sion et env.:
Séance ouv. les 2e ma du mois. Narcoti- 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
ques anonymes: (027) 322 90 00, discr. du visiteur. Médecin de garde ré- Luthi, 203 20 17, 19-21 h. Association
Sainte-Croix, av. de France 4, me à 20 h gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09. d'entraide et chômage: Sion, r. de l'in-,
15. Office médico-pédagogique: con- Service social de la Municipalité de dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
suit, psychologiques, psychiatriques, logo- Sion: av. de la Gare 21 , 324 14 12, fax h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
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1\ /T ,-v n <~i/-. n r\+ /inlt-An - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. et demi-privé 10-20 h, classe générale
V P/SSnS nli l f,nS 603 9000. Centre médico-social de ,3-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-iV^OOl»J -Olj -OUIIA Ô . . .  Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour bres. Centre médico-social: France 6,

les communes de Martigny, Martigny-Com- 475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
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Marie, rte du Raffort. Di vice infirmier: 721 26 79; permanences mamans de jour 471 92 50 (027).¦¦¦BiÉiUJi 11.30 a N.D. des Glaners (r. de la Tour 3), ^̂ __é__ _̂JI 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la du lu au ve de 13 00 à 15 00 et de 17 30 à 322 10 18 9 11 h lu au ve Saoe Fem
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le P°rt-*  

^̂ In^̂ fn̂
^* SAINT-LÉ0" ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- f f̂  ̂̂ J Âf0  ̂ 18-30' les week-'ellds et

' 
lours fériés de me service! accouchement' ambulatoire;

1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00 NARD. sa 19.00, di. 10.00. SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. LeJ r
sa 7- ,45: ,S'EARcE-

nfHM 1Bnn if" 17-30 à 18.30; en dehors de ces heures le ,57 5544. Samaritains: matériel sanitai-
messe et bénédiction. CHERMIGNON: >̂ ^̂ ^_^̂ _____ _̂  ̂ CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU- • ' 1B ,n ,? e« . -Ji? secrétariat répond. Consultations mère- re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. HT Ï̂TïTf —l 

LY: sa 
17.00 , di 17.00. PRAZ-DE-FORT: maine îB.JU saut lu b.45 et sa /. is. enfant: 721 26 80, pendant les heures de co-pédagogique: consult. psychologi-

OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30. —¦—— ¦¦—_ _̂ di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di bureau. Infirmières scolaires: qUes, psychiatri ques, logop édiques et de
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP- AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, 10.30. LE CHÂBLE: sa 19,00 , di 10.30. La nra iflim n|lH 721 26 80, pendant les heures de bureau. psychomotricité pour enfants et adoles-
PIS: sa 19.00 , di 10.00. FLANTHEY: sa sa et veille fêtes 19 00 Signèse- di 8 50 Providence: di 9.00. Lourtier: di 9.30 ^ *̂JJ£j ĵ£4fJjj|*J«£2£  ̂ Services des aides familiales: cents Av de France 37 473 35 70 Grou-
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je Anzere: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00 sauf le 3e di du mois à Sarreyer. Fionnay: f

, .. . . , , 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 pes valaisans d'entraide psychiatri-
9.00. GRANGES: di 10.00 ICOGNE: sa (sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30, HÉRÉ- di 11.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEM- 
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et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, 

 ̂ £h. des Carrières 2, 473 34 33.
17.45 , ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ- :>lon- Ul lum aivlne htur9le- je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en Association EMERA, pour personnes
LENS: sa 19.00, di 9,30, lu et me 8.00, 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: GES: sa 19.30, di 10,00. Chemin: di dehors de ces heures le secrét. répond. en situation de handicap: av. de Fran-
ma , je , ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve sa 18.00. MASE: sa 19.00, NAX: sa 19-00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di |«xmifn ii n| Service social: 721 26 80. Office médi- ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
du mois; 17.00. GRONE: sa 18.30, di 9.00. 19,30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- ^̂ myyy ^̂ y  ̂ co-pédagogique: consult. psychologi- GAAM de Monthey-environs , 471 51 60,
!r?TF J! 10,30- M' ,Àle' .̂t°Lis Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré- . , ques, psychiatriques, logopédiques et de 485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,19.15 , dl mois pairs 10.00. MONTANA: 4e dl. E|son: di 10,00. VERNAMIÈGE: dl formée, di culte à 10.00. cZ'à Martianv Martionv- 10 15 euhe' Psychomotricité pour enfants et adoles- 471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planningstation: sa 18.00 di 10 00, 18.00 semai- 10.oo. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- _____^_^_^____ Lavev-SaîSurice- 9 00 culte Mon^ 
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9.00. GRANGES: di 10.00 ICOGNE: sa (sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ- di 11.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEM- ^̂ 1 n00- d^e lituraie et de 14-00 a 16-00' ma de 7'30 a 11-00 ' W- <*¦ des Carrières 2, 473 34 33.
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LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: GES: sa 19.30, di 10,00. Chemin: di dehors de ces heures le secrét. répond. en situation de handicap: av. de Fran-
ma , je , ve 19.00. Home: di 16.30, 1er ve sa 18.00. MASE: sa 19.00, NAX: sa 19-00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di ¦l|n«BBniMBB | Service social: 721 26 80. Office médi- ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
du mois 17.00. GRONE: sa 18.30, di 9.00. 19,30. SAINT-MARTIN: sa 18,00. La 8.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- ^̂ myyy ^̂ y  ̂ co-pédagogique: consult. psychologi- GAAM de Monthey-environs , 471 51 60,
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cents* R' de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. fami|ia|, consult. conjugales, rue du Fay

^TvTllZ :;*„"' 5uqei,:nsa 173a di ia00' VEX: sa 19 '00* KS&ÏSMSZSI *7*ow "ïï\iïiï c au"™- "je"«4waUïï m_ '"SôîeiKir1
?? ?¦ Monthey* 471 0013 -,
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S anonyme,î : vous 475 78 14. SOS futures mères:
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V—H__l CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte aile- °27',:322 90 00'J

ma'S°n ?* P?T\* ] M<: Chablais VD-VS , 485 30 30. Pro Senectu-
re-Damc- d 8 0Cl en semaine 18 00 

»*P~T15Tg _'l mois imp. di 10.45 , mois pairs sa 18.00. mand, 10.45 culte français. Verbier: ,Mn
ce Jrol"et' '• de '̂ '" '̂SAJ  ̂ te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h

Montlna'viVa îm ™Ao °
a ARDON: „ icnn di mon ,7 30 CHA- "ORÉNAZ: mois imp. sa 19.15 , mois pairs 10.00'culte. ' ,h. Antenne diabète: 7 2 9 9 2 , 30-11 h 30. 14-16 h. Repas chauds àMontana-Village: ma 19.00, je 8.30, sa

18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS:
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD:
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00
(ail.), 19.30. Confes. 30 min. avant messes
et sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa
18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail,), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17,45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19,00 (ital.), di
9,00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30,
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45 , di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30.
LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.30.
GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 19.15.
SAINT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.30.

mosexuelles r. de Loèche 41 , 322 1011 , sociah• bénévoles. Chambre immob du Sa|van. pjsdne  ̂ chauffée e( sau.
ligne d écoute di de 19 à 22 h. Fragile: Valais: 323 21 56. Remplacement vi- t . . q 71 .
association valaisanne en faveur des très: 24 h/24 h, Varone, 0800 808 828. . 

na, tous les jours a z i n. 

traumatisés cérébraux: 346 22 67, mMniHHHan |*l>T|
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou- rTPffTrWÇrJI B/lVVll |̂ £_*____ B_W_J
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours l l l l  l l l l  II __^____I_1 Hôpjta| du chab|ajs: m ,?  ̂m ̂

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. et demi-privé 10-20 h, classe générale
603 9000. Centre médico-social de ,3-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-

t̂r^̂ 3

M«nï m. ïw ™ iq« « 1 Q M H. di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, 14-17 h. Association EMERA, pour domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
Q 3n çfliiJr Dicobe ne: rii arec¦ m, il mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di ¦ personnes en situation de handicap: vai. contre les toxicomanies: aide +
10 li; H inn rnrjTiicv. a,.'»», i! 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: lîîî rrîfflHWfTTi jWTTT -l Centre médico-social régional , r. Hôtel-de- prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
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1 0 15- DAVIAZ: di 9.00. VÉROSSAZ: M1 11 hltlT_i_=_M_JJli_i Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
supprimée du 2! 7 au 15 8) Daillon- ' di sa 19-30- .MEX: dL9-00- SAINT-MAURI- Evangelische Stadtmission Sion: mi"al e* "nso

u'tati0ns O^sesse: Ga- des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.(supprimée du 27 au 5 8). Daillon dl 
CE: St-SIglimond! sa 18 00 di 10.30. fj lancherie 17 , 323 1578. Gottesdienst So '* 38', 722 66
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- "e 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe

M_.nT- ailn 'Â riïi M, Si inan M,. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre- 930 Uhr ausser 1 So des Monate 18 00 vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h AA Rena ssance: me 20 h, hôp. de Ma é-
2 7^ 1 8 ain?-Sével' i 9 00 ma \̂t  ̂

di 
15*^5* ?pUCinS: di "rT Bibelabend Do 20.00 Uh° LKeretur et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul- voz , réunion ouv. le 3e mercredi du mois,

800 P an-Conthev-  ̂ ?*J*2o ScA7VAN:
J

L
^c

M.aréî°îîfs: ? verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise ta,lon!,"mÏSales: .Gfr« 3?- ..Rendez- 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
ç'ancinL- „o ia7'JL„ ior „, * J„ ™W Salvan' di 9.45. Le Trétien: di évanqéliaue de Réveil- r de la Mova 1 vous 722 87 17. Appui à l'allaitement aux Joie, Tous es ma à 20 h, 4e ma du^aU& um i7*3°* VERNAYAZ:-18*°°* diio*°°* S;TI|SriTMï& ^̂ ¦*. ***.^^ ô  ̂ j^«_»,̂ ^«u*19 30 sa 19 00 Fover Haut-de-Crv- lu _—_—_—_—_—._—_——_- rie et école du dimanche pour les enfante; sief 77814 64. Pédicure-podologie: Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
9 45 VEYSONNAZ- vé 19 15 sa 1915 ITlRiTTifl -l me 20- 15 ' étude bibl. et prière. Eglise So|ns a domicile, Valais cent. 323 76 74, (le soir) . Association des locataires,
NENDAZ Basse Nendaz- d 9 30 Fover __BH__U411___ I__M apostolique évangélique, centre Art Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur: ASLOCA: Café du Valais , le ma dès 19 h.
Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nen/az: CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- de vivre, Champsec Sion: di 9 30 cul- 079) 310 55 52. Centre de; insulta- 'Ecole des parents du Valais romand:
ma 19,00, sa 17.30. Chapelle du Bleusy, di LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: te, garderie, école du dim., e étude bibl., J"on pour victimes d agressions: Bas- Monthey: 471 53 07; Vouvry:
900 Chapelle d i PlanSouet d 1030 sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00. Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- 481 32 60
Chapelle des Rairettes di 11'OOClèbes-' lombey-le-Grand: me 19.00, Muraz: sa Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.) Chambre immob. du Valais: 475 7000.
me 19 00 Baar di 17 30 me 19 00 sauf 19.00 (fanv., mars, mai, juillet, sept., nov.); di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 323 12 16. Accueil, info., cours de français 
1er du mois Brignon-' je 19 00 sauf 1er di 10,30. Illarsaz: , sa 19,00 (fév., avril , 3. Di culte 9.45 , garderie, école du dim., je gratuite: lu, ma, je , ve 14 h 30; ve 19 h 30. Î VS B6V Î̂I
du mois Beuson- ma 19 00 sauf 1er du iuin' août- oct -' déc.) Chapelle des Ber- étude bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes Lu, ma, je , 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- ¦_fe_rf__ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂k«._âHri_l
mois. Saclentze:'ma 19.00, 'ler du mois. nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. 20.00. Eglise évangélique de Sierre ge-Femme service: accouchement am- Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
Condémines: le 19.00, le 1er du mois. MONTHEY: église paroissiale: me, (Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Bieudron: me 19.00, le 1er 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. '̂ contres trmail: mamans 
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évangélique 722 68 57. Perm.: 322 1018 , 9-11 h du lu 15 nov tous ,es jours de 14 a 18 h,
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19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je S'°i "»"i,n„.« * 45, C
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l?: •rte de R'^es 77, Sion, au ye. Conseils orient, pers. et prof. Maté- très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-

19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu, !?l?i!.„"HEN"ijnsa,. } ISS\A\ 2'5?- 203 36 64* D' "°, ̂ J ûtV école du. dl" tl'3, méd,cal p(
?ur ,î°"?s a i°,~J?i? 9U6t- Nicollerat' Veillon' Castres' Birbaum've g 45 MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D IL- manche, me 20.00 étude biblique et prière. Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Morerod-Triphon Duchoud AssociationLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa Assemblée évangélique de Martig- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, vaudoise des locataires- Les 2e et 4e

,_^_ _̂____ _̂ _̂ _̂_ ¦ 18.00, di 9,30. VOUVRY: sa 18.30 sauf ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55, 723 16 46, M, Berguerand, 722 38 80; me du mois 16 h 45 - 1 7  h 45 (café de la
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BOVERNIER: Sri 18.00 , di 9.30. FULLY: sa 19.30 , me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa étude bibl. Eglise évangélique de 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. 'TlIPrP _̂ _̂ _̂ _̂rrWTi19.00, di 10.00 , 19.00. ISÉRABLES: sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Monthev: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di Fover de iour Chantovent: personnes __*7__| ¦___]12,uu , ui IU .UU, i3.uu. ucnHDLca. bd ¦-•wu » i J.UW \iiui.,, tu.ju \k,w,..,, u, I U.UU. iviuiiiiit-y: r. uu lUMKiM o, 4 / z  21 jy . ui ruyer ue jour inamoveni; personne;, ^U£U^19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate 10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en- âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et T̂^̂^̂ ^̂ T^̂ ^̂ TT
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me fants et ados. Ve 11.45 club d'enfante. ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture ta du Chablais: 468 86 88. Mere-enfant;
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine (aux grandes fêtes 10.00) . LE BOUVERET: 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30. Paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec EnlîTS î̂llff ïS Aurore: 0848 848 846 Lu 20 h av grammée. Association vaudoise des
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa Pp^is). 1M2nalt,è.re. Saint-Benoît: ^H_MU_£___ U___ H d

,
Qche g Réunion ouv ,e 5e |u du mois + focataires: Les, 2e: et 4e me du mois, 14 h

19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes Eglise néo-apostolique. Communauté sur demande. Saxon groupe AA du 30- 6 h (Hôtel de Ville). AI Anon: Groupe
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: ,1,0;30.- .

,;Esl EVOUEnES: sa 19-00- P0RT" de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Rhône: centre protestant (sous-sol) r du «Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er je du

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or-
mône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. Zoure: 11.00: Grande
Zoure: 11.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00.
Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur:
sa 18.00, di 9.30. Champsec: sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-

di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martiqny-

vHLHia; ui iu.uu (auern. avec ce Bouve-
ret).

Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, dl 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

B?TIT K?a g~rfflTi~l niers jours: ve 17.30 séminaire , 19.30 in-
^̂ ĝéÊààtmÊmmiààààààà ^̂ ^M 

stitut; 
di 9.00 prêtrise-SDS , 10.00 école du

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
pion 100. Dl 9.30, semaine me et ve 8.00. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
MARTICNV- r rin I Aman 33 Çomaino ma miss. 377 39 7, Enlkp adventkte.
et ve 18,00. ECÔNE: séminaire internat. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
St-Pie X. Dl 7.20, 8.30, 10.00, semaine Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
7.15 , 17.30. RIDDES: chapelle des saints rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-

Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami-
liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve
du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des-
Champs, 722 8013 et 761 1917. Groupe
L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e
lu du mois: séance ouv. centre des loisirs
(derrière l'hôtel du Grand-Quai), Danielle

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes; 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



elle donna deUX Chats noirs à Sa nièce. Faites confiance à certains, craignez les autresl

g ^^L ^̂ Tr %̂ #_JI ¦ ¦ *_) 1̂ C 
Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

^̂ ^̂ ^mmm S|f£RRE ̂ ¦"¦"¦¦¦ ^̂

R,  
N Quatre lettres placées au centre de la croix vous

CPOD ^G <\ TCX/ + permettent 
de 

découvrir quatre mots de six lettres. 
 ̂

en sursis 
(°2?) 455 °118

I **9a^S*r V^ 
Ife k Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et

I I 20 h 30 12 ans

t C ^
ne c°médie réalisée par Betty Thomas.

VOUS adorez les animaux. Avec Sandra Bullock qui incarne une journaliste new-

Voilà une occasion de vérifier vos connaissances. M G uS?U£fr entre «nd_ vous professionnels et soi-
'¦' ^™ rées abondamment arrosées, elle réalise soudain que la

, ,,,. . I 1 1 1 vie pourrait ne pas être qu'une longue suite de fêtes et
1. Le plus grand fehn vivant actuellement _ .. _ - de beuveries i

a) le lion b) le tigre c) le puma  ̂ '"' ¦" c 
CASINO (027) 455 14 60
X-Men

E C  C Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
V» I *- 20 h 30 12 ans

a\ ht lit ht Hiv \r\ rlm 170 Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-

R
vel et réalisé par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Pa-

I trick Stewart, lan McKellen._ 
r . . . I Partout sur la planète, certains enfants naissent avec

S. LelUI qui ne VOle pas un C0de génétique modifié qui leur confère des pou-

a) l'ibis b) l'outarde c) le nandou t C vota surnaturels . ( 
.

' | | | Du grand spectacle, de I action, du vrai cinéma!

4. Le yack vit essentiellement au • •_ I _IV_K Ini '̂i r ¦¦ r~ >_ _̂ _̂ _̂H'siniM—————™—™¦
aï Pprnu h. Menai r") Tihpt .—k. I *>R IK  ̂ f f #Pf 11 ¦ W^^'̂ % 
"' -, .-r-. -,  ̂ IV» |V^  ̂ I ¦ f ''I ¦ 11 "«V-^  ̂

ARLEQUIN 
(027) 322 32 42

9 ' 
¦ ¦ tr X-Men

•» I o 7Î7i o«rr Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30,D. Le ZIZI esc 
^u début de l'année, Mme Minou avait autant 18 h et 20 h 30 12 ans

a) un oiseau b) un papillon c) un moustique de chats blancs que de chats noirs. Au printemps, version française.
¦ flo Rn/an Çinnor awor Patrirt- ^teuÂort bmne MnrcHon

Une étrange et fascinante équipe de mutants doués de
É ^̂  A IrVtA I f̂c «#%«  ̂_â — **** 

facultés hors 
normes, les «X-Men» vous surprendront à

 ̂ f Ol ffr i C t ^T* U*%Olfl Pu's' ''^*® venu' quatre chats blancs virent le jour, si coup sûr
1̂  ̂  ̂ l"»l ŷ* yf\J ±* D^« bien qu'à la fin de l'année, Mme Minou avait trois fois CAPITOLE (027) 322 32 42

nluç dp chats blancs nue de chats noirs Harry, un ami qui vous veut du bien
Additionnez les nombres à découvrir pour trouver le bon H H Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à
rnmntc-. RO nninte 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15 14 anscompte, *JU points Combien de chats Mme Minou avait-elle donc à la fin version française.

. . . "• >.. ' . rlo l'annâa*) De Dominik Moll, avec Serai Lopez, Matilde Seigner,
• Les plaies du Christ ae 1 année. Laurent luc  ̂Sophie GuiNemin

• Les garçons dans le vent, au cinéma SOLUTIONS DES JEUX DU SAMEDI 5 AOûT I JgJ 
C°médienS f°rmidab'eS P°Ur "" thri"er *

• Les diviseurs de 24 Réponse à tout: 1a - 2c - 3b -4b - 5c Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».

• Les symphonies de Beethoven Le compte est bon. 4 Da|ton . 18 JO - 9 muses - 7 mercenaires - 4 pieds sous LUX (°27) 322 15 45

• Le Calvados, en France terre - 8 Compagnons de la chanson Big Mamma

 ̂, ... . .. , . . . Samedi a 19 h, dimanche a 17 h 10 ans
• Les quilles, au bowling américain Mots en croix: ACACIA - OBLONG - ARALIA - ALCÔVE Version française. 

Aïe, les méninges: Fr. 50.-, soit Fr. 10,- par consonne et Fr. 5.- par voyelle. De Raia Gosnell, avec Martin Lawrence, Nia Long.
I Un flic en état de «grasse».

La mégacomédie de l'été grandeur XXL.

_¦ ^ntMj  ̂ _^̂_R.^̂ __i Mission: impossible 2

La mégacomédie de l'été grandeur XXL.

^^**^HCV  ̂ —  ̂

Mission: impossible 2

 ̂—^—¦—¦—1W ^ 
Samedi à 

21 
h 15, dimanche à 20 h 45 14 ans

Version française.
LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE linr,l=*,\irF«; ArrinFlUTC 323 19 19 De John VVoo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.

UKlotNLtb - ALU U tPJ I **» 
Martianv- Auto secours des aaraaistes Le film d espionnage le plus spectaculaire de tous les

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MALADIES _ - -  Martigny et environs, 24 h/24 temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-

^̂  
DETRESSE I "f ¦# 722 89 89. Groupement des dépanneurs tlon-

i f  ««, ,« IIT de Martigny, (027) 722 81 81. LES CÈDRES (027) 322 15 45
¦ ¦ POLICE l #  Saint-Maurice: Auto-depannage Shanghai Kid

2 HP FEU 118 :̂;S:S^K 

Ga

- 
s-«fn* ¦? ». « ?° * M, «>»*** » « *¦¦̂ _ m̂ m̂ 

—- 

1 „ „ Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- 17 h 30 et ZO h 10 ans

3 I AMBULANCES 144 tance, pannes et accidents, 24 h/24, Version française.
¦¦ Il ¦ r , . , , , , 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.

. centrale cantonale aes appels. Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Après «Rush Hour», Jackie Chan revient à la chargel
031/140. L'Est et l'Ouest sauvages se bagarrent pour une jolie

"̂ ^M m̂ ¦¦̂ ™ MEDECINS DE GARDE Membres TCS: 140. princesse.
5 

M, ¦¦_ 0900 558 144 
TAX|S 

Un western kung-fu explosif.

fi Centrale cantonale des appels. _. . . .  , . . .u Sierre: Association des taxis sierrois, __^_^_B MARTIGNY ._^—^—Ml
«Î

-™ ¦ ¦̂
'™ 

™̂ gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi Sier- m/-m l i_ .n i

7 MEDECINS-DENTISTES re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit CASINO f027) 722 17 74^^m _^_ PHARMACIES 

0800 

801

802. 

«Le Taxi» , 455 14 55 . x.Men
8 II ¦ VÉTÉRINAIRES MoXa-Woncic Monta- Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

Q 0900 558 143 na- 24 h/24,481 94 94. Association des u ans
5 - , , j  . ¦ taxjs de Crans.Montanai 481 34 65 et Version françaisei

_._^__ 
—H 

Centrale cantonale des appels. 481 1477. De Bryan Singer («Usual Suspects»),
Saint-Léonard: (079) 220 36 45. Qui sont les X-Men?

^̂  P
1 H 

^̂  PHARMACIES Grône: (079) 
220 

36 

45. Une 
équipe étrange et fascinante douée de facultés

¦M ne CERI/irc Sion: station centrale de la gare, hors normes.
1 ' ¦ ¦ ¦ ¦ UC -SCHVIV.C 322 32 32. A (079) 448 47 40. Taxi se- Les meilleurs talents des spécialistes des effets spéciaux
._ ^̂ ^B ¦ ¦ Loèche-les-Bains: 4701515 - dunois, (078) 671 2015.Taxiphone réunis pour une réussite incontestable.
12 470 45 34. 322 44 55.

¦_ 
__ ¦—I ¦¦I 

r̂
J—¦ Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. Savièse: (078) 671 20 15. CORSO (027) 722 26 22

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Vétroz: Taxis, Vétroz, Shanghai Kid
¦¦ ¦¦ Alpes, Montana, 481 24 20. oK (079) 448 47 40. Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

i A  Sion: sa, Pharmacie Machoud, Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, 10 ans
14 322 12 34; di, Pharmacie de Quay, station gare CFF, natel 079/658 8 658. .. . , : 

«Hl^̂ m̂ 322 10 16. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, *ersi°n \rai?ça!
ise-.,1

15 Région Fully-Conthey: natel (079) 722 22 00. Pour toute la famille
I I l I I I 11 I I I I I l I I 41882 92. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), De Tom Dey, avec Jackie Chan

Martigny: Pharmacie Zurcher, 771 77 71, fax 771 77 72. L Est et ' 0uest sauva9es se ba9arrent Pour une 1olle

Horizontalement: 1. Ne s'ouvre que lorsque le che. 5. Inviter à venir - Vent qui souffle sur la Mé- "H3,0,0- . Du i J
' ' , ^ 

Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70. pnneesse.

j . Sion: sa, Pharmacie Machoud, Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, 10 ans
14 322 12 34; di, Pharmacie de Quay, station gare CFF, natel 079/658 8 658. .. . , : 

«Hl^̂ m̂ 322 10 16. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, *ersi°n \rai?ça!
ise-.,1

15 Région Fully-Conthey: natel (079) 722 22 00. Pour toute la famille
I I l I I I II I I I I I l I I 418 82 92. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), De Tom Dey, avec Jackie Chan

Martigny: Pharmacie Zurcher, 771 77 71, fax 771 77 72. L Est et ' 0uest sauva9es se ba9arrent Pour une 
'
olle

Horizontalement: 1. Ne s'ouvre que lorsque le che. 5. Inviter à venir - Vent qui souffle sur la Mé- "3 53 °0- - ou i J
' ' , ^ 

Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70. princesse.

feu est déclaré - Touchées au cœur. 2. Un homme diterranée. 6. Dédain - Lettre de l'alphabet grec - g'̂ s
™™;

Pharmac ie de la Gare' l™™™"™ taX'P ' 
que les reptiles n'effraient pas. 3. Vêtements litur- Lancé dans le public. 7. Nappe rustique - Traverse Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- Monthey: Taxis montheysans, 024/ ^̂ ^̂ ^MONTHEY "̂ ^̂ ^"
giques - Rassemble les militants d'un parti. 4. Ter- les Flandres - Symbole chimique - En Bourgogne, te (Buttet), (024) 47-151 13. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi „nin L.Éni n ,„ ... .-,..,, ,n
minaison infinitive - Laboratoire européen - Af- 8. Possessif - Boîte de sinqe - Illustre apatride. 9. A'9|e: ptîarmrflcie Centrale' Bex' <024) Arc-en-ciel, appel gratuit, 0800/800 MONTHEOLO (024) 471 22 bo

fluont Ho la rîarnnno _ nnoiiD Ho rat >; Ect arriwâ A ,, , j„ |iJt i,p »j»5~-« »i*..X ^«»» l'i i*«u 463 22 25 + Pharmacie Sun Store, Ren- 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil A-Wien

i TJÏ nattnc c.^îa 1 ! f pTninn Ho Htahl HM f " 
CœUr 

 ̂l «̂  
" .̂ j^Se 

SltU6 danS 
I 
Uta

h {m)  960 36 ,6. rou| {m) ̂  „ „ SamerJi j  2Q h 3Q dimanche à 17 h et 20 h 30
a quatre pattes sur la Lune - Région de I Italie du (trois mots). 10. Devoir d enfant - Soutien de la Brigue-Glis-Naters : Apotheke E. Wâ- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel 12 ans
Nord - Sur un pli grec. 6. Suivent leur cours - veuve - Premier bis. 11. Perdu - Métal rare. 12. ber, Brigue, 92311 60. (077) 22 29 21. te film-événement de l'étéi 
Poisson comestible de Méditerranée - Possessif. 7. Parti d'Angleterre - Tenter d'acheter dans une ven- A11TftCcrftlIDC 

Bex: taxiphone, 024/471 1717 Version française Son numérjque dolby.digltaL
Gérer n importe comment - Le premier des Fran- te aux enchères - Lac des Pyrénées. 13. Découvre AUTOittOURS cnauiais: laxi espace, U8uu/8b4 349. Le ma| contre )e bien Des images incroyables pour ce
cals - Les CFF OU les PTT. 8. L'un d'eux fut Terrible 1, tramo - I Initô Ho volume - c,inno wicihlo Ho mal- Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. film de science-fiction «high tech» qui déménage, plein
- Amateur de pousses de bambou - Sans connais- If  ̂PeS fj*w"_ U0

m
u
e
atuc^J'9",̂ Soe et no?r - mo'STrs sT^\l l,iU

 ̂
D,VERS «?*spéciaux formidables- E , r ,

canroc Q l in ™, fnlloc Cinirionro Hanc ,,no * relieur - yuatuor en rouge et noir rosserie Geiger, 458 37 15 Rive-Gau- ., _,.!_ t._H„0.143 «Les mutants sont parmi nous... Faites confiance à cer-sances. 9. Un peu folles - Supérieure dans une Bouchées _ Quartier de Berne. 15. Sont souvent de che). „?i™ne«ïîi7 ok h BA M tains- Crai9"ez les «««•••»
communauté - Le thaï um, autrement dit. 10. Ses |a vej||e _ Morœau de Viva|dL Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., ° 

t̂u  ̂mè^?24 W4, ion. PLAZA (024) 471 22 61feuilles ont de quoi irriter - Prévenue. 11. Couvert 1950 Sion, 322 3416, natel (079) vi n oi et chablais oui 485 30 30 Jr^ I. • -J 
¦ l°*4i4/1"bl

de feuilles - Canot automobile - Chose latine. 12. Solutions du 12 août. Horizontalement: 1. Canta- 628 20 82. Auto-Secours sédunois, sos racisme: 0800 55 44 43. Sages- * han
?

h,a,
*l* . ..., qn

En désordre - Portes de Rennes - Bien connus du trice. Otas. 2. Amour. Abasourdi. 3. Vêt. Matelassier. 4. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. 
^qr,

3 ' dimanche a 14 h 30 et 
1f)

2 horizontal. 13. Petit impair - Travail d'après mo- Arides. Ré. Atèle. 5. Lice. Pléban. Ré. Acérée. Sarthe. 7. _ff *f!^rl7â _T
,
lT

,
9 _̂  ̂

157 

55 44 - Service de dépannage lv n M LM!!!
dèle. 14. Complètement à plat - A la base de la. Musc. Sm. Asti. 8. Rimer. Erseau. A.m. 9. E.N.A. An- *̂ U-U___ E__à__r «J" °'f°°: °"'322 38 59. Baby-sit- Pour toutei lai famille
,,. . k ' j- * ui ¦ «ic /¦ „io ihôro m <;0 ikitâ Trôtin 11 Crior rhôri 17 ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Version française. En grand large. Son numérique dol-
I économie roumaine - Dessus de table. 15. Cau- née. ibère, lu. se. usité, crétin, n. crier. Lhen. 12. _ ^ 785 22 33 Fully 746 36 16 ADS (Ap- by-digital.
sant un dommage - Elle loue les terres qu'elle cul- Rye - Erable. Tête. 13. Médina. Aura. RER. 14. Etel. Sous. Tirage OU 18 QOUt pel-Détresse-Service): assistance à Jackie Chan est de retour en cow-boy made in China.
tjve. Aussi. 15. Rires. Odeurs. Té. 

•• A r» personne seule, handicapée et âgée. 24 L'Est et l'Ouest se bagarrent pour la célèbre princesse
Verticalement: 1. Cavalaire-sur-Mer. 2. Américaine. " 6 D P/2^ 723 20 30. Allaitement: Ligue la Pi... Pi-

Verticalement: 1. Clou en bois sur la route - En- Yeti. 3. Notice. Ma. Céder. 4. Tu. Derme. UR. Ile. 5. Ar- * 9 V R Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- , . , temDête
trent en classe. 2. Exprime la surprise - Epicé - me. Eurasien. 6. Aspes, Nieras. 7. Rat. Centra. 06. 8. A 7 in D 

nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie riimanche à 17 h 12 ans
Vérifie un compte. 3. Façon de boire - Rien n'est ibères. Rée. Baud. 9. Calebasse. Cluse. 10. ESA. Arme. Ir *i' 1er étag?; Serre: hopitel régional. " " "? „ ' -^
trop grand pour eux. 4. Maladie des planches - Cher. 11. Osant. Aire. Aar. 12. Oust. Haubert. US. 13. A 6 7 D A gft* gfc  ̂

* ^̂  Sg^Petersen, avec George Cloone,
Eprouver un profond attachement - Ordre de mar- Trières. Etiers. 14. Adèle. Tari. Test. 15. Sire. Cimenterie. deuil, 327 70 00. La plus impressionnante reconstitution d'ouragan.

http://www.lenouvelliste.ch


La tradition des vendanges nocturnes se perpétue en Sicile, dans

des vendanges noc- les terres des RaJlo
turnes. Plus tard, au détour des peti-
en 60 A.C, Plinius tes montagnes et
conseillait aux Ro- des champs de blé
mains de l'antiquité De peur que la chaleur n'abîme le raisin, on attend le coucher du soleil pour vendanger, par brûlés par le soleil
d'éviter de vendan- exemple en Navarre (photo), voire la nuit, comme en Sicile. nf où s'étirent pares-
ger en plein jour, la seusement quel-
chaleur pouvant abîmer le raisin dangeant de nuit. Ils sont quatre qui furent également celles du ques vaches et une jument qui
et par conséquent gâter le goût - le père, la mère, le fils et la fille fameux «Guépard» de Giuseppe surveille son poulain d'un œil
du vin. Il conseillait également - comme dans toutes les gran- Tomasi di Lampedusa si bien attendri. En bas d'une pente se
d'attendre qu'il ne fasse ni trop des familles, celles qui veulent raconté à l'écran par Luchino cache une bâtisse où les mem-
froid ni trop humide, toujours instaurer le principe des dynas- Visconti. Un «Guépard» dont bres de la famille dressent une
pour les mêmes raisons. Et les ties. Ils sont fils, petit-fils et ar- l'ombre se promène parmi les longue table avant de commen-
Romains quant à eux, vendan- rière-petit-fils de viticulteurs vignes pour surprendre en silen- cer les vendanges. Le soir des-
geaient à l'occasion des équi- puisque chez les Rallo, on culti- ce les visiteurs et les faire rêver cend doucement, tout le monde
noxes d'automne, cette période ve la vigne depuis cinq généra- et espérer rencontrer le prince attend la nuit, l'arrivée de la
qui regroupe les mois les plus tions. Ils sont fiers de leurs ter- Salina (interprété à l'écran par fraîcheur. Au milieu des vignes,
frais de l'année, octobre et no- res, des terres qui transpirent l'inoubliable Burt Lancaster) au une bête métallique hausse trois
vembre. l'histoire par tous les pores des détour d'un chemin bordé de bras chargés de lumières artifi-

pierres, du terreau, un terreau vignoble, entre deux pieds de vi- délies - des grands phares -entre Visconti particulièrement riche en miné- gnes qui tendent leurs bras pour éclairer les fruits et faciliter
et Coppola raux quj favorisent largement la chargés de grappes brunes vers le travail des ouvriers. A 6 heu-

Vingt siècles plus tard, une fa- poussée des vignes et donnent le ciel pour mieux attirer la lu- res du matin, on comptera le
mille sicilienne de viticulteurs
reprend le flambeau des Elimi et
des antiques Romains en vén-

aux grains de raisin cette saveur
particulière et ce parfum sensuel
à l'image de la Sicile. Des terres

mière du soleil. Une terre char- nombre de caisses remplies
gée de souvenirs qui convien- avant d'aller se coucher en at-
nent à la littérature mais aussi tendant la nuit suivante.

au cinéma puis-
qu'on est ici à
quelques kilomè-
tres de Corleone, le
village natal du
«Parrain» de Fran-
cis Ford Coppola.

Lumière
artificielle

C'est peut-être tout
cela qui ajoute un
je ne sais quoi à
cette vendange
nocturne, à la fête
qui tourne autour
de la récolte du rai-
sin. On arrive dans
les terres des Rallo

La dignité humaine
La valeur d'une civilisation se mesure au respect de l'homme.

La  
vérité est sans vacan- affirme le philosophe grec Hé- Plus on ose toucher à Fin-

ces... On s'interroge de raelite au Ve siècle avant Jésus- tégrité humaine, celle qui regar-
nouveau au sujet d'une Christ, est laid en comparaison de le corps aussi bien que

possible stérilisation des handi-
capés mentaux. Pas plus pour
les castrats de la Sixtine que

S pour les débiles d'intelligence
dans le monde, l'élémentaire
morale chrétienne ne permet
pas que l'on porte à la nature
humaine une atteinte quelcon-
que. Cependant, il appartient
aux pouvoirs publics de faire en
sorte que ces quelques rares ci-
toyens tarés ne mettent pas en
danger la communauté et par
des moyens dignes de l'homme
en retirant l'indésirable de la so-
ciété dans des établissements
spéciaux.

La valeur d'une civilisation
se mesure au respect de l'hom-
me, et cette même civilisation
est marquée en son déclin par
l'atteinte à la dignité de la per-
sonne humaine, respect qui
s'étend inviolablement depuis
l'embryon humain, en passant
par celle d'un handicapé men-
tal, jusqu 'au vieillard rongé par
un cancer. La dignité humaine
repose sur la valeur intrinsèque
de l'homme en tant que person-
ne et est, par conséquent, intou-
chable. H importe peu que l'in-
dividu soit de couleur de peau,
ou citoyen d'un pays aux anti-
podes de la Terre, ou qu'il loge
dans une écurie ou un hôtel de
luxe. «Et le p lus beau des singes,

de l'espèce humaine.» Ainsi, une
tragédie du poète grec Sophocle
(Ve siècle avant Jésus-Christ)
vaut tous les Dacotas du mon-
de. La dignité humaine n'est
pas le bien des peuples, mais
celui des individus, elle appar-
tient à la personne et exige le
respect de toute sa vie, qu 'elle
soit spirituelle ou corporelle et
que l'Etat doit sauvegarder, car
si ce n'est pas le cas, le pouvoir
s'engage dans une monstrueuse
forfaiture, comme ce fut l'abou-
tissement des idéologies totali-
taires de très triste mémoire.
Que l'homme soit de n 'importe
quelle grandeur, foetus ou vieil-
lard, qu'il soit de n'importe
quelle santé, de belle intelligen-
ce ou atteint d'esprit, il demeu-
re intouchable dans on intégrité
humaine, car de par sa nature,
il est le premier sujet des droits
de l'homme. A ces droits , rien,
ni personne et sous n 'importe
quel prétexte, ne peuvent porter
atteinte.

Et voici qu'en ces jours ,
certains médecins de morale
atrophiée , s'interrogent encore
sur la stérilisation des handica-
pés mentaux? Les vrais disciples
d'Esculape n 'ont pas seulement
en pointe de leur scalpel qu 'un
bout de chair, sans âme, sans
valeurs spirituelles!

l'âme, plus on mutile celle-ci
pour la rendre méconnaissable,
car on décap ite l'homme de sa
plus haute et seule valeur , en le
ramenant au niveau de la bête
qu'on livre à toutes les expé-
riences de laboratoire.

L'homme, c'est l'âme du
monde, le coeur de toute la
création que le Psalmiste célè-
bre en ces termes: «Les justes se-
ront les héritiers de la terre.» Il
n 'est pas de vrai savant , digne
de ce nom, qui oserait enlaidir
le visage de Dieu sur celui de
l'homme qui porte encore la
respiration du tout premier
souffle qui le fit jaillir de la ter-
re. Quelle dignité! Nous portons
le visage de Dieu, Créateur des
mondes, sa vivante image! Ne la
jetons pas aux orties! Ce faisant ,
nous serions les plus fieffés im-
béciles et . doublés d'un crimi-
nel. Quelle noblesse que celle
de l'homme! Tout est à lui, de la
terre et des cieux! Et chacun de
nous, si pauvres pécheurs que
nous soyons, nous sommes de
cette noblesse! Le pèlerin
d'éternité, sur toutes les routes
du monde.

Aucune loi humaine ne
peut être portée qui soit con-
traire à la loi naturelle, celle-là
même dont l'Auteur est Celui
de la Vie. MARCEL MICHELLOD

"W*" a lé-
m gende
m raconte

un peuple dont on
ignore encore les
origines - se se-
raient installés sous
la roche de Entella
au cœur de la Sicile
pour y cultiver des
vignes au IVe siècle
AC. Et toujours se-
lon la légende et la
tradition, ce même
peuple aurait in-
venté le système

Permis de conduire
pour ordinateur

Trois cents délivrés dans les Ecoles-Clubs du Valais.

P

remière en Suisse ro-
mande: le permis de
conduire européen en

informatique (ECDL, pour Euro-
péen computer driving licence)
à l'Ecole-Club Migros du Valais.

Ce n'est que depuis peu de
temps que des formations et des
certifications reconnues sur le
marché du travail existent dans
le domaine de l'informatique de
bureau. En 1999, près de 8000
certificats CRVMI (Commission
romande de validation des mo-
dules informatiques) ont été dé-
livrés dans quarante institutions,
dont plus de trois cents dans les
Ecoles-Clubs du Valais, particu-
lièrement dans les formations de
base (introduction, Word et Ex-
cel).

En Valais, l'office du travail,
en collaboration avec les con-
seillers en orientation profes-
sionnelle et les écoles, soutient
activement la formation modu-
laire CRVMI et son système de
contrôle des compétences qui
représente aussi une garantie de
qualité vis-à-vis des entreprises.

Les premiers Romands
En 1999, la CRVMI s'est vu re-
connaître neuf modules par la
Fondation ECDL (European
computer driving licence) et of-

fre ainsi la possibilité aux por-
teurs de certifications CRVMI
d'obtenir automatiquement le
permis de conduire européen en
informatique.

L'ECDL connaît un impor-
tant succès en Europe où il est
maintenant reconnu (Allema-
gne, Autriche, France, Grande-
Bretagne, Italie, Norvège, Pays-
Bas, etc.); il commence à se dé-
velopper aussi aux Etats-Unis.

Grâce à une collaboration
étroite avec l'office du travail, les
Ecoles-Clubs du Valais ont mis
en avant les certifications
CRVMI et ECDL, essentiellement
à travers la formation d'utilisa-
teur PC2 qui permet d'obtenir
les validations de compétences
CRVMI IB1 (introduction), TT1
(traitement de texte) et TB1 (ta-
bleur) et, de ce fait , les quatre
premiers modules du permis de
conduire européen.

En juin s'est terminé à
l'Ecole-Club de Sion le premier
cours «Permis de conduire euro-
péen ECDL» permettant de
compléter les modules man-
quant sur Internet , Access et Po-
werpoint. C'est aussi la première
fois en Suisse romande que des
participants ont obtenu une cer-
tification ECDL. (c)

une ambiance à la

divans confortables et parfumés
nmrmma tir» er\ir i^'oii tntnno TTri o

-ê/M-ê m-rê-t l WlL

La famille ,
1983 marque un tournant dans
la vie du patriarche Giacomo
Rallo. C'est à cette date en effet
qu'il décide de modifier la pro-
duction viticole de la famille
jusqu'à présent consacrée en
grande partie au arsala en in-
troduisant une nouvelle ligne de
vins. Une idée géniale qui dé-
bouche sur un succès puisqu'en
quinze ans à peine, les terres de
Donnafugata, là où se trouvent
les vignobles des Rallo, produi-
sent plus 1 600 000 bouteilles
de vin par an. Ce qui représente
selon les derniers bilans fami-
liaux en date, un facturé d'envi-
ron 15 milliards de lires. Sans
compter la production destinée
à l'étranger estimée à 20% de
l'ensemble des ventes du pro-

Le sens de la fête
Mais entre-temps la fête peut
commencer pendant que les
hommes travaillent. En haut de
la colline, là où les vignes des
Rallo s'étendent à perte de vue,
une petite plate-forme a été
dressée devant des balles de foin
transformées par les visiteurs en

musique douce s'élève au milieu
des vignes et deux jeunes Algé-
riennes arrivent pour danser. El-
les s'enroulent et s'enrobent
dans leurs voiles bleus et vert
émeraude pour charmer les

Visconti.

i

duit global des vignes. Et pour
fa ire profiter le «monde du vin»
de leur propre expérience, les
Rallo organisent ponctuellement
des rencontres où les visiteurs
discutent des origines du vin
entre deux dégustations.

Mais les Rallo ne se conten-
tent pas de faire du vin car ils
ont décidé de contribuer à la re-
cherche sur les origines du peu-
ple Elimp en signant une con- .
vention avec l'Ecole normale de
Pise. Une population dont on
connaît peu les véritables raci-
nes. Pour certains, ce peuple se-
rait venu tout droit de l'Asie Mi-
neure. Spécialisés dans l'agricul-
ture, les Elimi sont en fait les
premiers grands viticulteurs.

spectateurs pendant qu'un peu
plus bas, les hommes ramassent
les fruits et les entassent dans
des grands paniers. Vers la fin
de la nuit, on goûte le vin de
l'an passé, un vin blanc fruité
dont le nom lui aussi évoque
des contrées lointaines - Mille et
une nuits, Ben Ryé, Donna Fu-
gata du nom de cette reine Ma-
rie Caroline qui fut chassée de
Naples par les troupes du géné-
ral Murât - et des temps an-
ciens. Les premières lueurs du
jour baignent les vignobles, le
solefl a du mal à grimper dans le
ciel, rideau. ARIEL F. DUMONT

http://www.ecdl.ch
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REMERCIEMENTS
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Le pape mobilise
Point d'orgue demain à Rome.

r

Les Journées mondiales de la les jeunes. Ceci explique en
jeunesse atteignent leur partie le succès rencontré par

point d'orgue ce week-end à ce rendez-vous catholique.
Rome. Près de deux millions de In é sur les critj
jeunes dont 1600 Suisses, assis- de cem f ne voien{  ̂cet
feront demain à une messe celé- événement qu-un ((feu de pail.brée par le pape Petits bémols { N-colas gettich ^pour les pèlenns, la chaleur et le role de la Conférence des évê-manque de pomts d eau. ques suisses (ŒS)| parle d>une

Cette «semaine italienne», «transformation nécessaire de
qui a débuté mardi, est rythmée l'Eglise»,
par une série d'activités vécues T , . ,,
de manière indépendante par „v f  faut désormais que
chaque organisation* présente. lESllse Sentisse la réussite de
Une alternance de catéchèses, ce &™ $ rendez-vous», a ra-
de pèlerinages jubilaires et de J»"**"? "l¦ «*-™- ."¦ ."» >c"f*
rencontres papales dispersés c est * eUe }  a<;c«Pter la,S0Cléte

dans la ville éternelle. actueUe e
c
tde  s adaPter à ses, at'

tentes. «Elle peut quoi qu il en
«Nntre nrncrrnmtne est très .. _ _  en, _ .!_. .  J _ _ _  «.-... r.„0.„.. — sou se j mcuer ae ce succès»,

rempli et nous effectuons jus- ait _j i conciu
qu 'à quinze kilomètres de mar-
che quotidienne. Un véritable Les dernières journées ro-
challenge en raison de la cha- maines représenteront avant
leur et de la rareté aes points ae luul uco «"""«> «<= ia_cmuic-
ravitaillement d'eau», a expli- ment Pour les presque deux
que hier à l'ats Jean-Charles millions de jeunes provenant de
—> «-».-«. • - i l  Cf^ rintfp T r\ T r m \ \ i s / -i *-i«r\ r\yi?wr\  *H«r\zuîîerey, qui accompagne les J-JU ir"1?0- "* "™m uc F'rac UC

Suisses présents à Rome. ce soir a"151 <lue la messe solen-
L'attaché de presse relève "eUe 

,
de demai" s

T
e ti£ndrtf

également la vétusté des testai- dans le C ™f US de T°r VerSata'
lations sanitaires à disposition. J 

quinze_ ^omettes du centre
«Quatre douches pour environ e acaP! e-
700 jeunes, ce n'est pas un luxe», Ces deux moments forts se-
s'étonne-t-il. Sur les ondes de ront l'occasion pour Jean Paul
la RAI, le maire de Rome a II , en cette année du Jubilé de
d'ailleurs essuyé quelques criti- l'an 2000, de délivrer aux jeunes
ques quant à l'encadrement de du monde entier son message
l'événement. pour le nouveau millénaire. En-

aMnlaré rea renrnrhe* Vim- tilOUSiasmé par C6S rendez-
pact de Rome est p lus important vous> M- Zufferey a tenu à pré-
encore aue celui de Paris, il v a clser que les Suisses romands
trois ans», a remarqué M. Zuffe- étaient assurés de figurer aux
rey. La capitale italienne bénéfi- avant-postes, «à quelques mè-
cie d'une culture antique et tres du PaPe>> - (ats)
d'une spiritualité reconnues par Lire aussi en page 3

t
La îamille de *

Monsieur Joseph-Louis RICHARD
JDCIIJBIIIIII JYllC.tl ljl-.l-iO.LJ très touchée par tous les témoignages de sympathie et-

d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincè-
remercie tous ceux qui, par une parole de réconfort , un geste rement de votre présence, de vos dons, de vos messages et
d'amitié, un message de soutien, un envoi de fleurs , un don, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
une présence aux obsèques, l'ont entourée dans sa doulou- naissance.
reuse épreuve.
T _^- « .. ™r.r> Un merci particulier:Lourtier, août 2000. - CT ,

' - au cure Neuhaus;
036-407221 , _ „ - , ,__—_—_—_—_—___—_—_—_—_—_——_—_—_—_—_— - au docteur Remondeulaz;

t t
La société de chant En souvenir de

L'Echo des Follatères T7- »* _s
Branson-Fully Yvoiine-Mane

, , ¦ -;. - ¦ rt . VOUILLOZa le regret de faire part du
deces de

Monsieur
Marcel RODUIT-

MORAND
papa de Monique, caissière,
beau-père de , Jean-Luc,
grand-papa de Jérôme, Syl-
viane, Hélène Bourban,
d'Inès pt F.vplvnp RnHnit. ptv* UÏV..J v.^ i . v \^ij r i i t .  iiuuuu, v^n.

oncle d Aiessandra Arlettaz,
tous membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1999 - Août - 2000

Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche
iomoir. ,., nm' n/iun .,,...,..,.,...

La classe 1944 de Saxon

jain.ii.-i ui «.JLU i iui iD aLtumpu-
gne sur ie cnemin partais
difficile de la vie.

a le profond regret de faire Deux messes d'anniversaire
part du décès de seront célébrées, une au-

jourd'hui samedi 19 août
Madame 2000, à 19 heures, à l'église

Rf»rtVia RATTÇTÇ de Martigny-Croix, et une leBeraia MU51o dimanche 20 août 2000, à
mère de son contemporain n heures, à l'église de Ra-
Michel voire.1V11UUC1. 036-407130

La famille de

Monsieur

Joseph
PANTVTATTF.P

très touchée par tous les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, vous remercie du fond
du cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages, *̂ —¦—l ^^^
de vos prières et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un grand merci particulier:

t
La famille de

ineuuure m__ u
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Août 2000. „„ ,„„„,036-406893

t
La famille de

Monsieur

- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Martigny et de la clinique Saint-Amé;

- aux chantres bénévoles lors de la messe;
- au service funèbre Mettiez;
- à 1'adrninistration communale de Mex;
- à la classe 1937 de Mex;
- à la Société de développement de Mex.

Mex, août 2000.

t
En souvenir de

Cyrille PERRIER

t
La fanfare La Lyre

rlo r̂ rk-ntlioi-r

a le regret de faire part du
décès de

i Monsieur
îviaurice cuimi

membre fondateur.

t
Sion Culture physique

a le regret de faire part du
décès de
a ie regret oe taire part du
décès de

1999 - Août - 2000 Monsieur
Déjà une année. Louis BOHLER
La messe d'anniversaire sera membre d'honneur,
célébrée à l'église de Saxon,
aujourd'hui samedi 19 août Pour les obsèques, prière, de
2000, à 18 heures. consulter l'avis de la famille.

I '

t t
Valazin et Soix, que j'étais bien dans mes alpages
A l'ombre des Dents-du-Midi, dominant mon village
Assis sur un rocher, mon brave chien à mes pieds
J 'ai vécu, seul tout là-haut, mes p lus belles années.

A. R.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 18 août 2000

Monsieur

Jean-Maurice
REY-MERMET

1915
_ _̂ ~̂ 1

^

ja 3ixuL, auii ucau-ucic CL rja uciic-ducm.
Julie et René Stauffer-Rey-Mermet,"à Charrat;
Léonie Rey-Mermet-Gillabert, à Val-d'Illiez;
Ses nièces et neveux:
Thérèse et Armand Hischier-Defago, à Lausanne, leur fille
Christiane et ses enfants Jessica, Florence et Sélim, à
Chippis;
Lucette Bussien, à Monthey;
Jeanne et Lucien Perrin-Rey-Mermet, et leurs fils Jean-
Michel et Régis, à Val-d'Illiez;
Simone et Dominique Gex-Fabry-Rey-Mermet, et leurs fils
Julien et Romain, à Muraz;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le lundi 21 août 2000, à 10 heures. —
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Val-dTlliez, où les visites
sont libres.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Willy et Francine Buttet-Cornu, à
Saint-Légier;
Monsieur Paul Buttet, à Berne;
Mademoiselle Liliane Buttet, à Genève;
ainsi que les familles Roch, Brawand, Rosset, Moratti ,
Thauvin, Wolf, Carlotti, Rayner, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
_ e

Maurice BUTTET
endormi paisiblement le 15 août 2000, dans sa 96e année.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de la famille et des
proches, le vendredi 18 août 2000.
Adresse de la famille: M. Willy Buttet ,
route de Saint-Légier 85, 1806 Saint-Légier.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous
pouvez adresser vos dons en faveur d'ASMADO (soins à
domicile), 1814 La Tour-de-Peilz, c.c.p. 18-3069-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
«K

Joseph VERGÈRES
1912

a le regret de faire part de son décès, survenu le dimanche
13 août 2000, au home La Pensée, à Lausanne.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité.
Merci de penser à lui dans vos prières.
Adresse de la famille:
Françoise et Joseph Delgrande-Mévillot,
avenue de France 9, à Sion. 036-407168
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Danièle ZENKLUSEN-
GENOLET

19 août 1990 -19 août 2000

L'échiné de son âge s'est brisée, alors que son âme s'est
épanouie.
Chaque jour qui passe nous lie à son humble demeure de
fleurs.
Un parfum d'éternité témoigne de la douleur de nos cœurs
meurtris. _ , . _„ ..Ton époux, ta fille et famille.

f
En souvenir de

___J

La direction et le personnel d'UBS SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RODUIT
père de M. Roger Roduit, fondé de pouvoir principal auprès
de notre succursale de Martigny.

r» 1 _ 1 a. ! à. _ i_  . . „ir; i. 1» :_ J_  l_  r ;ll _rour les uuseques, prière ae se reierer a i avis ue ia ïamiue.
036-407 1 98

t
Le Conseil de communauté

et le Conseil de gestion
de la Paroisse catholique de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RODUIT
père de Monsieur le curé Henri Roduit

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.
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La cérémonie religieuse a eu lieu à la chapelle Saint-Georges
à Genève, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 03^06954

t
Le conseil d'administration et la direction

de Gaznat S.A.,
société pour l'approvisionnement
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en Suisse romande
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Andréas BELLWALD
ancien administrateur

Ils voueront à sa mémoire un souvenir de haute estime.
i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses enfants
Madame et Monsieur Rosette et Pierre Bron-Monnet;
Monsieur et Madame Rémy et Josline Monnet-Herrmann;
Monsieur et Madame Louis et Chantai Monnet-Laurent;
Madame et Monsieur Thérèse et Jean Corminbœuf
Monnet;
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Bernard Rouffaer-
Monnet;
Madame Martine Gini-Monnet;
La famille de feu Henri Monnet fils;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame HPPPHj¦ F-» . . ¦y tr.'m

Je quitte ceux que j 'aime,
pour retrouver ceux que j 'ai aimés

MONNET
EPINEY

leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, cousine, mar-

AMACKER

Monsieur

Oscar
1990 - 20 août - 2000

Dix ans déjà que tu as quitté cette vie que tu aimais tant et
que tu as servie avec optimisme, amour et passion. Nous
gardons profondément ancrés en nous ton grand sourire
accueillant et chaleureux, celui d'un homme de culture, de
spiritualité et de dévouement à son prochain.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Joséphine BENSCHOP
née de KOSTER

prie la communauté de Vernamiège et toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Vernamiège, août 2000.
° 036-407006

MORAND

t
Une fois nous serons tous tirés de la mort à la vie,
de l 'inf irmité à la f orce victorieuse,
de la petitesse vers la gloire,
de temps étroits en temps éternels.

Cyrile d'Alexandrie

S'est éteint paisiblement le
18 août 2000

Monsieur

Marcel
RODUIT-

1913

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Roduit-Morand, à Fully;
oon épouse:
Jeanne Roduit-Morand, à Fully;
Ses enfants:
Amédée et Catherine Roduit-Comby-Dorsaz, à Fully;
François et Fernande Roduit-Pichonnaz, à Villars-sur-
Glâne;
Maria et Alain Jousset-Roduit, à Corpataux;
Jean et Danielle Roduit-TschooD. à Fully;
Roger et Bernadette Roduit-Raemy, à Fully;
Abbé Henri Roduit, à Monthey;
Monique et Jean-Luc Bourban-Roduit, à Fully;
Claudine et Marcel Mélançon-Roduit, à Chicoutimi
(Canada) ;
Simone et Christian Pillonel-Roduit, à Magden;
Gérard et Anne Roduit-Bruchez, à Fully;
Denise et Marcel Gabioud-Giroud, à Villette, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Florence Roduit-Carron, Christelle et
Elodie , à Fully; N
Nicole et Michael Knôpfel-Roduit, Jeremy et Sacha, à
Roggwil;
Fabien Roduit, à Fully;
Christophe et Sandra Roduit-Aebischer, à Manosque
(France);
Jacques Roduit et Sybille Carron, à Fribourg;
Eric et Christelle Jousset-Oberson, Ophélie, à Fribourg;
Florian Jousset, à Corpataux;
Christine et Jacques Rossier-Roduit, Laurence, Etienne et
Aurélie, à Fully;
Anne, Evelyne, Pierre Roduit, à Fully;
Valérie, Inès Roduit, à Fully; -
Rachel et Fabien Bruchez-Roduit, à Epalinges;
Biaise, Jérôme, Sylviane, Hélène Bourban, à Fully;
Samuel, Michel, Frédéric Mélançon, à Chicoutimi;
Vincent, Gifles Pillonel, à Magden;
Paul, Boris, Line Roduit, à Fully;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et familles:
Jeanne Dorsaz-Roduit, à Villette;
Cécile Roduit-Granges, à Martigny;
Marthe Roduit-Roserens, à Fully;
Cécile Carron-Roduit, à Glasgow (Ecosse);
Marceline Dorsaz-Roduit, à Fully;
Michèle Roduit-Taramarcaz, à Fully;
Eloi Roduit-Dorsaz, à Fully;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit, à Martigny-Croix;
Albert et Jeanne-Antide Roduit-Vianin, à Martigny;
Ses neveux, nièces et familles:
Yvonne Giroud, à Martigny;
Marcelle Filippi-Oreiller, à Fully;
Marceline Oreiller-Gex, à Fully;
Otto Kalbermatten-Oreiller, à Ravoire;
Georges Morand-Taramarcaz, à Fully;
Marin et Josiane Morand-Carron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et le
personnel du foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 21 août 2000, à 14 h 30.
Le corps de Marcel repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente le dimanche 20 août 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'Œuvre
Sœur-Louise-Bron Fully, c.c.p. 19-9674-0.
Adresse de la famille: route de Branson 46, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Cave Eloi et Gérard Roduit

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RODUIT
papa de Gérard et frère d'EJoi.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-407237
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Concours d'été N° 8, organisé par la Fondation Pierre Gianadda.

L a  
Fondation Pierre rant tout l'été une œuvre de l'ar-

Gianadda présente tiste. Testez votre perspicacité _^_ - . ¦. Rp*Ç||li"PÏ"f"Ç
jusqu 'au 26 novem- en essayant de découvrir le tru- llwall I WIO
bre 2000 Vincent cage que Casai a opéré sur le ta- «rl|j ("f**) Il TOI JfCVan Gogh. Plus de bleau ainsi qu'en répondant à \M\M tvl IvUUI 3

cinquante peintures couvrant une question ayant trait à Van Mo Tr
toute la vie du peintre hollan- Gogh. ûlÉHdais ainsi qu'une trentaine Si vous y parvenez, vous au- Question A: Saint-Paul-
d'oeuvres sur papier. Grâce au rez une chance de décrocher de-Mausole.
concours «Le tableau truqué», l'un des nombreux prix ci-des- Question B: Une touffe
découvrez chaque semaine du- sous. Bonne chance! d'herbe a été rajoutée.

(378 réponses, 345 exactes et
33 fausses.)

1er prix: Mme Claudia
T • «f_ t -_ ' • ' ¦" Manrhpn rinalpi; C IQ^Ri i çtp rtpî fm\ ne , ,' r yai" "' 
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• 1er prix: deux billets pour un Chaque gagnant se verra remettre
concert d'abonnement de la saison une carte d'entrée permanente à la
musicale de la Fondation Pierre Gia- Fondation, transmissible et valable
nadda. pour deux personnes durant une an-
• 2e prix: un abonnement d'un an née.
au «Nouvelliste». Un grand prix final sera décerné à l'un
• 3e prix: un bon de 100 francs des cinq lauréats de chaque semaine
pour un repas au restaurant chinois désigné par un tirage au sort en pré-
Kwong-Ming à Martigny, établisse- sence d'un notaire. L'heureux gagnant
ment recommandé par le guide Mi- remportera un voyage à Paris pour
chelin. deux personnes, en TGV, d'une durée
• 4e prix: le catalogue de l'exposi- de trois jours et d'une valeur de 1000
tion Van Gogh. francs, offert par Lathion Voyages et
• 5e prix: un duo-pack de la cuvée sa directrice Mme Anne Gaudard, à
Van Gogh. Martigny.

Nom: 
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«L'Arlésienne», 1890, huile sur
toile, Museu de Arte de Sao
PaulO. Idd
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http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



