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L'alexandrin
aux Mayens-de-Sion

E
videmment, le clin d'œil
n'est pas innocent. Jac-

ques de Torrenté ne pouvait
manquer cette énorme occa-
sion de complicité avec Mo-
lière, pour pasticher notre
bonne société valaisanne. Le
«Tartuffe» qui se joue ces se-
maines-ci sur la place de la
Majorie doit tout à la comé-
die classique. Pas le moindre

Trois cents ans et pas une ride

pied qui cloche dans cette
soirée en alexandrins ripoli-
nés. Pas la moindre rime qui
tombe à faux, ni le plus
humble vers qui boîte. Au
contraire, un brillant exercice
de virtuosité verbeuse, de la
part de toute la troupe de
Malacuria. Et un brillant nu-
méro qui ne serait que cela,
s'il n'y avait tout le reste. La
mise en scène, le décor, les
costumes. Et les personna-
ges.

Dans l'esprit farceur du
petit Jacques, il a dû s'ouvrir
une case «revanche» en cli-
quant sur ce monstre sacré
du répertoire. Tartuffe a dû
allumer chez lui la flamme
maligne et dévoreuse de la
vengeance qui se mange
chaud sur le dos de la jet So-
ciety façon Mayens-de-Sion
des années soixante. Tous
ces gens bien qui défilent au
jardin avec leur «look» fondé
de pouvoir coincé, pattes
d'ef et rouflaquettes morali-
santes, de l'adolescente en
fleurs à la rombière acariâtre,
tout ce microcosme est une
honnête caricature d'un

échantillon fidèle - un «pro-
fil» diraient les branchés - de
la moyenne bourgeoisie qui
se veut grande. Portrait cra-
ché. Sauf qu'il y a Molière et
que «Le Tartuffe» se met tout
à coup à exister, sans une ri-
de, avec ses 300 ans d'âge.

Et l'on se prend à dou-
ter. Est-ce que Molière ne
connaissait vraiment pas Ca-

therine Sumi au moment
d'écrire Dorine? Avait-il vrai-
ment pensé à autre chose
qu'à la servante italienne tru-
culente et mafflue pour ce
rôle? N'avait-il pas déjà en-
trevu tout le visqueux qu'il
pourrait tirer du parfait
fauxc... que joue Bernard
Sartoretti. Et ainsi de suite,
irrévérencieusement, on en
vient à se demander pour-
quoi on a tant fait cas des
Tartuffes de grands théâtres.
Et pourquoi on nous a fait
resucer laborieusement ces
tirades sur nos bancs de po-
taches. Alors que tout cela
est si simple à dire, et que la
vérité, si tartufiée qu'elle soit,
passe aussi bien sur l'herbe.
Bref, j'ai personnellement
avalé ça avec délices. Préci-
sément grâce au contraste,
grâce à la mise en scène...
grâce... mais je l'ai déjà dit.

FRAN çOIS DAYER

• «Le Tartuffe » , jusqu 'au
19 septembre, dans le cadre
du festival Malacuria, place
de la Majorie à Sion.

Les envahisseurs de l'UDC
Impossible d'y échapper, ils
sont partout! Ils, ce sont les
envahisseurs de l'été, ces de-
mandeurs d'asile au teint ba-
sané qui, sur les nouvelles af-
fiches de l'UDC, déchirent
les pans de la croix suisse et
s'apprêtent à forcer les por-
tes de notre pays.

Ces affiches sont lourdes
de sous-entendus: en repré-
sentant une croix suisse dé-
chirée par un étranger à l'air
mafieux, l'UDC suggère que
notre pays est menacé par
l'afflux de demandeurs qui,
en définitive, ne fuiraient pas
la guene et son lot de persé-
cutions, mais seraient des
dealers et des agents du cri-
me international. Quant à la
version alémanique du slo-
gan, «Stop dem Asyl Miss-
brauch», elle se réfère expli-
citement à la campagne
«Stop sida» et, ce faisant, in-

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

sinue l idée d une contami-
nation de la Suisse. L'objectif
est clair: instaurer un climat
de xénophobie envers les de-
mandeurs d'asile pour accré-
diter la thèse d'une invasion
étrangère dont il faudrait se
protéger au plus vite.

D est évident que des
gens sans scrupules abusent
de notre hospitalité pour
commettre des crimes en
Suisse. La LICRA Valais ne
conteste pas la nécessité de
lutter contre ce phénomène.
Ce qu'elle déplore, c'est la
volonté délibérée de pourrir
le débat et de ternir encore, à
l'aide d'affiches sorties tout
droit des années trente,
l'image de demandeurs
d'asile dont l'immense majo-
rité - environ 90% - n'a ja-
mais commis le moindre dé-
lit. ALEXANDRE MARI éTHOZ

président de la LICRA Valais

air our
La rentrée au

En Valais, f  rès de 20% des élèves sont étrangers.
A l'heure de la rentrée des classes, l'Etat prône l'intégration

tout en mettant sur pied des classes spéciales destinées
aux nouveaux réfugiés kosovars.

La  
rentrée scolaire 1999 est

marquée par l'arrivée de
quelque 250 jeunes réfu-

giés en provenance du Kosovo.
Face à cette situation particuliè-
re, le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport a
adopté deux solutions possibles,'
comme l'explique Jean-François
Lovey, chef du Service de l'en-
seignement: «S 'il y a peu d'en-
fants, nous essayons de les inté-
grer dans les classes ordinaires
tout en leur donnant des cours
de soutien pédagogique inten-
sifs, surtout pour les langues.
Mais dans les régions où il y a
des regroupements de familles,
nous ouvrons des foyers d'ac- - :— -£? ^^-r-̂ ^"̂ "
cueil. A Collombey, par exemple,
il n'est pas facile d'intégrer cin-

S e lf  
m réfU8iéS dmS  ̂ l'Etat «Mais ' il reste des incon- jusqu 'à quand? Et la Confédéra

Cours en albanais
Ainsi, à Saint-Gingolph, Col-
lombey, Ardon, Vétroz, aux Col-
lons et à Montana, des classes
spéciales ont été aménagées
dans les foyers. Les jeunes y re-
çoivent des cours dans leur lan-
gue, dispensés par des Albanais
établis en Valais. «En fait, nous
travaillons sur le p rincipe du re-
tour, précise Jean-François Lo-
vey. Ces familles réfugiées sont
censées rentrer chez elles dans
les trois ans. C'est pourquoi les
jeunes peuven t suivre des cours
dans leur langue.»

L'expérience des foyers,
tentée pour la première fois, ne
devrait durer qu'une année.
«Ces foyers sont là pour gérer un
cas particulier. Si les enfants res-
tent p lus longtemps, nous sou-
haitons les intégrer.» Et le chef
du Service de l'enseignement de
rappeler que la volonté politi-
que du département est l'inté-
gration.

Les foyers sont en outre gé-
rés par deux personnes em-
ployées à temps partiel, qui
sont en quelque sorte le bras
prolongé du département sur le
terrain.

Quant aux frais engendrés
par le cas des élèves réfugiés, ils
sont entièrement assumés par Dans une classe montheysanne, dernier sourire avant de passer aux choses sérieuses

nues: le nombre d'élèves étran- tion va-t-elle nous aider finan
gers va-t-il augmenter? Si oui, cièrement?»

Jean-François
Lovey, chef du
Service de
l'enseigne-
ment: «Pour
les étrangers,
l'école est un
lieu privilégié
pour
s'intégrer.» nf

Multiculturalisme
Pour les enseignants aussi, les
élèves à intégrer représentent
un souci supplémentaire. «Ils
ont été habitués à former vingt-
cinq Valaisans et maintenant ils
doivent faire face au multicultu-
ralisme. C'est un défi pour eux.
De p lus, les enfants du Kosovo
sont des déracinés, ils sont victi-
mes de traumatismes psychi-
ques. C'est pourquoi ils bénéfi-
cient d'un suivi médical et psy-
chologique.»

Dans sa démarche vers l'in-
tégration, l'Etat affirme sa vo-
lonté d'être souple, la situation
variant d'un endroit à l'autre .
«Il est clair que l'on ne peut pas
comparer les cas d'Evolène et
d'Ardon. Les villes sont p lus tou-
chées par ce phénomène que les
régions de montagne», conclut
Jean-François Lovey. JOëL JENZER
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La ronde des mots N° 43
A vous de trouver le mot qui
correspond à la définition proposée.
Chaque mot se lit dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Solutions du jeu N° 42
Képhire - Canapé - Femina -
Enorme - Sermon - Emigré
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MARTIGNY

Cosmopolitisme bien rodé

Ingrédients habituels de la rentrée, lajoie et le trac se mêlent dans l'esprit des écoliers, comme ici à Martigny

« T*n rang par deux, donnez-
C vous la main!» Hier matin,

dans les écoles primaires de
Martigny et du Bourg, l'excita-
tion était à son comble. Alors
que certains, visiblement in-
quiets, cherchaient désespéré-
ment le regard de maman,
d'autres partageaient déjà leurs
souvenirs de vacances avec lem
ami(e) du «rang par deux», ou-
bliant même jusqu'à la présen-
ce de leurs parents!

Kosovars, Portugais,
Italiens

Cette année, les classes primai-
res et enfantines d'Octodure
compteront 1540 enfants. Outre
les 941 Suisses - qui représen-
tent 61,1% de l'effectif - on
trouve, par ordre décroissant,
194 Kosovars (12,6%), 187 Por-
tugais (12,1%), 97 Italiens (6,3%),
22 Espagnols (1,4%) et 38 ressor-
tissants du continent africain
(2,5%). A la question du problè-
me de l'intégration des enfants
kosovars dans les classes, le di-
recteur des écoles de Martigny,

Jean-Pierre Cretton, avoue qu'à
Martigny, «le nombre des en-
fants originaires du Kosovo n'a
pas réellement augmenté. Seuls
dix élèves supp lémentaires ont
été enregistrés pour l'année sco-
laire 1999-2000. Ils s'ajouteront
à ceux déjà intégrés dans les
classes.»

Cours d'appui de français
Du côté des collèges (Sainte-
Marie et Sainte-Jeanne-Antide),
la répartition des élèves est plus
ou moins identique. Et quel que
soit leur âge, les enfants origi-
naires de l'ex-Yougoslavie re-
çoivent tous des cours d'appui
de français. Ces cours sont or-
ganisés durant les leçons d'alle-
mand ou de français de la clas-
se. Pour les autres branches,
aucune distinction n 'est faite
entre les différentes nationali-
tés. Les professeurs comptent
sur la coopération des élèves
kosovars déjà intégrés dans la
classe pour jouer de temps en
temps le rôle de traducteur.

CAROLE PELLOUCHOUD

CHABLAIS

Quarante
A

vec un tiers d'élèves étran-
gers de 40 nationalités dif-

férentes , les écoles de Monthey
sont bien placées pour parler
d'intégration. «Beaucoup de ces
écoliers sont en Suisse depuis
longtemps et n 'ont pas de pro-
blème. Pour les autres, il existe
des cours d'appui pendant les
heures de classe», note M. Mau-
rice Duchoud , directeur du CO.
Mais, ajoute-t-il , «il n'y pas p lus
de problèmes avec les étrangers
qu 'avec les Suisses».

«En primaires, un tiers des
enfants parle à la maison aussi
souvent une autre langue que le
français. Leur intégration socia-
le ne pose pas de problème», es-
time le directeur des écoles Hu-
bert Grenon.

La commission scolaire de
Monthey compte des représen-
tants italiens, espagnols et por-
tugais. De plus, une commis-
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nationa ités
sion communale des étrangers
émet régulièrement des propo-
sitions. «Nous avons par exem-
p le souhaité l 'introduction de
médiateurs dans les différentes
langues», note Anne-Marie Ul-
rich, présidente de ladite com-
mission.

Saint-Maurice possède une
grande colonie albanaise et au
total 20% d'élèves étrangers. On
enregistre l'arrivée d'enfants de
requérants d'asile. Des cours de
soutien pédagogique et des
cours de français intensifs sont
mis en place à l'école. L'école
primaire compte 64 élèves de
religion musulmane sur un ef-
fectif total de 370 élèves.

Vouvry accueille beaucoup
d'élèves de l'ex-Yougoslavie de-
puis deux à trois ans. Ils suivent
les cours dans les classes nor-
males, en complément de cours
d'appui. GILLES BERREAU

SION
A la lumière de I expérience
Les écoliers sédunois sont,

cette année, légèrement
moins nombreux. La fréquenta-
tion de jeunes étrangers dans
nos établissements scolaires ne
connaît pas d'accroissement
non plus. Au contraire, selon le
directeur des écoles municipales
de la ville de Sion Gabriel Favre,
le nombre d'étrangers inscrits
pour l'année scolaire 1999-2000
est à la baisse. Aussi, les mesures
d'intégration proposées demeu-
rent inchangées mais toutefois
bien présentes.

Baisse dans les classes
enfantines

Avec 2450 élèves comptabilisés
contre 2500 l'an dernier, les
chiffres parlent d'eux-mêmes.
Les écoliers ont été repartis dans
29 classes enfantines et dans 104
classes primaires, comprenant
également les classes spéciali-
sées où le nombre d'élèves est

PUBLICITÉ

r m

plus faible. «C'est dans les clas-
ses enfantines que l'on constate
la p lus forte baisse; à la rentrée
1998, nous y relevions un effectif
de 609 élèves, et cette année 573
seulement.»

33% d'étrangers

La proportion d'étrangers se si-
tue à quelque 33% des effectifs.
«Les nouveaux arrivants sont
p lacés dans une classe en fonc-
tion de leur âge, explique M. Fa-
vre. La seconde phase consiste
en un regroupement qui s'effec-
tue sur trois demi-journées par
semaine. Un maître de soutien
est alors chargé de leur ensei-
gner le français, et naturelle-
ment quelques notions culturel-
les. Au terme de l'année scolaire,
ces élèves n'ont pas de notes
mais sont jugés globalement.»

CHRISTINE SCHMIDT

CRANS

Majorité d
H

ubert Bonvin, directeur du
centre scolaire de Crans-

Montana, a accueilli hier 804
élèves, dans des classes enfanti-
nes, primaires et secondaires.
«La proportion d'élèves de na-
tionalité étrangère est importan-
te dans les classes enfantines et
p rimaires. Près de 52% de tous
les élèves sont de nationalités
étrangères. Pour une vingtaine
de Kosovars, requérants d'asile,
nous avons mis sur pied depuis
le début de l'année un système
qui permet à ces enfants de sui-
vre des cours de français le ma-
tin avec une maîtresse. Ils rejoi-
gnent ensuite leurs classes pour
l'après-midi», indique le direc-
teur. Les parents de ces enfants
ont reçu l'aide de quelques
femmes qui font le relais entre
eux et l'école. «Pour nous, c'est
très important. Les parents peu-
vent aussi apprendre le français.
Le rôle joué par ces dames con-

étrangers
tribue à instaurer un excellent
état d'esprit. Le travail peut se
faire d'une manière sereine»,
poursuit Hubert Bonvin. Pour
ceux qui arrivent au centre sco-
laire pour la première fois - pe-
tits Anglais ou Allemands - la
première semaine est particu-
lière «pour leur permettre une
meilleure intégration», précise
le directeur. Ils rejoignent leurs
petits camarades en deuxième
semaine.

A noter encore, au centre
scolaire de Crans-Montana, des
cours d'italien, d'espagnol, de
portugais, de serbo-croate,
d'anglais, dispensés régulière-
ment. Un agenda pour les élè-
ves de primaire, entièrement
conçu par un groupe de maî-
tres, sera le compagnon de rou-
te et le trait d'union entre pa-
rents et enseignants.

PASCAL VUISTINER

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 24 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

Sffi
Electroménaaer
Rabais excep tionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers à repasser , etc.

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
'Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
"Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er jun
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
fléparal/on rapide el remp/acemenl
MMiMar d'appareils 0800 559 111

Tous les cafés
en grains ou moulus
en paquet de 500 g
(sans M-Budget) M
50% de moins m

L'avenir {
à pleines g
mains I

Lr&S

O

L'offre «Plus pour votre argent»
de demain, 25 août:
Tous les jeans Denim pour femme,
homme et enfant/bébé
50% de moins. Plus pour votre argent

Annonces diverses

du 16-8-99 au 23-8-99

GIETTES +12.3MIGROS MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

+16.5
~n~
+16.0

SAXON +16.0
~n—
+15.8

AGETTES

Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son

porte-monnaie, pensez aux stores et
renoncez aux climatiseurs !

w------- _ 

S^J^i # 
PANSE: 

FIT

NESS:
m JmWL NOUVEAUX COURS: NO UVEAUX COURS:

o W /f ar , \ / Danse classique Body attaK pump, self défense

*> * ¦ JB Initiation danse (dès 4 ans) et aqua gym
"j* L REPRISE DES COURS: , ,
S i  M ¦ [ MERCREDI 1er SEPTEMBRE ?™^™>•o g" (valable pendant tou! le mois de aept. 99)

s E -Cours d'essai gratuit 1 i AN Fr. 7o../moi» i AN Fr.79».-/c«»h
ra ' Hi' 'fK 'JS rt«~. ^r̂ .-.»]» _11~ Sont comprise» 10 séances de solarium¦g^ -Offre ex

ceptionnelle I -—— ¦—I
m-g l pour garçons:

S M ! au payement d'un cours, Bonne rentrée à tous!
\& le 2ème est offert toute l'année ! Renseignements et inscription:

Votre professeur: Mme Sabine COLLE-GROSS-ESTETICA FITNESS, av. Europe 63,1870 MONTHEY ¦ Tél. (024) 471 44 10

A notre fidèle clientèle de Martigny-Bourg, Martigny-
Croix, Martigny-Combe, Charrat et environs,

Ouverture le 25 août 1999
Pour la distillation des fruits à noyaux ^̂ -,

Inscriptions sur place auprès Xm
des distillateurs ou par tél. au ^i**^Bh-*"x  ̂

/
(027) 722 18 82 J. Ravera I W^
(027) 746 27 86 G. Bruchez 1 St \
(027) 746 16 70 G. Sauthier \j_ mX- /̂
(027) 746 33 30 Distillerie ^""̂

Germain SAUTHIER -1906 Charrat Pr©eh,ë d« votre cultur e le Nouvelliste
Service de l'énergie
•B 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
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entrée sans problème à
Monthey où les primaires
comptent 1550 élèves

dans 76 classes, pour une bonne
centaine d'enseignants titulaires.
Les effectifs sont en augmenta-
tion cette année en primaire. Et
le directeur Hubert Grenon de
parler de l'effet baby-boom. «Les
arrivées en enfantines sont supé-
rieures aux départs en fin de
sixième année.» Le gros baby-
boom a eu lieu dans les années
cinquante à septante. Et ces
dernières années, nous avons
reçu chez nous les enfants des
parents nés entre 1960 et 1970.
Mais nous en sommes au som-
met de la vague, qui va redes-
cendre ces prochaines années.
En enfantine, le nombre d'élè-
ves va stagner ou diminuer.
«Cette année, les enfantines
comptent une demi-classe en
moins par rapport à 1998 et 60
élèves en moins en l'espace de

deux ans.» Et M. Grenon de
prévoir le prochain baby-boom
scolaire pour 2025 ou 2030. Le
cycle d'orientation de Monthey
a perdu un tiers de ses élèves
avec l'ouverture hier du CO de
Collombey. Le chef-lieu compte
cette année non plus 670 mais
470 élèves. Parmi ces derniers,
deux classes de deuxième an-
née profitent d'un enseigne-
ment donné en majorité en lan-
gue allemande. En outre, les
sportifs et artistes bénéficient
d'horaires spéciaux. Du côté
des enseignants, leur nombre
est passé de 66 à 45. Tous ceux
qui le voulaient ont été repla-
cés, notamment à Collombey.
Depuis hier, les élèves de Col-
lombey-Muraz ne se rendent
plus à Monthey mais au nou-
veau bâtiment du CO des Per-
raires qui sera inauguré le 27
août. Ce dernier accueille 230
élèves, répartis en douze clas-

Les vacances sont finies!
Les enf ants étaient tous au rendez-vous

à l'école des Collines, ce matin.

I l  est 8 heures. La sonnerie re-
tentit dans la cour de l'école

des Collines, à Sion. C'est la ren-
trée. Après de longues vacances
d'été, les élèves ont de quoi ra-
conter à leurs petits camarades.
«Moi j'ai été en Italie avec mes
parents et mon grand frère,
C'était génial !», s'exclame une
petite fille. Francine Casai est
une maîtresse pour les plus pe-
tits, pour les premières primai-
res. «Ils sont perdus. Ils ne con-
naissent personne car ils vien-
nent de tous les quartiers de
Sion. Ils n 'ont pas l'habitude de
se lever si tôt. L'année passée, ils
étaient en enfantine et n'avaient
jamais connu une récréation.
C'est aussi nouveau. Chaque an-
née, c'est la même chose: ils

PUBLICITÉ

n osent pas s'aventurer dans la
cour et toute la classe reste collée
derrière moi. Je suis, en quelques
sortes, une maman», dit-elle.

Côté des plus grands, ce
n'est plus la même galère. Mme
Eliane Gaulé a une classe de
cinquième primaire. «Ils sont
très à leur affaire et même s'ils
n'aiment pas l'école, ils se ré-
jouissent tous de revoir les co-
pains et les copines», explique-t-
elle. Dès la quatrième primaire,
en plus du programme habi-
tuel, les enfants suivent un
cours d'allemand, appelé «tam-
bourine». Celui-ci est basé sur
des exercices oraux au travers
de jeux. Il pousse l'enfant, de
cette manière, à la curiosité.

GAYA CARRUPT

A l'approche d'un passaqe de sécurité,
ralentissez et accordez la priorité aux piétons!

POLICE CANTONALE VALAISANNE
WALLISER KANTONSPOLIZEI

r-l POUCES r̂ %IjpmraEzaiia W^^¦VALAISANNES \^

by-boom a Monthe
Et ouverture du CO de Collombey.

A Monthey, les élèves des écoles enfantines pas mécontents de re-
trouver les bancs d'école. nf

ses. «Afin de permettre un suivi té, une classe de lre et une classe
particulier des élèves en difficul- de 2e année bénéficieront d'un

effectif réduit avec des ensei-
gnants spécialisés», explique la
municipalité. D'une manière
plus générale, l'enseignement
tend vers «l'individualisation
avec pour optique de mener
chacun des élèves à la meilleure
formation professionnelle possi-
ble». A Saint-Maurice, le pen-
sionnat de la Tuilerie bat cette
année tous les records d'af-
fluence: 540 élèves entre le cy-
cle d'orientation (360) et les
écoles de degré diplôme et les
classes préprofessionnelles
(180). Pour caser tout ce mon-
de, il a fallu «emprunter» quatre
classes à l'école primaire. «On
enregistre 140 élèves en première
année du CO, indice du déve-
loppemen t des communes voisi-
nes comme Massongex ou Doré-
naz. La 3e année et les classes
du degré dip lôme marchent fort
également. Toujours p lus d'élè-
ves choisissent d'allonger leur

scolarité», mentionne la direc-
trice Lysiane Parchet. En pri-
maire, les effectifs sont station-
naires avec 370 élèves répartis
en 17 classes dont une réu-
nissant les degrés de 4e et 5e
années. Avec 230 élèves, le cycle
de Vouvry compte le même
nombre d'élèves environ que
l'année précédente. Jacques
Berlie remplace M. Fournier
pour la direction pédagogique
de l'établissement, alors qu'Al-
bert Arlettaz assure toujours la
direction administrative. Le
concept des deux classes bilin-
gues sera reconduit cette année:
des élèves apprendront l'alle-
mand par les cours de civisme,
d'économie familiale et d'his-
toire. D'autre part, dix élèves en
difficulté scolaire ne pouvant
pas encore commencer leur ap-
prentissage travaillent chez leur
patron durant deux jours par
semaine et étudient au cycle le
reste du temps. GB

La rentrée aux Glariers
La nouvelle école des Glariers à Sierre ouvre ses portes à trois classes.

En attendant plus pour Vannée prochaine.

des écoles», indiaue le direc-

les nouvelles tecnnoiogies ae

La  rentrée avait hier un par-
fum d'inauguration à la

nouvelle école des Glariers pour
65 élèves et leurs parents. Des
enfants enthousiastes et d'autres
plus aigris se pressaient dans les
couloirs flambant neufs suivis
de leurs parents impatients de
découvrir les nouvelles classes.
Deux classes d'enfantines et une
de première primaire ont été
ouvertes pour recevoir des en-
fants de l'école d'Orzival, la pré-
cédente école devenue trop vé-
tusté et en voie de démolition.
D'autres classes sont d'ores et
déjà prêtes et attendent une liste
d'inscrits plus longue. «Je suis
toute contente de reprendre cette
année dans des bâtiments tout
neufs» , explique une des ensei-
gnantes, Béatrice John, qui ne
semble pas regretter les locaux
de l'ancienne école.

Le bâtiment, qui a coûté
près de 4,5 millions, frappe au
premier regard par les nom-
breuses vitres qui ornent ses fa-
çades. Et offrent aux yeux des
passants et voisins les bambins
au travail. «Un des objectifs était
d'intégrer l'école au quartier,
c'est pourquoi ces façades vitrées
ont été conçues», lançait Evelyne
Gard de la présidence de la

Des élèves heureux dans la nouvelle école des Glariers. ni

commission scolaire qui n'a pas
manqué de venir tâter l'am-
biance de ce lundi matin.

Les parents ont ainsi pu
découvrir l'édifice et les classes
sur fond sonore des derniers
aménagements. Le bâtiment
principal terminé, il restera à
construire la cour pour la ré-
création des bambins. Il est

prévu d'y planter quelques ar-
bres. La fin des travaux est pré-
vue dans le courant d'octobre
1999. Toujours selon Evelyne
Gard, un autre objectif est «de
proposer une école de quartier à
six années pour un quartier en
p leine expansion».

KARIM DI MATTEO

2065 élèves à
Sierre

«Avec 35 élèves en plus que
l'an dernier, c'est presque le
statu quo. Le nombre de clas-
ses est de 111 (+1) et celui
des enseignants de 182 (+2)»,
annonce Philippe Theytaz, di-
recteur des écoles à Sierre.
«Etant donné le nombre et la
complexité des compétences
demandées aux enseignants,
la direction des écoles, en col-
laboration avec l'Association
du personnel enseignant de
Sierre, a mis sur pied une for-
MW.«.*W... ...w... *.'.»."..» x if :~j. x_ :~,._i i ic iuun LUI nu lut d i nnt.ut.ui

teur. D'autre part, les expé-
riences de bilinguisme menées
à Sierre se poursuivent en pri-
maire et en 4e du cycle. «Le
bilinguisme sera introduit l'an-
née prochaine, nous devons le
préparer activement», pour-
suit Philippe Theytaz. Autre
défi d'importance, l'Internet et

communication. La question
ptant HP çavnir rnmmpnt utili-
ser efficacement cet outil au-
près des élèves. PV

Un bel avenir professionnel
Roland Kuonen, nouveau directeur de Vécole des métiers de Viège.

V

endredi passé, le Conseil
d'Etat a nommé M. Ro-
land Kuonen à la direc-

tion de l'école professionnelle
de Viège. L'enseignant de 45
ans, originaire de Guttet, est
marié et père de deux enfants. Il
remplace M. Eugen Schmid, qui
prend sa retraite, et entrera en
fonction le ler septembre. M.
Kuonen est enseignant profes-
sionnel avec diplôme fédéral. Il
est en fonctions à l'institut vié-
geois depuis 1979. L'année pas-
sée, il réussissait sa licence en
histoire, histoire contemporaine,
enseignement d'exploitation et
d'économie à l'Université de

M. Roland Kuonen, nouveau di-
recteur de l'école professionnel-
le de Viège. nf

Fribourg. Le monde de l'ensei-
gnement professionnel valaisan
est en pleine mutation. Désor-
mais, il intègre les nouvelles
professions de spécialiste des
médias et d'informaticien. Dans
ces métiers, la Suisse manque
dans l'immédiat d'au moins dix
mille professionnels . Autre nou-
veauté: les ateliers d'enseigne-
ments, appelés aussi gymnase
professionnel, sont prévus pour
l'an 2000. Ils seraient notam-
ment partagés entre Viège et
Sion. «Nous vivons en ce mo-
ment deux p hénomènes, expli-
quait le nouveau directeur de
Viège. D'une part, le monde des

métiers devient toujours plus
exigeant et dynamique, de l'au-
tre certains élèves n 'arrivent
plus à se qualifier pour une pla-
ce d'apprentissage à la sortie du
cycle d'orientation. C'est pour-
quoi il ¦ existe maintenant une
année de préapprentissage.» Et
M. Roland Kuonen de conclure:
«Ce que les jeunes ignorent en-
core trop, c'est que le milieu ac-
tuel de la formation profession-
nelle offre des chances et des
possibilités très grandes et diver-
sifiées; surtout, depuis l'intro-
duction de la maturité profes-
sionnelle et de la haute école
spécialisée.» PASCAL CLAIVAZ
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Chez nous.
le cocooning est
plus avantageux
cette année
Hypothèque
«family plus» UBS
Avec UBS vous économisez, pour chacun de vos enfants, jusqu 'à
0,8% sur les intérêts d'une tranche de 100000 CHF de votre
hypothèque. Pendant trois ans, pour trois enfants. Pour en savoir
plus sur ce financement conçu pour les familles, adressez-vous
à la succursale UBS la plus proche. Ou consultez notre site Internet
www.ubs.com/hypo.

•
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«UBS

A LOUER
VALAIS CENTRAL

CABARET-DISCO-
THÈQUE

à personne possédant
patente et capacité.

Possibilité de collaboration.
Tél. (079) 206 53 21

A LOUER A SIERRE
à la Cité Aldrin

21/2 pièces au 13e étage
Fr. 490.-, charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-339106

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  BDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

 ̂j
A louer ^

/ Monthey
Spacieux appartements rénovés de

T pce Fr. 450.-
? 2 pces dès Fr. 600

3 pces dès Fr. 770
Proches de la gare et des écoles.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Martigny
à louer tout de suite

magnifique
studio
meublé
Libre tout de suite
Prix Fr. 500.-
0 (027) 722 21 51 ou
0 (079) 220 78 40

036-339825

>V 3V2 pces dès Fr. 800.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON

A louer à Saxon

p+charges
Lave-vaisselle • micro-ondes • lave/sèche-linge
individuel • proche des commodités
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

A proximité des bains, nous proposons
dans une situation tranquille et ensoleillée

grand studio
45 (11'

0 (027) 322 66 22

Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80
Agence Ipho S.A.

036-340467

chambre
meublée
dans vllla, entrée In-
dépendante, possibi-
lité de cuisiner, pro-
che école Ingénieurs.
Fr. 380-co.
0 (079) 213 83 77.

O36-341450

appartement
A nipnec
semi ou non meublé,
près du centre de
Montana (calme).
Libre dès septembre
1999.
0 (027) 481 43 43.

036-341376

A louer à Vétroz
ch. des Sports

studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-336353

W  ̂ A louef*
\  ̂Monthey

Très joli
?ïVipces Fr. THO.

charges comprises
Séjour avec terrasse.

Po.rpta.W..-tfww.,KO.:ftw

chalet et appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).

„_ Tél. (062) 822 22 13.
^B (Nous parlons également le français.)

05-662978ĵ A louer
\/ Monthey

Superbes duplex

5 pièces en duplex
Fr. 1400.-. Acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libres tout de suite ou à convenir.

36-339748

très joli appartement
4!/2 pièces

Fr. 878.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 0 (027) 744 33 80

Agence Ipho SA Slon
ê (027) 322 66 22.

036-340468

Sion
Au centre de la vllle

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env. 400 m'disponibles.
Loyer très Intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

k 022-739524^

Martinnu

local ou atelier
en zone Industrielle

Cherchons à louer
pour un de nos clients

(env. 200 à 300 m')
Falre offre écrite à:

B.B.T S.A., rue de la Poste 1,
1920 Martigny

ou 0 (079) 221 08 52.
036-341721

A louer à Sion, vieille ville
appartement 220 m2
comprenant un bureau de 16 m1

situé au 1er étage,
rue du Grand-Pont.

Conviendrait également pour
bureaux, étude ou autre.
Libre le 1er octobre 1999.

Location Fr. 1800.- + charges.
' Téléphonez au (027) 322 18 67

demandez M. Grosjean.
036-341787

A LOUER A SIERRE
à la Cité Aldrin

21/2 pièces au 4e étage
Fr. 490 - , charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-339103

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

herche à louer

Martigny
Rue de la Fusion 52-54

A louer pour date d'entrée
à convenir

jolis appartements
rip 9V, et VA nièr.pç.

X Téléphone 021/323 99 31
021/323 9912

Cuisines agencées, balcons.
Loyer dès Fr. 690 - + ch.

22-741798

Z!/\\^Î EFMn 
W 

SOCIÉTÉ DE
'^m^-€T  GESTION ET IMMOBILIÈRE

^.É^innFi I aiiRannfl ri m Martprsv 34

Téléfax

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
314 pièces
3e étage,
103 m2
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
Parking souterrain.
0 (02/) 322 30 06.

036-34060:

W  ̂ A louer*
Vt/nin/ru

Rue de l'Industrie
Magnifiques et spacieux
3 V. pces dès Fr. 920.-
4 Vi pces dès Fr. 1020.-

Pourplm d'info : wwwqeco cli
^

S

BUREAU- S
Ç2)NCiPT A
t̂ufijch^y

Ile Falcon - SIERRE

LIQUIDATION
POUR TRANSFORMATIONS DE NOTRE
EXPOSITION DE MEUBLES DE BUREAU

GRANDES MARQUES
AVEC RABAIS IMPORTANT

Lista, Stoll-Giroflex , Zuco, etc.

Ouvert tous les jours
9 h à 12 h et 14 h 18 h

Tél. (027) 456 83 77 - Fax (027) 456 83 76
36-330557

É 

ÉCOLE DE MUSIQUE ALFA
NOUVEAU

nous fêtons 25 ans d'existence:
nous vous offrons:

/
*¦' ¦ ¦ ' ' " " "\
- CQUfS habituels: - piano, orgue, keyboard,

guitare, accordéon, batterie
- nouveau cours: - violon

- chant
- Informatique musicale
- initiation musicale
- ateliers musicaux divers

- prix anniversaire: Fr. 299.- le trimestre
{à la place de Fr. 340.-)

^ 
repriose des cours le 

30.8.1999
^

Venez découvrir vos talents musicaux
pour un cours d'essai gratuit

Tél. + renseignements: 027/322 95 45 ou 076/32013 31

/ n » ftli, Av. de la Gare 14,1950 SION
£v4H+W3) Tél. + fax 027/322 95 45
>̂ // IV*S\\ • Réparations • Keyboards

Sfù\ l*w-VV\ * Guitares • Amplifications
Jr fri TT yojN • Accordéons • Pianos ciass.
t- LI I L .Li B) • Pianos électr. • Orgues
' . ' ¦ Percussions • ...

A louer à Slon
Grand-Pont

petit studio
meublé
1 personne, Fr. 350.-
par mols + charges.
0 (027) 322 0510.

036-341642

Consultations - Soins
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR

Grâce aux massages

¦ÉÉÛ*NATUR0PATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr, 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.,

038-341729

Pour votre mise en
forme

mieux dans son corps,
mieux dans sa tète,
Elus ettlcace.

ettei-ioiis entre 1 bonnes asins
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Maltillde Huil, mass. dipl.
Sierra, roule de Slon 4
Na tal 079/212 26 91

36-415161

appartement
VA pièces
neuf, libre tout de
suite.
0 (078) 616 66 36,
dès 17 h.

115-726670 A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

% SION
Rue de Lausanne
Bureau (100 m-)
Idéal prof, médical
flnv.
Fr. 100 000.-)
Fr. 1300.- c.c.
Studios,
Cathédrale
meublés, 1er et 2e
Fr. 595.- c.c.
VA pièces Vieux-
Canal (80 m-'),
balcon, 3e
Fr. 950.- c.c.
Aven
Vllla chalet
5Vi p., cheminée,
3 garages ,
vue panoramique
Fr. 1200.-
ch. n. c.

36-341506

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-341416

Annonces diverses

la cave
est ouverte

13 h 30 à 18 h

Alpage du Marais
sur Grimentz

tous les jours de

Pour cause de rup-
ture de la route, pour
venir au chalet pour
une commande de
sérac, beurre, veuil-
lez téléphoner au
0 (077) 21 57 95 ou
(079) 229 56 04.

036-341002

6 étages^
d'exposition^
ftxtt .Neuwrs SION

Annonces diverses

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-338634

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-341618

Donnez
de votre sang

<***Uv'[hi_

http://www.ubs.com/hypo


D'une pierre deux coups
Succès pour la 32e bourse aux minéraux de Martigny. Un musée en vue.

La  
salle communale de

Martigny, entièrement ré-
novée, a accueilli diman-

che 22 août 1999 la 32e Bourse
aux minéraux organisée par la
Société de minéralogie du Bas-
Valais: 23 exposants, 95 mètres
de tables et plus de 500 visiteurs.
Bilan positif. Et cette nouvelle
réussite relance l'idée, qui pour-
rait se concrétiser d'ici peu, de
la création d'un musée valaisan
de la minéralogie à Martigny.
Un lieu qui abriterait essentiel-
lement des pièces alpines, prê-
tées par des cristalliers. Aoste et
Chamonix poursuivant des ini-
tiatives similaires, des échanges
pourraient être organisés entre
les trois villes afin de permettre
au public de voir un large éven-
tail de pièces.

L'alpin
de plus en plus rare

«Nous aimerions faire en sorte
que cette bourse soit essentielle-
ment alp ine, confie le cristallier
et président de la Société de
minéralogie du Bas-Valais Pier-
re-André Schmid, mais c'est dif-
ficile. La richesse des sites locaux
s'épuise et les pièces se font ra-
res. Dans les éboulis, il ne reste
pratiquement p lus rien. Et au-
dessus de 2600 mètres d'altitude,
avec le gel et le dégel, les p ièces
sont très endommagées. Finale-
ment, avec le réchauffement , le
terrain bouge énormément. De
ce fait, les couloirs deviennent
de moins en moins sûrs.«

A Martigny, les exposants
étaient Valaisans, bien sûr, mais
également Vaudois, Genevois
ou encore Suisses alémaniques.

Pour les collectionneurs, il s'agit de trouver la perle rare

Des exposants qu on pouvait
classer en deux catégories: une
grande majorité de marchands
et quelques cristalliers (voir en-
cadré). Du côté du public, on
reconnaissait des Allemands et

des Italiens, essentiellement des
collectionneurs. Certains d'en-
tre eux se trouvaient même de-
vant la porte dimanche matin
une heure avant l'ouverture,
afin d'être les premiers à repé-

nf

rer la pièce unique, si pièce il y
avait... CAROLE PELLOUCHOUD

Société de minéralogie du Bas-Va-
lais. M. Pierre-André Schmid, 1912
Leytron. Tél. + fax. (027) 306 20 69.

Vacances pour le partage
Les missionnaires valaisans «en congé» se sont réunis à Monthey.

Résolument optimistesQ
uelques jours de congé
pour retrouver leur pays,

leur famille, leurs amis: les mis-
sionnaires valaisans méritent
comme tout un chacun de pren-
dre des vacances. Si l'occasion
est idéale pour recharger les
batteries avant de repartir pour
l'étranger, le retour au bercail
est aussi synonyme de partage
d'expériences, but précisément
de la journée de rencontre or-
chestrée chaque année par le
diocèse de Sion. Samedi à Mon-
they, à l'invitation de Mgr Nor-
bert Brunner, une quinzaine de
missionnaires «en congé» ont
dressé un bilan de leurs activités
respectives devant une large as-
semblée composée de prêtres et
de personnes proches des mi-
lieux de la mission. On notait
parmi les invités la présence de
Mgr Perraudin, ancien évêque
au Rwanda, Mgr Aubry, évêque
en mission en Bolivie, ainsi que
des missionnaires noirs africains
en séjour en Suisse.

Si Dieu le veut
«Ce tour du monde missionnaire
a abordé la situation religieuse,
sociale, économique et politique
des pays concernés», explique le
curé de Monthey Henri Roduit ,
un des organisateurs du jour.
En mission en Algérie, le père
blanc Raphaël Deillon a abordé
la problématique de l'approche
entre chrétiens et musulmans

Les missionnaires en ont profité pour découvrir les stands du
marché artisanal de Monthey. nf

sur le terrain de la vie quoti-
dienne. «Les relations sont à
l'image de la définition dans ces
pays des parallèles: deux droites
qui ne se rencontrent jamais
sauf si Dieu le veut. On essaie
ainsi de se connaître, de s'appré-
cier et le reste appartien t à
Dieu.»

Formation
Autre approche à l'ordre du
jour, la formation des mission-
naires a donné l'occasion au pè-
re Jean Gabioud de dévoiler son
activité au Congo. «Dans notre
collège, nous accueillons des
Africains qui deviennent ainsi
des missionnaires dans leur pro-
pre pays. Titulaires d'une matu-
rité, ces jeunes gens de 22 à 26
ans optent souvent pour la prê-
trise, une fois leur formation ter-
minée. Je me réjouis de retour-
ner au Congo, dans une Afrique

p lutôt explosive, où l'on trouve
des jeunes qui se préparen t vrai-
ment à aller de l'avant.»

Musique africaine
Outre cette discussion fort ins-
tructive, la rencontre monthey-
sanne de samedi s'est ouverte
aux associations E-Changer et
Voyage-Partage, toutes deux ac-
tives dans l'aide aux pays plus
défavorisés. La messe du soir
présidée par Mgr Brunner a par-
ticulièrement séduit par son
animation musicale - chants
africains - assurée par la Chora-
le chrétienne du Chablais. Après
l'office, les fidèles ont fraternisé
et rencontré plus particulière-
ment les missionnaires valaisans
«en congé» lors de l'apéritif of-
fert par la commune de Mon-
they. La prochaine rencontre
des missionnaires sera prévue le
27 août 2000 à Hérémence.

LéON MAILLARD

«Le Tchad sort de trente ans de
guerre civile. Aujourd 'hui, la si-
tuation s 'améliore, en tout cas
pour le sud du pays.» L'abbé Luc
Devanthéry, en mission africaine
depuis 1979, reste résolument
optimiste car il y a toujours «un
nouveau rayon au soleil de l'es-
pérance». «Deux nouveaux dio-
cèses viennent d'être créés au
Tchad et les missionnaires doi-
vent gérer des projets de déve-
loppement tout en encourageant
une réflexion sur une pastorale
d'ensemble.»

Ursuline de Sion, originaire du
Haut-Valais, Sœur Marianne est
présente en Côte-d'lvoire depuis
1991. «Là-bas, la situation est

Sœur Marianne et l abbé Luc Devanthéry: à / écoute du peuple
africain. nf

plus difficile que chez nous, bien
sûr. Mais la foi est vivante. Elle
s 'exprime différemment. L 'Evan-
gile est beaucoup partagée dans

PUBLICITÉ 

les familles et les communautés
de base. Les églises sont tou-
jours pleines, on aime venir
écouter la parole de Dieu.»
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OPTIQUE
EXAMENS DE LA VUE - LENTILLES DE CONTACT
Général-Guisan 5 - SIERRE - Tél. (027) 45512 72

Une association suisse
L'Association suisse des cristal- sociation, le calendrier des
liers, collectionneurs de miné- bourses ainsi que des offres
raux et fossiles (ASCMF) com- d'achat et d'échange,
prend seize sections cantonales,
dont deux en Valais. Les membres de cette asso-

Elle édite un périodique «Le dation suisse s'engagent à res-
cristallier suisse» qui paraît qua- pecter «les obligations en rela-
tre fois par an, en février, mai, tion avec la recherche, la récolte
août et novembre. On y trouve et le commerce, à combattre le
des articles concernant la miné- pillage, le vol, la dévastation,
ralogie, des descriptions de dé- les dégâts et la cupidité».
couvertes, mais aussi des infor- Site Internet de l'association:
mations sur les activités de l'as- http://www.svsmf.ch
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«Multy»
canapé souvent

lit parfois

fg. widmann - ameublement
Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

Cristallier
ou marchand?

Cristallier ou marchand, c'est
différent. Le cristallier recher-
che des pièces pour son pro-
pre plaisir. Pour lui, c'est un
passe-temps. On le rencontre
en pleine nature, avec son
marteau et son burin. Dans
une foire, le cristallier vend les
pierres qui l'intéressent le
moins et cherche à en échan-
ger d'autres.

Le marchand, au contraire,
est avant tout un commer-
çant, il fait la tournée des mi-
nes dans le monde entier
(Amérique du Sud, Afrique,
Asie, etc), passe commande,
et réceptionne dans sa bouti-
que les arrivages de pierres.
Chaque bourse est pour lui
une occasion de vendre, mais
aussi de se faire connaître.

http://wvvw.svsmf.ch


Toit plat ou toit pentu
Saas-Fee refait sa télécabine de Plattjen.

Mais la commission cantonale des constructions refuse le projet de restaurant sommital

La  
commune de Saas-Fee a

décidé, le printemps der-
nier, de réduire au mini-

mum son plan d'investissements
annuels. Pour les Remontées
mécaniques de Saas-Fee, ces
prescriptions ne sont pas à l'or-
dre du jour. Confort du skieur
oblige, elle s'est lancée dans une
politique d'investissements am-
bitieuse, ces deux dernières an-
nées. L'hiver dernier, elle inau-
gurait son installation d'ennei-
gement artificiel d'un coût de
8 millions de francs. Et cet été,
elle est en plein travaux de re-
fonte de sa télécabine de Platt-
jen , qui dessert la pente à gau-
che de la station. Il culmine à
plus de 2500 mètres. L investis

sement est, dans ce cas égale-
ment, estimé à quelque 8 mil-
lions de francs.

La station de base gagnera
un étage supplémentaire et un
ascenseur qui amènera le skieur
au niveau du départ des cabi-
nes. Mais le bât blesse à la sta-
tion sommitale. A cause de son
nouveau restaurant, devisé à
quelque 1,5 million. L'architecte
mandaté par la compagnie avait
prévu de démolir partiellement
l'ancienne bâtisse, de construire
une dalle sur le corps inférieur
du bâtiment et de poser un res-
taurant sur celle-ci.

Le projet prévoit la cons-
truction d'une double bâtisse en
forme de chalets qui couvrirait

la moitié de la dalle. L'autre
moitié servirait de terrasse. La
commission cantonale des cons-
tructions (CGC) a refusé le projet
pour des raisons esthétiques. El-
le est compétente pour juger des
constructions en dehors de la
zone à bâtir. «Nous demandons
que le restaurant soit en harmo-

La station de base de la téléca-
bine de Plattjen, en complète
refonte. Les problèmes viennent
de la station sommitale et de
son restaurant dont le projet
est bloqué par la commission
cantonale des constructions, nf

nie avec la base de la construc-
tion», a précisé M. Hans Meier,
président de la CGC. «Nous ju-
geons le projet actuel insuffi-
sant, du point de vue architectu-
ral.»!.̂  commission des cons-
tructions attend maintenant de
nouvelles propositions. Une
séance de conciliation devrait
se dérouler demain mercredi. Si
elle n'a pas lieu, la construction
du restaurant restera bloquée.

Du point de vue de la sécu-
rité et de la technique, la station
sommitale telle que prévue ne
posait pas de problèmes, préci-
sait encore M. Meier. Les pro-
blèmes seraient certainement
venus de la protection des sites.

PASCAL CLAIVAZ

Brigitte Fournier en concert
Parcours initiatique à la Belle-Usine dans le cadre du Festival Tibor Varga.

La  tradition du chant en duo
remonte bien loin. Elle a

connu son apogée à l'époque
victorienne où sa pratique était
largement répandue dans les fa-
milles lors des veillées. Actuelle-
ment, il est relativement rare
d'assister à des productions de
ce type en concert. Les musi-
ciens préfèrent en effet d'autres
formes de chant qu'ils estiment,
plus ou moins à tort, mieux
adaptées aux prestations en pu-
blic.

Pièces jubilatoires
Fort heureusement, certains ar-
tistes ont récemment ravivé sa
pratique. La Belle-Usine de Fully
contribuera, elle aussi, à renfor-
cer cette tendance en accueil-
lant un concert du Festival Tibor
Varga le jeudi 26 août à 20 h 30.
C'est dans ce cadre original que
se produiront Brigitte Fournier
(soprano), Brigitte Balleys (mez-
zo-soprano) et Laurent Martin
(piano). A cette occasion, ils

Brigitte Fournier (soprano).

proposeront aux spectateurs un
parcours initiatique couvrant
toute la période romantique. Le
concert débutera par quatre piè-
ces tirées de «Sechs Duette»
(opus 63) de Félix Mendelssohn.
Ces œuvres, comme celles qui
suivront, surprendront sans

noter

doute de manière heureuse le
public par leur verve printanière
et virevoltante. Place ensuite à
Johannes Brahms qui apportera
une touche italienne avec une
chanson traditionnelle de ce
pays suivie d'autres chants tout
aussi enlevés. Même si la place

Brigitte Balleys (mezzo-soprano)

manque pour évoquer dans le
détail le programme de cette
soirée, ajoutons que l'on enten-
dra également à Fully des
œuvres d'Otto Nicolaï, Charles
Gounod, Saint-Saëns, Mélanie
Bonis, Ernest Chausson, Hector
Berlioz et Gioacchino Rossini.

gontier

Interprètes de qualité
Pour servir ces compositions, les
festivaliers retrouveront la so-
prano valaisanne Brigitte Four-
nier qu'il est désormais inutile
de présenter. Elle sera accompa-
gnée pour l'occasion par Brigitte
Balleys. Cette chanteuse a un
beau parcours qui a notamment
été récompensé par la remise du
premier prix du Concours de
chant Benson & Hedges de Lon-
dres. Outre ses prestations en
Suisse où elle a travaillé avec des
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ELLE,. 31 ans. Grande, belle, noiraude el
svelte, voilà une jeune femme intelligente,
sensible, qui aime la vie, les enfants, la famille.
D'un bon niveau, elle aimerait trouver chez son
partenaire respect, humour, savoir-vivre et
situation stable. Faites le pas, avec elle vous
serez comblé. Réf. E-1619934

chefs tels que Michel Corboz ou
Armin Jordan, elle s'est produite
à travers toute l'Europe et dans
des salles aussi mythiques que
La Fenice de Venise par exem-
ple. Récemment, elle a pris part
à la Fête des vignerons de Vevey.

L'autre protagoniste de
cette soirée sera Laurent Martin.
Après des études au Conserva-
toire de Paris, le pianiste fran-
çais s'est consacré à la musique
de chambre et a obtenu de
nombreuses distinctions inter-
nationales (Prix Maria Canals de
Barcelone). Mais ce virtuose a
encore bien des cordes à son arc
puisqu'il a entrepris un travail
de recherche, à la fois en biblio-
thèque et chez des éditeurs. Il
est ainsi parvenu à sortir de
l'oubli bon nombre d'oeuvres
qui y sommeillaient. Partant de
ce matériau, il a réalisé des en-
registrements en première mon-
diale de pièces du XTXe français.
L'alliance de ces trois talents
s'annonce des plus prometteu-
ses et ce concert devrait appor-
ter une touche de soleil bienve-
nue en cette fin d'été parfois un
brin maussade. FRANçOIS PRAZ

a heures 

Age 

LUI,,. V ans. Grand, plein de tendresse et
de joie de vivre, c'est un garçon naturel, simple,
pas compliqué. Il aimerait avoir des enfants,
conjuguer la vie à deux. Si le physique n'a pas
d'importance pour lui, les qualités du cœur sont
essentielles. La vie vous paraîtra tellement belle
avec lui... Réf. L-1649926

Trois hommes dans une campagne
Les écologistes se lancent avec Jacky Lagger...

T
rois candidats défendront
les couleurs du Parti écolo-

giste valaisan (PEV) lors des
élections du 24 octobre au Con-
seil national. On retrouve artiste en la personne de Jacky
d'abord le candidat de 1995, Lagger, 49 ans, le musicien heu-
Grégoire Raboud, 47 ans, de Gri- reux de La Rasse.
misuat, docteur ès sciences na-
turelles, professeur au lycée-col- y* '° en '"*
lège de la Planta. Cette année, il Pour la présidente du PEV Sylvia
sera accompagné d'un agricul- Schouwey, les écologistes valai-

Grégoire Raboud, Jacky Lagger et Camille Carron

teur-vigneron, Camille Carron,
45 ans, de Fully, collaborateur à
l'OSEO et actif dans la coopéra-
tion au développement, et d'un

sans mettront en avant cette an-
née les thèmes de la politique
énergétique, des transports et
du financement des assurances
sociales. En 1995, la liste écolo-
giste avait fait 1,3% des suffra-
ges, soit environ 1200 listes avec
le seul Grégoire Raboud.

La présence de deux autres

candidats, dont le médiatique
Jacky Lagger, pourrait dynami-
ser cette liste 1999, qui selon
toute vraisemblance sera appa-
rentée aux listes des socialistes.
Par ailleurs, dans le groupe rou-
ge-rose-vert, il n'y aura pas de
listes du POP comme ce fut le
cas en 1995. ERIC FELLEY

Liste socialiste
La gauche haut-valaisanne propose

Conseil Nationalsix candidats au

Les candidats du Parti
socialiste haut-valaisan

(SPO) sont Peter Jossen-Zinss-
tag, conseiller national à Loè-
che; Ursula Imhof, médecin à
Loèche-les-Bains; Helena
Mooser Théier, conseillère
communale à Viège; Ingrid
Schmid Birri, gérante postale à
Ernen; Beat Jost-Mathieu, dé-
puté à Naters, et Andréas
Weissen, secrétaire environne-
mental à Brigue.

Le SPO est le premier par-
ti cantonal à déposer sa liste
pour le Conseil national à la
chancellerie d'Etat.

Cette liste porte donc le
numéro 1. Une liste de fortes
personnalités, selon le com-
muniqué du parti. Reste à sa-
voir si elle permettra de con-
server le troisième siège de
conseiller national dans le
Haut-Valais, conclut-il. PC

¥
ELLE,.. 39 ans. Enormément de charme, peti-
te, svelte, des yeux couleur èmeraude, elle est
toute en douceur et adore les enfants. Très sympa,
naturelle , un excellent dialogue, elle prend toujours
la vie du bon côté. Elle aime le sport, les soirées
au coin du feu. les voyages, elle a de l'énergie et
du bon sens. Réf. E-1629936

¥ ¥
ELLE,.. 48 ans. De longs cheveux blonds, LUI,.. 44 ans. Un visage heur, toujours
mince, très jolie femme, elle est infirmière et d'humeur égale, il est très proche de la nature,
conjugue avec aisance vie professionnelle, famille Dans sa petite maison, tout est arrangé avec
et loisirs. Active, spontanée, franche, elle adore les bon goût. Il fait un peu de sport, it aime les
voyages, la musique, les animaux. Vous possédez bons plats, il aime danser et profiler de la vie.
une grande générosité de cœur, vous êtes grand. Homme discret, agréable à vivre, il vous
svelte et sincère? Réf, E-1639947 séduira. Réf. L-1669942

¥
LUI... 36 ans. Des yeux bruns, des cheveux
châtain, beaucoup de charme et d'ouverture
d'esprit, il travaille dans le médico-social et
adore son job. Très disponible, à l'écoute des
autres, généreux et passionné, il recherche la
complicité, le partage, le sourire d'une femme,
en toute simplicité. Réf. L-1659933



Un seigneur du piano

Gyôrgy Sebôk ce vendredi à Martigny pour un concert
exceptionnel donné dans le cadre du Festival Ernen Musikdorf. idd

M
ARTIGNY Les mélomanes
de la région sont déci-

dément de sacrés veinards.
Pour son quatrième rendez-
vous musical de la saison, la
Fondation Pierre-Gianadda leur
propose en effet d'entendre ce
vendredi une sommité de l'art
classique, Gyôrgy Sebôk. Fai-
sant partie des «personnalités
extraordinaires des Etats-Unis»,
ce Hongrois aujourd'hui âgé de
75 ans est considéré comme
l'un des professeurs les plus ré-
putés de la planète. Cette re-
nommée de pédagogue hors
pair ne doit cependant pas oc-
culter le talent du soliste et le
fait que Gyôrgy Sebôk est un
authentique seigneur du piano.

Talent précoce
Né en Hongrie en 1922, Gyôrgy
Sebôk commence l'étude de la
musique à l'âge de S ans. Six
années plus tard, il donne son
premier récital, trois ans avant
d'interpréter le «Premier Con-

certo» de Beethoven. Lauréat du
Prix international de Berlin et
du Prix de Hongrie, Gyôrgy Se-
bôk s'installe en France en 1957
et sa carrière prend dès lors une
dimension planétaire. En 1962,
il s'installe aux Etats-Unis où il
s'impose comme l'un des meil-
leurs professeurs de ce siècle,
formant une génération de mu-
siciens qui ont pour lui une vé-
ritable vénération. Il fonde en-
suite à Ernen une académie
d'été et un festival. Celui-là mê-
me qui l'amène à faire halte ce
vendredi à Martigny pour inter-
préter la «Sonate en do mineur
KV 457» de Mozart; la «Sonate
en mi bémol majeur, op. 31
No 3» de Beethoven; les varia-
tions sur un thème de Bach de
Franz Liszt ainsi que la «Sonate»
de Bartok. PASCAL GUEX
Gyôrgy Sebôk en concert à la Fon-
dation Pierre-Gianadda ce vendre-
di 27 août à 20 heures. Renseigne-
ments et réservations au numéro
(027) 722 39 78.

Un marché sympathique
Artisans et commerçants ont animé le village de Botyre.

AYENT En voilà un marché
comme on en aimerait

rencontrer plus souvent. Car
celui de Botyre, qui se déroulait
samedi dernier, avait tout pour
plaire. Organisé par les com-
merçants du village, il a permis
au public de découvrir divers
stands, tenus par des artistes ou
artisans venus de tout le can-
ton, voire même du reste de la
Romandie. Bouquins, épices,
sculptures, poteries et autres bi-
belots étaient disposés sur des
étales, afin de séduire les pas-
sants. Quelques personnes dé-
guisées, dont une sorcière et
trois clowns, ont apporté à cette
journée une petite touche hu-
moristique. De plus, deux habi-
tants de Botyre ont généreuse-
ment ouvert les portes de leur
local, pour partager leur pas-
sion avec les visiteurs. A l'entrée
du village, Gérard Ney pro-
posait de découvrir une impres-
sionnante collection de loco-
motives et de wagons. A l'autre
extrémité, c'est Jean Furrer qui
présentait un magnifique petit
musée contenant des instru-
ments de musique mécaniques.

Marylou Kurz a présenté ses œufs décoratifs au marché de Botyre.
nf

Du côté des organisateurs minait, malgré la défection de
de cette journée, c'est un senti- quelques exposants. «Au total,
ment de satisfaction qui prédo- ce sont trente-cinq stands qui

ont été installes», a déclaré Paul
Cotter, l'un des organisateurs.
«Normalement nous devions
compter sept à huit exposants
supp lémentaires. Je pense que
c'est le temps maussade de ce
samedi matin qui les a retenus.
En revanche, nous sommes très
contents de la fréquentation du
public et de celle du soleil», a
ajouté tout sourire M. Cotter.

Découverte
Parmi les stands de Botyre, il y
avait plusieurs présentations
originales, à l'image de celle de
Marylou Kurz, qui exposait des
dessins au crayon réalisés sur
des œufs d'autruche, de cane,
d'oie ou de dinde. «La p lupart
des gens qui s'arrêtent dans
mon stand sont très intrigués,
car ils ne connaissent pas cette
technique. Pourtant c'est la p lus
simple. Il suffit d'un crayon et
d'un vernis pour fixer l'image.»
Ayant un intérêt particulier
pour les monuments histori-
ques, Marylou Kurz avait ame-
né avec elle plusieurs œuvres
sur lesquelles figuraient des bâ-
timents de Sion et environs. VG

La culture s'élève
G

RAND-SAINT-BERNARD
L'année prochaine sera cé-

lébré le bicentenaire de la tra-
versée des Alpes par Napoléon
Bonaparte. Un anniversaire
prétexte à de nombreuses com-
mémorations dans notre région.
Martigny a d'ores et déjà an-
noncé une dizaine d'événe-
ments en mémoire de cette
campagne historique. Antici-
pant celle-ci, l'association Pro
Saint-Bernard présente cette
année différentes reproductions
de gravures illustrant le passage
de Napoléon sur leurs terres.
Ces panneaux, dont les origi-
naux sommeillent aux archives
de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , sont au nombre de
trente et un et se répartissent
sur la route du col entre Bourg-
Saint-Pierre et Saint-Oyen en

Des reproductions qui refleuriront

Italie. Certains ont été placés
contre des murs, d'autres bor-
dent la route du col sur des po-
teaux bicornes. Si les reproduc-

l'année prochaine. nf

tions sont de bonne qualité, il
serait par contre souhaitable de
revoir l'emplacement de cer-
tains panneaux pour l'an 2000.

Parallèlement aux illustra-
tions napoléoniennes, le musée
du Grand-Saint-Bernard expose
les toiles de Benn, peintre russe
né en 1905. Arrivé en France en
1930, Benn sera traqué pendant
la guerre et se cachera deux ans
durant dans une cave, après
s'être évadé d'un camp. U reçoit
alors une vision nouvelle des
psaumes qui transformera son
art. Son langage pictural domi-
né par les courbes cherche à
nous faire apparaître la beauté
de ces chants religieux.

Le musée du col du Grand-
Saint-Bernard abrite jusqu'au
26 septembre une vingtaine de
toiles de cet artiste mort en
1989. Un endroit donc des plus
propices pour une élévation
spirituelle. JOSé FORMAZ

Un cocktail
réussi

S
AXON Quoi de mieux
qu'un grand bol d'air frais

pour améliorer le souffle et re-
lancer l'enthousiasme? Cons-
cientes des vertus de l'altitude,
trois fanfares de la plaine du
Rhône ont décidé de s'unir
pour offrir à leur jeunes recrues
un camp musical de
qualité.

Du 10 au 14 août, les jeu-
nes musiciens de la Concordia
de Saxon, de la Persévérance de
Martigny-Combe et de l'Helvé-
tienne de Saillon se sont retrou-
vés à Bourg-Saint-Pierre pour
quelques jours de musique, de
sport et de divertissement. Les
organisateurs avaient prévu

pour chaque jour un plongeon
dans la piscine couverte du vil-
lage. Quant aux soirées, elles
étaient soit «disco», soit «TV à la
carte».

Finalement, l'esprit rempli
de bons souvenirs, les quelque
40 participants ont offert à leurs
parents et amis un concert à la
salle polyvalente de Saxon. His-
toire de leur montrer que mal-
gré les apparences, les camp fut
aussi musical... CP
Les jeunes musiciens de la Con-
cordia de Saxon, de la Persévé-
rance de Martigny-Combe et
de l'Helvétienne de Saillon.

g.-a. cretton

Avis de disparition
VETROZ Geneviève Germa-

nier, domiciliée à Vétroz, a
disparu de son domicile depuis
le ler août aux environs de
21 heures.

Son signalement est le sui- Â -'X
vant: 164 cm, corpulence svelte, ¦/ -£-. '̂
cheveux châtain foncé courts, Lî^ '- ¦'¦.̂ ^. v*'' »
yeux bruns, teint pâle. L'habil- — 
lement fait défaut.

Tous renseignements la police cantonale à Sion au nu
concernant sont à communi- méro (027 606 56 56) ou au pos
quer au commandement de la te de police le plus proche.

PUBLICITé 



Sentiment
d'injustice
à Grimentz

perdent une bataille,
Face aux écologistes, les remontées mécaniques

G
RIMENTZ La guerre entre
remontées mécaniques de

Grimentz et milieux écologistes,
WWF en tête, connaît un nou-
veau rebondissement. Dans
l'affaire de la construction du
futur télésiège Bendolla-Grand
Plan, le Conseil fédéral a donné
raison aux écologistes. Cette
nouvelle installation est censée
remplacer le téléski du Marais
qui a fait son temps. Le télésiè-
ge peut se construire, la conces-
sion accordée est maintenue,
mais la plate-forme sommitale
devra se trouver environ 100
mètres plus bas que le sommet
de la crête. En clair, cela veut
dire qu'il n'est même pas cer-
tain de pouvoir rejoindre le do-
maine skiable existant depuis
l'arrivée du télésiège. La colère
gronde à Grimentz.

Incompréhension
«Une fois de p lus on a l 'impres-
sion d'une profonde injustice.
Franchement, on se pose des
questions. Je ne pense pas ce
soit le Conseil fédéral qui ait
pris cette décision, mais un
groupe de fonctionnaires
noyautés par les milieux écolo-
gistes. En Suisse, ce ne sont p lus
les politiques qui commandent,
mais les écologistes. Même si le
projet est amputé et que cette
décision torpille le télésiège,
nous n'abandonnons pas.
C'était la meilleure solution,
mais si on ne peut pas construi-
re ce télésiège parce que l'on
n'arrive p lus à rejoindre les p is-
tes, alors on en construira un

et peut-être la guerre.

autre ailleurs. Comme l'a écrit
le Cpnseil fédéral dans son rap-
port de trente pages, dans ce
dossier, on a déjà perdu beau-
coup de temps», s'époumone
Yves Salamin, directeur des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz.

Satisfaction écologiste
C'est vrai que l'affaire dure de-
puis 1995. Au départ, deux télé-
sièges étaient envisagés. Celui
qui aurait relié Grimentz à Ver-
corin a rapidement été enterré.
Le Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion a ensuite octroyé une con-
cession au télésiège Bendolla-
Grand Plan. Mais les écologistes
ont fait recours auprès du Con-
seil fédéral qui a tranché en da-
te du 11 août 1999. Dans un
communiqué paru hier, les éco-
logistes saluent la décision. «El-
le met fin à des années d'une
pratique contraire à la législa-
tion fédérale, considérant que la
concession peut précéder les au-
tres autorisations, de construire
par exemple». Ils se réjouissent
surtout de l'abaissement de la
station supérieure sous la crête
montagneuse, «d'une part afin
de la protéger et d'autre part
pour empêcher les skieurs et
snowboardeurs de dévaler sans
effort la pente opposée, site in-
tact qui ne fait pas partie du
domaine skiable et qui repré-
sente une extension illégale de
ce dernier vers Vercorin».

PASCAL VUISTINER

MEMENTO

CRANS-MONTANA
Semaine sportive

GRIMENTZ
Concert

Diverses activités sportives
sont prévues cette semaine
au Forum d'Ycoor. Mardi,
toumoi de volley-ball de 7 à
77 ans de 15 à 18 heures
mercredi, cours de karaté 5 à
12 ans de 15 à 16 heures et
tournoi de roiler-skate de 15
à 19 heures; jeudi, tournoi de

foot pour enfants de 15 à
18 heures; vendredi, tournoi
de basket 10 à 14 ans de 15
à 18 heures; samedi, rink-
hockey mixte de 15 à 18 heu
res.

Elisabeth Roser donnera un
concert d'orgue à l'église, le
25 août, à 20 h 30. Entrée li
bre. Collecte.

G
RANGES Les six cents per-
sonnes bénévoles du festi-

val de la bande dessinée se sont
retrouvées au couvert de la
bourgeoisie de Granges pour
une journée de détente et de
reconnaissance.

«Pour une fois vous allez
vous amuser et c'est à nous, co-
mité du festival, de vous servir»,
a annoncé en guise de bienve-
nue le président Charly Quino-
doz.

Il a présenté ensuite le
nouveau directeur, Philippe
Neyroud. «Ce courageux Vau-
dois aura la lourde tâche de re-
lever le p lus grand des défis: le
festival BD 2000.»

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

DANS LE CADRE DE L'ANNÉE PETER SCHREIER ¦HffiH56e FESTIVAL TIBOR VARCA Ĥ T/li pl
Lundi 30 août - 20h30 - Place de la Majorie à Sion (Théâtre Malacuria) wj rM/éJ,*<àm\
Mardi 31 août - 20h 30 - Centre du Parc, Martigny (Grand hall)
L. Odinius et M. Ullmann, ténors - H. Bôhm et S. Rossier, barytons-basses 1̂ T. Ĵ«J
H. Bràunlich, piano |l
Schubert: les plus beaux quatuors
et trios pour voix d'hommes avec accompagnement de piano svY '?5cPtrL
Location: ^SmSSJI^ÊMJj M^

VEYRAS
Visite du musée
Une visite du musée Olsom-
mer est prévue le mercredi 25
août. Rendez-vous à 20 heu-
res devant le musée.

La quinzaine de l'espoir
Trente-cinq jeunes Polonais défavorisés en vacances dans la région grâce à Kovive.

¦ 
TRAVERS C'est au château
d'Itravers que trente-cinq en-

fants polonais, dont plusieurs
malvoyants et dix aveugles, ont
élu domicile en compagnie de
leurs moniteurs le temps d'une
quinzaine valaisanne. Ces jeu-
nes de 8 à 17 ans, provenant
des quatre coins de la Pologne,
sont issus de familles défavori-
sées et profitent d'une initiative
de la Mission catholique polo-
naise de Zurich et de la collabo-
ration de l'association Kovive
(vacances pour enfants et famil-
les défavorisées) de Lucerne.

Parmi ces enfants, on
compte des aveugles, des non-
voyants, des enfants issus de fa-
milles nombreuses, d'autres
dont les parents sont aveugles,
malvoyants ou sans moyens.
Une petite escapade suisse, en-
cadrés par une douzaine de
moniteurs polonais bénévoles,
non spécialisés dans l'encadre-
ment des enfants, mais pleins
d'enthousiasme et de bonne
volonté pour offrir des vacances
divertissantes en compagnie
d'autres jeunes à ceux qui n'en
ont pas les moyens. Des enfants
qui n'en gardent pas moins une
vitalité étonnante.

Parmi les responsables, un
prêtre pour la messe quotidien-
ne, plusieurs sœurs d'église
dont une affectée aux repas,
mais également des non-ecclé-
siastiques, dont un médecin, un
professeur de polonais, et Ca-
therine Dach, qui a vécu quel-
ques temps en Valais avant de
repartir en Pologne, et qui sert
de guide à la colonie lors des
sorties. Chacun des moniteurs
est responsable d'un des dix

Les enfants sont répartis aux différentes tâches ménagères: ici, quelques-uns aident en cuisine. ni

enfants aveugles en provenance
du centre Laski près de Varsovie
où ils ont appris les gestes es-
sentiels et quotidiens qui les ai-
dent à surmonter en partie leur
handicap. Capables de mémori-
ser les itinéraires à l'intérieur de
leur habitat d'Itravers, ils sont
en mesure de s'y déplacer sans
aide.

A la découverte
de la Suisse

Le chalet assez exigu n'en de-
meure pas moins une habita-
tion chaleureuse où on a l'habi-
tude de manger des spécialités
polonaises aux repas. Les en-
fants sont répartis dans diffé-
rents groupes qui participent
aux différentes tâches quoti-
diennes telles que l'entretien du

chalet, la vaisselle, le service aux
repas.

Une grange voisine où se
trouvent jeux et jouets offre une
place de divertissement, alors
qu'une petite pelouse permet
un match de football de temps
à autre. Seul problème: les sani-
taires. «Quatre toilettes et six
douches pour une cinquantaine
de personnes, ça pose quelques
problèmes », lance Catherine en
souriant.

Le chalet, c'est bien gentil,
mais les sorties, c'est encore
mieux! Pour ces enfants qui
n'ont pour la plupart jamais
quitté leur région natale, dé-
couvrir le Valais et la Suisse de-
vient une épopée fascinante.
Une visite de l'ambassade po-
lonaise et de l'église de Berne
est au programme. Des excur-

sions sont organisées à Nax,
aux mayens de Réchy, à Verco-
rin, Sierre, voire Lausanne et
Genève, mais le transport
d'une cinquantaine de person-
nes pèse lourd sur un budget
limité. Néanmoins, un minibus
de seize personnes offre la pos-
sibilité d'une visite en plaine à
certains, ce qui fait vite des en-
vieux parmi les autres... «Nous,
moniteurs, voudrions faire tel-
lement p lus pour ces enfants
pendant ces deux semaines,
mais nos moyens sont limités et
la location du bus fait vite fon-
dre notre budget», ajoute en-
core Catherine. Ce qui n 'empê-
che pas ces enfants enthousias-
tes de passer de bonnes vacan-
ces dans notre région.

KARIM DI MATTEO

Les bénévoles en fête
L'expo d'automne sera consacrée au trésor.

Un art
à part entière

Nouvelle aussi la secrétaire Bri-
gitte Dorsaz de Granges qui se-
condera le directeur. «Nous
avons le p laisir de vous annon-
cer en avant-première l'exposi-
tion automnale consacrée au
trésor dans la BD, ainsi que le
forum sur la BD. Il s'agira de
faire admettre à la société con-
temporaine que la BD est un art
à part entière», a indiqué en-
core Charly Quinodoz. CA

Charly Quinodoz présente
Philippe Neyroud, le nouveau
directeur du festival BD. nf
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FULLY, occasion exceptionnelle
centre village, rue de Martigny 31

(à côté de la poste)
appartement 4V. places

103 m'
2 balcons, 4e étage, ascenseur, en
cours de rénovation (appareils cui-
sine et salles de bains a Installer),
avec place de parc. Fr. 150 000.-
en cas de décision rapide, ou au
plus offrant.
<D (079) 220 31 37.

036-341547

Slon-Uvrler, à quelques min de l'hô-
pital

très grande vllla
véritable manoir de style provençal

constr. 92 avec app. et bureau.
7 chambres, piscine Int., jacuzzl,

aquarium.
Constr. 2500 m3, terrain 2895 m1.
Coût constr. y compris terrain
Fr. 1 765 000.- cédé Fr. 950 000.-.

0 (079) 44 74 200.
038-341349

SION
A vendre dans Immeuble de qualité

bel app. de 5V. pièces
Cuisine équipée, grand séjour avec

jardin d hiver et cheminée,
4 chambres, nombreuses armoires,

3 salles d'eau.
Fr. 450 000.- y c. parking.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Slon 2

www.lmmo-consell.ch
DSI SStMt

2 annartements
partiellement rénovés, dans maison
ancienne, + 2 caves et 120 m' ter-
rain. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre U 036-341834 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Slon.

038-341634

Saxon, centre village Pr|Vé
jolie Villa cherche à acheter
actuellement compo- , ....see de terrain à bâtir2 appartements avec
volume Important, P°ur cnalet
carnotzet et jardin de à Bluche
«2°n™ 

Es,lmâe ou envlront.650 000 -, vendue en _ ..,_, .„, r _ .-,
cas de décision ra- ® (027) 481 51 12.
plde 375 000.-. o...34iai8
0(079) 247 30 10.

038-340704
A vendre à Martigny, UAIrn?cause succession WOH-M

maison î
vendr.e .

4 appartements terrain à
pressaT"08 construire
Ecrire wùs chlttre de Particulier.
P 36-341045, Publlcl- Ecrire sous chiffre M
tas S.A., case pos- 036-341755 à Publl-
tale 816, citas S.A., case pos-
1920 Martigny. taie 1118, 1951 Slon.

038-341045 036-341755

BUREAU - APPARTEMENT
100 m2 env. + balcon, 2e étage
Rue du Rhône, à quelques pas

de la place du Midi.
Tout confort, bien distribué,

deux entrées.
Prix sur demande.

Tél. (022) 322 92 27
dès 20 heures (022) 346 21 71

muiuiiucs uivc.PPP
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avec 

Works-Suite 99

FULLY
VILLA A VENDRE

avec terrain et garage

4% pièces Fr. 368 000.
6% pièces Fr. 390 OOO.

(024) 481 52 72
22-287-44449

Belle opportunité dans quartier
résidentiel, calme et ensoleillé
A vendre à Granges/Sierre

spacieuse villa 8 1/2
Construction récente de qualité,

entretien très soigné .
026/411 27 25, 079/ 412 64 01.

|̂ ^̂  Catalogue k̂|¦""des ventes aux enchères,
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande
(l.l.s. GmbH, Mme Kcrstlng,

0 021/329 11 22.

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements,
locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
701. (022) 738 10 40.
www.mici.tr
Vente et achat en direct.

01B-5784SO

très joli appartement
VA pièces en attique

dans petit Immeuble.
Fr. 210 000.-.

Garage Fr. 20 000.-.
49 (027) 322 66 22 (bureau),

036.341346

A vendre à SION
vieille vllle

superbe
appartement
2Vi pièces
70 m',aux combles ,
Fr. 185 000.-.

36-341203

Tél. (079) /15N 
R,vl8 'a vaudolse

220 21 22 C^7s\) 
A reme,,re__vS/ . kiosque
Intéressés solvables.¦Zr~~~~~~"~ Ecrire sous chiffre S

WPUBLICITAS 038-332244 à PUWI-
„__ ,__ „ _ , _ , citas S.A., case pos-
027/329 51 51 taie 1118,1951 Slon.' ' 036-332244

' I

ort a i KString Stepy

Vacances Individuelles au bord de ^̂ k p̂ ^_la mer, de lacs et en montagna f̂fl ^^230 pages de propositions Ê̂ §&.
alléchantes. Offre variée et U |gl
attrayante d'hôtels, bungalows, MAP
villas et appartements en Suisse, W
France, Autriche, Italie et Espagne. ^lj l7
Demandez la brochure «Autoplan» Ĥ Ww___ \
été 1939. ^̂ Ifl ¦

Tél. 0848 82 11 11

LA NOUVELLE ALFA 156 <J V̂ /̂
PUISSANCE ET MAÎTRISE AU BOUT DES DOIGTS.

Avec la transmission séquentielle de l'Alfa 156 2.0 Selespeed, le plaisir de conduire prend une toute nouvelle dimension. Les
commandes au volant permettent de changer de vitesses sans embrayer • une technologie propre aux voitures de Formule 1
promettant de nouvelles sensations. Ses avantages: pas de temps mort entre les changements de rapports et sécurité accrue
vu que les mains ne quittent jamais le volant. La sélection des vitesses peut aussi s'effectuer au moyen d'un joystick situé su
la console centrale. Alfa 156 2.0 Selespeed, Fr. 40 200 - (TVA incl.).

www.alfaromeo.ch
c*fjSS"'%, Concessionnaire
gw- Mc S,ON: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
SWltCTAP www.garagedechampaec.ch
7 7 Agent» locaux: Slon: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mistral 027/723 16 16

** A H^ Collombey : Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue : Garaqe Nuova Garni 027/923 44 10.

http://www.lmmo-consell.ch
http://www.micl.fr
http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch


cortège de charme Le snowboard coûte cher
Succès populaire samedi

pour la foire du bétail aux Crosets. Un comité de soutien y f ^  en aide à Yannick Perrin.

MEMENTO 
TROISTORRENTS de visiter son espace botani- che 29 août au collège des
Vieux HlOllIîns que jeudi 26 août. Renseigne- Missions du Bouveret.
n/ , i'.,cLin • • » J ments et inscriptions mercrediMercredi à 15 h 30 visite des . ,

à 1?  ̂
. ,,office M0NTHEYvieux moulins de la Tine a du tourisme Té|é 12Troistorrents. Inscription jus-

qu'à aujourd'hui à 16 heures BOUVERET La Prochaine émission de Télé
h \ - r .ff\r a M, , +™,r \crr. a . . - T2 sera diffusée en boucle

Les spectateurs ont apprécié l'originalité du défilé. ni

LES CROSETS Le moment
fort de la neuvième édition

de la foire du bétail aux Crosets
fut sans aucun.doute le cortège
qui a débouché sur la place en
début d'après-midi. Du charme
avec les dames en costumes
folkloriques accompagnant la
fanfare. De la surprise avec
deux jeunes accordéonistes
montés sur ' un char à foin. Et
comme clou du spectacle, le
merveilleux défilé de vaches ar-
borant les couleurs locales qui a
enthousiasmé les quelque qua-
tre cents spectateurs. Les pay-
sans de Troistorrents, Val-dTl-
liez et Champéry exposaient
soixante de leurs plus belles gé-
nisses. «A midi, la moitié des
vaches étaient déjà vendue», ex-
plique Léon Trombert, organi-

sateur de la foire. «Il faut
compter 1500 à 2000 francs par
tête. Beaucoup de connaisseurs
se trouvent ici.» La foire aux
Crosets c'est aussi l'occasion
d'acheter des articles artisa-
naux dans la vingtaine de
stands de la place et de partici-
per aux nombreuses anima-
tions ludiques ou encore
d'écouter les trois orchestres
spécialement invités pour l'oc-
casion. Le public séduit, le co-
mité de la foire avait le sourire
à la fin de la journée: «Chaque
année la foire des Crosets prend
p lus d'ampleur. Notre espoir
caché est d 'intéresser les jeunes
à la paysannerie. Le rendez-
vous est pris pour la dixième
édition l'année prochaine.» ' FH

VAL-D'ILLIEZ «Nous ne
créons pas de fan 's club.

Nous voulons simplement don-
ner à Yannick Perrin les moyens
financiers pour réaliser une sai-
son au p lus haut niveau en
snowboard et entrer dans les
dix meilleurs.» Lancé lors de la
dernière fête de Val-dTlliez où
Yannick reçut le mérite sportif
de la commune, un comité ad
hoc de sept membres s'est
donné comme mission de per-
mettre au jeune snowboarder
de boucler son budget pour la
saison 1999-2000. Une saison
de snowboard, soit vingt-cinq
courses en Suisse et une quin-
zaine à l'étranger, coûte près
de 30 000 francs. Une souscrip-
tion sera lancée dès demain à
Val-d'llliez, Troistorrents et
Champéry. » En aucun cas
nous ne voulons court-circuiter
une aide éventuelle de privés ou
des communes», précise le co-
mité. «Yannick représente un
bel atout publicitaire pour les
Portes-du-Soleil.» Surpris par la
rapidité de la démarche, Yan-
nick Perrin se réjouit: «A la f in
de la dernière saison, je me de-
mandais si ça intéressait quel-
qu 'un que je me batte sur une
piste. Si la démarche aboutit, je
pourrais m'entraîner à fond
sans avoir à bosser jusqu 'en dé-
cembre sur les chantiers.» CC

Une quarantaine de courses au programme du snowboarder de Val-d'llliez, Yannick Perrin. hunzicker

à l'office du tourisme. Inni-néo ronrnntro , Ul IUiee e" uuuue ,JOUmee rencontre toutes |es heures paires dès le
CHAMPÉRY  ̂Joumee encontre du co- vendredi 27 août à 18 heures
R f " A m'̂  C'

es 
'nf'rm'ères et des Au sommaire: interview debotanique brancardiers de Notre-Dame l'écrivain Michel Butor et re-

Champéry donne l'occasion de Lourdes aura lieu diman- portage sur «Bex et Arts».
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'ogre fiscal !Haro sur
Les radicaux lancent une initiative pop ulaire pour stopper la hausse des impôts et taxes

C o m m e n t a i r e
Le  

Parti radical suisse (PRD)
veut tuer dans l'œuf la sai-
sissante boulimie de l'ogre

fiscal. Il a présenté hier à Beme
une initiative populaire récla-
mant rien moins qu'un gel de
tout nouvel impôt et autre taxe.

Selon l'une des grandes lo-
comotives des radicaux, la con-
seillère nationale bernoise Kâthi
Bangerter, ce moratoire est ab-
solument indispensable. La
charge fiscale a en effet aug-
menté de quelque 50% au cours
des trente dernières années.
Voilà qui est plus qu'inquiétant
pour maintenir une économie
compétitive par rapport à ses
principaux concurrents.

L'initiative poursuit les buts
suivants:

- Dès l'entrée en vigueur de
l'initiative, la Confédération ne
pourrait plus, sept ans durant,
introduire ou augmenter des
impôts sans compensation équi-
valente. La' charge fiscale serait
ainsi stabilisée.

- Si, après l'entrée en vi-
gueur de l'initiative, la Confédé-
ration percevait trop de rentrées
fiscales , à savoir une quote-part
dépassant la «récolte» moyenne
2001-2002, ces sommes seraient
remboursées à la population.

Comment? Pour moitié sous
la forme d'une baisse de l'impôt
fédéral direct, l'autre moitié par
une hausse de la contribution
fédérale aux caisses de l'AVS.

La

Pour la conseillère nationale
bernoise, Kâthi Bangerter, ce
moratoire est absolument indis-
pensable, key

Aux fins de se ménager une
porte de sortie, les radicaux ont
prévu quelques domaines
échappant aux griffes du mora-
toire. Premièrement, Berne
pourrait élever le taux de la TVA
si les caisses AVS devenaient par
trop béantes.

Deuxièmement, il serait
toujours possible d'introduire
des taxes d'incitation vertes.
Condition sine qua non: le pro-
duit de ces taxes sera entière-
ment redistribué.

Pour le PRD, «un bas ni-
veau d'imposition soutient la
croissance et permet indirecte-
ment la création d'emplois». Ces
deux ingrédients sont nécessai-
res au maintien des acquis so-
ciaux.
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Un signal nécessaire

francs, soit 17 000 000 000 000

susceptible de remplir le trésor,Si l'on ne soupçonnait pas le pro-
jet radical d'être un brin télégui-
dé par les perspectives électora-
les de l'automne, on applaudirait
à deux mains l'initiative «mora-
toire fiscal». Et on continuerait à
applaudir jusqu 'à ce que l'artiste
retourne sur scène pour une pres-
tation supplémentaire.
Cela fait en effet des années que
la Confédération vit sensiblement
au-dessus de ces moyens. Pire.
Résister aux pressions, sans par-
ler d'économiser réellement, relè-
ve semble-t-il d'une mission telle-
ment impossible que l'on se de-

ils ne s 'interrogent plus sur la

mande souvent s 'il y a encore un
pilote dans l'avion ou si l'on ne
préfère pas déléguer le manche à
balai aux - très - futures généra-
tions...
Mieux. Dès que les élus sentent
qu 'un nouveau projet fiscal est

Apportant le point de vue
des cantons, le grand argentier
vaudois Charles Favre a relevé
que les entités cantonales ont
«un intérêt évident à défendre
l'attractivité économique du
pays ». A cet égard, «le moratoire
fiscal est un des instruments

nalité de la taxe. Seules impor-
tent la grosseur et la destination
des parts du gâteau.

Il est évident que de tels agisse-
ments sont dangereux. Ce n 'est
pas un hasard si la dette de la
Confédération est désormais fara-
mineuse: 110 milliards de nos

de centimes.

Il demeure à espérer que le si-
gnal radical illuminera le ciel au-
delà des élections fédérales. Et
que d'autres partis appuient. Il y
va de la santé de l'ensemble du
système helvétique: contraint de
se serrer la ceinture du côté re-
cettes, il définira d'autant mieux
les priorités vitales.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

susceptibles d'atteindre ce but».
Avant d'entamer la course

aux signatures, l'initiative «mo-
ratoire fiscal» doit encore fran-
chir une toute petite haie: le feu
vert de l'assemblée des délé-
gués, samedi 28 août à Fri-
bourg. B.-OLIVIER SCHNEIDER

"notre 'but..__...
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Taux Lombard 2.87 3.00

Faire le ménage
Le PDC veut réformer le

Le  PDC, de son côté, veut fai-
re le ménage en profondeur

dans le système d'imposition. A
deux mois des élections fédéra-
les, il a présenté ses thèses: allé-
ger la charge fiscale des familles
et des PME, transférer la charge
de l'impôt fédéral direct à la
TVA.

Une réforme du système
fiscal s'impose si l'on veut que la
Suisse demeure compétitive, a
dit le président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) Adalbert
Durrer hier devant la presse. Le
but n'est pas de réduire ou
d'augmenter les recettes fiscales,
mais de corriger certaines lacu-
nes du système.

Contrairement aux radi-
caux, qui veulent fixer un mora-
toire fiscal , le PDC veut interve-
nir au niveau des lois. Le but -
stabilisation de la charge fiscale
- est le même, mais les moyens
divergent, a précisé le conseiller
national thurgovien Hansueli
Raggenbass.

A ses yeux, il est en effet ris-
qué de bloquer le système par
une disposition constitutionnel-
le. Les modifications légales sont
en outre plus rapides, a ajouté
M. Durrer.

Transfert sur la TVA
Le PDC propose de réduire les
impôts fédéraux directs pour les
familles et la classe moyenne. Il
s'agirait d'introduire un modèle
de splitting familial afin que les
couples qui ont des enfants

système d 'imposition.
soient taxés à un taux corres-
pondant à la moitié de leur re-
venu global. La progression de
l'impôt fédéral direct doit être
comprimée. La classe moyenne
devrait en outre bénéficier de
modèles fiscaux favorisant l'ac-
cès à la propriété du logement.
Les pertes éventuelles devraient
être compensées par une aug-
mentation de la TVA. Mais l'am-
pleur de cette hausse n'a pas été
calculée, d'après le conseiller
national valaisan Simon Epiney.

Réforme
écologique

Les démocrates-chrétiens veu-
lent aussi soulager les petites et
moyennes entreprises (PME), en
leur garantissant une imposition
modérée. Ils préconisent une ré-
forme fiscale écologique appro-
fondie, pour permettre le
transfert de la charge fiscale du
facteur travail sur le facteur
énergie.

Le PDC ne veut en revanche
rien savoir d'une harmonisation
fiscale matérielle et soutient les
bienfaits de la concurrence en-
tre les cantons. Il mise plutôt sur
la nouvelle péréquation finan-
cière entre la Confédération et
les cantons.

Le parti rejette aussi l'intro-
duction d'un impôt sur les gains
en capital, qu'il considère com-
me impraticable, et d'un impôt
fédéral sur les successions, (ats)

Achat Vente

Or 12400 12650
Argent 249 264
Platine 17000 17400
Vreneli Fr. 20.- 72 81
Napoléon 72 77
Kruger Rand 389 398
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Bellasi lustrfie son acte
Le capitaine aurait été mandaté pour créer un nouveau service de renseignements

Le  chef des services secrets
actuellement suspendu, le

divisionnaire Peter Regli aurait
mandaté, dès 1994, le capitaine
et ex-comptable du Groupe de
renseignements pour remplacer
les actuels services secrets par
un nouveau service de rensei-
gnements confidentiel et indé-
pendant du gouvernement, a af-
firmé l'avocat de M. Bellasi hier
dans un communiqué.

Il n'a jamais été question
d'une armée secrète, précise-
t-il. Pour financer ce projet, l'ex-
comptable âgé de 39 ans devait
prélever de l'argent du Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS) sous le cou-
vert d'une comptabilité de trou-
pe fictive. Quelque 8,5 millions
ont été détournés en cinq ans.

Les armes qu'il s'est procu-
rées devaient servir à entraîner
les collaborateurs encore à re-
cruter, ajoute l'avocat. Son client
n'a jamais eu affaire à la mafia
ni à des services secrets étran-
gers. Il s'est procuré les armes
en toute légalité dans des com-
merces bernois, ajoute le man-
dataire.

Armes: Berne au courant
dès 1994

De ces importantes acquisitions

d'armes, les autorités cantonales
bernoises s'en sont du reste déjà
préoccupées en 1994. Lorsqu'il
habitait à Berne, M. Bellasi avait
obtenu des permis pour l'achat
de près d'une centaine d'armes.
Ce grand nombre avait éveillé le
soupçon des autorités.

Des investigations ont dès
lors été menées afin de détermi-
ner si M. Bellasi était vraiment
un collectionneur d'armes inof-
fensif. Leurs résultats ont mon-
tré qu'aucune infraction pénale
ne pouvait lui être reprochée, a
déclaré hier Sébastian Bentz,
préfet de Berne.

La gauche veut une CEP,
pas la droite

Alors que le Ministère public de
la Confédération mène une en-
quête pénale et que le DDPS
conduit une enquête adminis-
trative, les partis politiques s'af-
frontent sur l'opportunité de
créer une Commission d'enquê-
te parlementaire (CEP). Le Parti
socialiste et les Verts l'exigent.
C'est superflu, répondent les
partis bourgeois.

Selon eux, la justice et l'ad-
ministration doivent d'abord
faire leur travail. Pour le PRD,
une CEP pourrait se justifier si
l'instruction établit que de hauts
gradés de l'armée ont effective-

Selon Dino Bellasi, le divisionnaire Peter Regli I aurait mandaté
pour créer une nouveau service de

ment planifié la création d'une
armée secrète. Mais le secrétaire
du PRD considère cela comme
«invraisemblable».

Carlo Schmid (d.c, AI), qui
avait présidé la CEP sur le DMF
en 1990, n'est pas non plus
pour la création d'une CEP. Le
Ministère public a les mêmes
possibilités qu'une CEP; il faut
donc attendre ses conclusions

renseignements. key

avant de décider de la suite des
opérations. En revanche, si tous
les faits ne sont pas mis en lu-
mière, la délégation des com-
missions de gestion du Parle-
ment devra informer.

Si ces informations ne de-
vaient pas se révéler satisfaisan-
tes, une CEP devra «forcer le se-
cret de la justice», selon
M. Schmid. Le peuple suisse a

Pas de classes séparées
La Commission fédérale contre le racisme condamne la ségrégation à Vécole
d'enfants étrangers: A long terme, elle mènerait à un système d'apartheid.

Les 
classes séparées pour

enfants étrangers sont dis-
criminatoires. La Commis-

sion fédérale contre le racisme
(CFR) craint que cela ne mène à
long terme à l'apartheid et re-
commande d'élaborer des mo-
dèles d'écoles multiculturelles.
En Suisse romande, il faut met-
tre l'accent sur la prévention.

La CFR condamne ferme-
ment la ségrégation à l'école
d'enfants parlant une langue
étrangère. Pratiquée pour l'heu-
re dans des cycles primaires à
Rorschach (SG) et Lucerne, cette
séparation est une bombe socia-
le à retardement, a souligné hier
lors d'une conférence Boël Sam-
buc, vice-présidente de la CFR.

«Au bout de ces initiatives, il y a
la ghettoïsation». Au fond, ce ne
sont pas tant les enfants de lan-
gue étrangère que l'on vise,
mais l'étranger tout court. On
entretient l'illusion que tout
irait mieux sans les étrangers,
déplore Boël Sambuc.

Un enfant étranger
sur cinq

La proportion d'enfants étran-
gers dans les écoles obligatoires
suisses s'élève à 22%. Dans cer-
taines agglomérations, cette
proportion peut toutefois attein-
dre 90% pour une seule classe,
relève la CFR. Le malaise des
parents suisses, qm craignent
que les résultats de leurs enfants
souffrent de cette situation, doit

être pris au sérieux. Toutefois , la
création de classes séparées
n'est pas la bonne solution. Cela
constitue une incrimination,
«car seule l'origine nationale ou
ethnique d'un enfant mène à
penser qu 'il serait moins doué
que les autres».

Une école ségrégationniste
violerait le droit à l'égalité de
traitement, à la formation, à la
protection contre l'exclusion
raciste, droit auquel chacun
peut prétendre en Suisse. De
plus, les enfants suisses ont tout
intérêt à fréquenter des enfants
venant d'autres cultures.

Classes mixtes diabolisées
La CFR recommande de suppn

mer le plus rapidement possible
les classes séparées et engage les
écoles à élaborer des modèles
tenant compte de la diversité
culturelle.

Par ailleurs, la CFR déplore
que les classes séparées servent
de paravent aux problèmes poli-
tiques en Suisse alémanique.
«On idéalise les classes homogè-
nes et on diabolise les classes
mixtes.» La xénophobie est à
l'origine de tous les postulats
politiques demandant la sépa-
ration des classes. «C'est une il-
lusion de croire qu 'en laissant
les enfants suisses entre eux on
va pouvoir régler tous les pro-
blèmes», (ap)

Voir aussi
en pages 2-3 et 5

63 OOO emplois
grâce
au solaire
La promotion de l'énergie solai-
re et une meilleure utilisation de
l'énergie en Suisse pourrait créer
63 000 emplois dans le monde.
Tel est le résultat d'une étude
présentée lundi à Berne par le
groupe de travail Solar 91.

Pour parvenir à leurs con-
clusions, les auteurs de l'étude
se sont basés sur une taxe d'in-
citation de 0,5 centime par kWh
sur les énergies non renouve-
lables jusqu'en 2020, ce qui cor-
respond à ['«initiative solaire».
L'introduction de ce «centime
solaire» représenterait des recet-
tes de 880 millions de francs.
50% sont destinés à la promo-
tion de l'exploitation de l'éner-
gie solaire et le reste à l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie.
(ap)

L'assurance maladie selon le PS
Le PS se mobilise contre 1 appel
des partis bourgeois à libéraliser
le domaine de la santé. A deux
mois des élections fédérales, sa
présidente Ursula Koch a pré-
senté hier un nouveau modèle
de financement.

Davantage de marché dans
le domaine de la santé provoque
une hausse des coûts, a dit Mme
Koch, critiquant en particulier
les propositions faites par le
PRD. Outre son initiative sur la
santé déposée en juin dernier, le
PS a demandé à l'économiste
Willy Oggier d'élaborer un mo-
dèle de financement qui ne pro-
voque notamment pas de haus-
se des primes de l'assurance
maladie.

La planification hospitalière
et les listes d'hôpitaux ne doi-
vent pas être supprimées, mais
au contraire développées et
étendues aux domaines semi-
hospitalier et ambulatoire, selon

le PS. Il s'agit de planifier l'ap-
provisionnement en soins: au
lieu du nombre de lits, ce sont la
qualité et le nombre de presta-
tions à fournir qui doivent
compter.

Dans ce cadre, Mme Koch a
demandé une réduction du
nombre de médecins: il y en au-
rait environ 6000 de trop actuel-
lement. Elle a estimé que cette
baisse devait se faire par la mise
en place de critères restrictifs
d'admission et par la généralisa-
tion du numerus clausus dans
les facultés de médecine.

Le nouveau modèle de fi-
nancement prévoit que les pres-
tataires de soins facturent les
prestations aux prix convenus
avec les assureurs. Les cantons
devraient prendre en charge
22% du montant facturé et les
caisses-maladie les 78% restants,
que ce soit un hôpital public ou
privé, (ats)
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représentées dans les dossiers de nos
clients et disposent même cette année,
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L'ex-comptable aurait
vendu des armes

L'ex-comptable du Groupe des
renseignements Dino Bellasi se
serait déjà livré au commerce
d'armes en 1994. C'est ce qu'a
affirmé un collectionneur d'ar-
mes bernois lundi soir à la Ra-
dio alémanique DRS. Il avait par
ailleurs été soupçonné cette an-
née-là de trafic illégal d'armes
par les autorités bernoises, mais
l'enquête avait été suspendue.

Le collectionneur, domicilié à
Ittigen, près de Berne, a déclaré
à la Radio alémanique que Dino
Bellasi lui a vendu cinq pistolets
en 1994. L'ex-fonctionnaire fé-
déral l'avait alors appelé et lui
avait demandé s'il voulait ache-
ter quelque chose. Comme il
était intéressé, Bellasi est venu
chez lui avec la marchandise, a-
t-il ajouté. Les cinq pistolets au-
raient changé de main pour
6500 francs.

Le collectionneur a précisé

droit à des informations com-
plètes. Pour les socialistes et les
Verts, la création d'une CEP est
en revanche «inévitable». La

qu'il s'agissait de matériel de
grande qualité équipé notam-
ment de viseur de nuit. Chaque
arme aurait eu à l'époque une
valeur marchande de 1800 à
2000 francs pièce. Quant à l'ori-
gine des armes, le collection-
neur affirme que Bellasi lui a dit
qu'il travaillait dans la police et
qu'il s'agissait d'armes d'essai.

En 1994, Bellasi avait été
soupçonné de trafic illégal d'ar-
mes par les autorités bernoises.
La préfecture avait ouvert une
enquête, mais celle-ci n'avait
pas conclu à des actes répré-
hensibles. Les armes étaient no-
tamment déposées au lieu de
travail de Bellasi. Il y en avait à
son domicile et à son bureau,
selon le préfet de Berne Sébas-
tian Bentz. Entre 1994 et 1996,
Bellasi avait obtenu une centai-
ne de permis d'acquisition d'ar-
mes, (ap)

présidente du PS Ursula Koch
se demande par ailleurs «si on a
vraiment encore besoin de servi-
ces secrets», (ats)

Ils sont de retour
Les secouristes suisses engagés en Turquie

ont atterri hier à Zurich.

Les secouristes suisses en-
gagés en Turquie après le

séisme de mardi dernier sont
de retour. Nonante-deux per-
sonnes et dix-huit chiens qui
ont participé à l'action de sau-
vetage des rescapés ont atterri
à Zurich hier peu après 14
heures.

Les sauveteurs ont effec-
tué 30 opérations et fouillé
plus de 100 endroits touchés
par le tremblement de terre.
Douze personnes ensevelies
ont pu être dégagées vivantes,
dont la dernière 115 heures
après la catastrophe. Quatre-
vingt autres ont été trouvées
mortes.

L'équipe des secouristes a
travaillé dans des conditions
très difficiles en faisant preuve

PUBLICITE

d'un engagement presque su-
rhumain, a souligné son res-
ponsable, Charles Raedersdorf.
Aucun des sauveteurs n'a flan-
ché, alors même que les trois
quarts d'entre eux étaient en-
gagés sur le terrain pour la
première fois.

Accueillis par J. Deiss
Outre les familles, les secouris-
tes ont été accueillis à Zurich
par l'ambassadeur turc en
Suisse Erdal Tumer et le con-
seiller fédéral Joseph Deiss. Le
chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
s'est dit fier des prestations
fournies par toute l'équipe. Se-
lon lui, cette action est une
carte de visite en faveur de
l'humanité de la Suisse, (ats)



De fortes pluies sur la Turquie
Les recherches dans la zone du séisme rendues difficiles; un garçon retrouvé vivant.

de l'ONU

De  fortes pluies ont com-
mencé à s'abattre sur les

décombres des immeubles dans
la région du séisme d'Izmit, ren-
dant encore plus difficiles les re-
cherches pour retrouver des
milliers de disparus toujours en-
sevelis.' Mais le miracle conti-
nue: un petit garçon de quatre
ans a été retrouvé vivant, hier
matin, après avoir passé
171 heures sous les gravats.

Cette dégradation des con-
ditions métérologiques est ve-
nue renforcer les inquiétudes
sur d'éventuelles épidémies
mais aussi compliquer le travail
des sauveteurs qui tentent tou-
jours de retrouver des rescapés
qui auraient pu survivre six jours
après le tremblement de terre.

Un dernier bilan officiel fait
état de 12 134 morts et 33 384
blessés, mais le gouvernement
se prépare au pire. La Turquie a
demandé aux Nations Unies de
l'aider à trouver 45 000 housses
d'ensevelissement, a annoncé
Sergio Piazzi, responsable pour
l'Europe du Bureau de coordi-
nation des affaires humanitaires

«Nous passons de la p hase
de recherche et de sauvetage à la

Extension du conflit au Daquestan? -*™™
*--* Raid américano-

Les forces russes poursuivent leur attaque. [j\j ^™ ûu®dvi|s ont été
Les forces russes ont poursui-

vi hier leur vaste offensive
contre les rebelles islamistes au
Daguestan. Les autres républi-
ques du Caucase du Nord crai-
gnent d'être à leur tour entraî-
nées dans le conflit.

L'attaque des forces fédéra-
les dans la région de Botlikh a
pris une ampleur sans précédent
depuis dimanche, a constaté
l'AFP sur place. Les soldats rus-
ses sont passés à une phase
d'assaut au sol pour appuyer les

p hase d'urgence absolue», a ex-
pliqué Sergio Piazzi. «Mais nous
avons toujours l'espoir de re-
trouver quelques survivants.»

A mesure que passent les
heures, les chances de retrouver
des survivants diminuent mais
la découverte d'un de ces mira-
culés redonne un peu d'espoir
aux équipes de secours.

A Yalova, à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud d'Is-
tanbul, un petit garçon de qua-
tre ans a été retrouvé vivant
après avoir passé 171 heures
sous les décombres, a rapporté
la télévision publique turque.

«Il est en bonne santé. Il a
demandé de l'eau et a dit qu 'il
avait faim», a déclaré le Dr Yu-
suf Bahadir, qui a soigné le petit
garçon, transporté dans un hô-
pital d'Istanbul.

En raison de la pluie, les
survivants qui campaient au
milieu des ruines sont partis à
la recherche d'abris de fortune,
laissant derrière eux des mate-
las et des couvertures détrem-
pées.

Soucieuses d'inverser
l'image catastrophique laissée
par leur réaction face à ce que
les médias turcs appellent «la

bombardements de 1 artillerie et
de l'aviation.

Les forces russes ont encer-
clé des islamistes retranchés
dans le village de Tando. Des di-
zaines de rebelles ont été tués
autour des villages d'Ansalta et
Rokhata, a affirmé Moscou. Des
chiffres qui sont aussitôt dé-
mentis par les rebelles. Les belli-
gérants gonflent les pertes de
l'ennemi dans un but de propa-
gande.

«De nuit comme de jour, les

Tristesse et désolation pour les Turcs toujours sous le choc. En médaillon, des camps installes par le
Croissant-Rouge turc pour venir en

catastrophe du siècle», les auto-
rités ont mis des tentes et des
chambres d'hôtel à la disposi-
tion des survivants.

Le gouvernement turc esti-

rebelles islamistes apparaissent
dans les collines, tirent sur nos
positions et tuent ou blessent
l'un des nôtres. C'est une guerre
de partisans», a dit un soldat
russe. «Si nous ne les éliminons
pas rapidement, chaque jour
nous aurons des morts et des
blessés».

Pour éviter les pertes hu-
maines, les Russes ont jusqu 'à
présent limité au maximum les
affrontements directs avec les
islamistes, privilégiant les bom-

aide aux rescapés près des villes sinistrées. keystone

me être capable de gérer seul la
crise. Le ministre de la Santé
Osman Durmus a ainsi ordonné
aux sauveteurs étrangers de
quitter le pays.

bardements aériens et les tirs
d'artillerie, cette tactique s'est
révélé insuffisante. Les quelque
1000 à 1500 hommes venus de
Tchétchénie occupent plusieurs
villages.

Extension à d'autres
provinces?

L'escalade militaire au Dagues-
tan pourrait entraîner les autres
républiques du Caucase du
Nord dans le conflit. «Les provo-

Pourtant, un autre risque
menace: celui des épidémies.
De nombreux habitants de la
région sinistrée portent des
masques pour tenter de se pro-

cations armées et un accroisse-
ment de la tension sont vraisem-
blables en Ossétie du Nord et en
Karatchaïevo-Tcherkessie», â
déclaré le président ingouche.

Des milliers d'Ingouches
chassés en 1992 tentent de ren-
trer chez eux en Ossétie du
nord. La république de Karat-
chaïevo-Tcherkessie est elle
dans une impasse politique à la
suite d'une élection présiden-
tielle en mai aux résultats con-
testés, (ats)

téger contre les épidémies de
typhoïde et de dysenterie qui
pourraient frapper des centai-
nes de milliers de personnes.

Selon un sauveteur israé-
lien, le Dr Pinchas Halperin, la
pluie, qui devrait tomber de fa-
çon intermittente pendant plu-
sieurs jours, représente «un
bien et un mal».

L'eau devrait nettoyer les
détritus et la poussière. Mais «si
le temps se réchauffe , il y aura
un nouveau risque d 'épidémies
transmises par les moustiques et
les mouches», avertit le médecin
israélien.

Le ministre turc de la Santé
a annoncé qu'aucune épidémie
n'avait été signalée jusqu 'à pré-
sent. Mais il a invité la popula-
tion à évacuer les environs de la
raffinerie d'Izmit. La pluie
pourrait en effet projeter à terre
les toxines libérées par l'incen-
die géant qui a ravagé pendant
plusieurs jours la raffinerie, la
plus importante du pays.

En outre, une nappe de pé-
trole de deux kilomètres de lar-
ge s'est écoulée dans la mer de
Marmara à la suite de l'incen-
die, ont annoncé des responsa-
bles du secteur pétrolier, (ap)

tués et blessés hier matin dans
un raid d'avions américains et
britanniques au nord de l'Irak,
a rapporté le Ministère irakien
de l'information. Le raid a visé
le secteur de Baachiqa, situé à
430 km de Bagdad. Selon les
autorités irakiennes plusieurs
membres d'une même famille
auraient péri dans ce raid.

Schrôder à Berlin j0SP,n en surs,s
Le chancelier s'est installé hier dans le pala is du gouvernement.

Pourparlers
arméno-azerbaïdjanais

Prochaine rencontre à Yalta, selon une source diplomati que

B
erlin est à nouveau le siège
du pouvoir en Allemagne.

Le chancelier Gerhard Schrôder
s'est installé hier dans l'ancien
palais des chefs d'Etat de la
RDA. Une cérémonie bon enfant
a scellé le transfert du gouverne-
ment dans la capitale.

«Ceci est un moment histo-
rique», a déclaré Gerhard
Schrôder devant les personnali-
tés berlinoises et le personnel
de la chancellerie. Pas de flon-

Les ministres des Affaires
étrangères arméniens et

azerbaïdjanais devraient s'entre-
tenir à Yalta du conflit du Na-
gomy-Karabakh. La réunion au-
rait lieu début septembre, a-t-
on appris hier à Genève de sour-
ce diplomatique arménienne.

flon , ni de décorum: l'Histoire,
pour l'occasion, a été marquée
d'une pièce montée soutenue
par des cariatides en forme
d'ours, symboles de Berlin.

Le chancelier a remercié
«tous ceux qui ont contribué à
la chute du Mur» il y a dix ans:
l'ancien chef d'Etat soviétique
Mikhail Gorbatchev, l'ex-prési-
dent américain George Bush,
«nos amis de l'OTAN», feu le
président français François Mit-

L'annonce de cette rencon-
tre est l'un des résultats du tête-
à-tête de trois heures dimanche
à Genthod (GE) entre les prési-
dents azerbaïdjanais Heydar
Aliev et arménien Robert Kot-
charian. Aucun communiqué
commun n'a été publié à l'issue

terrand et, surtout, «les citoyens
de la RDA qui ont pris leur des-
tin en main».

Siège provisoire
Le palais qui abrita Erich Ho-
necker, du balcon duquel Karl
Liebknecht avait proclamé la
République en 1918, ne servira
de chancellerie qu'à titre provi-
soire. Début 2001, Gerhard
Schrôder devrait emménager
dans des locaux flambant neufs,
non loin du Reichstag. (ats)

de la reunion.
Les deux chefs d'Etat ont

toutefois fait à Genthod une dé-
claration réservée exclusivement
aux journalistes accrédités et in-
tégrés dans les deux délégations
venues de Bakou et d'Erevan.
(ats)

Les Verts ont la rancune tenace.
Forts de leurs 9,7% de voix aux
élections européennes de juin,
ils n'ont cessé de revendiquer
un rééquilibre du gouvernement
en leur faveur. En vain! Le dé-
part de Bernard Kouchner ne les
a pas servis: le PC a gardé ses
trois ministres, malgré un score
médiocre de 6,5% et les Verts
ont conservé leur ministre em-
blématique, mais solitaire: Do-
minique Voynet.

Faute d'aboutir par la per-
suation, les Verts viennent de
s'engager sur la voie d'une véri-
table guérilla: procès au gouver-
nement, coupable d'avoir donné
son feu vert à la création d'un
laboratoire d'enfouissement des
déchets nucléaires de la seconde
génération. Les Verts quitteront
la majorité.

Mais derrière ces exigences
antinucléaires, se dissimule une
ambition forte, inadmissible
pour Jospin: l'indépendance des
Verts, succursale du PS, à ce
jour. Cette ambition entend bien
se déployer dès 2001 avec les
élections municipales et l'orga-
nisation de primaires au premier
tour, ce que le PS refuse et qu 'il
confirme en refusant à Daniel
Cohn-Bendit de se présenter,
peut-être, à Paris: pour obtenir
la nationalité française , le chef

de file, des Verts aux européen-
nes de juin devra renoncer à sa
nationalité allemande, ce qu'il
refuse.

Le scénario de départ des
Verts conduit Jospin à une hy-
pothèse qui a valeur, pour lui,
de pis-aller. Avec une majorité
réduite à une vingtaine de siè-
ges, l'ouverture au centre pour-
rait s'imposer et, sur les décom-
bres de l'opposition, les centris-
tes sont l'arme au pied pour re-
layer le PC et les Verts; ils savent
d'expérience que la gauche fran-
çaise prend le pouvoir avec les
extrêmes, mais l'exerce avec le
centre; ils ont rôdé leur nouvelle
virginité en refusant la liste uni-
que aux européenne avec les
droites; leur leader, François
Bayrou, est un spécialiste de la
négociation de coulisse. En
1993-1994 alors que les minis-
tres centristes soutiennent Balla-
dur, il négocie dans l'ombre
avec Chirac qui l'emporte et lui
conserve son portefeuille.

Si les Verts quittent son
gouvernement, Jospin n'échap -
pera pas à l'épreuve de vérité: le
recentrage de sa majorité lui in-
terdira de battre un record, celui
de premier ministre pendant
une législation de cinq ans.

PIERRE SCHâFFER

Démission de
Chrysostomis
¦ CHYPRE Le ministre chypriote
de la Défense Yannakis
Chrysostomis a démissionné
hier. Il lui est reproché d'avoir
accepté une invitation d'une
semaine au Salon du Bourget,
à Paris, de la part d'une
entreprise suisse, indique
l'agence chypriote CNA. Le
ministre a démisionné par
dignité...

Accord
palestino-israélien
¦ JÉRUSALEM Israéliens et
Palestiniens ont conclu hier un
accord sur deux couloirs de
circulation entre Gaza et la
Cisjordanie, l'un des points
encore en suspens dans les
négociations sur l'application
des accords d'Oslo.

Dans un autre signe de
réconciliation entre Israéliens
et Palestiniens, les
négociateurs ont décidé que
les travaux de construction du
port de Gaza commenceront
le 1er octobre.

Mort de Léo Castelli
¦ NEW YORK Le galeriste Leo
Castelli, qui était devenu l'un
des plus grands marchands
d'art contemporain en lançant
la carrière de peintres comme
Robert Rauschenberg et
Jasper Johns, est mort
dimanche à New York. Il avait
91 ans.



Les Albanais s'en prennent aux Russes
Orahovac en pleine agitation avec Varrivée des troupes de Y ex-Armée rouge.

La  population albanophone
d'Orahovac a dressé hier des

barricades pour empêcher les
soldats russes de la KFOR d'en-
trer dans cette ville du sud du
Kosovo.

Les militaires russes au-
raient dû commencer hier à oc-
cuper des positions à Orahovac,
relevant les soldats néerlandais
qui étaient auparavant chargés
du maintien de l'ordre dans
cette ville située à 60 km au sud-
ouest de Pristina, en secteur al-
lemand.

Mais les Albanais de souche
refusent la présence de soldats
russes dans leur ville en raison
de leurs liens supposés avec les
paramilitaires serbes.

«Les Russes ne peuvent ve-
nir dans notre ville car ce sont
des criminels», a déclaré Hasan
Sokoli, un homme de 65 ans in-
terrogé sur une des barricades.
«Dès le premier jour de la guer-
re, ils ont p ris parti pour les pa-
ramilitaires et les criminels. (...)
Aujourd'hui, c'est la volonté du
peup le et la tradition albanaise
qui veulent que l'ennemi soit re-
poussé aussi loin que possible.»

«Tant que nos revendica-
tions ne seront pas satisfaites,
nous n'abandonnerons pas», a
déclaré l'un des organisateurs
du mouvement , Bejtullah Haj- | C^attifl
rullaga. Il a ajouté qu'une délé-
gation d'habitants de la ville Tous les véhicules disponibles ont été utilisés pour bloquer l 'entrée de la ville de Orahovac; les
s'était rendue à Pristina pour Albanais se sont montrés déterminés et vindicatif s à l'égard des soldats russes de la KFOR. keystone

remettre une lettre réclamant le
départ des Russes à la mission
civile des Nations Unies et à la
KFOR.

Lorsque les premiers
transports de troupes russes
sont arrivés devant la ville vers
8 h 15, ils ont été bloqués par
les barricades. Un officier russe
a alors essayé d'expliquer que
ses hommes entendaient pren-
dre le contrôle de la ville en
vertu d'accords négociés entre
son gouvernement et l'OTAN,
mais il s'est vu opposer une fin
de non-recevoir.

Dans le calme
Afin de parer à toute éventualité,
des soldats néerlandais et alle-
mands de la KFOR étaient posi-
tionnés à proximité, mais les
soldats russes n 'ont pas tenté de
forcer les barrages et la confron-
tation s'est poursuivie pendant
toute la journée.

Tension très vive
Dans le même temps, des barra-
ges de tracteurs, de camions et
d'autres véhicules ont été instal-
lés sur deux autres routes d'ac-
cès à la ville, et des femmes sont
venues ravitailler les manifes-
tants.

La tension est très vive à
Orahovac, théâtre de violents
combats à l'été 1998 entre les
forces serbes et les séparatistes
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK). (ap)

http://www.opel.cli
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Le  
stade olympique de Sé-

ville a explosé de joie peu
après 22 heures hier soir. A

son sixième et dernier essai,
Niurka Montalvo est retombée à
7 m 06 et est ainsi devenue la
première Espagnole de l'histoire
à être sacrée championne du
monde du saut en longueur. Un
triomphe accueilli bruyamment
et très joyeusement par les
38 000 spectateurs. Un triomphe
qui signifie également la fin pré-
maturée du fantastique défi que
Marion Jones s'était juré de rele-
ver: non, l'Américaine, troisième
avec un bond de 6 m 83, ne ren-
trera pas d'Andalousie avec qua-
tre médailles d'or autom du
cou.

Le saut en extension très
approximatif et imparfaitement
achevé de Marion Jones n'aura
donc pas suffi face aux pures
spécialistes du saut en longueur
qui se présentaient à elle hier
soir. Troisième d'un bout à l'au-
tre du concours, la championne
du monde du 100 m a pourtant
failli forcer la décision à sa der-
rière tentative, mordue de quel-
ques millimètres seulement et
malheureusement pour elle.

Ouf ! le règlement
a changé

C'est juste après que Niurka
Montalvo, cette ancienne Cubai-
ne de 31 ans qui a pris époux
espagnol en janvier 1998 et qui
saute depuis sous les couleurs
hispaniques, a fait exploser le
stade olympique. Un saut ma-
gnifique, long de 7 m 06, et qui,
lui aussi, semblait mordu. Qui
aurait été déclaré mordu en fait
jusqu'à la fin de la saison 1997.

Dans l'arène

Christopher Koskei vainqueur du 3000 m steeple, la douce revanche de Zurich. keystone

politesse. Les autres titres de la soirée été disqualifié en quarts de finale en
sont revenus au Russe Vyacheslav Vo- raison de deux faux départs !
ronin au saut en hauteur (2 m 37) et à
l'Allemande Franka Dietzsch au lancer
du disque (68 m 14). Le poissard de la
soirée se nomme Mark Crear. Le dé-
tenteur du meilleur chrono mondial de
la saison sur 110 m haies (12"98) a

Sur les genoux,
Werner !

La première grande expérience journa-
listique de Werner Gùnthor se déroule
plutôt bien, ici à Séville. Engagé en
tant que consultant par la télévision
alémanique, le triple champion du
monde du lancer du poids, toujours
aussi aimable et prévenant, prend un
immense plaisir à suivre les compéti-
tions de l'autre côté des caméras, mê-

¦ me si la chaleur est de plus en plus
étouffante et même si nos confrères
de Zurich en profitent pour lui faire

\\\\\\\\\\\\\\_\Ë__ _̂\\\\\\\\\\\\W_x ~

porter le matériel lourd à lui, l'homme
de poids! «Aujourd'hui, je suis vrai-
ment sur le chien!» nous a-t-il avoué
hier matin. Pardon? «Oui, comme di-
tes-vous donc en français: ich bin auf
dem Hundi? Ah! oui: je suis sur les
genoux!»

Schelbert entre en lice
Après les éliminations prématurées de
Belz, Bragger et Rusterholz, ce sera
au tour aujourd'hui de Marcel Schel-
bert de faire son entrée en lice. Le Zu-
richois s'élancera dans la sixième des
sept séries du 400 m haies à 13 h 15,
aux côtés notamment de l'Américain
Joey Woody. Détenteur du dixième
temps de référence (48"52) des cin-

PUBLICITÉ

Association Valaisanne
des clubs de Badminton
Case postale 56
1951 Sion

de 7 200 membres en Valais,
reioms-nous sur

La loi kenyane
Les Kenyans demeurent les maîtres in-
contestés du 3000 m steeple.

Hier soir, grâce à Christopher
Koskei (8'11"76) et Wilson Boit Kip-
keter (8'12"09) et au terme d'une fi-
nale formidable, ils ont fêté un nou-

veau doublé dans ce qui est devenu
leur jardin, malgré la défaillance de
leur leader, le recordman du monde
Bernard Barmasai, cinquième seule-
ment. Leur dernière défaite dans un
grand championnat remonte au
«Mondial» de Rome de 1987, quand
Francesco Panetta leur avait brûlé la

¦ m

Niurka Moncaldo, une performance de dernière minute à faire pâlir le soleil espagnol

Mais, depuis le ler avril 1998 (ce et dit ceci: «Un essai mordu à
n'est pas un poisson!), le règle- vue d'œil mais sans marque sur
ment international a été modifié la p lasticine ne compte pas

comme essai nul». Le juge, selon ticine et a levé son drapeau
toute évidence, n'a remarqué blanc. Un nouveau point du rè-
aucune trace sm ladite plas- glement très discutable, on

keystone

vous l'accorde, et qui a causé le
malheur de l'Italienne Fiona
May (6 m 94), qui avait mené
tout le concours jusque-là.

De gros problèmes
techniques

Marion Jones a donc d'ores et
déjà perdu son pari. Cette finale
de la longueur, c'est vrai, repré-
sentait l'étape la plus délicate
pour elle dans sa route vers les
quatre médailles d'or. Il y a deux
ans à Athènes, elle n'avait pu
prendre que la dixième place.
L'an dernier, c'est dans cette
discipline qu'elle avait concédé
sa seule et unique défaite en
trente-cinq épreuves. Le 13 sep-
tembre à Johannesbourg, elle
s'était inclinée face à Heike
Drechsler. Cette saison égale-
ment, ce saut en longueur ne lui
a pas vraiment souri: en cinq
concours, elle a été battue trois
fois, la première le 25 juin à Eu-
gène lors des «trials» par sa
compatriote Dawn Burrell, la
deuxième le 26 juillet à Linz par
Heike Drechsler une nouvelle
fois et la troisième hier son à Sé-
ville. Surtout, la panthère de Ca-
roline du Nord s'était fait une
grosse frayeur le 12 juin chez el-
le, à Raleigh. Lors de son meil-
leur saut de la saison (7 m 01),
elle s'était très mal réceptionnée
dans le sable' et son genou gau-
che avait commencé à enfler de
façon inquiétante. Preuve qu'el-
le ne maîtrise encore que très
imparfaitement la technique de
cette discipline, malgré un re-
cord personnel fixé à 7 m 31 de-
puis l'an dernier. De Séville

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Résultats en page 19

quante engagés, il devrait logique-
ment et sans trop de problème se
qualifier pour les demi-finales de de-
main soir.

La fièvre monte
L'Espagne athlétique vit avant tout de
et pour son demi-fond et son fond. Et
la fièvre monte ici en Andalousie, car
c'est ce soir, à 21 h 10, que le trio for-
mé de Cacho, Diaz et Estevez va dé-
fier El Guerrouj, Morceli et Ngeny lors
d'une finale du 1500 m attendue avec
fébrilité par le. pays tout entier. Le sta-
de olympique, trois minutes trente du-
rant, pourrait bien prendre l'allure
d'une furieuse corrida!

ALA/ROC

¦

ni uc it
manon jones termine troisième
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cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur-dépanneur
pour département bricole,
dépannage et entretien.

Tél. (027) 322 56 26.
36-341662

esmsi
cherche

employé expérimenté
dans le comestible (poissons et

viande). Entrée immédiate.
Pour tous renseignements

téléphonez au (027) 322 18 67 ,
demandez M. Grosjean.

36-341829

TABLEAUX ÉLECTRIQUES SA

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur en tableaux avec CFC
appréciant le travail au sein d'une petite équipe et sa-
chant travailler de manière indépendante.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae chez
INDUSELEC TABLEAUX S.A. c.p. 159, 1870 MON-
THEY 1
Tél. (024) 472 72 72.

36-341446

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 OOO.-
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Vente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

FONDÉ EN 1902
MAÎTRISE * FÉDÉRALE

Entreprise de construction
bois

recherche pour compléter
son effectif

1 contremaître
charpentier ûu
1 charpentier

pour le travail d'atelier ou

1 charpentier
chef poseur

Poste de travail varié au sein d'une
entreprise active dans la réalisation

de constructions préfabriquées,
de chalets.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offre écrite avec curriculum vitae à

H. Buchard S.A.
Charpente-menuiserie

Rue de l'Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny.

36-341796
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NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
?v - panneaux - portes
jjSv - isolation acoustique
\ - isolation phonique 

^\-cartons bitumés Y=
r,x \ - bois croisés x̂ \"

livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03
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Dame, 35 ans

1

OS

8 h 31
- Fran

h 30

cherche
remplacement
1-2 jours/semaine
pour restauration,
tea-room ou maga-
sin.
0 (027) 281 11 92.

036-341481

Demandes d'emploi

Maître maçonSion et environs
Existe-t-il encore
une place de travail
où les mots-clés
sont respect et
joie?
J'offre le meilleur
de moi-même
(social, préférence
enfants, activités ma-
nuelles, décoration,
nature, accueil,
vente)
Faire offre sous chif-
fre: G 036-338285 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-338285

54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas. 1920 Martigny.

Graphiste
indépendant
offre ses services et
son expérience inter-
nationale, étudie tou-
tes propositions.
Tél. (079) 697 02 33.

36-341610

cherche
emploi
60-80 %
ou extras.
0 (027) 323 78 05,
heures de repas
0 (079) 471 68 80.

036-341535

Nous recherchons pour tout de suite M©j ft &dr££#€ actuelle i-i
Nom ?
Prénom ?
Adresse 

• D
NPA/Localité ?

Nom 

Prénom

Adresse

NPA/Localité

No de tél 

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

secrétaire-réceptionniste
Profil demandé:
- souriant(e) et contact facile
- esprit d'initiative
- aimant les responsabilités
- formation d'employé(e) de com-

merce, hôtellerie ou école de tou-
risme

- maîtrise du français et de l'alle-
mand

- connaissances informatiques, en
particulier Word et excell

- souplesse et disponibilité
- résidant sur le Haut-Plateau ou

désirant s'y établir.
Nous offrons:
- un travail à l'année varié et moti-

vant
- la possibilité d'exploiter et de gé-

rer de façon autonome une rési-
dence touristique

-, une grande indépendance
- un salaire lié aux exigences.
Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 30 août 1999 avec préten-
tions de salaire à:
Agence immobilière Jean-Jacques
Imhoff
Résidence Les Charmettes, c.p. 98
3963 Crans-Montana.

36-341802

M©ri: skdT#8S€ d€ Vacaltcc* ©u f t©vwllë adr&sst
Nom 

c/o hôtel.etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays

Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p.
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Prénom

No de tél

1054, 1951 Sion

compris

maçons bâtiment - génie civil
manœuvres bâtiment - génie civil

Passse a notre agence ou contactez nous...
36-34163

peintres en bat. - plâtriers
install. sanitaires - chauffages
carreleurs

o
o
©

_ c
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HĤ ÊS
OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

/ Ivie Dubui
-203 73 83 - i 84 -

'C Sommelière
grande expériencepa

Messageries
du Rhône
Z. p. 941 - 1951 Sion
rél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Wir suchen ab Mitte September fur
Unterricht in deutscher Sprache
Lehrkraft fur Mathematik 9./10.
Klasse und/oder Physik 8./10.
Klasse und/oder Chemie 9./10.
Klasse.
INSTITUT MONTE ROSA
Avenue de Chillon 57
1820 Montreux
Tél. (021)963 53 41.

22-743269

?«puis IMC, Ifelly Sanrlcal, M dai laadars mondlim da l'amplol lin
at tamporalra, Ht reaM. par la quallti M la Habilité du urrlca.

Pour Bas-Valais / Chablais VS-VD
Nous rechercons pour entrée immédiate

menuisiers - charpentiers
monteurs électriciens

Offres d'emploi
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http://www.ikb.vsnet.ch
mailto:sylvie.dubuis@ikb.vsnet.ch
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Les finales
3000 m steeple: 1. Christo-

pher Koskei (Ken) 8'11 "76. 2. Wil-
son Boit Kipketer (Ken) 8'12"09.
3. Ali Ezzine (Mar) 8'12"73. 4.
Damian Kallabis (AH) 8*13** 11. 5.
Bernard Barmasai (Ken) 8'13"51.
6. Eliseo Martin (Esp) 8'16"09. 7.
Paul Kosgei (Ken) 8'17"55. 8. Flo-
rin lonescu (Rou) 8'18"17.

Saut en hauteur hommes:
1. Viatscheslav Voronine (Rus) 2
m 37 (MPA). 2. Mark Boswell
(Can) 2 m 35. 3. Martin Buss (Ail)
2 m 32. 4. Dragutin Topic (You) 2
m 32. 5. Staffan Strand (Su) 2 m
29. 6. Kwaku Boating (Can) et Jin-
Taek Lee (Cor), 2 m 29. 8. Charles
Austin (EU) et Brendan Reilly (Ei-
re) 2 m 29.

Disque dames: 1. Franka
Dietzsch (AN) 68 m 14. 2. Anasta-
sia Kelesidou (Grè) 66 m 05. 3.
Nicoleta Grasu (Rou) 65 m 35. 4.
Natalia Sadova (Rus) 64 m 98. 5.
Béatrice Faumuina (NZ) 64 m 62.
5. Seilala Sua (EU) 63 m 73. 7.
Elena Antonova (Ukr) 63 m 61. 8.
Stella Tsikouna (Grè) 63 m 43.

Saut en longueur dames: 1.
Niurka Montalvo (Esp) 7 m 06. 2.
fiona May (lt) 6 m 94. 3. Marion
Jones (EU) 6 m 83. 4. Ludmila
Galkina (Rus) 6 m 82. 5. Joanne
Wise (GB) 6 m 75. 6. Dawn Bur-
rell (EU) 6 m 74. 7. Susen Tiedtke
(AH) 6 m 68. 8. Maurren Maggi
(Bré) 6 m 68. (si)

L'Allemande Franka Dietzch,
médaillée d'or du disque.

keystone

çais du 4 x 100 m (42 90). Des
temps médiocres, comparés à
son record d'Europe du 100 m
établi il y a douze mois à Buda-
pest (10*73).

Surtout, la championne
d'Europe et son entraîneur, Jac-
ques Piasenta, ont longtemps,
trop longtemps hésité. Ce n'est
qu 'au soir du 21 juillet , après le
meeting de Paris où Arron
n'avait terminé que cinquième
du 200 m (22"47), que le choix
de la Française s'est finalement
porté sur le 100 mètres.

«Nous avons très certaine-
ment commis une erreur», a-t-
elle avoué hier. «Nous aurions
dû nous décider p lus tôt, beau-
coup p lus tôt. La préparation

bports 

La remise en question
Christine Arron battue sur 100 mètres. La conséquence d'une préparation hésitante

I l  y a douze mois, elle avait été
la reine des championnats

d'Europe de Budapest. Diman-
che soir, elle est devenue la
grande battue de la finale du
100 m des championnats du
monde de Séville. Sixième seule-
ment en 10"97, Christine Arron
a livré, ici en Andalousie, une
performance à l'image de toute
sa saison: décevante.

«J 'ai bien tenté d'accélérer,
mais j 'ai été incapable d'engager
la vitesse supérieure. Il me man-
quait la vitesse de base, pour
moi c'est clair. Reste à savoir
pourquoi. Je n'ai pas vraiment
d'explications.» Lunettes de so-
leil placées dans sa chevelure
dorée, le verbe posé comme
toujours mais la voix un peu
tristounette, la détentrice du re-
cord d'Europe est apparue bien
abattue hier à l'heure de l'ana-
lyse, moins de vingt-quatre
heures après sa terrible décon-
venue.

Une déconvenue qui était
prévisible voire même attendue.
Cette saison, Christine Arron est
loin, très loin de son niveau de
l' an dernier. Victime de dou-
leurs aux genoux puis d'une
bronchite, la Guadeloupéenne
n'avait disputé que huit courses
avant de débarquer en Anda-
lousie: quatre sur 100 m (10"97,
11"47 et 11"08 deux fois) , trois
sur 200 m (22"63, 22"26 et
22 "47) et une avecle relais fran-

Christine Arron entourée de la Ghanéenne Monica Twum, à gauche, et de l'Américaine Cheryl Taplin.
keystone

pour le 100 m est complètement
différente de celle du 200. Mais
j 'avais envie de courir le 200, ici
à Séville. Quand nous avons re-
marqué, mon entraîneur et moi,
que je ne possédais pas le poten-
tiel nécessaire pour tenir quatre
tours successifs sur la distance, il
était trop tard. Aujourd 'hui, je
manque de vitesse, c'est évident.
C'est une année de perdue. Il me
faut oublier tout cela et penser
dorénavant à Sydney.»

Sydney, où les places sur le
podium seront chères, très chè-
res, comme on a pu le constater
dimanche soir. Entre l'impériale
Marion Jones (10"70) et la dépi-
tée Christine Arron (10"97), el-
les sont quatre filles à avoir pris
place: Inger Miller (10"79), Eka-
terini Thanou (10"84), Zhanna
Pintusevitch (10"95) et Gail De-
vers (10"95). «C'est vrai que c'est
allé rudement vite», admet-elle.
«Il y a deux ans à Athènes, avec
11 "05, j'étais encore quatrième.
Mais ce qui m'a le p lus surprise,
ce sont les temps enregistrés en

quarts et en demi-finales , avec
des 10"81 et 10"83 pour Miller et
Thanou. Ça, c'est vraiment bi-
zarre.»

Et la belle Christine de
réaffirmer ses doutes quant à
l'efficacité des contrôles antido-
page menés par l'IAAF, elle qui
se déclare «de p lus en plus im-

pressionnée par lès épaules et les
pectoraux de Maurice Greene,
par exemple». Elle n'en aban-
donne pas pour autant sa certi-
tude: «Non, Marion Jones n'est
pas imbattable. Même si elle
possède un potentiel supérieur
au mien, je suis capable de pas-
ser une fois devant.»

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Jacquerod, sixième?
Dimanche prochain, la 36e édition du Tour des Dents-du-Midi

La  
doyenne des courses à

pied valaisannes est vieille
de trente-six ans, mais n'a

pas l'air de présenter la moindre
carie. Le Tour des Dents-du-Mi-
di, classé parmi les cinq plus
belles courses pédestes de mon-
tagne de la planète par la revue
«Jogging International» tient la
forme. Ce dimanche 29 août , le
TDM proposera comme elle le
fait depuis dix ans ses deux par-
cours. Au programme exigeant
des athlètes les plus chevronnés:
quarante-quatre kilomètres cer-
clant le majestueux massif et
guidant sa boucle de Vérossaz à
Vérossaz en passant par le Jorat ,
Susanfe et Bonavau pour une
dénivellation totale de 6000 mè-
tres. Vainqueur de cinq des neuf
précédentes éditions, le Mon-
treusien Christophe Jacquerod
se glissera une fois de plus dans
la peau du favori. Le Zurichois
Meinrad Fleischmann et le Cha-
blaisien Stéphane Millius seront

présents pour lui contester le ti-
tre. Chez les dames, la Gruérien-
ne Colette Borcard, troisième de
l'épreuve Sierre-Zinal, pourrait
bien être la lauréate. On nous a
soufflé qu'elle pourrait être la
candidate parfaite pour battre le
record du parcours détenu par
Corine Favre en 5 h 35'38.

Le petit parcours, qui dé-
roule ses 23 kilomètres et ses
1250 mètres de dénivellation en-
tre Champéry à Vérossaz, verra
s'affronter les favoris, le Kenyan
Ambros Nizoka, vainqueur des
20 km de Lausanne et l'Ethio-
pien Bekele Dinka, titré à Véros-
saz l'an dernier et troisième du
dernier Sierre-Zinal. Sa compa-
triote Emebet Abornsa sera fa-
vorite chez les femmes. Elle
vient de remporter le marathon
du val de Travers.

Bientôt sur le net
Si le pourtour des Dents-du-Mi

di se parcourt à skis, au prin-
temps lors de l'Alpiniski, et à la
course l'été, il sera bientôt pos-
sible d'y surfer dessus, via le site
Internet pour l'instant imaginé
par Bernard Jordan, membre du
comité d'organisation, et son fu-
tur réalisateur Alain Frache-
bourg. Qui projette: «L'idée est
de créer un site (n.d.l.r.:
www.dents-du-midi.ch) présen-
tant d'une part la randonnée
pédestre qui se fait dans la ré-
gion et d'autre part la compéti-
tion de course à pied.» D'ici à
un mois, les internautes de-
vraient disposer de photos et
des résultats de cette 36e
édition. Puis bénéficier par la
suite d'un site actualisé et vi-
vant. K ENNY GIOVANOLA

Inscriptions: au téléphone-fax
(0249 485 24 11 ou dimanche avant
le départ à Vérossaz (7 h 30) et
Champéry (9 h 30).

La solitude du coureur à fond. Ou Jacquerod dans la montagne.
be"houc
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Succès
de Kratochvil
TENNIS Kratochvil est le
Suisse en forme. Une se-
maine après son succès à
Vienne, le Bernois a enlevé
le challenger de Sylt. Ce
succès lui fait gagner 29
rangs pour passer de la
177e à la 148e place ATP.

Agassi s impose
TENNIS André Agassi (No 2)
a conservé sa couronne à
Washington. En finale, il
s'est imposé 7-6 (7-3) 6-1
devant le Russe Yevgeny
Kafelnikov (No 1).
Ce succès lui permet de fi-
gurer à la deuxième place
dans le prochain classe-
ment de l'ATP et lui assure
de ne pas croiser la route
de Sampras lors de l'US
Open avant la finale.

Camenzind:
sans gravité
CYCLISME Victime d'une
chute au championnat de
Zurich, le champion du
monde Oscar Camenzind a
pu quitter l'hôpital. Il ne
souffre d'aucune fracture
aux côtes. Sa participation
à la Vuelta n'est pas remise
en question.

Records à la pelle
NATATION Trois records du
monde ont été améliorés
au cours de la deuxième
journée des championnats
Pan Pacific de Sydney: 200
m libre par l'Australien Ian
Thorpe en 1 '46**34 et,
chez les dames, 100 m pa-
pillon par l'Américaine Jen
ny Thompson en 57"88 et
100 m brasse par la Sud-
Africaine Penny Heyns en
V06"52.

Coupe de Suisse
FOOTBALL Quatre clubs va-
laisans sont engagés pour
le 3e tour de la coupe:
Sierre recevra Martigny et
l'USCM, Viège. (si)

http://www.dents-du-midi.ch


Succès et satisfactions
Les camps d'été jeunesse polysportifs du centre des sports et loisirs des Iles à Sion furent très prisés

S

elon une tradition établie
depuis onze ans entre «Le
Nouvelliste» et le centre

de tennis des Iles, les camps
jeunesse d'été ont déjà permis à
près de deux mille enfants de
découvrir plusieurs disciplines
sportives. Chaque année, l'orga-
nisateur apporte des nouveautés
au programme, si bien que la
publicité du bouche à oreille
fonctionne et que le nombre de
participants augmente.

Cette année, sur les huit se-
maines de cours, ce sont près de
deux cents enfants qui ont bé-
néficié de vacances sportives. En
moyenne, une vingtaine de jeu-
nes se donnaient rendez-vous
du lundi au vendredi, de 9 à 16
heures, pour découvrir une pa-
lette de sports, du tennis au
badminton en passant par le
fun-golf et le tennis de table.
Pris en charge par des moni-
teurs compétents et dévoués, les
enfants apprenaient également à
vivre ensemble et à partager
dans une ambiance sereine,
mais avec discipline. Le repas de
midi était pris au restaurant des
Iles, alors que les goûters étaient
pris sur place.

Chaque fin de semaine, lors
de la photo-souvenir et la remi-
se de cadeaux des parrains, les
enfants étaient unanimes pour
exprimer leur joie et le plaisir
d'avoir découvert non seule-
ment les bases de certains

Lors de la dernière volée de 1999, les participants ont le sourire. Juste avant de reprendre le chemin de l'école. nf-pet

sports, mais également s être fait
de nouveaux copains. «L'am-
biance était super, dommage
que la semaine soit déjà termi-
née.»

Quant aux moniteurs, ils
étaient ravis d'avoir pu
transmettre leur savoir à cette
jeunesse, qui dans l'ensemble
fut très réceptive et disciplinée.

«Nous avons revu des enfants
qui avaient déjà suivi nos cours
ces dernières années. Il faut croi-
re que la satisfaction était de
mise pour revenir. Pour nous
moniteurs, c'est une belle expé-
rience, car nous pouvons appré-
cier la progression de nos jeunes
élèves. Il n'est pas rare non p lus
de retrouver certains partici-

pants dans d autres cours de
tennis notamment», nous décla-
ra Olivier Mabillard, directeur
du centre et responsable des
camps. Malheureusement, du-
rant cette dernière semaine, on
a dû enregistrer un accident
(bras cassé), le seul d'ailleurs en
onze ans. Nous souhaitons nos
vœux de prompt rétablissement

— -———i- -̂ PUBLICITÉ

à 1 infortuné garçon. Quant à
Marian Cernicky, l'un des an-
ciens moniteurs, il est toujours
aussi heureux de faire partager
son expérience avec la jeunesse.
«J 'ai chaque fois un immense
p laisir d'enseigner les bases du
tennis aux jeunes. Sur le p lan de
la discip line, on est satisfait, il
n 'y a eu aucun problème, même

les p lus petits apprennen t avec
joie la vie collective. Ce sont des
vacances utiles et bénéfiques. »

Nous profitons de remer-
cier les moniteurs qui ont
œuvré durant ces huit semaines
de camps, en mettant leur
temps libre à disposition, ils ont
noms Olivier Mabillard , respon-
sable, Sabine Bétrisey (adminis-
tration) , Virginie Bétrisey, Ma-
rian Cernicky, Christian Burket ,
Olivier Bûcher et Peter Gaulé
(fun-golf).

Au cours de la dernière
journée du huitième camp, or-
ganisateurs, moniteurs et par-
rains se sont retrouvés pour le
verre de l'amitié, en évoquant la
perspective d'une douzième
édition en l'an 2000. Rappelons
que ces camps peuvent être mis
sur pied grâce à la générosité
des parrains La Mobilière Assu-
rance, pax Pascal Rey, directeur,
Magro S.A., par Olivier Follo-
nier, directeur, «Le Nouvelliste»,
par Jean-Pierre Bahler, respon-
sable des relations extérieures
de la rédaction sportive, et la
Maison Prince, par son repré-
sentant romand Gaby Crittin.
Ces maisons apportent un sou-
tien financier ou en nature à
ces futurs champions. Une ma-
nière efficace de soutenir la jeu-
nesse sportive valaisanne.

JEAN-PIERRE BAHLER
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Un accueil chaleureux-Une équipe compétente

Education et enseignement

Annonces
diverses

Enseignement
M0NTHEY-SI0N
cours
de guitare
de tous styles, pour
élèves débutants ou
avancés.
Enfants dès 9 ans.
Cettou J.-J.
professeur diplômé.
0 (024) 477 40 63.

036-341200

Emmanuel RINGLET
ancien physiothérapeute-chef

aux hôpitaux de Monthey et du Chablais
a le plaisir de vous annoncer 1'

OUVERTURE de son CABINET
le ler SEPTEMBRE 1999

A.A.A Centre de Physiothérapie
"Les Tournesols "

Av. de l'Europe 23 Tél.: (024) 471.20.28
1870 MONTHEY ou: (079) 662.09.63

f /AM Maurice et M.-Jeanne PENSEYRES
JW X. Tél./fax (024) 471 62 41

REPRISE DES COURS - COURS POUR DÉBUTANTS
AIGLE - MONTREUX - MONTHEY - COLLOMBEY

YOSEIKAN BUDO MJ\Sport de combat, self-défense , compétition. Ç YJ^̂ _\csJ
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Stretching - Body Sculpt - Fat Burn
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Annonces diverses

Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele , Electrolux , V-Zug. g^Mm ¦ 2̂4B"

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: C t̂iïiî î̂-J •

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
•Visp-Eyholz , FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
'Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

Si vous voulez que votre entreprise
vive et grandisse, il faut la créer

tous les jours.
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Au coude à coude, puis...
Jusqu'à la «der», ce fut Végalité. Mais Riddes marqua le but qui tue, à la 90e.

3. Riddes 1 1 0  0 2-1 3
Savièse 1 1 0  0 2-1 3
Sierre 1 1 0  0 2-1 3
Saint-Nicolas 1 1 0  0 2-1 3

7. Rarogne 1 0  0 1 2-3 0
8. Conthey 1 0  0 1 1-2 0

Grimisuat 1 0  0 1 1-2 0
Monthey 1 0  0 1 2-2 0
USCM 1 0  0 1 1-2 0

12. St-Gingolph 1 0  0 1 2-5 0

Prochaines rencontres
Grimisuat - Saint-Gingolph
USCM - Bramois
Conthey - Savièse
Salquenen - Riddes
Monthey - Rarogne
Saint-Nicolas - Sierre

Buteurs
3 buts
Fryand (Salquenen).
2 buts
Caldelari (Sierre)
1 but
Bonvin, Charbonnet, Cotter, Mo-
rard, T. Oggier (Bramois); Gabbud
(Conthey); Schurmann (Grimisuat);
Pagano (Monthey); Guntern, Wer-
len (Rarogne); (etc).

Le  
temps réglementaire

touchait à sa fin. Conthey
étant en passe de sauver

un point sur le terrain du néo-
promu Riddes. C'est le moment
que choisit l'entraîneur-joueur
riddan Thierry Petoud, omni-
présent, pour foncer sur le flanc
droit, jeter un coup d'œil au
centre, servir sur un plateau
Scalésia qui, du point de penal-
ty, crucifiait le portier conthey-
san Reynald Fumeaux. Explo-
sion de joie dans le camp rid-
dan, avide d'un premier succès
mérité; déception chez des Con-
theysans, bien trop passifs pour
espérer mieux.

Petoud impressionne
Dans cette action, tout le jeu
riddan y est décrit: le savoir, la
classe et l'intelligence de son No
10 Thierry Petoud, grand artisan
du premier succès du néopro-
mu. La rage de vaincre de cha-
que Riddan, démontré par le
geste de Scalésia qui, à l'image
de ses coéquipiers, s'est battu
nonante minutes durant. Face à
cette fougue et cet entrain, les
Contheysans de Freddy Darbel-
lay ont déçu. Jamais ils ne sont
parvenus à emballer une ren-
contre comme il savait si bien le
faire en automne dernier, lors-
que eux aussi, néopromus à ce
niveau, étaient attendu au coin
du bois. Leu jeu manquait de
mouvements et de fantaisie. Son
maître à jouer Joël Berthousoz
s'époumonait à mi-terrain dans
le but de trouver la faille, hélas.
Il faut écrire que la défense rid-
dane, dirigée pai Anex, et proté-
gée par ses deux fougueux stop-
peurs Biaise Vouillamoz et Be-
noît Roduit, ne laissait pas grand
espace aux attaquants conthey-
sans. Plus haut dans le terrain,
Sébastien Carron, dans son rôle
d'essuie-glace, gênait passable-
ment les visiteurs. Sur son flanc
droit, Christophe Rebord fut in-
saisissable durant de nombreu-
ses minutes. Du reste, dix minu-
tes avant la pause, le No 11 Vouillamoz et Germanier sont inséparables. Le Riddan (en bleu) finira par passer l'épaule. mamin

«bleu et jaune» offrait l'ouvertu-
re du score à David Crettenand.
Sur cette action, Rebord (22 ans)
prit de vitesse l'ancien pension-
naire de première ligue Chris-
tian Gabud (ex-Monthey, Re-
nens, Bulle) qui reprenait la
compétition dans sa nouvelle
formation après une année
d'absence (blessé).

Aux Barreyres, les Conthey-
sans avaient oublié d'enfiler leur
«bleu» de travail. Leur défense
formée de «déménageurs» bril-
laient par ses oublis. Leur milieu
de terrain oubliait qu'à Riddes,
en plein après-midi, «Eole» fait
le beau, donc ne pas privilégier
le jeu aérien. Leur duo d'atta-
quants se démenait mais ne
parvenait pas à se débarrasser
du marquage strict des deux
«sangsues» locales. U fallut at-
tendre le dernier quart d'heure
pour voir Gabbud, d'une volée
écrasée tromper la vigilance de
Sébastien Buchard (77e). Con-
they pouvait se satisfaire de ce
point mais Petoud en décida au-
trement. JEAN-MARCEL FOLI

Riddes - Conthey
2-1 (1-0)

Riddes: Buchard; Anex; B. Roduit,
B. Vouillaoz; Rebord, Petoud, Scalésia,
Carron, S. Carrupt; Crettenand, C. Ro-
duit (74e P. Morand). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jor-
dan, Troillet, Darbellay (56e Boulnoix);
Solioz, J. Berthousoz, Y. Fumeaux,
Gabbud; Germanier, Métrailler. Entraî-
neur: Freddy Darbellay.

Buts: 35e Crettenand 1-0; 77e Gab-
bud 1-1; 90 Scalésia 2-1.

Notes: Barreyres. 250 spectateurs.
Arbitre: M. Alphonse-Emile Dubuis,
Savièse, assisté de Bernard Vergères
et Christian Chaperon. Avertisse-
ments: Rebord (11e), Gabbuf (11e),
Carron (20e), Solioz (22e), B. Vouilla-
moz (43e), S. Carrupt (69e), Y. Fu-
meaux (81e). Coups de coin: 4-4
(2-2). Tir sur le poteau de Petoud
(17e). Transversale de S. Carrupt
(93e). Riddes privé de Martinet, Steve
Vouillamoz, Borgeat, R. Carrupt (bles-
sés), Baudat, Monnet (vacances), Fa-
vre (suspendu), De Boni. Conthey sans
Antonin (avec la 2), Hofmann, Bridy
(avec les juniors), Stulens (pas quali-
fié), Monbaron (armée).

Résultats
Sierre - Monthey 2-1
Savièse - USCM 2-1
Bramois - Saint-Gingolph 5-2
Rarogne - Salquenen 2-3
Saint-Nicolas - Grimisuat 2-1
Riddes - Conthey 2-1

Classement
1. Bramois 1 1 0  0 5-2 3
2. Salquenen 1 1 0  0 3-2 3

Matches
du week-end

Coupe valaisanne des juniors A
tour préliminaire
Steg - Termen/R.-Brig 3 - 0
Turtmann - Naters 2 " 2 - 6
Brig - St-Niklaus 0 - 2
Leuk-Susten - Raron 0 - 2
flwitze-Aproz - Conthey 1 - 6
Savièse - Chateauneuf t.a.b. 2 - 4
Sierre - US Ayent-A. 4 -1-
Bramois - Vignoble-Vétroz 2 - 1
Chermignon - Vollèges 6 - 3
Vionnaz - Monthey 1 - 6
Orsières - Troistorrents 3 -1
La Combe - Vernayaz 6 - 4
Martigny 2 - Les 2 Rives Riddes 1 0 - 2

Coupe valaisanne des juniors B
tour préliminaire
Visp - Steg 4 -1
Varen - Termen/R.-Brig 5 - 4
Salgesch - Leuk-Susten 0 - 8
Sierre 2 - US Ayent-A. 1 3 - 4
Sion 3 - Erde 21 - 1
Printze-Aproz - St-Léonard 9 - 3
Vernayaz - Troistorrents 14 -0
Orsières - Martigny 2 1- 5
St-Gingolph - 3 T. Massongex 0 - 7
Grimisuat - Grône

Renvoyé au mercredi 25 août

Coupe valaisanne des juniors C
tour préliminaire
Termen/R.-Brig - Visp 2 3 - 6
Stalden - Steg t.a.b. 4 - 5
Lens - Bramois 2 - 8
Sion 3 - Conthey 7 - 6
Les 2R Saillon - 3 T. St-Maurice

ta.b. 2 - 3
Martigny 2 - Monthey 2 4 - 2
Printze-US ASV - Chateauneuf

Renvoyé au mercredi 25 août

Coupe valaisanne des juniors A
Ses de finale
le dimanche 29 août 1999
Naters 2 - Raron
St-Niklaus - Steg
USCM - La Combe
Fully - Martigny 2
Bagnes - Orsières
Chermignon - Conthey
Chateauneuf - Bramois
Sierre - Monthey

Coupe valaisanne des juniors B
16es de finale le samedi 28 août
Visp - Saas-Fee
Turtmann - Varen
Leuk-Susten - Lalden
Sierre 2 - St-Niklaus
Naters 2 - Grimisuat ou Grône
Sion 3 - Brig
Printze-Aproz - Montana-Crans
US Hérens - Vernayaz
Evolène - Martigny 2
Conthey - Les 3 Tours Massongex
Coupe valaisanne
des juniors C
16es de finale le samedi 28 août
Visp 2 - Naters 2
Raron - Steg
Bramois - Noble-Contrée
Vignoble-Vétroz - Sion 3
Printze-US ASV ou Chateauneuf - Ver
nayaz
Les 3 Tours St-Maurice - Les 2 Rives
Isérables
USCM - Martigny 2

D'un COUD d'œil
Sierre - Monthey

2-1 (O-O)
Sierre: Dayer, Stelitano, D. Pascale,

Pont, Ampola; Mayor, Tescan (70e Gra-
vina), Lagger (89e Tenud); Caloz, Ay-
mon (46e B. Pascale), Caldelari. Entraî-
neur: Roger Meichtry.

Monthey: Drapel; Pagano; Barman,
Ferreira; Amaro (32e N. Claret), Beris-
ha, Kherdouci, Monteiro, Bonato;
Schurmann (82e Guillet), Kikunda (81e
F. Claret). Entraîneur: Antonio Mare-
grande.

Buts: 62e Pagano (penalty) 0-1; 78e
Caldelari (penalty) 1-1; 92e Caldelari
2-1.

Note: expulsion de Drapel (30e, fau-
te de dernier recours).

USCM - Savièse
2-1 (2-0)

Savièse: Remailler; R. Dubuis; J.-N.
Héritier, J.-C. Willa, Fumeaux; J. Héri-
tier, Cuesta, Jacquier, Favre (60e Mel-
ly); Oezer (73e Vergère), Clôt. Entraî-
neur: Roger Vergère.

USCM: Vuadens; Donnet, Ogay, Ro-
serens (78e Fernandez); Lattion, Cha-
lokh (50e Huseni), Lamas, Michel;
D'Andréa , Curdy (92e Henden), Doglia.
Entraîneur: Claude Mariétan.

Buts: 10e Oezer 1-0; 15e Cuesta
2-0; 87e Huseni 2-1.

Note: Saint-Germain, 500 specta-
teurs.

Bramois - Saint-Gingolph
5-2 (2-0)

Bramois: P. Oggier; Luyet, Vuissoz,
Schmid; Rey (62e Eggs), Forny, Varone
(75e Tavernier), T. Oggier; Morand,
Charbonnet, Bonvin (62e Cotter). En-
traîneur: Gio Ruberti.

Saint-Gingolph: Boujon; Covac; For-
nay, Costa; Avanthay (80e Sanchez),
Derivaz, A. Blasco, Baré (70e Délez),
Keghouche (76e Terzic); Curdy, Fonta-
nef. Entraîneur-joueur: Pierre Covac.
¦ Buts: 16e Morard 1-0; 22e Bonvin
2-0; 48e Curdy 2-1; 58e T. Oggier 3-1;
65e Charbonnet 4-1; 65e Avanthay
4-2; 88e Cotter 5-2.

Rarogne - Salquenen
2-3 (1-0,

Rarogne: N. Willa; Troger; Imseng
(62e Eberhardt), Ammann, Arnold; R.
Amacker , C. Oggier, Volken (64e Wer-
len), Lienhard; Ruffiner, Guntern. En-
traîneur: Alvaro Lopez.

Salquenen: Hâssler; Scholz, Zwahlen,
Dessimoz (52e Alibegovic); Prats, Pe-
trella, Pantucci, Tavares (69e Bayard),
Sarni (46e Pichel); Travelletti, Fryand.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Buts: 30e Guntern 1-0; 48e Fryand
(penalty) 1-1; 71e Fryand 1-2; 78e
Fryand 1-3; 93e Werlen 2-3.

Saint-Nicolas - Grimisuat
2-1 (2-0)

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze;
Amstutz, H. Fux (84e A. Brantschen),
Tura; K.-H. Fux, C. Imboden, Neff, P.
Brantschen; Arnold Pinto (65e S. Fux,
90e Sieber. Entraîneurs-joueurs : Paul
Brantschen et Sandro Pianezze.

Grimisuat: In-Albon; Roux (51e Biag-
gi); S. Roduit, Hofmann, Corminbœuf;
Joliat (46e Ben Brahim), Lorenz, Crittin,
Corvaglia; Lazo, Schurmann. Entraî-
neurs: Pierre-André Jost et Milenko Ba-
jic.

Buts: 25e H. Fux 1-0; 43e Neff 2-0;
84e Schurmann.

Propos de...
THIERRY PETOUD • RIDDES

(da victoire du cœur»
«Cette saison, notre seul objectif
se nomme maintien. Pour y par-
venir, il nous faudra récolter le
plus grand nombre de points fa-
ce à des formations à notre por-
tée. Après notre désillusion en
coupe de Suisse face à l'USCM
(0-6), nous nous posions des
questions sur notre réel niveau.
Cette victoire, celle du cceur qui
est notre p lus grande vertu, nous
donne confiance pour la suite,
mais attention à l'excès de con-
f iance.

Maintenant, que je suis en-
traîneur-joueur, la tâche est
double et me fatigue plus rapi-
dement car souvent, je dois ré-
fléchir pour le groupe. Joueur
seulement, tu penses à toi; en-
traîneur-joueur, tu dois penser
au bien de l'équipe.

De ce côté-là, heureusement
que je peux compter sur Nicolas
Coppex, qui m'assiste depuis la
touche. Seul, à ce niveau, je n'y
arriverais pas.»

FREDDY DARBELLAY • CONTHEY

((Un manque d'agressivité»
«Avant cette première rencontre,
je sentais mes joueurs motivés.
Sur le terrain, il n'en fut  rien.
Nous avons manqué d'agressivi-
té. Je ne peux pas trouver d'ex-
p lication à cette retenue néfaste.

Cependant, je pense qu 'un
résultat nul aujourd'hui, aurait
été plus juste et mérité pour
nous. Nous nous sommes ména-
gé tout de même de belles occa-
sions. Maintenant, il nous faut
rectifier le tir afin d'être prêts

pour les prochaines échéances
qui se nomment Savièse et Bra-
mois. Après une bonne prépara-
tion, je pensais que nous étions
bien disposés. Ce n'est pas le cas.

Donc, en marge des pro-
chaines rencontres, je vais de-
voir secouer mes joueurs qui ont
manqué de combativité aujour-
d'hui, sans quoi, notre début de
saison s'annonce difficile. Riddes
a plus désiré que nous la victoi-
re.»



Les valaisans au drana Kaia
131 km hommes

7. Corti Pascal, Les Agettes, 6 h
39'00"8; 14. Favre Romuald, Granges,
6 h 53'47"9. Lackner Joe, Zermatt, 6
h 55'47"5; 18. Georges Gérard, Evo-
lène, 7 h 02'57"3; 30. Anzenberger
Gérard, Réchy, 7 h 27*31 "6; 33. Marti
Jurg, Loèche-les-Bains, 7 h 30*13"3;
38. Berthod Patrick, Salins, 7 h
35*01 "0; 52. Wenger Odilo, Ernen, 7
h 44'43"4; 54. Luyet Yves, Savièse, 7
h 47'27"9; 55. Michel Gerhard, Ernen,
7 h 48'04"8; 61. Mendez Sébastien,
Sembrancher, 7 h 53*17"0; 64. Rey
Hervé, Montana, 7 h 56'05"7; 67. An-
dres Thomas, Loèche-les-Bains, 7 h
57'44"9; 71. Gay Pierre-Yves, Verbier,
7 h 59*15"8; 74. Oreiller Jean-Marc,
Verbier, 8 h 01'42"4; 96. Patient
Christopher, Zermatt, 8 h 12*31 "4;
106. Senn Rolf, Saas-Fee, 8 h
18'09"9; 107. Evéquoz Bertrand, Con-
they, 8 h 18'40"2; 130. Tacchini Nico-
las, Savièse, 8 h 30'53"5; 141. Son-
nentrùcker Fidelis, Viège, 8 h 36*16"5;
144. Lehner Roby, Ferden, 8 h
37*01 "0; 149. Moulin Norbert, Vollè-
ges, 8 h 38'48"9; 150. Craviolini
Jean-Christophe, Vercorin, 8 h
39*18"4; 160. Sermier Lionel, Arbaz, 8
h 42'33"8; 161. Filliez Ivan, Champ-
sec, 8 h 42'38"6; 162. Bérard Pascal,
Martigny, 8 h 43*12"0; 178 Perren
Martin, Bellwald, 8 h 47'25"2; 188,
Tscherrig Leander, La Souste, 8 h
51'06"7; 196. Besse Bertrand, Ley-
tron, 8 h 54'25"6; 197. Cavin Ber-
nard, Flanthey, 8 h 54'36"1; 206.
Fournier Olivier, Basse-Nendaz, 8 h
56'33"3; 209. Roth Anton, Troistor-
rents, 8 h 57'04"4; 212. Perren Ro-
land, Bellwald, 8 h 57'29"0; 228.
Emery Josué, Flanthey, 9 h 00'27"6;
234. Tornay Alain, Verbier, 9 h
01'06"3; 261. Leiggener Paul, Stal-
den, 9 h 06'36"5; 262. Andenmatten
Mario, Stalden, 9 h 06'44"4; 275.
Bressoud Gilles, Vionnaz, 9 h
09'48"1; 278. Wenger Leander, Zer-
matt, 9 h 11'38"'1; 283, Imhasly Tho-
mas, Fieschertal, 9 h 13'27"4; 307.
Wenger Grégoire, Sion, 9 h 19'17"6;
310. Membre Eric-Gwénaël, Vercorin,
9 h 19'42"7; 316. Jenni Laurent, Sion,
9 h 21'46"0; 320. Fux Hans-Peter,
Saint-Nicolas, 9 h 22'24"0; 337. Gilli
Eric, Torgon, 9 h 26'23"2; 343. Gygax
Alain, Noës, 9 h 28'00"1; 345. Zur-
briggen Jonas, Saas-Grund, 9 h
28*21 "5; 354. Mulier Herbert, Arbaz,
9 h 30'36"6; 357. Paul Christian, Ver-
bier, 9 h 31'03"9; 368. Demierre Pas-
cal, Sion, 9 h 33'30"4; 385. Tannas
Ludwig, Kippel, 9 h 37'59"9; 405. Ar-
nold Stephan, Zermatt, 9 h 43*13"8;
408. Comby Daniel, Saxon, 9 h
43'35"4; 414. Bovard Roland, Collom-
bey, 9 h 44*15"7; 467. Corthay Fer-
nand, Le Châble, 9 h 52'52"0; 469.
Corthay Bernard, Vollèges, 9 h
53'09"1; 469. Métrailler Régis, Baar-
Nendaz, 9 h 59*15"4; 505. Moulin
David, Martigny, 10 h 01'26"4; 509.
Solioz Martial, Grimentz, 10 h
01'55"7; 512. Prumatt Linus, Ersch-
matt, 10 h 02'20"8; 518. Vouillamoz
Pierre, Brigue-Glis, 10 h 03'36"4; 522.
Loye Eric, Haute-Nendaz, 10 h
05'49"6; 533. Cinquante Fabrice, Or-
sières, 10 h 05'57"1; 551. Solioz
Georges, Grimentz, 10 h 11'24"3;
581. Zurbriggen Herold, Saas-Fee, 10
h 14'52"5; 600. André Nicolas, Mon-
they, 10 h 17'45"9; 601. May Jérôme,
Sembrancher, 10 h 17'48"7; 612. Bot-
taro Michel, Evionnaz, 10 h 20'03"9;
631. Mayoraz Hervé, Hérémence, 10 h
25*18"0; 635. Duc Paul-Henri, Cher-
mignon, 10 h 25'47"1; 642. Luginbùhl
Jùrg et Wilhelm Alex, Mollens, 10 h
27'56"8; 646. Giroud Eric, Sion, 10 h
29'16"1; 652. Salamin Dominique,
Grimentz, 10 h 31'03"8; 655. Facchi
Yvano, Sierre, 10 h 31'28"8; 658. Da-
rioly Stéphane, Aproz, 10 h 32'33"7;
663. Ganzerla Alban, Riddes, 10 h
34'22"2; 702. Burgener Heinz, Fiesch,
10 h 41'36"4; 716. Imstepf Daniel,
Baltschieder, 10 h 44'48"8; 721. Ni-
collerat Henri, Ravoire, 10 h 45'22"4;
763. Filliez Nicolas, Le Châble, 10 h
54'39"0; 768. Mayoraz Jacques +
Mayoraz Pierre, Vex, 10 h 54'47"9;
770, Rossier Romain, Vex, 10 h
54'50"9; 774. Cretton Karim, Marti-
gny, 10 h 55'34"0; 778. Trombert
Bernard, Grimentz, 10 h 56'05"6;
782. Tornay Bertrand, Verbier, 10 h
56'25"1; 788. Favre Bernard, Chamo-
son, 10 h 58'57"4; 801. Frossard Phi-
lippe, Morgins, 11 h 01'10"9; 814.
Langenberger Thierry, Arbaz, 11 h
04*15"9; 817. Gay-Crosier Benoît,
Nax, 11 h 04'39"4; 828. Délèze Jean-
Marc, Fey, 11 h 05'58"5; 840. Anden-
matten Patrick, Eisten, 11 h 08*17"3;
842. Savioz Jean-Marc,, Vouvry, 11 h
09'03"6; 855. Coppey Christian, Mar-
tigny, 11 h 13'20"4; 878. Sierro Pier-

re-Antoine, Salins, 11 h 20'28"2; 885,
Corthay Rémy, Verbier, 11 h 22 '03"8;
887, Corthay Willy, Verbier, 11 h
22'07"4; 889. Corthay Benoît, Ver-
bier, 11 h 22*1 1 "7; 890. Baré Flavien,
Verbier, 11 h 22*14"7; 895. Turin
Jean-Claude, Monthey, 11 h 23'49"1;
932. Rouiller Dany, Choëx, 11 h
34*16"6; 933. Burgener Friedrich,
Saas-Grund, 11 h 34'23"9; 948. Ay-
mon Joan, Vérossaz, 11 h 39'48"2;
958. Bussien Laurent, Martigny, 11 h
44'52"0; 964. Cina Antoine, Montana,
11 h 48'52"9; 982. Burgener Hubert,
La Souste, 11 h 58'47"0; 985. Massy
Didier, Vissoie, 12 h 00'04"8; 1002.
Bérard René, Haute-Nendaz, 12 h
15'14"8; 1003. Evéquoz Thierry, Mar-
tigny-Croix, 12 h 15'43"6; 1014. Mo-
risod Sébastien, Monthey, 12 h
23*13"4; 1015. Rouiller Jean-Michel,
Monthey, 12 h 23'30"4; 1024. Cop-
pey Grégoire, Monthey, 12 h 32*13";
1051. Merola Didier, Verbier, 12 h
49*11 "2.

131 km dames
1. Crettenand Isabella, Sion, 8 h
23'55"3; 3. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 8 h 44'02"3.

76 km hommes
1. Cortesi Mickaël, Sierre, 4 h
00'20"6; 2. Faiss Joakim, Fully, 4 h
12'15"3; 5. Fadi Fabrice, Collombey, 4
h 16'58"4; 6. Walker Michael, Glis, 4
h 18*18**1; 14. Beytrison José, Mase,
4 h 25*01 "8; 16. Salamin Daniel, Vey-
ras, 4 h 26'32"0; 19. Rapillard Lau-
rent, Conthey, 4 h 27'25"8; 22. Loye
Lucien, Les Marécottes, 4 h 28'40"1;
25. Dégrada Xavier, Troistorrents, 4 h
29'34"0; 30. Sermier Roland, Arbaz, 4
h 31'45"1; 33. Faiss Raphaël, Fully, 4
h 33'39"4; 35. Arnold Karl, Fiesch, 4
h 34'14"3; 41. Nendaz Philippe, Con-
they, 4 h 38*15"3; 46. Gfeller Jean-
Luc, Verbier, 4 h 40*31 "2; 51. Biffiger
Christian, Brigue, 4 h 45'52"6; 59.
Grech Thomas, Verbier, 4 h 49*21 "0;
62. Figliozzi Frédéric, Ayer, 4 h
50'38"6; 65. Praz Bertrand, Ayent, 4
h 51 '34**6; 66. Sierro Jean-Pierre,
Massongex, 4 h 51'38"9; 67. Ber-
thoud Claude, Daillon, 4 h 51'52"0;
72. Berthoud Joël, Daillon, 4 h
55'20"2; 73. Wiederseiner Sébastien,
Montana, 4 h 56*12"6; 77. Jordan Ni-
colas, Sierre, 4 h 57*14"0; 82. Mayor
David, Sion, 4 h 59*41 "7; 87. Morend
Patricl, Monthey, 5 h 00'26"6; 89. Be-
ney Jean-Pascal, Ayent, 5 h 00'47"2;
90. Bitschin Christoph, Naters, 5 h
0051 "1; 97. Dubosson Pierre-Yves,
Troistorrents, 5 h 01'30"0; 99. Imbo-
den Alain, Sion, 5 h 02*23**6; 102.
Diezig Robert, Bellwald, 5 h 03'48"6;
108. Imhof Beat, Bettmeralp, 5 h
05*18"1; 109. Heynen Josef, Ausser-
berg, 5 h 05'37"4; 111. Mariéthoz Sé-
bastien, Haute-Nendaz, 5 h 05'56"9;
115. Perraudin David, Riddes, 5 h
08'34"6; 121. Savioz Etienne, Ayer, 5
h 10'19"7; 127. Fontaine Alain, Mar-
tigny, 5 h 11 '11**0; 129. Morabito
Steve, Troistorrents, 5 h 11'41 "2; 130.
Berchtold Rafaël, Visperterminen, 5 h
11'43"8; 135. Michel Remo, Bellwald,
5 h 12'50"5; 137. Rapillard Stéphane,
Conthey, 5 h 13*01 "5; 138. Carron
Maxence, Fully, 5 h 13'08"0; 141. An-
çay Lionel, Fully, 5 h 14'32"2; 142.
Julier Stefan, Grimisuat, 5 h 14'34"7;
149. Maury Christophe, Mase, 5 h
16'14"7; 152. Chevrier Stéphane, Evo-
lène, 5 h 16'35"0; 157. Pfaffen
Daniel, Ausserberg, 5 h 18'15"0; 161.
Stocker Ewald, Eyholz, 5 h 18'58"7;
162. Salzgeber Kurt, Glis, 5 h
19'02"3; 165, Marchand Jacques,
Champlan, 5 h 21'03"2; 166. Gillioz
Alexandre, Saxon, 5 h 21'05"1; 167.
Besse Camille, Saillon, 5 h 21*12**7;
169. Berchtold Kurt, Visperterminen, 5
h 21*19"4; 173. Vassali Jean-Yves,
Torgon, 5 h 23*13"7; 177. Mariéthoz
Cédric, Vétroz, 5 h 24*19"4; 178. Car-
thoblaz Stéphane, Saint-Séverin, 5 h
24'36"9; 180. Francey Swen, Arbaz, 5
h 24'50"5; 193. Heinzmann Christian,
Brigue-Glis, 5 h 26'53"5; 197. Julien
Norbert, Grimisuat, 5 h 27'34"5; 202.
Petrig Michale, Zermatt, 5 h 28'02"7;
203. Kummer Damian, Sierre, 5 h
28'25"4; 205. Weder Philipp, Naters,
5 h 28'28"8; 207. Siegen Daniel, Wi-
ler, 5 h 28'40"0; 211. Devènes Ismaël,
Conthey, 5 h 29'34"8; 212. Lagger
Vincent, Montana, 5 h 29'40"4; 219.
Margelist Georges, Staldenried, 5 h
30*17"8; 222. Gattlen Ewald, Termen,
5 h 30'42"1; 223. Andrey Thierry,
Choëx, 5 h 30'46"6; 229. Métrailler
Pierre, Venthône, 5 h 32* 16"3; 232.
Imwinkelried Willi, Fiesch, 5 h
32'55"8; 233. Crettaz Grégoire, Les
Agettes, 5 h 33*21 "2; 240. Feller Sigi,
Ausserberg, 5 h 34'56"7; 241. Gillioz

Stanis, Isérables, 5 h 34'56"8; 248.
Ficzko Frank, Conthey, 5 h 35*51 "2;
253. Felley Stéphane, Bramois, 5 h
36'45"2; 256. Bruchez André-Claude,
Fully, 5 h 37*21 "8; 259. Fournier Ber-
nard, Saxon, 5 h 37'34"4; 261. Kal-
bermatten Peter, Eyholz, 5 h 37'37"6;
262. Haldemann David, Ardon, 5 h
37'38"6; 264. Lamon Pierre, Muraz
(Sierre), 5 h 37'49"4; 265. Willa Ste-
fan, Glis, 5 h 38*18"8; 266. Bittel
Martin, Brigue-Glis, 5 h 38*21 "7; 268.
Michellod Eric, Muraz (Collombey), 5
h 38'24"8; 269. Rey Yves, Vétroz, 5 h
38'27"9; 273. Schwery Christian, Na-
ters, 5 h 39'05"6; 278. Imobersteg
Maïk, Lens, 5 h 39'32"9; 279. Robert
Daniel, Vétroz, 5 h 39'43"5; 281. Mo-
rard Laurent, Chermignon-Dessous, 5
h 39'54"5; 282. Arnold René, Ayent,  ̂M °' °'̂  seppey Mêpnane, Hèrê-
5 h 40*14**4; 284. Monnet Christian, mence, 6 h 25'06"4; 674. Berclaz An-
Martigny, 5 h 41'08"1; 290. Gauye dré, Saint-Luc, 6 h 25 16 7; 676. An-
Etienne, Hérémence, 5 h 42*18**9; *h°™ Biaise, Savièse, 6 h 25 22 7;
299 Morard Francis, Lens, 5 h 679- Andenmatten Remo, Eisten, 6 h
43'30"3; 300. Juillard Ken, Ayent, 5 h 25*39'*3; 681. Grossrieder Hervé,
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1D?mmJ?'lje' Haute-Nendaz, 6 h 28*12"2; 712. Pe-

Choex 5 h 51 42 8; 358 Jerjen Chris- ter Josefj G(iSi 6 n 28'15**0; 714. Du-
tian, Fiesch, 5 h 51 43 0; 359. Treina buis RégiSi Savièsei 6 h 28'16"6; 719.
Christophe, Vétroz, 5 h 51 46 6; 360. Bruchez Jean-Yves, Fully, 6 h 28'39"8;
Varone Jean-Paul, Bramois, 5 h 720, Stucky Hugo, Baltschieder, 6 h
51 48"4; 364. Beney Jérôme, Ayent, 5 28'40"3; 725. Crettaz Serge, Ayent, 6
h 52 43**4; 365. Perrin Etienne, h 29'02"2; 728. Chabbey Yves, Ayent,
Choëx, 5 h 52*44**7; 368. Hugo Rinal- 6 h 29'13"3; 738. Pollmann John,
do, Erschmatt, 5 h 53'02"3; 369..,0 Martigny-Croix, 6 h 30'05"6; 755.
Meyer Nicolas, Sierre, 5 h 53*10"9; Seppey Grégoire, Hérémence, 6 h
372. Delétroz Jacques, Anzère, 5 h 32'06"9; 762. Luyet Pierre-Olivier, Sa-
53'32"3; 375, Williner Jean-Pierre, vièse. 6 h 33*14"1; 765. Schnyder An-
Sierre, 5 h 53'48"3; 377. Imboden Da-
vid, Sierre, 5 h 54*12"3; 380. Kammer
Diego, Naters, 5 h 54"27"2; 393. Fai-
sant Grégoire, Saxon, 5 h 55*41 "9;
409. Pralong Lionel, Les Haudères, 5 h
57'57"9; 413. Bagnoud Frédéric, Ico-
gne, 5 h 58'05"4; 415. Gabriel Anto-
nio, Vex, 5 h 58'44"5; 420. Perrin
Christian, Troistorrents, 5 h 59'06"6;
423. Peruzzi Robert, Choëx, 5 h
59'40"7; 424. Escher Louis, Termen, 6
h 00'08"6; 432. Walpen Martin,
Fiesch, 6 h 0053"5; 433. Arnold Chris-
tian, Sion, 6 h 00'54"9; 441. Bressoud
Jacques, Vionnaz, 6 h 01'32"8; 444.
Sauthier Alain, Martigny, 6 h 02'06"4;
446. Giudice Nicolas, Saint-Léonard, 6
h 02*14"9; 449. Rey Freddy, Ayent, 6
h 02'45"9; 459. Maret Stéphane, Viè-
ge, 6 h 03*47**6; 461. Hasler Mathias,
Ferden,6 h 03'52"4; 462. Robin Da-
vid, Monthey, 6 h 04'06"1; 476.
Schwery Daniel, Termen, 6 h 04*51 "9;
480. Arnold Bruno, Anzère, 6 h
05*21 "1; 489. Bender Didier, Fully, 6
h 06'47"3; 495. Delétroz Sébastien,
Ayent, 6 h 07'20"0; 497. Haldemann
Fredy, Loèche-les-Bains, 6 h 07'33"5;
508. Da Rocha - Abilio, Sion, 6 h
09*16"1; 515. Guntern Raimund,
Fiesch, 6 h 10'00"0; 517. Nendaz
Daniel, Vex, 6 h 10'03"6; 525. Délez
Laurent, Martigny, 6 h 11'13"5; 526.
Stockalper Johnny, Savièse, 6 h
11'15"2; 529. Birbaum Patrice, Col-
lombey, 6 h 11'26"4; 530. Buman
Urs, Sion, 6 h 11'31 "5; 533. Dayer
Guy, Hérémence, 6 h 12*01 "3; 534,
Constantin Stéphane, Vernayaz, 6 h
12'03"7; 536. Studer Leonhard, Vis-
perterminen, 6 h 12*11 "5; 538. Délez
François, Martigny, 6 h 12'23"8; 540.
Cussinet Eric, Monthey, 6 h 12'30"0;
342. Pillet Raymond, Martigny, 6 h
12*31 "2; 547. Fragnière Jean-Jacques,
Veysonnaz, 6 h 13'03"7; 548. Four-
nier Christophe, Baar-Nendaz, 6 h
13'06"4; 550, Piasenta Gaël, Salvan,
6 h 13'09"6; 555, Rey Alexandre,
Lens, 6 h 13'35"0; 563. Perruchoud
Jean-Paul, Bramois, 6 h 14'33"9; 566.
Rey David, Ayent, 6 h 14'58"4; 571.
Pitteloud Stéphane, Haute-Nendaz, 6
h 15'34"2; 577. Crettaz David, Sierre,
6 h 16'17"4; 578. Imboden Philippe,
Martigny, 6 h 16'30"8; 589. Kohi Ste-
phan, Bramois, 6 h 17'56"1; 590. De
Kalbermatten François, Sierre, 6 h
18'02"8; 601. Ebener Jacques, Bra-
mois, 6 h 18'47"7; 603. Constantin
Stéphane, Ayent, 6 h 19'03"2; 604.
Constantin Daniel, Ollon-Chermignon,
6 h 19'03"7; 612. Bruchez Jean-Fran-
çois, 6 h 19'25"6; 616. Voltolini Gian-
ni, Vouvry, 6 h 19'36"4; 619. Simonin
Fabrice, Monthey, 6 h 19'59"5;

623. Daves Gérald, Massongex, 6 h
20*13"2; 624. Dussex Pierrot, Ayent,
6 h 20*13"6; 628. Bagnoud Kevin,
Icogne, 6 h 20'34"1; 631. Jerjen Mar-
tin, Baltschieder, 6 h 20'58"7; 634.
Moulin Ami, Saint-Martin, 6 h
21'14"3; 637. Bernasconi Jean-Paul,
Muraz (Collombey), 6 h 21'19"0; 633.
Anderegg Hervé, Haute-Nendaz, 6 h
21'19"7; 63. Borella Laurent, Sion, 6
h 21'47"7; 649. Nendaz Sébastien,
Conthey, 6 h 22*18"8; 650. Perru-
choud Ludovic, Sierre, 6 h 22*31 "7;
651. Abbet Joël, Monthey, 6 h
22'35"3; 656. Bruttin Steve, Grône, 6
h 23'08"2; 658. Zimmermann Julian,
Brigue-Glis, 6 h 23'28"1; 670. Imbo-
den Michael, Rarogne, 6 h 24'53"2;
671. Haingartner Helmut, Sion, 6 h
24'54"6; 673. Seppey Stéphane, Héré-

dré, Bratsch, 6 h 33'24"1; 77. Vouilla-
moz Jacques, Saxon, 6 h 34'23"3;
774. Valli Maxime, Ardon, 6 h
34'24"5; 776. Pagliotti Eric, Martigny,
6 h 34'33"2; 785. Heynen Médard,
Ausserberg, 6 h 35*15"9; 786. Salz-
mann Alex, Bitsch, 6 h 35*17"9; 792.
Bovier Firmin, Sion, 6 h 36'32"0; 794.
Zahno Thomas, Bèurchen, 6 h
36'41"3; 796. Zimmermann Eligius,
Naters, 6 h 36'49"6; 801. Ryckx Phi-
lippe, Montana, 6 h 37*31 "4; 802.
Fauchère Pierre, Bramois, 6 h
37'33"5; 814. Morard Cédric, Muraz
(Sierre), 6 h 38*14"6; 816. Mayoraz
Benoît, Hérémence, 6 h 38'28"8; 817.
Voeffray Julien, Les Evouettes, 6 h
38*29**6; 820. Fragnière Patrick, Vey-
sonnaz, 6 h 38'40"5; 821, Métrailler
Patrick, Grimisuat, 6 h 38'55"4; 827,
Ford Eddy, Sion, 6 h 39'36"4; 829,
Imhasly Beat, Fiesch, 6 h 39'48"8;
834. Weber Emmanuel, Monthey, 6 h
40*12"1; 835. Walpen Sascha, Ter-
men, 6 h 40*15"8; 837. Stucky Doml-
nic, Baltschieder, 6 h 40'30"9; 839.
Maret Fabien, Verbier, 6 h 40'34"1;
844, Follonier Grégory, Evolène, 6 h
41*02**5; 845. May Claude-A„ Verbier,
6 h 41 *02"6; 846. Heynen Otto, Aus-
serberg, 6 h 41'05"0; 847. Zurbriggen
pascal, Filet, 6 h 41'07"5; 857. Wen-
ger Christoph, Mura (Collombey), 6 h
42'20"1; 868. Pralong Patrick, Ravoi-
re, 6 h 43'48"1; 879. Walser Charles-
andré, Sion, 6 h 44'39"5; 888. Duy
Gérald, Martigny, 6 h 45*15"7; 808.
Devantéry Johny, Noës, 6 h 46*31 "8;
899. Zubert Stephan, Naters, 6 h
46'32"4; 900. Sinnaeve Joël, Nax, 6 h
46'38"0; 905. Kohler Jean-Luc,
Mayens-de-Riddes, 6 h 46'53"7; 907.
Constantin Jean, Anzère, 6 h 47'08"5;
916. Crettex Henri, Martigny, 6 h
47'59"0; 919. Vouillamoz Mathieu,
Savièse, 6 h 48'06"7; 921. Bétrisey
Stéphane, Ayent, 6 h 48'20"4; 925.
Tenisch Kurt, Ried-Brigue, 6 h
48'50"9; 929. Florey Dario, Montana,
6 h 49'56"4; 931, Rausis Jean-mauri-
ce, orsières, 6 h 50'00"8; 941, Hauser
Fredy, Grimisuat, 6 h 51'01 "8; 943.
Heinzmann Paul, Ried-Brigue, 6 h
52*13"8; 952. Bourban Grégoire, Bri-
gnon-Nendaz, 6 h 52'23"6; 955. Ber-
thod René, Sion, 6 h 52'30"8; 957. Ci-
na François, Crans-Montana, 6 h
52'35"6; 958. Héritier Alain, Savièse,
6 h 52'40"0; 966. Curcio Giuseppe,
Naters, 6 h 53'28"6; 971. Dayer An-
dy, Hérémence, 6 h 54'22"9; 980.
Planchamp Alain, Saint-Maurice, 6 h
56'04"5; 984. Schnydrig Roland,
Mund, 6 h 56*18"2; 992. Furrer Chris-
tian, Monthey, 6 h 56'49"9; 994. Per-
ret Philippe, Fully, 6 h 56'54"0; 995.
Wenger Wolfgang, Naters, 6 h

56'54"2; 1000. Pfammatter Elmar,
Mund, 6 h 57'46"3; 1001. Imhasly
Andréas, Fiesch, 6 h 57'48"8; 1002.
Reduce Christian, Vétroz, 6 h
57'55"6; 1004. Buhlmann Jean-Pierre,
Sion, 6 h 58'02"9; 1007. Mussari Rai-
mond, Loèche-Ville, 6 h 58*13"8;
1011. Peter Sébastien, Sion, 6 h
58'28"1; 1019. Rong Christophe, Les
Haudères, 6 h 59'45"9; 1024. Martin
Simon, Chalais, 7 h 00'13"3; 1031.
Delalay Aldo, Saint-Léonard, 7 h
01'22"3; 1034. Heynen David, Ausser-
berg, 7 h 01042006; 1045. Dussex
Gilles, Chalais, 7 h 03*14"4; 1046.
Blanc Grégoire, Ayent, 7 h 03*17"8;
1048. Moulin Patrice, Verbier, 7 h
03'24"6; 1054. Perret Jean, Fully, 7 h
03'55"3; 1056. Rey Christophe, Flan-
they, 7 h 03'59"6; 1065. Zerzuben
Jean-Pierre, Termen, 7 h 05'01"1;
1067. Christen Laurent, Flanthey, 7 h
05*10"1; 1075. Savioz Bertrand, Mar-
tigny, 7 h 06'03"0; 1076. Zufferey
Pierre-Alain, Granges, 7 h 06*1 1 "4;
1079. Bonvin Florian, Montana-Villa-
ge, 7 h 06'27"3; 1085. Zanolo Jacky,
Les Marécottes, 7 h 07'32"4; 1096.
Schmidt Stefan, Blatten b. Naters, 7 h
08'32"7; 1098. Veuthey Hervé, Sail-
lon, 7 h 08*51 "2; 1100. Locher Alpho-
ne, Le Bouveret, 7 h 09*10"3; 1102.
Bourban Alin, Brignon, 7 h 09*14"4;
1118. Lauber Hermann, Niedergesteln,
7 h 11'19"8; 1146. Estrugon Antoine,
Sierre, 7 h 14'42"4; 1148. Figueiredo
Joaquim, Montana, 7 h 14'49"0;
1150. Morard Pascal, Ayent, 7 h
14'53"7; 1152. Altieri Serafino, Vex, 7
h 15'02"0; 1159. Kohler Fritu,
mayens-de-Riddes, 7 h 15'44"1; 1167.
Rapillard Gérard, Vétroz, 7 h 16'33"0;
1169. Gaudin Patrick, Sion, 7 h
16'36"7; 1179. Imesch Thomas, Mo-
rel, 7 h 17'23"9; 1184. Andereggen
Christian, Obergesteln, 7 h 17'42"5;
1195. Delaloye Pierre, Saillon, 7 h
18'50"2; 1202. Badertscher Hervé,
Sierre, 7 h 19'28"1; 1207. Buri Mi-
chel, Fully, 7 h 20'03"1; 1210. Corbaz
Olivier, Martigny-Croix, 7 h 20'23"8;
1222. Matthey-Doret Raphaël, Sion, 7
h 21'49"4; 1224, De Boni Nicolas,
Martigny, 7 h 22*01 "8; 1230, Perren
Martin, Naters, 7 h 22'43"8; 1241.
Pozzoni Ivan, Bramois, 7 h 24'06"0;
1248. Devanthéry Pierre-Emile, Fully,
7 h 24'57"9; 1251. Rossi Georges,
Vissoie, 7 h 25*1 1 "8; 1252. Borter Do-
minic, Unterems, 7 h 25*14"2; 1259.
Ruchti Arthur, Anzère, 7 h 26*01 "8;
1261. Lathion Alex, Veysonnaz, 7 h
26'09"7; 1267. Martinet Jean-Robert,
Martigny, 7 h 26'40"6; 1270. Andreoli
Nicola, Sierre, 7 h 27'05"6; 1271.
Protti Christian, Sierre, 7 h 27'06"3;
1273. Lamon Patrick, Flanthey, 7 h
27*16"1; 1274. Michelet Philippe,
Haute-Nendaz, 7 h 27'23"4; 1275.
Voutaz André-Gérard, Martigny-Croix,
7 h 27'31"9; 1284. Aymon Pascal,
Evionnaz, 7 h 29'04"8; .289, Trachsel
Alois, Troistorrents, 7 h 29'24"3;
11291. Normand Cédric, Vétroz, 7 h
29'46"9; 1300. Golub Andrew, Saviè-
se, 7 h 32*13"1; 1304. Dubosson
Christophe, Monthey, 7 h 33'02"1;
1306. Crittin Gaëtan, Fully, 7 h
33'22"8; 1314. Blanc Julien, Ayent, 7
h 34*01 "7; 1317, Blanc Julien, Ayent,
7 h 34*01 "7; 1317. Maret Fabien,
Martigny, 7 h 34*41 "1; 1331. Gavillet
Raoul, Collombey, 7 h 35'59"1; 1333.
Mayoraz Thomas, Hérémence, 7 h
36'10"3; 1340. Délèze Claude, Aproz,
7 h 37'43"6; 1347. Mariéthou Nico-
las, Fey, 7 h 39'17"4; 1351. Ambert
Régis, Conthey, 7 h 39'32"1; 1353.
Sierro Vincent, Monthey, 7 h 40*14*19;
1368. Gerster Claude, Sion, 7 h
42'27"9; 1373. Verdi Bruno, Rarogne,
7 h 43'09"5; 1375. Praz Dominique,
Sierre, 7 h 43'50"6; 1381. Emery Phi-
lippe, Flanthey, 7 h 44*16"4; 1384.
Muehl Andréas, Sierre, 7 h 44'40"8;
1400. Walther Stefan, Glis, 7 h
47'36"9; 1402. Bittel René, Brigue, 7
h 47'43"9; 1403. Charvet Patrice,
Saint-Martin, 7 h 47'45"2; 1406.
Franze Mauro, Vétroz, 7 h 48'52"2;
1408. Blanchet Olivier, Sion, 7 h
48'54"6; 1413. Filliez Bernard, Marti-
gny, 7 h 49'20"0; 1422. Schwery Ro-
land, Saint-Léonard, 7 h 50'06"0;
1425. Forestier Laurent, Martigny, 7 h
50*19"7; 1426. Blaser Kurt, Muraz
(Collombey), 7 h 50'32"8; 1427. Ber-
claz Michel, Veyras, 7 h 50'56"1;
1431. Rey Paul-Henri, Flanthey, 7 h
51'06"0; 1432. Délèze Igor, Uvrier, 7
h 51'07"5; 1439. Centofanti Piero,
Sion, 7 h 51'40"4; 1454. Constantin
Patrick, Lens, 7 h 53'24"5; 1479. Fag-
herazzl Christian, Saxon, 7 h 56'25"3;
1487. Chazal Eric, Muraz (Collombey),
7 h 57'43"4; 1492. Michelet Etienne,
Conthey, 7 h 58'53"2; 1493. Rast Do-
minique, Fully, 7 h 59'00"7; 1496.
Jacquier Jean-Luc, Leytron, 7 h
59'09"4; 1498. Taramarcaz Christina,
Fully, 7 h 59*12"7; 1499. Fardel Chris-
tian, Sion, 7 h 59'48"3; 1510. Besse

Vincent, Vollèges, 8 h01'05"3; 1517.
Ritz René, Niederwald, 8 h 02*21 "8;
1528. Nolet Didier, Ardon, 8 h
04'59"6; 1537. Anthoine Daniel, Sa-
vièse, 8 h 06'44"0; 1541. Cordonier
Gérald, Vétroz, 8 h 08'05"7; 1544.
Délèze Frédéric, Réchy, 8 h 08'46"6;
1562. Darioly Stéphane, Haute-Nen-
daz, 8 h 11*30**5; 1564. Maret Vin-
cent, Montagnier, 8 h 11'44"3; 1581.
Monnier Jean-Daniel, Brigue, 8 h
15'02"2; 1584. Fumeaux Thierry, Vé-
troz, 8 h 15'08"1; 1590. Vuissoz Jean-
René, Sion, 8 h 16'10"2; 1596. Gian-
nicola Franco, Noës, 8 h 17'13"5;
1600. Michiélan Tiziano, Monthey, 8 h
18'26"9; 1601. Mabillard Luc, Réchy,
8 h 18'52"3; 1616. Sabatier Thierry,
Ardon, 8 h 20'20"1; 1617. Sabatier
Fabrice, Conthey, 8 h 20'20"5; 1618.
Dayer Philippe, Fey, 8 h 21'04"9;
1631. Carron Norbert, Fully, 8 h
23*01 "8; 1642.' antonin Joël, Sion, 8 h
24*18"1; 1646. Soldati Fabian, Bra-
mois, 8 h 25'23"8; 1651. Vultagio Di-
dier, Sion, 8 h 26*11 "6; 1668. Lagger
Beat, Viège, 8 h 29'06"8; 1670. Stu-
der Stefan, Viège, 8 h 29'11"3; 1671.
Studer Markus, Viège, 8 h 29*14"3;
1683. Bender Thierry, Pont-de-la-Mor-
ge, 8 h 31'37"7; 1686. Giroud Pascal,
Martigny-Croix, 8 h 33*31 "2; 1692.
Crettenand Eddy, Massongex, 8 h
34*31 "5; 1697. Schwery Fabien, Saint-
Léonard, 8 h 36'48"5; 1707. Michel-
lod Jean-François, Sierre, 8 h 38'42"5;
1711, Clivaz Grégory, uvrier, 8 h
39*41 "6; 1713. Berthoud Jean-Luc,
Troistorrents, 8 h 39'59"4; 1714. Jor-
dan Pascal, Le Châble, 8 h 40*13"9;
1725. Rebora Régis, Sion, 8 h
43'38"2; 1726. Emery Michel, Saviè-
se, 8 h 43'42"6; 1737. Beytrison Fer-
nand, mase, 8 h 46'08"7; 1740.
Pfammatter Christian, Naters, 8 h
46'24"7; 1743. Torrent Dominique,
Grône, 8 h 47*12"4; 1748. Fleury
Louis, Bramois, 8 h 47'43"9; 1762.
Ebener Jean-Romain, Grimisuat, 8 h
51'48"8; 1767, Venetz François, Gran-
ges, 8 h 53*14"6; 1769. Gauchat
Marc-Henri, Slon, 8 h 53'48"2; 1771—.
Gay Philippe, Premploz, 8 h 54'12"2;
1773. Gay Michel, Fully, 8 h 54'42"5;
1775. Detouteville Fabrice, Monthey,
8 h 55'50"4; 1780. Rive Christian,
Monthey, 8 h 56'41"1; 1786. Albrecht
Dave + Ruegger Laurent, Montana, 8
h 58'47"6; 1788. Bonvin Stéphane,
Chermignon, 8 h 58'53"9; 1798. Cret-
taz Etienne, Zinal, 9 h 00'59"9; 1805.
De Carlo Laurent, icogne, 9 h
02'36"8; 1808. Rossini Yann, Haute-
Nendaz, 9 h 03'20"6; 1812. De Preux
Pierre, Venthône, 9 h 03'53"6; 1818.
Emery Marcel, Champéry, 9 h
05*01 "4; 1828. Maret Jean-Claude,
Sion, 9h08'25"6; 1833. Dupont Phi-
lippe, Saxon, 9 h 10'34"1; 1835. Zuf-
ferey Jacques, Réchy, 9 h 10'40"5;
1840. Widmer Daniel, Veyras, 9 h
12'22"0; 1842. Pianzola Jens, Viège,
9 h 12'42"1; 1844. Andenmatten
Udo, Eisten, 9 h 13013001; 1848. Ber-
claz Christophe, Sion, 9 h 14'19"2;
1865. Schmid Rolf, Zermatt, 9 h
18'36"8; 1870. Vouardoux Stéphane,
Sierre, 9 h 20'00"8; 1891. Fournier
Christian, Evolène, 9 h 29*1 1"0; 1892.
Fournier Jean-Michel, Evolène, 9 h
29'23"6; 1894. Roduit Jean-Félix, Ful-
ly, 9 h 30*01 "8; 1900. Bétrisey Sté-
phane, Saint-Léonard, 9 h 3V52"1;
1902. Wenger Stéphane, Grône, 9 h
32'35"7; 1907. Orsinger Yves, Marti-
gny, 9 h 36'09"5; 1908. Emery Jean-
Pierre, Saint-Léonard, 9 h 36*19"8;
1915. Zurbriggen Marcel, Morel, 9 h
39*41 "6; 1916. Dayer Rémi, Sierre, 9
h 42*16"7; 1917. Théier Christian,
Blatten b. Naters, 9 h 43'49"6; 1921.
Tornay Joseph, Verbier, 9 h 46'06"8;
1924. Abbet Michel, Monthey, 9 h
47'40"6; 1926. Pianzola Peer, Viège,
9 h 49'53"0; 1930.

76 km dames
10. Schnyder Carmen, Erschmatt, 6 h
06'44"2; 11. Dutly Marianne, Zermatt,
6 h 09'54"8; 12. Heinzmann Fabien,
Visperterminen, 6 h 12'28"3; 19.
Dayer Mélanie, Hérémence, 6 h
3378"5; 23. Loye Marlène, Noës, 6 h
46'30"6; 34. Hauser Brigitte, Sierre, 7
h 12'46"5; 42. Moulin-Vaudan Mary-
Jérôme, Montagnier, 7 h 23*41 "3; 43.
Martinet Marlyse, Martigny, 7 h
25'59"4; 55. Favre Chloé, Chandolin,
7 h 41'06"4; 57. Carron Huguette,
Fully, 7 h 43*21 "5; 61. Gabioux So-
phie, Martigny, 7 h 51'47"5; 63. Sol-
dati Patricia, Bramois, 8 h 06'40"4;
64. Fleury Micky, Bramois, 8 h
06*41 "5; 69. Rossier Christine, Ver-
bier, 8 h 15*01 "2; 75. Morard Caroli-
ne, Flanthey, 8 h 35'57"7; 78. Darbel-
lay Sylvie, Martigny, 8 h 40*21 "4; 82.
Dayer Isabelle, Salins, 8 h 50'42"9;
89. Furrer Mariette, Naters, 9 h
09'02"1; 96. Vouardoux Francine, Gri-
mentz, 9 h 33'12"6; 109. Vermeille
Suzanne, Noës, 11 h 25'59"6.



Le Nouvelliste

Les Valaisans
à l'œuvre

Plusieurs matches de prépara-
tion impliquant les équipes va-
laisannes de LNB et de première
ligue sont agendés cette semai-
ne. Ainsi, Martigny et Sion dis-
putent, ce soir, leur toute pre-
mière partie amicale. Elle se dé-
roulera dès 20 heures à la pati-
noire du Forum à Martigny.
Samedi, Sion affrontera les Por-
tes-du-Soleil alors que Martigny
recevra, à 20 heures, Neuchâtel,
néopromu en première ligue.
Précisons que le club bas-valai-
san a finalement annulé ses
deux rencontres face à Mulhou-
se - samedi passé - et Chamonix
- ce samedi.

Le centre sportif de Loèche-
les-Bains sera le théâtre de plu-
sieurs rencontres durant la se-
maine. Sierre, qui effectue son
camp d'entraînement, à Graben,
depuis samedi, disputera trois
matches: ce soir face à Ambri-
Piotta, vendredi soir face à Viège
et dimanche après-midi contre
Lausanne. L'autre formation de
ligue nationale, Viège, n'est lui
concerné que par une seule par-
tie, celle l'opposant à Sierre. Sa-
chez d'autre part que le club
haut-valaisan a battu samedi
son partenaire de première li-
gue, Marly (9-1).

Le programme
à Loèche-les-Bains
Mardi, 20 heures: Sierre -

Ambri Piotta.
Jeudi, 19 heures: Ambri-

Piotta - Lukko Rauma (Finlan-
de).

Vendredi, 20 heures: Viège
- Sierre.

Samedi, 17 h 30: Langen-
thal - Zoug (féminin).

Dimanche, 16 heures: Sier-
re - Lausanne. CS
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L'Ecole-club vous propose plus de 200 cours de langues, de formation continue et de loisirs.
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Une saison à sauver
Son accident de juin a tout gâché. Jean-Christophe Guinchard doit rattraper

le temps perdu pour rêver à Sydney. Pointage avant la coupe du monde de Lausanne

Son 
été fut pourri. Plus,

bien plus encore que le
ciel déversant ses trombes

d'eau sur nos têtes. L'accident
de la circulation du 10 juin der-
nier, qui a vu une voiture percu-
ter son vélo et réduire son péro-
né et sa malléole en miettes, a
tout gâché. Son plaisir, son pro-
gramme et sa saison. Deux mois
après la tuile, Jean-Christophe
n'a pas encore la forme affûtée,
mais il a le plaisir retrouvé, l'en-
vie de bien faire. Et surtout qua-
tre épreuves pour revenir au
tout premier plan: l'épreuve de
coupe du monde de Lausanne
ce week-end, le championnat
du monde à Montréal en sep-
tembre et deux compétitions en
France ultérieurement. Comme
sa saison sera bouclée le 2 octo-
bre, il y a le feu au lac: «Puisque
j 'ai manqué la p lupart des ren-
dez-vous prévus cette saison, il
s'agit donc maintenant de sau-
ver les meubles. Et faire le p lus
de points possibles à Lausanne
et Montréal pour rester dans les
trente meilleurs mondiaux et me
maintenir deuxième Suisse der-
rière Reto Hug.» Vingt et unième
mondial actuellement, Jean-
Christophe Guinchard aurait pu
choisir l'autre optique: «Au lieu
de me battre contre le temps
comme nous avons décidé de le
faire, nous aurions pu mettre
une croix sur la f in  de saison et
reprendre à fond en octobre.» Vu

Guinchard doit serrer les dents. S'il veut réaliser son rêve olympique...

que sa participation aux Jeux le enverra un ou trois triathlètes
olympiques de Sydney l'an pro- aux antipodes - le Valaisan de
chain n'est pas encore assurée - Gland a préféré la hâte. «Tout
l'Association olympique suisse de suite après l'accident, j 'ai
n'ayant pas encore décidé si el- commencé à entraîner ce qu'il
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était possible d'entraîner, mais
on peut être un sportif de haut
niveau, les os mettent autant de
temps à se ressouder que les au-
tres.» Dure réalité que Jean-

Christophe Guinchard a depuis
accepté et contre laquelle il a
ingurgité le meilleur remède, le
travail. ((Aujourd 'hui , ma chevil-
le est à 80% de ses possibilités,
mais elle manque de beaucoup
de souplesse. Quand je cours,
l'appui est trop important et ça
méfait perdre cinq secondes par
kilomètre. Et par rapport aux
autres athlètes, qui ont quinze
ou vingt courses dans les jam-
bes, il me manque le rythme de
la compétition.»

Premier pointage
Dimanche à Lausanne, le Valai-
san ne nagera, pédalera et cour-
ra pas n'importe comment: «Je
vais faire ma course sans m'oc-
cuper des autres, mais en gar-
dant un œil sur les Suisses. Si je
termine dans les vingt premiers,
c'est bien. Dans les dix, ce serait
inespéré.» La clé d'une bonne
course? «Bien nager et m'écono-
miser en vélo afin de commen-
cer à courir en étant frais. Avec
une cheville délicate, ça peut
passer ou casser.»

Bref, pour Jean-Christophe
Guinchard, l'épreuve lausan-
noise de dimanche servira de
premier pointage à sa course au
rêve olympique. En espérant
aujourd'hui déjà, que même si
les joutes aux anneaux n'ont
pas voulu de Sion, ils voudront
bien l'an prochain du triathlète
valaisan. K ENNY GIOVANOLA
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A vendre à APROZ A vendre à VÉTROZ

sur une parcelle de 700 m*
VILLA INDIVIDUELLE VA pièces vH|a g pjèces

sur un niveau. r

Seul. Fr. 345 000.— y compris 3 salles d'eau' 9arage. chauffage,
terrain pompe à chaleur, etc.

SOVALCO Cédé Fr 400 000-

Rue dTp r̂Ts.ON TéL (079) 220 21 22. («N
Tél. (027) 323 21 56 36-340964 \Sy

W MURAZ, A SAISIR
^* - Villa de 61. pièces,

parcelle: 1257 m2

+ Atelier 41 m2 et garage double
Fr. 475 000.-

- Villa de 6% pièces,
parcelle: 1143 m2

+ Garage et carnotzet '
Fr. 550 000.-

BERNARCJ Nicod
www.bernard-nicod.ch

k

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 y
1870 MONTHEV J_Z^. 1870 lVlo(MTHEy j ^â

Annonces diverses
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ĵ0 /̂ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
X^^ SANS FONDS PROPRES

Dans les vignes, profitez sereinement du
calme et du charme de la nature.

A Pont-de-la-Morge,
appartement
de 3të pièces (94 m2)
Achat en PPE-, sur base d'un crédit total
pour Fr. 1200.—/mois.
(Amortissement indirect,
charges déductibles 
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Véhicules automobiles . .,¦;— —¦ Acheté
Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-341632

A vendre voitures, bus
ç . ... et camionnettes
oeai lUlZa même accidentés.
GT 1011.9 Appelez-moi avant de

vendre,
année 1998, 0 (079) 449 37 37 ou
42 000 km 4? 021 ) 981 23 26
0 (027) 398 37 47. Ali.

036-340763 036-331283

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
(079) 449 07 44.

22-743515

-fil
; o

Achète

Sm\ - ..„, „„us -'.-n «£'
Xî ẑ^SXlk̂ -̂——

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

036-332662

A vendre à SION
rue de Loèche, au nord de la ville
magnifique appartement en duplex
5*4 pièces, 140 m2
4 chambres, séjour, balcon, cuisine,
2 salles d'eau.
Fr. 390 000.-
y.c. garage individuel. /^Q"\

Tél. (079) 220 21 22. VH/

France

Villa
entièrement rénovée

dans le Var-Est
(30 km de Cannes)

sur parcelle de 1680 m2
Bonne situation, tranquille,
3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine équipée, piscine, terrasse,
jardin ombragé.
Fr. 350 000.-

Frais offres sous chiffre
Q 036-337067 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion

LJ Î̂ Hl
lA^AI

glglllÎ J
A vendre à Némiaz-sur-Chamoson B.  ̂ MÊk JÊ .̂ ¦ i*M H *B /¦*§ *K >*¦ ̂ t̂ . WÊ̂ LPA N AIM M O B
Très belle exposition, ait. 1000 m. 

Accessible toute l'année, *¦
130 m habitables + grand garage LA FORCE DE L'EXPERIENCE

près télécabine Violettes, Plaine-Morte, , t IL fl |]|| f]| ,* IL iSSÈ» ¦'J»̂ V

ou (022) 708 03 43 à Montana-Valais. l\; Jl^HOl:̂ Jr^-ti ^ ĝXjT)
^^

L
^.~rrr̂ -l--

"
-^. " 

'" •" - '

Ch 6 relis 8 flchêtw**.!"
région Arbaz-Ayent VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÈS FR. 300 000.-

. ,. _ «. « Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réal-
IGlTaiH â Dâtir isés entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis,

équipé, 600-800 m2, vue, très calme. Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, même le week-end.

Faire offre sous chiffre Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322 00 44M 036-341628 à Publicitas S.A., KWIMIIM »» ..W«J wct.a.wyuc,.» « .ue«« ou «-=¦. W--.II ***.*. «w -r-r

case postale 1118,1951 Sion. N.Pannatier - Pl. Midi 24- 1950 Slon - SITE INTERNET: www. panaimmob.ch

A vendre à Aminona
(près de Crans-Montana) mm mt MM _ WUG __m

magnifique terrain de 4000 m2 m 
^̂ Êkm____ _̂W 

____V
Mj___ ^mm_ W___ W/_\m__0^

viabilisé , possibilité de le diviser U U__\W ll nlfl W__W i_______ m_ m _W _mW Soiirv f f Ir Ir Ir viff#f v
Accès facile, vue imprenable, calme,

proche de la télécabine. .. •l»- .̂ - •%- -~,».••.>•.>».ïï •>.• .a. ,m-.-^-y.-^a,Z ̂ > «-»-
Pour renseignements: Ujft Ç ftêVV&lH $%fT!Ç88Wl1_\

tél. (027) 455 91 92, heures de J

bureau.

P.M.E. cherche financement
entre Fr. 100 000.- et 200 000.-
Garanti par des hypothèques sur
des objets avec rendement.
Taux d'intérêt à discuter.
Sécurité garantie.
Faire offre sous chiffre H
036-341789 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-341789

y-. Nos prestations:
t iduciaire Fiscalité . Comptabilité
Gefima l Gestion d'entreprise

Gestion de fortune
Conseils - Administration

Notre préoccupation: vous servir

Les Poiriers - Rue de la Chapelle 32 - 1964 Conthey
Tél. (027) 346 55 U - Fax (027) 346 55 14

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

supei^prix plancher
Beaucoup d' appareils d' exposition h
neufs, avec parfois de petits
dégâts dûs au transport ! *j U

Electro- M :4ÊÊménager ÉSJ

TV/Hi-fi/ *w|S|5|
Natel/PC r̂ V]S3|K

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Piscine 7
Studio meublé 3% pièces

sn attique au r étaga
Fr. 490.- + charges Fr 823 _ + charges
avec grande terrasse avac ba|con

Parc à disposition Par0 a diSpOSition
L Libre dès le Libre
\ 1- octobre 1999 dès le 1- octobre 1999

/r |C À k l  Dir~»/-M CT C*  ,.

Av. du Crochetan 74A Clos-Novex 1 Conte-Riant 5 Vieux-Port S^̂ B
Grand 4 pièces nu ' „ '

VA niw.Pii« au1" 21/. pièces 2 piècesJ A pièces Fr. 800,-+ charges au ,gz au 2aFr. 930.— + charges au 1" étage
au 2- avec balcon avec balcon Fr. 480.-+ charges Fr. 510.- + chargesParc à disposition Parc à disposition s M

Libre tout de suite Libre dès le
ou à convenir 1" octobre 1999

....^̂ 'ÎT^̂ rTÎ'îH .... ^̂ "R'H 
Conte-Riant 

3 
Vieux-Port 

7

ŜES ^™̂ "̂ " JOll 2 PièCeS 3 pièces

Superbe 51. pièces Magnifique dans lss combles
129 m' _,JT ,- • _ .„. . Fr. 710.—+ charges

Fr. 1400.- + charges 3'y- plÔCOS F'- 660 ~ + char9es

au 1" étage avec balcon Fr. 823.— + charges
cuisine toute agencée (subventionné) Les 2 appartements

Parc à disposition a" 'BZ avec balcon Les 2 appartements sont nbras
Libre très ensoleillé sont libres tout de suite dès le 1" octobre J

dès le 1- octobre 1999 Libre tout de suite ou à convenir 1ggg /
ou à convenir f̂

./v I—.I i x j_ st-r- « — . . . - — - . . _ .  . ._. . \

SION RIDDES - A louer
A louer - Rue des Amandiers appartement 3 pièces

chambre aux combles Fr. 690.—.
Fr. 155.—. Acompte s/charges compris.

Acompte s/charges compris. Cuisine agencée avec balcon.
Libre dès le 1" octobre 1999. Libre dès le 1" octobre 1999.

SION A louer à SION - Rue du Manège
A louer - Rue Saint-Guérin 18 Nous proposons

grand 214 pièces studio
Fr. 695.—. Fr. 480.—.

Acompte s/charges compris. Acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée, balcon. Très bien agencé.
I ihro riàe. lo 11; nrtnhro 1QQQ I ihra rtào la 1er nf.tnhrû 10QQ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Chmeateum R,e dB ^  ̂7\ * * '* Gar9 3  ̂de '!̂ *W dJLÏÏXÉTîïZ*-
appartement appartement places ,,e parc appartements -=~

ur appartement
3 pièces 3 pièces dans arki collectif 2 pièces happées 2 piècesH Loyer: Fr. lois- appartements , p

c „:Lover: Fr. 720.— >..j™.n. ,.,.. •>!> Loyer: Fr. 670.—
+ charges. +Ch,ar9eS

ri 
Loyers: Fr. 125.-. Loyers: dès Fr. 571.- 21. piÔCBS .charges."'""M"- y compns place de parc. + charges. ' r.-.-.wv. a

Places de parc: K K 
Libres tout de suite Loyer: Fr. 735.-

Fr. 40.—. , ., ,. . . Libres tout de suite ' ub , , d jt,.. . .' „ Libre dès e 1" octobre ou à convenr. Libres tout de suite ... , ,» _ ., *Libre tout de suite .„„„ . uu a wnvo Ubre toui de suite ou à convenir..̂.IUUI V.̂ I» 1999 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenirou à convenir. ou a c°nv=nlr-

Av. du Rue Pré-Fleuri 5 Chemin de Av. du Midi 1 Rue de Lausanne 87 _ . ., , '
Petit-Chasseur 76 Chateauneuf 16 Rue du Mont **

I ....ri»...... Studl° appartement appartement appartement appartementTDS ^er: F, 550, 2 pièces 4 pièces SX pièces Jl piècesd piCbca + cnarges Loyer: Fr. 600.— dans immeuble récent Loyer: dès Fr. 850.— . ., _ _._
Loyer: Fr. 950.- + charges. Loyer: Fr. 1220.— + charges. chames

+ charges. Libre dès le Place de parc extérieure: + charges. 9 '
1 " octobre 1999 Fr. 40.—. Libre dès le 1 - octobre ... . .

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite Libre tout de suite 1999 ou à convenir. àcon anrou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. convenir.

roduit - bourban immobilier &_ gérances s.a.
RRE - FLEURI Q - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64-  322 90 02

S a Ê̂Êaamm^BmÊÊm^m^mmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmmL —̂-——

ĴJ ÛQJ
Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60.-
2V2 pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120-
3V2 pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 -
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4V2 pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
5Vz pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\Pratifori 8, 1951 Sion (( rV )]
CI |1#£| Tél. 027 322 00 77 V [) I
W %M W CI Fax 027 323 23 81 ^XX

LMliz ^i ^lU ^g iSiUàmàM

PA 

LOUER [J RHÔNE-ALPES
à S|0N ^ I M M O B I L I E R
- Pratifori A LOUER
— St-Hubert avec ou sans aide fédérale

- rup He> l'Inrluctrip CHALAISrue ae i mausirie A% pièces studio
• bureaux MOLLENS

modulables, entièrement équipés 4'/. pièces
' -IIU-I-IM-III -M- IK-. HAUTE-NENDAZ

•» iaar .-pti->ii%# studios meublés ou non
3 MARTIGNY 2î« pièces meublé

- Près-du-Pont 3'̂  et suPerDe 4^ Pièces en attique. . BOVERNIER
• superbes bureaux M pièces

330 m2 VÉTR0Z-,-,u m 4'A pièces, 3'A pièces , 
sur 2 niveaux. Conviendraient pour ARDON
centre médical, étude d'avocats, 2'A pièces aux combles,
consultants, écoles. avec cachet.

Disponibles tout de suite S'adresser a 
r Rhone-Alpes

Swisscom Immeubles SA CU/ÎCCmm 
Immobilier Vétroz

^nhnnpnsnn «.7 «.7 H flT II CASE POSTALE " ] 963 VÉTR02Téléphone 0800 837 837 ¦ 
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 36

MARTIGNY

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction @nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur «n chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général
de rédaction.

A louer
A proximité du centre ville
et à deux pas de la gare

Rue de la Moya 14

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz , Didier Chammartin; Antoine
Gessler , rubrique internationale.
Enouétes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris , Jean-Pierre Bahler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Klllé-Elsig.

SAILLON à louer
appartement

de VA pièces de 135 m2
petit immeuble récent proche

des commodités, cheminée française,
balcon 16 m2, garage.
Libre fin septembre.
Fr. 1350.— par mois.

Tél. (027) 744 25 18 ou (079) 637 45 89

A louer à Slon, vieille ville
appartement 220 m2

comprenant un bureau de 16 m2

situé au 1" étage rue du Grand-Pont.
Conviendrait également pour bureaux

étude ou autre.
Libre le 1" octobre 1999.

Location Fr. 1800.- + charges.
Téléphonez au (027) 322 18 67

demandez M.Grosjean.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Wejjmasi5£ Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,

téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).
Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque tin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crife. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. par la société de publicité.'

A LOUER A MONTHEY
à l'av. de l'Europe 4
beau TA pièces
avec balcon
avec coin à manger attenant, lave-cuisine

vaisselle - près des centres
Fr. 750 - + charges
place de parc à disposition

commerciaux

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mir
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

appartement 2 pièces
Fr. 620.—.

Acompte s/charges compris.

Libre dès le 15 octobre 1999

le Nou velli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511-Fax (027)
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

329 75 65

Ch. de d'Arche 24

Z'A pièces
au rez

Fr. 616.—+ charges

MARTIGNY
A louer - Dans immeuble commercial

sur l'avenue de la Gare
Av. de la Gare 13 bis

Rue du Grand-Verger 9
surfaces de bureau

Avec sanitaires.
Libres tout de suite ou à convenir.

MONTHEY — A louer
spacieux appartements de 3'A pièces

Avec balcon.
Equipement moderne et confortable.

Cuisine très bien agencée.
Fr. 1040.—.

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

Places de parc Fr. 70.—.

KÙNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 WA,] ,KVZtWEÏÏÎflm
i 8 7 o M O N T H E Y  1 m i^m tS'mïï 'm ¦ m

mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Nous sommes présents dans tout le Valais: à Monthey, Martigny
Sion, Noës et Sierre. Pour l'une de nos succursales ,

nous sommes à la recherche d'un/e

V F M H F 11 R / F II Ç F ACECCO Ressources Humaines S.Aï u n w L u i\ / L U  J L  Av. de la Gare 50,1920 Martigny
Tél. (027) 721 00 90

à temps partiel ou complet. WWW.adecco.Ch

J.-M. SARRASIN S.A. à Orsières,
ils aoorécient voire comoétence et votre amabilité en nous a mandatés, en exclusivité, pour rechercherNos clients apprécient voire compétence et votre amabilité en nous a mandatés, en exclusivité, pour rechercher

matière de conseils, vos collègues estiment voire dynamisme el votre |fc] CCDDI AKJTIFR
serviabilité. En qualité de spécialiste de la vente, vous êtes habitué/e .„. rive.
à garder votre sang-froid même dans les situations stressantes. Vos
connaissances de l'électronique grand public, votre indépendance _ .-.p.-. . ferb|ant|nr
el votre sens des responsabilités vous facilitent le travail quotidien. _ quelques années d'expérience
Nous vous offrons un domaine d'activité intéressant el diversifié , cinq ~ auranome el sérieux.

semaines de vacances, un salaire en rapport avec les performances , L'entreprise offre :
des prestations sociales avancées ainsi que des conditions d'achat " un environnement de travail dynamique et motivantr . . , c - possibilité de progresser et de se perfectionneravantageuses au sein du groupe bimeco. , _ bonnes prestations sociales

- salaire correspondant à l'expérience.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:, . ¦ j, . A ~ / 0 .. c , u Votre dossier accompagné de tous les documentsInterdiscount AG, Human Resources, Mme Sandra Haueter usue|s et photo sera  ̂

en tQUte confidentialité par
Bernstrasse 90, 3303 Jegenstorf , téléphone 031 764 42 54 M. Jean-François Cossetto.

36-340718
Inlèrdiscounl est une entreprise du groupe Simeco ii Cafés La Licorne

|£|"̂ £———• et Le Cotterg
i!n terp',0,oHaï° à Monthey
DlSCOUnt cherchent

D..W.I;A;.OC /no7. ooo K-f R <I

• mécaniciens MG-MP
• mécaniciens électriciens
• dessinateurs machines A

ruwiiyitqj l̂ ¦ I •***.** w ¦ w ¦

DtpuU 1Mê, Kelly bnleti , «n d«i lurf*n mofWlaa d* l'imt M Un
¦t temporaire, «tt raconmi pour U qualité a. la fiabilité U Mnrica.

SEBV
Pour Bas-Valais / Chablais VS-VD

Nous recherchons pour entrée immédiate:

• serruriers
• soudeurs-tuyauteurs
• ouvrières (exp. usine)

Passez à notre agence ou contactez-nous...
36-341731

Café-restaurant
Au Vieux-Valais,
St-Théodule 3,
1950 Sion
engage pour tout de
suite ou à convenir

tnm4HMtw\m
f u f  tUmurtr

\npmmmm

L̂ fctm to plu * «gr*. ¦},<»' &_¦_.
BjfwW^wffWw(f, f̂iX?Bwrf 44f»UI'fif iti. - I¦¦m ûMmKr'iMaPj ^phMMNrlfiiliiliiMlB J

1h 
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1*!
miît B 'iUf "-«II*.
B ' ' F" rtlf w- '̂'-f '

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance

_- .. niSwNti*1¦ 
_̂ _̂ Ê̂ '" «toi*

Cotti to" fliiPwH-
i Clinton -¦¦ 

A —dliste
tiitç rt©uv^'Uc cxfrc*«i@iit

de tel 

Signature 

serveurs
Madame ou serveusesSi vous êtes disponi- u" aBI w CH*S*'
ble 12 heures par se- et 6XtT3S
maine, nous vous of- 3 jours par semaine.
frons un travail valori- Le matin
sant et enrichissant 0 (024) 471 74 64.
dans un domaine 036-341253
d'actualité.
0 (027) 398 50 54, le Café de l'Avenue
matin à Bramois
0 (027)746 41 79, engagel'après-midi ,.-
(heures de bureau). SOITUTiellere

°36-341621 Congé samedi et di-
manche. Sans permis

. . 1 s'abstenir.
\ D/ H?? Entrée immédiate ou
\ry [JCI à convenir.
V 329 51 51 0(027) 203 12 95..

1 036-341593

Hôtel de Siviez, 1997 Nendaz
Pour compléter notre équipe saison
d'hiver 1999/2000, nous cherchons

cuisinier(ère)
serveurs(ses)

Contactez par téléphone M. Basile:
0 (027) 288 16 23
Fax (027) 288 37 50.

036-341837

Le Home les Tilleuls, Monthey
chsrchô
des INFIRMIERS-INFIRMIÈRES

en soins généraux et/ou en psychia-
trie
à temps partiel ou à temps complet
pour les postes d'infirmier(ère)-
chef(fe) d'unité.
des INFIRMIERS-INFIRMIÈRES

VEILLEURS(SES)
en soins généraux et/ou en psychia-
trie.
des INFIRMIERS-INFIRMIÈRES

ASSISTANTS(TES)
de jour ou nuit.
Nous offrons:
- les conditions de l'AVAFOPA;
- entrée en fonctions à convenir.
Vous êtes intéressé(e): envoyez vos
offres avec photo, pour le
13.9.1999 à la direction du Home
les Tilleuls, Av. de l'Europe 93,
1870 Monthey.

036-341190

Entreprise installée dans le Chablais
cherche pour la prospection, la
vente, le service après-vente de sys-
tèmes de nettoyage et de lavage un:

mécanicien-électricien
(ou formation jugée équivalente)

Motivé, avec une certaine expé-
rience, sachant travailler de manière
indépendante, pour un emploi à
temps partiel dans une région cou-
vrant Lausanne à Sierre.
Les personnes intéressées feront
parvenir leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre D 036-340725 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-3i0725

~X I Messageries du Rhône
L^B^Lj * et 

BVA 
Sion 

S.A.

Nous faisons partie de la communauté suisse des entrepri-
ses de distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à
tous les ménages suisses.

Vous êtes écolier(ère),étudiant(e), ménagère, retraité(e) ou
vous avez un horaire de travail irrégulier et vous êtes intéres-
sé^) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la dis-
tribution d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les
ménages, de votre localité, quelques heures durant la jour-
née une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez

Champéry, Vérossaz ou Troistorrents
n'hésitez pas à nous contacter , nous vous donnerons tous
les renseignements complémentaires que vous pourriez
désirer.

Garage à Sion
cherche
mécanicien
auto
à mi-temps
ou
réparateur
auto
à plein temps
Ecrire sous chiffre D
036-341008 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-341008

Hôtel
Aux Mille Etoiles
Les Marécottes
cherche

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

036-341468

sommelière
dynamique, sympa-
thique, avec bonne
présentation, débu-
tante motivée accep-
tée.
0(027) 322 16 74.

036-341781

_____>¦ BI BRAUN Usine de Crissier

Centre Européen de Production
de poches souples pour la Nutrition
Clinique, ia Perfusion et l'Irrigation

De bonnes conditions sociales, une formation adéquate
et suivie, des collègues dynamiques et une ambiance
motivante vous attendent dans une entreprise qui investit
pour l'avenir et la santé.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce poste,
notre responsable régional du personnel, Monsieur
Michel Girardet, vous renseignera volontiers par
téléphone au 021/631 92 84.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à

B | BRAUN B. Braun Médical SA 1
Service du personnel
Case postale S
1023 CRISSIER s

Café de la Treille
à Bex
cherche

Entreprise valaisanne
cherche

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

moyenne tension.
Faire offres sous chiffre

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

1920 Martigny.
036-341429

serveuse
Entrée: 1er septem-
bre ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
0 (024) 463 21 29,
Mme Perriard.

036-339866

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité
pour 3 h ou 5 h 30 par jour?
Rejoignez notre team de

télévendeuses
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 11 h-14 h /18 h-20 h 30.
Lieu d'activité: Monthey,

0 (024) 471 69 10.
036-340767

Famille
à Sion
cherche
pour tout de suite

jeune
dame

• . . UJlTiJtUlUIpour aider au ménage. ¦ ; .—i

TéM079)240
3
6
6°34i

4
34o | Vos annonces:?(027) 329 51 51

http://www.adecco.ch
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En attendant de découvrir le nouveau volet de «Star Wars», rencontre avec deux fans. Des vrais

pas...» Le fan 's club que Sandra

a tension monte à
Collombey. Sandra
Jeanneret arrive au

f̂ terme de son comp-
te à rebours. Elle a

vaincu la tentation. «Je me réser-
ve pour le cinéma...» Thierry
Varrin, lui, a craqué, succom-
bant aux charmes de la cassette
pirate. «C'est dur de résister...»

Tous deux seront dans leur
salle préférée , mercredi 25 août,
pour voir «Episode I», le nou-
veau volet de «La Guerre des
étoiles». Ils sont fans de la série
de George Lucas. Fans, pas ex-
trémistes. Ils ne méprisent pas
ceux qui ne partagent pas leur
passion. Ni ne confondent col-
lection de produits dérivés et
course au jouet effrénée.

Dès le générique
Thierry Varrin, 32 ans, est tombé
en amour avec «Star Wars» en
1983, via «Le retour du Jedi». «Je
n'avais pas vu les deux premiers
(«La Guerre des étoiles», 1977
et «L'Empire contre-attaque»,
1980, n.d.l.r.), mais tout le mon-
de disait que c'était super. J 'y
suis allé. Le générique, la musi-
que... je n'avais jamais vu ça.»

L'intérêt de Sandra Jeanne-
ret est un peu plus récent. Cette
«enfant de la télé», découvre le
film sur le petit écran. «J 'avais
10 ans. Comme j 'aimais bien la
mythologie, les chevaliers, j' ai
tout de suite croche à l'histoire.»
Elle commence à chercher des
gadgets. Mais nous sommes en
1985, et les films de Lucas sont
trop anciens pour qu 'on en
trouve encore en magasin.
«Mais je me suis bien rattrapée
depuis, hein!», lance en riant
cette Valaisanne de 25 ans.

La place d'honneur
«Star Wars» occupe la place
d'honneur dans le salon de la

Sandra Jeanneret et Thierry Varrin, deux passionnés dotés d'un solide sens de l'humour

jeune femme. Vaisseaux spa-
tiaux et poupées de personnages
en vitrine, jeux de société, pré-
sentoir de Lego inspirés des
films, cassettes vidéo (dans tou-
tes les versions possibles et ima-
ginables). Sandra collectionne
aussi les figurines. Conservées
dans leur emballage d'origine,
elles sont une soixantaine à dé-
corer un mur entier. Une repro-
duction de la reine Amidala trô-
ne en outre sur le téléviseur.

«Je n'arrive plus à suivre. Il
faudrait être millionnaire!», WWwnf i  ̂Icommente-t-elle. Sandra possè- X X w ï i * ^de encore des pièces rares,
n'existant qu'à quelques mil- Luke Skywalker, Han Solo, C-3 PO, Darth Vador... ils sont tous là!

f. mamin

f, mamin

liers d'exemplaires dans le
monde. «J 'ai fait des petites fo-
lies, comme acheter vingt f iguri-
nes en même temps, parce que le
bruit courait que certaines
étaient en rupture de stock... Je
ne le referais pas.»

Raison garder
Les «coups de sang» du collec-
tionneur, Thierry Varrin connaît
aussi. «En 1996, j' ai fait l'aller et
retour à Paris en une journée. Je
suis resté cinq heures à la bouti-
que «Star Wars» . Je n'ai rien vu
d'autre!» Il en rigole encore,
ajoutant qu'il ne renouvellerait
sans doute pas l'expérience.

«J 'ai les mains qui transpi-

rent quand je vois les nouveau-
tés. Je déteste devoir vendre des
objets de ma collection pour en
acheter d'autres. Mais je trouve
qu 'il ne faut pas aller trop loin,
sinon on tombe dans la folie
passionnelle.»

Passion coûteuse
Mais cette passion coûte cher.
Nos fans sont agacés par les prix
toujours plus élevés des gadgets
et par la différence de traitement
entre l'Europe et les Etats-Unis.
«Nous, on compte pour beurre»,
estime Thierry. «Il y a huit f igu-
rines de plus d'«Episode I» aux
Etats-Unis qu 'ici. Là-bas, elles
coûtent 8 dollars (environ 12
FS), et 25 ici! On gruge les fans.»

Ils se font parfois traiter de
«gamins» en raison de leur pas-
sion. «Mon p ère me dit: grandis
un peu! Lui, il collectionne les
pipes », s'amuse Thierry. Et San-
dra d'ajouter: «Collectionner des
couvercles de crème à café, c'est
pas plus malin, non?»

Une formidable
évasion

Pour Sandra Jeanneret et Thier-
ry Varrin, la compétition entre
fans n'a aucun sens. «On essaie
surtout de s'amuser. Le but, c'est
de partager notre passion, pas
de narguer un autre fan parce
qu'on possède-un objet qu 'il n 'a

préside fonctionne dans cet état
d'esprit.

Les deux compères voient
surtout dans «Star Wars» un
formidable moyen d'évasion.
«Quand on regarde un f ilm de
la saga, on ne pense plus aux
impôts.» Combien de fois iront-
ils voir «Episode I»? Les paris
sont ouverts.

MANUELA GIROUD

Fan's club «L'Empire des Rebel's»,
renseignements au (024) 472 80 16.

Après la f ê t e, la f ê t e
Après les vignerons, ce sont les artistes

de rue qui envahissent Vevey.

A 

peine apaisée de la Fête
des vignerons, Vevey
s'apprête à vivre la sep-

tième édition du Festival inter-
national des artistes de rue.

Son président définit ainsi
le festival: «Une sympathique
vieille ville, une équipe de béné-
voles, vingt-cinq groupes d'artis-
tes de rue, suisses, français, hol-
landais, belges et australiens et,
parmi eux, les champions du
monde de claquettes, les frères
Surbeck de Blonay. N' y a-t-il
pas là de quoi vous concocter un
week-end des plus sympathi-
ques»?

Huit emplacements seront
réservés aux «saltimbanques»
pour présenter leurs numéros
de clowns, acrobates , cracheurs
de feu , mimes, danseurs, auto-
mates, etc. Un jury examinera
les prestations et récompensera
les meilleures à coups de pavés
d'or, d'argent ou de ' bronze, Il
sera présidé par le célèbre cari-
caturiste Barrigue, entouré de

Serge Compardon (Cie Les
Nomades), Yves Moser (Cinéri-
ve), Serge Gabellon (médecin et
amoureux de la vieille ville),
ainsi que de Jean-Luc Sanson-
nens (Messager boiteux).

Au milieu de toute cette
animation , le public est cordia-
lement invité (c'est gratuit) à
jouer son rôle de badaud , à se
laisser charmer et à passer
quelques heures de détente. Le
festival offre aussi la possibilité
de se restaurer sur la charmante
place Scanavin, au cœur de la
vieille ville, (c)
Vevey, vieille vllle
vendredi 27 août, de 16 à 24 heures
samedi 28 août, de 10 à 24 heures

L'affiche du graphiste attitré du
festival, Fabrice Prati. idd

aeazine

(c)

Les petits ruisseaux...
Où la petite monnaie se transforme en aide

à l'enfance en détresse.
Une campagne de l'Unicef.

C

rossair, le nouveau
partenaire d'Unicef
Suisse, s'engage en fa-

veur des enfants du monde
pour mener en collaboration
avec un partenaire de longue
date de l'Unicef , UBS, la cam-
pagne «Change for good».

Derrière celle-ci se profile
une idée toute simple, mais
combien efficace: récolter la
petite monnaie par les voya-
geurs et la destiner à soulager
la souffrance des enfants, par
le biais de l'Unicef, organisa-
tion des Nations Unies d'aide
aux enfants.

Dès la mi-août, les passa-
gers de Crossair ont la possibi-
lité de se débarrasser du reste
de leur monnaie étrangère en
le glissant dans une enveloppe
«Change for good» remise par
le personnel de cabine. Une
fois collectés, ces sachets sont
transmis à l'Unicef.

Ceux qui ont chez eux de
cette monnaie peuvent aussi
participer à l'action: n'importe
quelle succursale de l'UBS

tient à leur disposition ces en-
veloppes «Change for good».

L'expérience montre que
chaque passager revenant d'un
voyage ramène avec lui en
monnaie étrangère l'équivalent
d'environ 3 francs. Ce qui peut
paraître une somme ridicule à
l'échelon individuel atteint vi-
te, pourtant, une valeur non
négligeable, surtout quand on
sait que moins de un franc
suffit à vacciner un enfant
contre la rougeole, un mal qui
tue encore 800 000 petits cha-
que année.

L'idée de cette campagne
de l'Unicef est venue des
Etats-Unis. Elle est pratiquée
avec succès dans nombre de
pays et, à ce jour, plus de 20
millions de dollars ont été ré-
coltés dans le monde de cette
façon. Ce sont des sommes
que l'Unicef investit efficace-
ment pour améliorer les con-
ditions de vie d'enfants du
monde entier.
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Minizap 1890811
Top Models 3884786
Les filles du maître de
chai. Téléfilm de
François Luciani, avec
Sophie de la
Rochefoucault (3/3)

2860502
Euronews 129279
Couples légendaires
du XXe siècle 69874618
Les feux de l'amour

4685863
Corky 5243537
TJ Flash 695298
Cosmos 158960
Avocats et associés
Faux sanglant 5234989
Demain à la une
Une fille dans la
mafia 5963415
Odyssées 5681873
Les chiens du monde
Les héritiers de Kitmir
Chicago Hope
Valse hésitation 5682502
Le renard 516502
J.A.G. 443415
Top Models 6225347
Tout à l'heure 79232a
Tout temps 5144347
Tout un jour 170153
TOUt Sport 5557724
TJ-Soir-Météo 372960
A bon entendeur 426540

7.00
8.15

9.00
11.45

12.00
12.15
12.45

13.00

13.20

Euronews 15493705
Quel temps fait-il?

24845569

Euronews 71754537
Quel temps fait-il?

91545095

Euronews 52857521
Fans de foot 877is908
L'espagnol avec Victor

24628724
El sefior Paz
en el hôtel
Harry et les
Henderson 24391095
Arnold
Les Zap 94856960
Bus et compagnie;
L'odyssée fantastique;
Kangoo; Il était une
fois les contes; Jungle
Show
Les Minizap 19552502
Les Schtroumpfs
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40673892 15.05
Fête de famille
Flic de mon cœur

47265683
La vie de famille

27913521
Kung Fu, la légende
continue 25701559
Avis de tempête
1000 enfants vers l'an
2000 19323279
Athlétisme 46815415
Champ, du Monde
Journal-Météo 24287368

9.40

10.35

10.40
12.00

12.35

18407569 1330
Pour que triomphe la
Vie 51635618
Téléfilm de Bobby
Roth, avec Mélissa
Gilbert

15.02 Keno 291844892

15.20

16.20

17.30

18.25

19.20

19.50
19.54

20.10

Cagney et Lacey
Clinique 78886927
Le feuilleton de la vie

53896569
Vendeurs de robots
C'est l'été 44761076
Questions pour un
champion 90244537
Météo des plages

17101637
Le 19/20 18529453

15.55

16.25
18.20

18.50

18.55

M comme musique 6.25 Langue: allemand
49994618 46998569

Graines de star Tour 6.45 Illustres inconnus
38492328 22369250

M6 kid 83323366 7.40 Emissions pour la
Madame est servie jeunesse 1553135s

22458724 9.25 De cause à effet
La petite maison dans 1533432s
la prair.i,e. _ ., L 10-30 Portrait d'une
Un Noël inoubliable génération pour l'an

, . .,f2210892 2000 89808618
T-rl? ! 

ffm!"e «-OS Les dessous de la terre
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Pièges en tous genres 1245 
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67889163 
humanité 14135559

Highlander 68645892 13.50 Le miracle des oliviers

Amnésie 94008076

The Sentinel 66733075 ]«0 Entretien 81877540
La fille d'à côté 14-50 Le temPs qui Passe
Dharma et Greg %027m

42123231 15.50 Fête des bébés 36277809
Sécurité 35246618 16.30 Alf 82155057
6 minutes-Météo 17.30 100% question asuosn

460109502 17.55 Les métros du monde
ZorrO 42073786 74226434
Longue vie au 18.30 Chroniques de
gouverneur l'Afrique sauvage
La météo des plages 82168521

27830366 19.00 Archimède 486637
E=M6 découverte 19.50 Arte info 682057
Le rocher des aigles 20.15 Les toréadors de la

63616368 mer 154811

16493705 6.20

6.45
8.40
10.15
11.10

12.10
12.15
12.50
13.00
13.45

13.50

14.40

15.35
16.30
17.15
18.05
19.00

20.00

Les meilleurs moments 6.30
de30 millions d'amis 8.35

89691724
Jeunesse 31051637 9.00
Jeunesse 3soi8434
Cinq sur 5! 4215529s 9.30
Les vacances de
l'amour 97935778 11.20
Tac O Tac 18145892
Le juste prix 50957076 11.50
A vrai dire 48267415
Journal-Météo 90315559 12.00
Météo des plages 12.55

53317347 13.50
Les feux de l'amour

74945786 15.20
Arabesque 18887521 15.35
Attention... danger
Le rebelle 40675250
Sunset Beach 44015160 16.30
Melrose Place 59583927
SOUS le SOleil 89567076 17.15
Les dessous
de Palm Beach 17.45
Proies faciles 42959144 .
Journal-Les courses-
Météo 23837827 18.25

18.30

20.00

Télématin IE4088H 6.00
Amoureusement vôtre 6.35

18343809
Amour, gloire et 6.45
beauté 91705366 9.50
Coups de soleil et
crustacés 79903537
La fête à la maison

92581908
1000 enfants vers l'an
2000 30607298
Athlétisme 93530989
Météo-Journal 17241618
Les cinq dernières
minutes 51629057
Tiercé 23537144
Commissaire Lea

12.05
12.50
13.30

13.35

Sommer

Euronews 29539950
Le journal des
journaux 13788705
Les Minikeums 68167960
Athlétisme.
Championnats du
Monde ssasoogs
Le 12/13 73078182
Estivales 66843873
Le journal desfestivals

18.00
Athlétisme 93562144

Championnats du monde
En différé de Séville
En direct dès 18 h 30
Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.35 TJ Soir 41037540
23.05 Tout à l'heure 33318163
23.15 Tout un jour 33309415
23.25 Toute la fête 33333927
23.35 Zig Zag café

Thème de la semaine:
Le Tessin
Rencontre avec
Ottavio Lurati 95809786
Textvision 98869854

19.55
Athlétisme 4637441 5

Championnats du Monde.
En direct de Séville.
Commentaires: Patrick Mon
tel.

22.25
22.30
23.00

Plus beau que moi tu
meurs 92250927 0.25
Journal-Météo 89410038
Dr Markus Merthin.
Seconde tentative 0.45

39992854
Little Karim 86974699
Paul Delvaux: le
somnambule de Saint-
Idesbald 24979699
Cordée canine 94203309
Rallye. Série 59970458
Anime tes vacances

3820992

Tout le sport 71115415
Soir 3-Météo asaeisn
Intégrales
COUliSSeS 98972637
Anthony Kavanagh
Un siècle
d'écrivains 88411952
Simone de Beauvoir
Benny Hill 34332274

20.45
La vie en face

9988892
La Russie secrète.
2. Moscou, les zombies des
tsars rouges. A Moscou, des
centaines de personnes affir-
ment être victimes de «mani-
pulations mentales» suite à
des expériences du défunt

Thema
Russie: le pouvoir et le
cinéma 4248540
Le lutteur et le clown

8143569
Succès et déboirs de
deux artistes de cirque

1991... Difficile liberté
194835

Documentaire
Fiesta 70343835
Film de Pierre Boutron

sinistre.
La minute Internet

49079417 22.20
Désir défendu
Téléfilm de Félix
Enriquez Alcala 95152392
Capital 45733564
Culture pub 23878583 0
Turbo 23869835
Lou Donaldson 3401 soi 9 _ „
Féquenstar 73390545
M comme Musique

55532458

20.55
Les grandes
vacances 98335279
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Claude Gen-
sac. Le directeur d'un internat
pour enfants de riches est fier
de son établissement. Mais
pas de son fils aîné, recalé au
bac pour insuffisance en an-
glais..
22.35

0.20
0.40

65396835 4.20
Le destin du docteur 5.25
Calvet 51447729

20.55
Les mystères
de Paris 36034989
Film de André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Jill Hay-
worth, Dany Robin.
Sous le règne de Louis-Philip-
pe, un aristocrate se transfor-
me en redresseur de torts
pour sauver une jeune fille
tombée sous l'emprise d'un
couple
22.50

22.55

0.35
2.20
2.45
3.10
5.15
6.00

20.50
Dangereusement
VÔtre 62939
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore.
James Bond aux prises avec
un ancien agent soviétique,
Max Zorin, qui ambitionne de
contrôler le marché mondial
de l'informatique en usant de
moyens criminels.
23.15 Une baraque à tout

Casser 89253366
Avec Tom Hanks
Très chasse 61624632
TF1 nuit 19142729
Reportages. H838670
Mark Twain 85413212
Histoires naturelles

45246293
Musique 96446748
Histoires naturelles

20.35
Rends la monnaie,
papa! 625o:
Film de Howard Deutch, avec
Macauley Culkin, Ten Danson.
A peine sorti de prison, un
voleur malchanceux prépare
un nouveau coup. C'est alors
qu'intervient son fils, un en-
fant surdoué.

22.25 Millennium 3132908
La colombe de papier
PiMi, Vendredi, c'est
mardi 704950
La vie en face 462748
Iman, la perle noire
TJ SOir 4390187

23.15

0.00

0.55

7.00 ABC News 18540328 7.20 Tele-
tubbies 61249415 8.10 Les graffitos
38040250 8.25 Décode pas Bunny
50961144 9.00 La mort du Chinois
69796434 10.30 Histoire(s) du ciné-
ma. Doc 20561415 10.55 Alissa
10113434 12.40 Invasion planète ter-
re 44328989 13.25 Rien à perdre
83285057 15.00 Les amazones du
Vaucluse 86262182 15.55 Rions un
peu 85173705 16.55 Harry dans tous
ses états 60731106 18.30 Seinfeld
61508434 19.00 Best of nulle pari
ailleurs 13467347 20.10 Les Simpson
16129291 20.35 Drôle de numéro
26932144 22.10 De la terre à la lune
73605960 23.05 Spawn 37025182
0.35 Seinfeld 16468632 1.05 City on
fire 86010011

H:..-M
Pas d'émission le matin 12.00 Hélè-
ne et les garçons 60828163 12.25
Deux flics à Miami 15533873 13.20
Un cas pour deux 89834250 14.25
Cap tropique 62303434 15.15 Derrick
27930076 16.15 Woof 62344347
16.45 Mister T 98127908 17.10 Un
privé sous les tropiques 42937076
18.05 Top Models 16279665 18.30
Deux flics à Miami 78694250 19.20
New York Café 42220989 19.50 Hélè-
ne et les garçons. L'enregistrement
79362540 20.15 Le célibataire
12900540 20.40 L'exécuteur de Hong
Kong. Avec Chuck Norris 17705415
22.15 Ciné express 41580540 22.25
Hallucinations macabres 19612618
23.55 Confessions erotiques
54355637 0.20 Le célibataire
19440038

8.30 Athlétisme: Champ.du monde à
Séville 6975540 10.00 Athlétisme:
champ, du monde: qualifications 200
m dames et messieurs, 400 m haies
messieurs, décathlon messieurs: 100
m, saut en longueur, lancer de poids
44805250 14.30 Voitures de touris-
me: 10e et 20e manches du champ,
britannique 968637 15.30 Eurogoals
328095 16.30 Athlétisme: champ, du
monde: qualif. 200 m dames et mes-
sieurs, saut à la perche messieurs,
5000 m dames, décathlon messieurs,
décathlon dames, demi-finales 110
m haies messieurs, 400 m dames et
messieurs, finales triple saut dames,
lancer de disque messieurs, etc.
20357989 23.00 Football: ligue des
champions 789182 0.00 Athlétisme
923361

10.00 et 12.00 Scanner 18.00
Emission portugaise 19.00 et 23.30
Et quoi en plus? 20.00 Shaker, er
direct de Sion

¦091
9.25 Récré Kids 48240279 10.30 La
foire (2/3) 92869601 12.05 Futur im-
médiat 75530724 12.30 Récré Kids
89469873 13.35 La panthère rose
48004724 14.15 L'océan, un monde
fragile 13422927 14.45 Anthelme
Collet (1/6) 13220892 15.55 Images
du sud 59333250 16.05 Le guerrier
mystique (2/5) 75057989 17.00 Riche
et célèbre 43244415 17.25 La baie
des fugitifs 52849502 17.55 Les deux
font la loi 56254182 18.25 Les rues
de San Francisco 60988845 19.30 Vi-
ve l'été 42069095 20.00 La Diète mé-
diterranéenne 91030892 20.25 La
panthère rose 64194279 20.35 Les
aventures de Lagardère 13565163
22.15 Sud 33422665 23.35 La fin du
marquisat d'Aurel (4/4) 46446705

MME
6.30 Télématin 19626273 8.00 Jour-
nal canadien 43135163 8.30 Décou-
verte 14672366 9.05 Zig Zag Café
19722811 10.15 La vie à l'endroit
95012279 12.30 Journal France 3
30058095 13.05 Poussières de guerre
(1/2) 72409705 14.15 Loin du Brésil
53526811 16.15 Questions 38660298
16.30 Bons baisers d'Amérique
43413637 17.05 Pyramide 42178618
17.30 Questions pour un champion
43417453 18.15 Forts en tête
24663593 19.15 Inédits 62391786
20.00 Journal suisse 78082989 20.30
Journal France 2 78074960 21.05
Temps présent 21494618 22.15 La
vie de Marianne (1/2) 37503182 0.00
Journal belge 43461274 0.30 Journal
France 3 50281125

8.05 Les plus beaux jardins du mon-
de 51085095 8.30 Baseball 19875366
9.35 Tasu 15314373 11.15 Les des-
sous du show-biz (4/6) 18453144
12.35 Yvonne Bovard, déportée de
Sibérie 35680366 14.20 Ecole qui
roule 43998732 15.20 Frank Sinatra
en duo 53542366 16.40 Birmanie, va-
cances sur fond d'esclavage
18575724 17.30 Cinq colonnes à la
une 52358786 18.20 Des choix pour
demain (4/4) 46515540 19.15 Gilbert
et George (2/2) 94607453 20.05 Une
famille en or 27970415 20.35 Du
schnaps dans la bouilloire. Société
42932521 22.20 Lonely Planet
23998705 23.10 Une mission scienti-
fique de Discovery 46507521 0.05
Aventures en océan Indien 81602361

¦3231
9.28 Fruhstûcksbuffet 9.45 Leicht-
athletik 12.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Das geheime Leben der Pflan-
zen (1/6) 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.50 Leicht-
athletik. Direkt aus Sevilla 20.00
Tagesschau 20.15 Leichtathletik
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Die lieben Kollegen
0.25 Nachtmagazin 0.45 Sabotage-
auftrag Berlin. Kriegsfilm 2.30 Wie-
derholungen

10.15 Knight Rider 11.45 Das hass-
liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
und Sancho Panda 13.00 Tom und
Jerry 13.05 Die singende Familie
Trapp 13.25 Confetti 13.35 Eine
frôhliche Familie 14.05 SOS Croco
14.25 Dexter Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Superman 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hëmmert!
18.05 Auf schlimmer und ewig. Co-
medyserie 18.30 Golden Girls 19.00
Ellen 19.30 Zib/Kultur/Sport 20.15
Frucht der Gewalt. Drama 21.50
Selfman 21.55 Entfiihrt. Thriller
23.20 Wie kommt man schnell ans
grosse Geld? Krimikomodie 1.00
Erotische Tagebiicher 1.25 Wieder-
holungen

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.05
Accadde a Damasco. Film 11.35 Re-
mington Steel 12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiomale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 Italiaride. Il com-
missario. Film 16.05 Solletico 18.00
TG 1 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo 20.00 TG
1 20.35 La Zingara 20.50 Quark
Spéciale 99 22.50 TG 1 22.55 Let's
Miss again 23.25 Rimini notte 0.00
TG 1 0.30 Agenda 0.35 La storia
siamo noi per una Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.05 Sottovoce
1.35 Rainette 2.00 Catwlak 2.40
Tango 4.00 Italia Ride 4.50 Cercan-
do cercando... 5.20 TG 1 notte

EEBI
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Liebe, Lû-
gen und Geheimnisse 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Heute
mittag 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheitl 14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Faust 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Wie wiirden Sie entscheiden?
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Retter der Tafelrunde
22.45 Dunckel. Episodenfilm 0.15
Heute Nacht 0.30 Zdf. de 2.00 Neu-
es... Die Computershow 2.30 Wie-
derholungen

7.45 Go-cart Mattina 10.15 Markus
Melthin, médico délie donne 11.05
Un mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Serenc
variabile 13.50 L'orso Yoghi 14.15
Un caso per due. Telefllm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and Or-
der. Téléfilm 17.10 Ai confini dell'A-
rizona. Telefllm 18.00 Atletica leg-
gera. Campionati mondiali 18.20
Sportsera 20.00 Tom e Jerry 20.30
TG 2 - Sera 20.50 Angie, una donna
tutta sola. Film 22.50 TG 2 notte
23.05 Ninfa plebea. Film 0.55 Ap-
puntamento al cinéma 1.00 Rainot-
te. Andiam andiam a lavorar... 1.10
Spazio d'autore 2.00 TG 2 notte
2.30 Notteminacelentano

1551
7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 10.00 Schweiz aktuel 10.30
Ein Bayer auf Riigen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40 Mu-
sig-Plausch 14.40 Llndenstrasse
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35 TAFlife
17.00 Schnorchels 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf Rû-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

HLHH
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno al
futuro 12.30 Telegiomale/ Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due dritti a Chicago
14.45 Baywatch 15.30 Le Alpi di
Messner. Doc. 16.05 II segno di Zor-
ro. Film 17.35 Natura Arnica 18.15
Telegiomale 18.20 Amici. Téléfilm
18.45 II camaleonte 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiomale/ Meteo
20.40 Ora scienza 21.30 Legami na-
scosti. Film 23.00 Telegiomale/
Meteo 23.20 Incontro con Jorge Lus
Borges 23.45 Jorge Luis Borges, una
vita di poesia 0.50 Arrabal incontra
Borges 1.05 Textvision

IIMJ.V..l'w'iM WEEM

Em

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les aventures de Don Juan.
De Vincent Sherman, avec Errol
Flynn, Robert Douglas (1949) 22.00
Until They Sail. De Robert Wise, avec
Paul Newman, Joan Fontaine (1957)
0.00 Cry Terror. De Andrew Stone,
avec James Mason, Rod Steiger
(1958) 2.00 La bataille de San Sé-
bastian. De Henri Verneuil, avec An-
thony Quinn, Charles Bronson (1968)
4.00 Until They Sail

9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.10 Séries 13.00
Espana de norte a sur 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
15.55 Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 A su Salud 18.00 No-
ticias 18.25 Espana de norte a sur
18.45 Quien con quien? 20.00 Gén-
ie 21.00 Telediario 21.50 Puerta
con puerta 22.50 Cine. Cuatro locos
buscan manicomio 0.15 Tiempo de
danza 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Con letra mayuscula. Saga fu-
qa de J.B. 5.00 Al hilo de la vida

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11:05 Les
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
L'aventure intérieure 22.05 La li-
gne de cceur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Andràs Schiff, piano 17.00
Info culture 17.06 Cesaria Evora:
la voix du Cap-Vert 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 La har-
piste Marie-Claire Jarnet 20.03
L'Eté des. festivals 20,30 Jian
Wang, violoncelle, Roger Vignoles,
piano 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier: poétique 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.30 Rhône FM Live
20.00 Musique boulevard 24.00
Les nuits groove

wwm
7.30 Junior 8.15 Herman Enciclopé-
dia 9.15 Nico D'Obra 9.45 Jardim
das Estrelas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Matas, Bosques e Bren-
has 15.15 Rock Rendez Vous 16.00
Junior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
A Idade da Loba 18.15 0 Reis do
Estudio 19.30 Reporter RTP 20.00
Portugalmente 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Ecoman
21.50 Economia 22.00 Jet Set
22.30 Sub 26 0.00 Rotaçoes 0.30
Jornal 2 1.00 Os Principais 2.00 Do-
cas 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 RTP Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Reporter RTP 4.45 A Idade da
Loba 5.30 Assalto à TV

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Contact. Agenda des
manifestations 11.00 Tout le mon-
de en parle 11.15, 11.45 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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A propos de «La Grande Maison», roman signé Mireille Kuttel

L

éonard disparaît
mystérieusement
lors d'un voyage
en Provence. On
retrouve sa voiture

près d'une magnanerie. Marie-
Pierre, son épouse, devient
ainsi la patronne de la «Gran-
de Maison», qu'elle dirige
comme elle le ferait d'un ba-
teau sur des eaux tourmen-
tées. Ce bâtiment devient le
lieu de tous les événements
qui sont au cœur de l'écriture.

Tel un puzzle
Pour ne pas s'abandonner au
chagrin, Marie-Pierre entre-
prend d'animer la «Grande
Maison». Elle en fait un pen-
sionnat, un lieu où se rencon-
trent quelques personnages
aux destins meurtris: Monsieur
Jean, cachant son mal-être
sous un masque impassible;
Georgina, revenant d'un hôpi-
tal psychiatrique; Adeline, qui
s'imbibe de la souffrance des
autres; le petit Sun, gamin à
problèmes, rachitique et dé-
pressif...

D origines piémontaise et vaudoise, Mireille Kuttel a publié une
dizaine d'ouvrages et reçu plusieurs prix littéraires. r. ackermann

Tous ces personnages for-
ment une sorte de comédie
humaine animant la maison.
Et ils «écrivent» des récits écla-
tés dans le corps principal du
roman, comme on le ferait
pour un puzzle, pièce de des-
tin après pièce de destin.

Mireille Kuttel les présen-
te en une sorte de famille mar-
ginale unie par des liens mys-
térieux, en une «ménagerie»
suspecte aux yeux des voisins
où Marie-Pierre joue le rôle de
patronne, de servante et de
confidente. Ces existences, elle
les raconte en une écriture or-
dinaire, unissant ainsi littérai-
rement le texte et l'environne-
ment narratif.

Reine déchue
La vie de Marie-Pierre est pro-
fondément blessée: enfance
sans père, solitude dès les pre-
mières années de mariage,
souffrance en elle de voir souf-
frir tant de gens, elle a mal au
monde auquel elle appartient.

Léonard ne lui laisse que
le vide, qu'elle va combler par

ses activités quotidiennes. Rei-
ne déchue fidèle à ses chaus-
sures rouges d'autrefois, elle se
révolte contre les injustices so-
ciales. Personnage central et
émouvant du récit, elle donne
au texte sa véritable dimension
littéraire, car elle le place sur la
crête d'un destin d'incertitude
et de drame.

Emotion finale
Bientôt tout commence à s'ef-
friter. Des signes annoncent le
dénouement: «Prince», le chat
fidèle , meurt; l'arbre séculaire
est abattu d'un coup de vent...
La «ménagerie» se vide comme
si elle perdait son sang. Les
feux s'éteignent et les ombres
apparaissent contre la vitre,
formes de l'irrationnel.

Marie-Pierre dira tout son
destin en quelques mots: «J'ai
rempli mon contrat. J 'ai aimé.
J 'ai attendu. J 'ai cessé d'atten-
dre et je n'ai plus aimé...»

Les dernières pages du li-
vre sont émouvantes et belles;
et elles donnent au texte en-
tier, par récurrence, toute la
dimension tragique.

HENRI MAîTRE

De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline et
Salma Hayek.
Du réalisateur de «Men in black»: un scénario déjanté,
beaucoup de gadgets et d'effets spéciaux et des ac-
teurs qui s'éclatent.

CASINO (027) 455 14 60
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par l'équipe de «Quatre mariages et un enterre-
ment», avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La comédie très sentimentale de l'année.
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline, Sal-
ma Hayek.
Adaptation très «Men in black à l'Ouest», avec scéna-
rio déjanté, gadgets déments et acteurs qui s'éclatent...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 7 ans
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public à Locarno 1999.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un vent de folie

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 95 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. "
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT | E |
Le mot mystère était: gamberger

Horizontalement: 1. C'est une jolie lettre

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 1842,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈREA Glucose Patrie
Algue Gratté Pépite
Anone Grenade Placide
Aveu Guère Poète

H Police
5 °—: Pompe
Bougé Hautin

Définition: un don, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ce soir mardi a 20 h 45 12 ans
De Browen Hughes, avec Ben Affleck, Sandra Bullock.
Deux acteurs pleins d'énergie pour une comédie roman-
tique et bien enlevée. Un film drôle et dynamique.

— MARTIGNY î ^—
CASINO (027) 722 17 74
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Cage Inule Ranger
Carré Irriguer Rimer
Civet L 

R'ng
Cogiter TT—: 
Coane 5 
Cool Lobélie Savant
Courlis M Scalpel
Créatif Mature Scier
Croc Meccano Cellier
Cuire Soeur

N 
9 Néon T 
Déclin Neuf Thon
E Nier Tituber

Eloge O Trait
Enorme rjpilion lr™

F Ourlet Tronc

Foie 
" 0utre V 

Fuite P Veinard

Q Panure Vente
r,„i„„ Paon VerdierGardon Patas Verre

LES MOTS CROISÉS
pour commencer. 2. Un qui ne supporte pas
les voix discordantes. 3. Sigle romand -Ça 1 2  3 4 5 6 7 8 9
se voit à l'œil - Note. 4. On n'en fera jamais ^__^__^__^__^__^__^__^__^
des savants... 5. Note - Terrains forts. 6. In-
calculables. 7. Pronom démonstratif - Jeune
niaise - Négation. 8. On peine de plus en
plus à les gouverner - Abréviation religieu- 2
se. 9. Montagne de glace - Allons, bon! 10. ^_ 

^̂ ^^̂ —
Parfois signe avant-coureur de tempête. 11. 3
Mousse légère - Un peu de piquant. I I I B̂ ^̂  Verticalement: 1. Une qui fait donner .
sans regarder. 2. Déséquilibre. 3. Con- H I 
jonction - Pour l'obtenir, il faut souvent l'ar-
racher. 4. Un faux-jeton. 5. Emirat arabe - 5
Placé - Démonstratif. 6. Le boulot du carros- ^̂  ^̂ * 
sier - Groupement commercial. 7. Premier - 6
Nigaud - Formations de surface. 8. Une piè- ...._ 

^̂  ce qui ne vaut bientôt plus rien. 9. Accumulé 7
- Semblable.

PAR DENIS MOINE

Une comédie étincelante.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».
La plus grande des stars peut-elle tomber amoureuse
de monsieur tout-le-monde?

CORSO (027) 722 26 22
Tout sur ma mère
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Un magnifique hommage aux femmes!
De Pedro Almodovar.
Prix de la mise en scène Cannes 1999.

Grand succès mondial! En grand large et en son numé-
rique dolby-digital.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre _ Notting Hill».

PLAZA (024) 471 22 61
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine! En son numérique dolby-digital.
Will Smith retrouve le réalisateur de «Men in black»:
Barry Sonnenfeld, avec Kevin Kline et Kenneth Branagh.
Drôle et détonant. Bourré d'effets spéciaux. Scénario
déjanté, acteurs et décors détonants.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Désuétude. 2. Eponge. Un
3. Sol. SOS. 4. Cuisine. 5. Essentiel. 6. Nette. Nul
7. Et. Ré. 8. As. Ecu. Am. 9. Notre. Ave. 10. Cru
Lumen. 11. Et. Parent.
Verticalement: 1. Descendance. 2. Epouse. Sort
3. Soliste. Tu. 4. Un. Setter. 5. Egoïne. Cela. 6. Té
Nt. Ru. Ur. 7. Seine, Ame. 8. Duo. Eu. Aven. 9. En
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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Opinion 

Chômage:
tout baigne dans l'huile !

Les taux de chômage cantonaux
annoncés et commentés dans la
presse romande ces derniers
jours pourraient laisser croire
que la vilaine période de vaches
maigres que nous supportons
depuis 1991 appartient désor-
mais au passé! Derrière cette
embellie chiffrée se cache une
réalité bien différente. Les para-
mètres utilisés pour le calcul du
chômage dans les offices canto-
naux s'avèrent trop restrictifs à
mon goût. Trop de personnes
sans emploi échappent à la sta-
tistique.

Intégré dans une activité
temporaire mais indemnisé par
la caisse de chômage, sans em-
ployeur réel, ce chômeur ne sera
pas considéré comme tel durant
la période de cette mesure acti-
ve. Or, une bonne centaine de
programmes d'emplois tempo-
raires sont proposés chaque an-
née, uniquement dans notre
canton.

Cette amélioration provient
aussi du fait que nombre de
personnes, voulant fuir absolu-
ment le fléau du chômage, ac-
ceptent de petits travaux, voire
des activités à temps partiel,
souvent inadaptés à leurs com-
pétences et, de surcroît, mal ré-
munérés et sombrent ainsi dans
la précarité.

D'autres puisent dans leur
caisse de pension pour créer
leur entreprise, dans la précipi-
tation , sans avoir pu préalable-

ment apporter tout le soin né-
cessaire à l'analyse de la situa-
tion. Pour réussir, il faut une
stratégie claire, une connaissan-
ce du marché, pouvoir offrir des
prestations ou un produit de
qualité et étudier la concurren-
ce. Un soutien et des conseils de
sa banque seront aussi indis-
pensables.

Ces nouveaux entrepre-
neurs passeront-ils le cap des
trois ans et arriveront-ils à se
sortir un salaire décent? Dans
bien des cas, ils devront recourir
à leurs fonds propres.

L'assurance invalidité vient
aussi au secours des personnes
en fin de droit! Ces nouveaux
assurés pourraient encore par-
fois être performants sur le mar-
ché du travail dans un contexte
normal. A défaut d'opportunités
professionnelles, en raison de
l'âge, de la formation , elles de-
viennent invalides et améliorent
ainsi la statistique du chômage.

Le chômage diminue mais
la pauvreté augmente. Est-ce un
mieux pour notre société? Pau-
vreté cachée, mais qui touche
bien 15% de la population hel-
vétique! Certains spécialistes
parlent d'américanisation, de
précarisation et de désalarisa-
tion de l'emploi.

Nous devons désormais
tout mettre en œuvre pour re-
lancer l'économie et agir sur les
conditions-cadres qui créeront
véritablement du travail. L'esprit

d'entreprise, le goût du risque
devront être inculqués aux étu-
diants dans les hautes écoles su-
périeures et les universités qui
rêvent d'une carrière dorée dans
une multinationale ou dans une
administration. Trop peu s'inté-
ressent aux petites et moyennes
entreprises, créatrices d'emplois.

Nous disposons de tous les
leviers nécessaires pour" dynami-
ser notre pays. Utilisons-les et
nous assisterons à une embellie
avec des effets concrets pour
l'ensemble des travailleurs.

BERNARD BRIGUET
coordinateur romand

des programmes à l'EST

Accident mortel
à Riddes

Décès de l'abbé Jacques Barras.

Nous avons appris hier le dé- de-Clages, sa voiture entra en
ces de l'abbé Jacques Barras collision avec un camion cir-
de Bramois; l'abbé Barras avait culant normalement sur la
été victime le 16 août dernier route principale. Blessé, l'abbé
d'un accident de la circulation Barras avait été hospitalisé,
sur la route qui conduit de Le NF présente à sa famil-
Riddes à Ardon. En effet alors le ses sincères condoléances,
qu 'il sortait de Saint-Pierre- JMT

Hommage à Alice Nicollier
Tante Alice est partie et nous
n'arrivons pas encore à nous
faire à cette réalité.

Nous l'aimions tendrement
cette tante douce, patiente, dis-
crète.

Elle parlait avec nostalgie de
sa jeunesse insouciante durant
laquelle, avec ses deux insépara-
bles copines, elle croquait la vie
à pleines dents.

La vie s'est ensuite chargée,
il est vrai, de lui mettre quelques
grosses embûches sur sa route.

Certains événements diffici-
les l'avaient fragilisée. Sa famille
lui a servi de refuge dans les
moments de doute, de découa-
gement. Elle adorait que l'on se
réunissent tous pour un dîner,
une fête , qui ne duraient jamais
assez longtemps à son goût: elle
était restée, au fond d'elle-mê-
me, une bonne vivante.

Elle a toujours très mal sup-
porté la violence, l'agressivité,
auxquelles elle ne pouvait ré-
pondre , elle si douce et calme.

Comme tante, elle a occupé
dans nos coeurs et dans ceux de
nos cousins Olivier, Alexandre et
Grégoire une place toute parti-
culière: elle prenait le temps
d'écouter chacun d'entre nous,
nous répondant toujours avec
franchise , même si son avis dif-
férait du nôtre. Elle était aussi,
nous le savions, très fière de
nous, exagérant souvent nos
mérites ou nos talents.

Elle a fait preuve ces der-
niers temps d'un très grand
courage: cela n'a pas suffi , hélas,
et elle est partie, un dimanche
de juillet , en prenant juste le
temps de dire adieu à ceux
qu'elle aimait.

Elle était notre tante Alice: il
nous reste aujourd'hui les sou-
venirs des beaux moments pas-
sés avec elle: nous les gardons
précieusement, ils nous conso-
lent un peu lorsque nous som-
mes trop tristes.

JACQUELINE ET ROMAINE

Pour vos avis mortuaires
D e 8 h à 1 2 h - d e 1 3 h 3 0 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

La direction et le personnel
de la fiduciaire J. Philippoz S JV. à Leytron

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ARRIGONI
père de MUe Karine Arrigoni, secrétaire et collègue de travail.

036-341978

La direction et le personnel
de Coop Valais /Wallis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ARRIGONI
époux de leur fidèle collaboratrice et gérante du magasin de
Leytron, M™ Danielle Arrigoni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchés, M. Maurice d'AUèves et sa famille
vous remercient vivement de la sympathie et du soutien que
vous leur avez témoignés au décès de

Madame

Dafiié d'ALLEVES
et vous prient de croire à leur sincère reconnaissance

Août 1999.

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre individuellement, la famille de

Monsieur

Rémy MARIÉTAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leurs messages, leur
soutien. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance, avec un merci particulier:
- à l'abbé Gérald Mayor;
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- à l'infirmière Anne-Marie Bûche;
- à Julien Delavy;
- au chœur mixte L'Amitié;
- aux amis de Miex, du Flon, de Vouvry et de la vallée

d'Illiez;
- aux classes 1915 et 1927.

Vouvry, août 1999.

k

t
Ses filles, son beau-fils et
ami:
Monsieur et Madame Chris-
tophe et Brigitte Lehner, à
Verbier;
Mademoiselle Simone Wes-
termeyer et Olivier Germa-
nier, à Verbier;
ainsi que les familles amies
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

WESTERMEYER
survenu en Alsace à l'âge de
72 ans.

L'ensevelissement a eu lieu
en Alsace.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part et de remerCie-
rn^*- 036-34,994

t
Les partenaires de Sous-Vent Béton à Bex

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
mère des fils de Léon Sarrasin, membres de là société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Sarrasin & Marquis,

chauffage et sanitaire, à Bovernier et Liddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
grand-maman de Fabienne et Nicolas Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-342059

t
La maison Betosa SA. à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa SARRASIN
maman de Lucien et Roland, associés et amis.
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

036-341968

t
Un message, une parole, un geste, une présence, un don ,
autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation lors du décès de

Monsieur

Charles CAMPAGNANI
un merci particulier:
- au curé remplaçant de Riddes;
- aux médecins Quinodoz et Haenni;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux classes 1921 et 1961;
- à la direction et aux employés de Duplirex espace bureau-

tique Martigny, Monthey, Sion;
- à la direction et aux employés de Carruzzo SA, à

Chamoson;
- à M. Michel Bornet, pompes funèbres.
Les dons reçus ont été versés au home Pierre-à-Voir, à
Saxon.

Riddes, août 1999.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous avez témoignées lors du deuil qui vient de nous
frapper, la famille de

Madame

Germaine PETER
vous remercie de tout cœur pour votre présence, votre
soutien et vos dons.

Un merci particulier:
- aux curés Massy et Zuber;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- aux amis de Zinal;
- à l'entreprise postale H. Epiney & Fils SA;
- aux collègues chauffeurs d'Anniviers;
- à la classe 1947 d'Ayer;
- à sa filleule, aux neveux et nièces;
- à la direction et aux collaborateurs Tschopp Zwissig SA;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & fils SA.

Sierre, août 1999.



Madame Marcelle Dubosson-Fogoz;
Monsieur et Madame Isaac et Vitaline Dubosson-Bellon, à
Troistorrents;
Famille de feu Noëlie Lonfat-Dubosson, à Muraz;
Famille de feu Irmine Bellon-Dubosson, à Troistorrerits;
Famille de feu Marie Coutat-Dubosson, à Vérossaz;
Madame Augusta Dubosson-Bovard et famille , à Illiez et
Troistorrents;
Madame et Monsieur Marthe-Hélène et Georges Theytaz-
Fogoz, et leurs enfants, à Vissoie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Antoine DUBOSSON
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
parent et ami, survenu le 23 août 1999, dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le mercredi
25 août 1999, à 14 heures, .
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: rue de la Servette 36, 1202 Genève,
Un grand merci à l'unité 42 de l'hôpital de gériatrie pour son
dévouement, sa gentillesse et sa compétence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René THÉODOLOZ
enlevé à l'affection des siens le 8 août 1999.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Henri Van der Elst
chemin de Treulaz 9, 1288 Aire-la-Ville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pas p leurez les beaux jours passés
mais remercier qu'ils aient existé.

Les familles Bovier, Marti et Lichardus, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Hanna BOVIER
survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, dans sa
82e année.

Selon lé désir de la défunte la cérémonie d'adieux a été
célébrée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Léonie PIGNAT
maman de Ginette Udressy-Pignat, conseillère générale et
secrétaire de cet organisme..

Pour les obsèques, prière de consulter les avis des familles.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Othmar GAUDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard ;
- au pasteur Alfred Mulier;
- au docteur Jean-Paul Prochaine;
- à la clinique Sainte-Claire;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais.

Son épouse Marcelle Gaudin , ses enfants et petits-enfants.

Réchy, août 1999.

Ce que vous ferez au p lus petit d'entre les miens
c'est à Moi que vous le ferez.

Le Seigneur a rappelé à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé

lacques BARRAS
curé de Bramois

décédé le 23 août 1999, à la suite d'un accident, à l'âge de
76 ans.
Font part de leur peine:

Sa sœur:
Marie Crettol-Barras;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;
La famille de feu Jérémie Barras;
La famille de feu Jérémie Berclaz;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le jeudi 26 août 1999, à 16 h 30.
Le défunt reposera à l'église de Bramois, mercredi 25 août ,
dès 9 heures.
Veillée de prière de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Marie Crettol-Barras

rue de l'Avenir 1, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil de communauté
de la paroisse de Bramois,

tous ses paroissiens
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

lacques BARRAS
dévoué curé de notre paroisse^depuis plus de vingt et un ans

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

lacques BARRAS
dévoué curé de la paroisse depuis plus de vingt et un ans et
membre d'honneur de notre société.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme au grand
charisme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Jacqueline
DEVAUD

1989 - 24 août - 1999

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Que ceux qui t'ont aimée et
entourée aient une pensée
pour toi.

Ta famille, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Henri MEUNIER

I
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1998 - 21 août - 1999

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, le mercredi
25 août 1999, à 19 h 30.

t
Je ne suis pas très loin, juste de l'autre côté...

S'est endormie paisiblement, le 22 août 1999, au foyer Ma
Vallée à Basse-Nendaz, dans sa 93e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Bernadette GLASSEY-
MARIÉTHOZ

—„,—. _,

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Jacques Praz-Glassey;
Jean-Michel Glassey;
Ses petits-enfants:
Christophe et Francine Praz-Anzévui;
Sophie Praz;
Valérie et Bertrand Guex-Glassey;
Jérémie Glassey et sa maman;
Son arrière-petite-fille:
Caroline;
Sa belle-sœur:
Berthe Glassey-Praz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les enfants de feu Célestin Mariéthoz;
Les enfants de feu Lucien Lathion-Mariéthoz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 25 août 1999, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman Bernadette repose à l'église
de Basse-Nendaz, où une veillée de prière aura lieu
aujourd'hui mardi 24 août 1999, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette GLASSEY
maman de Jean-Michel , membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Sonia Bergdorf-Bïrchler;
Catherine Bergdorf, ses enfants Jesse et Jennifer;
Alain et Christiane Bergdorf-Laverniaz, leurs filles Laetitia ,
Fanny, Céline et Alisson;
Jean-Daniel et Gisèle Bergdorf-Adolph;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BERGDORF
dit Loulou

leur très cher époux, papa, beau-papa, pépé, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 22 août 1999, dans sa
66' année, suite à une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où Loulou repose, le
mercredi 25 août 1999, à 14 h 15.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal de Genève, ainsi qu'au
CESCO, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: chemin du Molard 7, 1290 Versoix.

A notre petit Niglo qui était le p lus Michto.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le lac du Màrj elen reapp araît Humeur
f J_ JL. A deux mois des élections fi

Le fameux petit plan d'eau du glacier d'Aletsch vit une vie toujours plus courte

5'

Source: MeteoNews, Christophe Salamin
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Le lac du Màrjelen, tel qu'on pouvait le voir le 7 août dernier.

PUBLICITé 
Le  lac du Màrjelen, en bor-

dure du glacier d'Aletsch
sous l'Eggishorn, est une curio-
sité très prisée des randonneurs
de haute montagne. II a atteint
son niveau le plus élevé le
17 juillet 1878, avec plus de
77 mètres. A l'époque sa surface
mesurait un demi-kilomètre
carré.

Le lac se forme pendant un
temps, puis ses eaux passent
sous le glacier et descendent
dans la Massa. Les 18 et 19 juil-

Les Diablere

Suisse et dans le monde sur
enouvelliste.ch/site/me-eo/text.htm
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edelbert kummer

let 1878, il se vida presque tota-
lement en l'espace d'une tren-
taine d'heures. Entre Brigue et
Loèche, le niveau du Rhône
monta d'environ 1 m 50.

La photo que nous voyons a
été faite par l'ancien directeur
de l' office du tourisme de Riede-
ralp, Edelbert Kummer, le 7 août
dernier. Comme les autres an-
nées, le petit lac n'a guère tenu
plus d'une semaine. Depuis le
siècle passé, le glacier a forte-
ment reculé. PASCAL CLAIVAZ

Pointe-Dufour -6e

Weisshorn -5° 

ï Zermatt 17° fâ.

Apostille

Mon activité présidentielle du
mois d'août s'est déroulée
principalement dans la partie
bas-valaisanne du canton. Une
promenade didactique m'a ap-
pris le délicieux vallon de Ta-
nay, au travers de richesses
variées et surtout incroyable-
ment secrètes. Salvan m'a
joué de son charme, un ven-
dredi 13, dans la brume en-
core dorée d'une fin d'après-
midi préorageuse.
Aujourd'hui, mon souvenir
s'est arrêté à Saint-Maurice,
sur un promontoire, derrière le
château qui abrite un musée
militaire. En compagnie de
l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, je découvrais le fameux
défilé dont l'importance stra-
tégique a été décrite avec tant
de lyrisme dans nos livres
d'histoire. C'est alors que,
dans la grisaille crépusculaire
et inquiétante qui précédait
l'éclipsé, j'entendis le préfet
glisser malicieusement au syn-
dic du lieu: «Tu aurais dû en-
lever ce canon! Elle va en par-
ler dans son prochain billet.»
Eh bien, c'est fait!
Mais le conseil, lui, n'a pas
été suivi. J'ai pu le vérifier sa-
medi dernier, en me rendant à
la fête du ski valaisan, à Mas-
songex. Le canon est toujours
là, solitaire et vert-de-gris,
gardien anachronique et déri-
soire de ce qui reste, aujour-
d'hui encore; l'unique porte
d'entrée du Valais!

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
présidente du Grand Conseil
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Il y a quatre jours, les modèles en faisaient une montagne, et elle semble
plutôt vouloir accoucher d'une souris, il s'agit bien sûr de la perturbation qui
se trouve en ce moment au-dessus de nos têtes. Si tout se passe comme
prévu, elle ne devrait donner que de faibles pluies et laisser, cet après-midi
déjà, ia place à de belles éclaircies en Valais central et dans le Bas-Valais. Le
fond de l'air se réchauffe et le vent d'ouest souffle en altitude.
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de votre voiture engendre
une augmentation de 4%
de la consommation de carburant à 120km/h
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