
S" Les Verts dans le nez!
arrêté

AFFAIRE BELLASI
Faire toute
la lumière

/ étranger. P. 6

COLLOMBEY

Le Tribunal pénal in-
ternational a arrêté le
général serbe pour
crimes de guerre. P. 8

IM, réputation des ser-
vices secrets suisses est
méchamment ternie à
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Le Théâtre du Rovra
va faire revivre
samedi l'histoire du
village. P. 11

Ras  le bol, des écolos!
Pour leur faire con-
trepoids, des Valai-

sans lancent ces jours-ci
dans notre canton une
association Acqua Nos-
tra.

A la tête de celle-ci, le
conseiller national anni-
viard Simon Epiney, qui
explique que son but est
de lutter contre ceux qui
bloquent systématique-
ment les projets touchant
au milieu naturel, sans
considération des be-
soins économiques des
populations.

Existant déjà dans les
cantons de Vaud et de
Neuchatel, Acqua Nostra
aspire à devenir un grou-
pe de pression à l'éche-
lon national.

En Valais, l'associa-
tion a déjà recruté un
millier de membres en
dix jours. Elle doit se
constituer officiellement
lundi prochain.

LOECHE-LES-BAINS
Le gratin 
du VTT
La station loéchoise
accueille ia f inale de Êk _J _,
la Wheeler Swiss M \ Fw I (j  I
Cup. P. 1 __r M^^___ I ̂ M^ vPfl

AUTOMOBILISME IC llûvlll
Avant le retour ¦
de «SChUnil» r t a r  manque de concentra-
Mika Salo doit abso- don en défense, le Servette
lument se racheter FC n'a Pas réussi a se qualifier
dimanche au GP de pour la U
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Belgique. P. 21 Graz {2- 2) . Et pourtant, les Ser-
vetuens menaient au score,
avant d'encaisser deux buts
coup sur coup. Une deuxième
réussite genevoise sonnait l'éga-
lisation, mais cela n'était pas
suffisant pour conquérir cette
qualification. La déception ser-
vettienne est grande de ne pas
évoluer dans la richissime com-
pétition, mais le champion suis-
se se consolera avec une partici-
pation en coupe de l'UEFA.

Le Genevois Patrick Bûhlmann est pris en sandwich entre les Autrichiens Markus Schupp et Ivica Vastic, l'homme de la qualification

PUBLICITÉ

keystone

Page s

Page 19 (auteur du deuxième but).

Colin
Jackson

couronné
Détenteur du record du monde
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Le feuilleton politique de l'été

31. En attendant
l'automne

A 
trois épisodes de la fin,
nous publions une

nouvelle lettre de notre
Candidat. Bientôt l'on va
passer aux choses sérieuses!
On remarque aussi que la
rentrée politique a bien
commencé, et que l'année
électorale est bonne pour la
cueillette des champi-
gnons.

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Chaque matin, il faut
faire comme si de rien
n'était. Comme si de rien
n'était pour ne pas se laisser
anéantir moralement par ce
début de campagne classi-
que et monotone de nos ad-
versaires. Ces derniers jours,
ils ont semble-t-il réinventé
la poudre: plafonner ou ré-
duire les impôts. Eh bien!
C'est tout ce qu'ils ont trou-
vé pour l'instant.

«Dix milliards de mots,
ne valent pas un seul mot
bien compris» (Yung-chia
Hsuan-Chûeh, 665-713, Ja-
pon). Votez pour moi! Pour-
quoi faut-il un homme com-
me moi au Conseil national?
Pourquoi aller se frotter avec
l'élite politique du pays?
Suis-je courageux comme
Alexandre, éclairé comme
Marc-Aurèle, artiste comme
Néron, rusé comme Maza-
rin? Tout cela à la fois, mais
aussi parce que le meilleur
docteur est peut-être bien le
malade lui-même.

Au mois d'août, il fau-
drait être à l'agonie pour
rester enfermé chez soi, le Prochain épisode demain
corps a besoin de vitamines. En attendant la fin

Le grand air est plein de vi-
tamines. Aussi n'a-t-on pas
besoin de me pousser de-
hors pour aller me balader
dans la forêt et cueillir des
champignons. Cette année
est une grande année électo-
rale à champignons. Les
cueilleurs de champignons
votent pour celui qui leur
promet la liberté de cueillet-

te. Et bien entendu, tel est
notre message: cueillez en
toute liberté. Mais laissez-
en aussi un peu aux au-
tres.

C'est bientôt l'au-
tomne. Nos concurrents
bûchent leurs dossiers,
établissent des comparai-
sons entre les cantons,
entre les pays, entre la
tene entière, pour expli-
quer bientôt dans des dé-
bats pointus que nous
sommes finalement ni
meilleurs, ni pires que les

autres.
C'est bientôt l'automne

donc. Les rayons du soleil
ondulent dans l'air au-des-
sus des arbres, dont les
pieds baignent dans une lé-
gère rosée annonçant les ro-
sées plus importantes de
septembre. Le long des al-
lées, les fleurs tardives (par
exemple les cosmos) sont
alignées la tête en bas com-
me si elles craignaient le
passage des gendarmes...
C'est tout le charme de la fin
de l'été.

Pourquoi faut-il un
homme comme moi au
Conseil national? Parce que
le suffrage qui vient vers
moi, va dans la bonne direc-
tion... Parce qu'il y a assez
de juristes, de comptables et
d'ingénieurs aux plus hauts
postes de l'Etat. Parce que
c'est comme ça. Parce que
c'est la fatalité et que la fata-
lité pour nous, veut que la
victoire ou la défaite soient
les deux faces de la même
réussite sur le plan humain.

LE CANDIDAT

Lettre a Peter Bodenmann
Concerne: bruits qui pour-
raient courir
Cher Peter,

Comme beaucoup de
Valaisans de tout bord, j'ai
voté pour toi, pour le chan-
gement, pour plus d'équité,
pour le formidable espoir
que tu pouvais offrir à la
nouvelle génération. Quelle
déception! Quel dommage
que toi, l'homme qui en
moins de quatre mois a réglé
tous les problèmes financiers
inextricables de ta famille,
n'aies pas pu (au moins à
temps partiel) mettre un peu
de cet immense talent au
service du Conseil d'Etat, des
citoyennes et citoyens.

Certaines mauvaises lan-
gues affirment que tu t'em-
bêtais à Sion. Bien sûr que
non! Par ailleurs, il faut que,
je t 'avertisse que de malveil-

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

lantes rumeurs font accroire
que Zorro-Peter sera de re-
tour cet automne. Pour le
deuxième tour. Pour sauver
le Haut-Valais, le Valais et la
Suisse tout entière (à cause
de cette UDC).

Dis-nous que ce n'est
pas vrai. Cher Peter, démens,
ne serait-ce qu'aux motifs de
cette «intelligence du cœur»
que par pudeur tu dissimules
si bien. Dis-le à tous ces «dé-
çus du départ» qui t 'ont cru
et qui t'ont donné leur con-
fiance, que tu n 'es pas parti
pour rien, que ta place est
encore près des tiens.

Et si vraiment, ton des-
tin est de sauver la Suisse
tout entière, alors fais com-
me ton camarade Ziegler. Y a
des places sur les listes des
cantons de Berne et de Zu-
rich. PIERRE -LOUIS ZUBER

Les bourgeoisies\̂ J KJKJ KA.1- WW/lUlVyU Jeudi 26 août 1999

Un vaillant moteur de
Les bourgeoisies ont beaucoup investi dans le développement de la vallée.

Convaincue que
le tourisme est
l'avenir de la
vallée, la
bourgeoisie
d'Ayer, à
l'exemple des
autres
bourgeoisies
anniviardes, a
investi dans les
remontées
mécaniques. Ici,
Sorebois sur
Zinal.

Le  
val d'Anniviers compte construction du barrage de

six bourgeoisies: Ayer, Gri- Moiry; une reprise avec le retour
mentz, Saint-Luc, Saint- des Anniviards émigrés; un

Jean, Chandolin et Vissoie. Trois gonflement des effectifs avec le
d'entre elles ont un conseil se- vote des femmes en 1971; une
paré: Grimentz (1904), Saint- entrée dans le tourisme; et des
Jean (1912), Saint-Luc (1984). investissements décisifs.
Toutes manifestent aujourd'hui
une grande vitalité. Cependant, Les rogations d'Ayer
elles ont connu des heures «Le patrimoine de notre bour-
moins heureuses lors des gran- geoisie est constitué de 1200 hec-
des étapes historiques. Au cours tares de forêt, de vignes en plai-
de ces deux derniers siècles, ne et d'une maison bourgeoisia-
elles ont vécu: l'immigration; le avec cave», explique Luc Epi-
une lente séparation d'avec les ney, président de la plus grande
municipalités; la désertion des bourgeoisie du val d'Anniviers.
villages de montagne au profit La communauté a investi dans
de la plaine (Sierre, Chippis, les remontées mécaniques de la
Veyras, Noës); un affai- société Zinal-Sorebois afin d'ai-
blissement lors de la der la station à démarrer. «Selon

la tradition, nous tenons notre
assemblée des rogations le len-
demain de l'AiScension. Et lors de
fêtes, nous sommes généreux
avec les vins d'honneur.»

Grimentz la coquette
«Notre bourgeoisie a beaucoup
investi dans le développemen t
de la station de Grimentz: re-
montées mécaniques, piscine,
société sportive, p laces de parc,
etc.», relève Clément Salamin,
président. Son patrimoine est
constitué d'une cave, d'une
maison bourgeoisiale, de forêts
ainsi que de vignes de malvoi-
sie, petite arvine, ermitage, fen-
dant; toutes situées à Sierre.
«Nous venons de recevoir des

subventions attendues depuis
longtemps pour notre forêt pro-
tectrice. On est soulagé.»

La tradition
des Lucquérands

«Depuis la séparation des deux
conseils il y a quinze ans, la
bourgeoisie de Saint-Luc a
beaucoup investi: restauration
des moulins, rénovation d'une
maison d'alpage à Par-di-Mod-
ze, local forestier, routes, remon-
tées mécaniques, etc.», com-
mente le président Jean-Pierre
Salamin. Elle possède en outre
une vigne de 7000 m- à Muraz.
La bourgeoisie est accueillante
dans sa cave et sa maison de
Saint-Luc, et elle offre les vins

La fierté d'être bourgeois
Quelle que soit l'ambiguïté des réalités qui finissent, on ne peut quitter
sans autre sa vieille terre ou sa vieille mère. «On ne peut être paysan,
fils et petit-fils de paysans sans garder en mémoire que c'est elie qui
nous a faits. Alors on revient vers elle; on revient au pays pour lui ren-
dre visite. On refait en sa compagnie quelques gestes d'autrefois, com-
mente le sociologue Bernard Crettaz*. On parle à nouveau le langage
de la montagne. Et il se passe une chose étonnante: plus on s 'éloigne
d'elle et plus on proclame la fierté de lui appartenir. La rupture réelle
face à la terre appelle la filiation symbolique. La bourgeoisie est le si-
gne éclatant de ce transfert.» Dans l'histoire de Grimentz, précédant le
village, il y a, plus prestigieuse, la communauté ou bourgeoisie. Jus-
qu'en 1904, elle exerce le pouvoir politique. «Elle cultive les vignes.
Elle rassemble dans sa maison et ses caves. Elle définit l'origine, relève
Bernard Crettaz. La loi valaisanne, au cours du XIX siècle, relègue cette
vieille communauté dans un rôle second au profit de la commune
municipale.» Mais à Grimentz, la communauté ou bourgeoisie règne
jusqu'en 1904. Elle entre alors dans un destin insoupçonné où la terre
ancestrale devient symbole pour les temps nouveaux.
* Bernard Crettaz: «Grimentz, un village suisse», Editions Monographie, Sierre.

Le tonneau
de VEvêque
contient du vin du
glacier datant de
1865.
Bernard Rouvinez
a longtemps été
l'œnologue de la
cave
bourgeoisiale
de Grimentz.
nf
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La ronde des mots N° 45
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° 44
Lester - Déesse - Irénée -
Amuser - Quorum - Grigou



M L  ¦ ïi économie anniviarae
Et pou r couronner le tout, elles vous offrent le vin d'honneur.

d'honneur à toutes les fêtes, été d'une vigne à Noës, d'un moulin
comme hiver. Saint-Luc, tout reconstitué à Prarion et de quel-
comme Saint-Jean, maintient la ques actions dans les remontées
tradition du vignolage avec dra- mécaniques», relève le président
peau, fifres et tambours. René Zufferey. Les amoureux de

la montagne peuvent compter
Deux chapelles sur ie gîte de Saint-Jean , dans la

à Saint-Jean maison bourgeoisiale. Quant au
«Alors que la commune de public, il peut visiter la cave et
Saint-Jean compte 250 âmes, la déguster les vins d'honneur of-
bourgeoisie comptabilise ferts à toutes les occasions.
700 bourgeois actifs dispersés en , . . .,.
Suisse. C'est dire si l'attache- Les bourgeois d honneur
ment à son lieu d'origine est im- °-e Chandolin
portant. Nous possédons une «Avec un alpage à Ponchette, des
vaste forêt de 700 hectares et dis- routes forestières, deux vignes à
posons de deux maisons avec Muraz et Veyras, une maison
vives, à Saint-Jean et aux Fras- bourgeoisiale et une cave, le pa-
sts, d'une cave à Sierre, de deux trimoine de la bourgeoisie de
chapelles (Pinsec et Saint-Jean), Chandolin est un peu semblable

à celui des autres», relève Wal-
ther Zuber, président. La bour-
geoisie est actionnaire des re-
montées mécaniques. Chando-
lin a offert la bourgeoisie
d'honneur à Yves Piaget, joail-
lier à Genève, Marcel Bonvin,
fondateur de la SD et initiateur
de la tradition des Rois mages,
René-Pierre Bille, cinéaste ani-
malier, et Ella Maillart, écrivain
et exploratrice, récemment dé-
cédée.

Vissoie, minuscule
mais capitale

Depuis son autonomie politique
en 1904, Vissoie, capitale de la
vallée, réunit dans un même
conseil commune et bourgeoi-

Vissoie,
capitale de la
vallée. Les plus
petites et plus
récentes
commune et
bourgeoisie
d'Anniviers
doivent leur
existence à
une poignée
d'hommes
libres qui ont
lutté pour leur
indépendance
en 1904.
nf

sie. La plus petite bourgeoisie
d'Anniviers possède une forêt au
Landijux et au Moulin, une vi-
gne à Templo à Sierre et une ca-
ve sous la tour d'Anniviers
qu'elle partage avec la commu-
ne. «Nous participons dans la
mesure de nos faibles moyens à
l'essor du val d'Anniviers. Nous
avons acquis des actions dans
toutes les sociétés de remontées
mécaniques de la vallée. Nous
avons aidé à la rénovation de la
tour des Seigneurs ainsi qu 'à la
construction des p laces de fêtes
et de sports», souligne le prési-
dent Gérard Epiney. Ancien
président de la commune, Jean-
Baptiste Massy est bourgeois
d'honneur. CHARLY-G. ARBELLAY

Musique d avant Jésus-Christ!
Le samedi qui suit la Saint-Joseph est celui du vignolage. Les bourgeois
d'Anniviers emmènent avec eux la clique des fifres et tambours, qui
joue sur le mur de la vigne pour donner du courage aux travailleurs.
Jean Daetwyler s'est penché sur la curieuse musique des Anniviards. Il
en donne l'explication: «Les fifres d'Anniviers n'ont pas changé depuis
le XV siècle. C'est certainement la musique helvétique la plus ancienne
restée strictement authentique. Cela est dû à la construction des fifres
qui n'a jamais varié. C'est un tuyau de bois percé de huit trous. Tel
qu'il est conçu, il est dans la tonalité de ré majeur. Il émet donc natu-
rellement un do dièse. Mais les Anniviards finissent tous leurs mor-
ceaux sur la note sol. Ils ont trois doigts levés et trois doigts baissés.
S'ils jouaient un ré aigu pour finir, tous les doigts seraient en l'air et le
fifre, n'étan t plus tenu, tomberait par terre. Sans le savoir, donc, ils
exécutent toutes leurs mélodies en mode lydien, avec une quarte aug-
mentée. C'est une des caractéristiques d'un mode de la Grèce antique,
et on retrouve cela dans le vignoble vaiaisan en plein vingtième siècle.
J'étais émerveillé et tout excité. J'ai soigneusement recueilli ces airs
d'avant Jésus-Christ et j 'ai réfléchi à la question (...)!»
Source: «Croches et anicroches en pays vaiaisan», Editions Monographie, Sierre.

A Noës, les fifres
et tambours
jouent sur la
vigne de la
bourgeoisie de
Saint-Jean: une
tradition issue
des régiments
militaires
étrangers
auxquels les
Anniviards ont
participé.
nf

»A C A R T E  P O S T A L E  DE L ' E T E  
La tête à l'ombre et les pieds au grand soleil, certain(e)s de nos rédacteurs(trices) sont en vacances.

Petit exercice librement consenti, chacun(e) envoie, entre clin d'œil et coup de cœur, sa carte postale de l 'été. D 'ici ou... d'ailleurs

- Salut Coco, à qui t'as écrit cette année?
- Non mais, tu m'as regardé, oiseau de malheur,
tu crois que je  vais me fatiguer pour ces toutous
qui nous houspillent à longueur de journée!
- Sans les toutous comme tu dis, c'est la fin, la
désolation...
- Arrête ton cinéma, on a assez engrangé...
- Et l'avenir de ce merveilleux parc de
La Palmyre...
- Je sais, tu me répètes à longueur d'année qu'on
est là pour donner du bonheur, j 'en ai marre...
- Alors change de registre, vieil égoïste, on fera
sans toi et mieux. Les oiseaux de bon augure, ils
ne sont heureusement pas si rares...

Entendu par un touriste heureux.
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P.S. Si les grincheux cupides qui hantent et
vendent nos paysages bucoliques avaient la bonne
idée de se recycler, le bonheur des touristes serait
total. Merci à tous les oiseaux de bon augure
rencontrés cet été.
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L'homme de lu Furka
A

lbert Imsand a traversé
le siècle et fait percer le

tunnel ferroviaire de la Fur-
ka. Il lança également la mo-
tion pour la construction de
la route du Nufenen, dont on
fêtera le trentième anniver-
saire début septembre.

L'année dernière, les au-
torités de la vallée de Con-
ches ont apposé une plaque
en l'honneur d'Albert Im-
sand, à l'entrée de la gare du
Furka-Oberalp (FO) à Ober-
wald. Toute la vallée et tout
le canton étaient représentés,
emmenés par le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder.
L'ancien président du Con-
seil d'Etat genevois André
Ruffieux était également à
Oberwald, car la Romandie
fut toujours un soutien indé-

Albert Imsand, le «perceur»
du tunnel ferroviaire de la
Furka, dans sa chère vallée
de Conches. nf

fectible au tunnel de la
Furka.

Albert Imsand est né en
1911 à Munster. En 1942, il
était député suppléant du
district de Sion. Il y renonça
parce que le président de
Sion, lui aussi Conchard
d'origine, se présentait à la
députation. En 1957, il devint
député du district de
Conches, carrière qui
culmina avec la présidence
du Grand Conseil en
1972-1973. Enfin , il fut préfet
de Conches, de 1979 à 1981.
Albert Imsand est également
le fondateur d'une fabrique
de textiles, à Naters puis à
Sion, et il a ouvert le
magnifique hôtel Gomesia, le

premier de la vallée, en 1964
à Munster. Il fut, enfin , un
homme influent au conseil
d'administration du groupe
«Nouvelliste».

C'est comme député du
district de Conches qu'il
lança, en 1958, le fameux
postulat pour le percement
d'un tunnel ferroviaire de
base de 12 kilomètres sous la
Furka. Démarche qui fut
d'abord accueillie avec un
sourire condescendant. Mais
lui y croyait dur comme fer:
«En hiver, la vallée était
coupée du monde; elle se
trouvait parfois sous la neige
durant sept à huit mois»,
commente-il. L'entreprise
Brown Boveri à Baden livra
une étude de faisabilité et
l'aventure commença.

«Le comité d initiative
finit par trouver l'argent
pour financer le projet. Nous
nous étions mis en relation
avec les Grisons et Uri.»
Roger Bonvin, qui fut
conseiller fédéral de 1962 à
1973, prit le relais et soutint
à fond le projet , lorsqu'il
dirigea le Département de
l'énergie.

La période la plus
chaude se sima dans les
années septante. «Les huit
premiers kilomètres
n engendrèrent aucun
dépassement de crédit. Puis
Berne décida de modifier le
tracé de quelque 500 mètres
à droite. Les ingénieurs se
retrouvèrent dans un rocher
friable et gorgé d'eau, que
l'on pouvait presque creuser
à la truelle.» Cependant, au
décompte final , il s'avéra
que malgré les énormes
dépassements budgétaires,
le tunnel de la Furka avait
moins renchéri que d'autres
tunnels en Suisse
alémanique.

Le boyau ferroviaire
sous la montagne a sauvé
économiquement la vallée
de Conches. Depuis, le
tourisme, la construction et
l'artisanat y ont fleuri. Avant
son percement, il n'y avait
que quelques pensions.
Après, plus de vingt hôtels se
sont ouverts. Aujourd'hui au
départ d'Oberwald, on est
plus vite à Luceme qu'à
Sion. PASCAL CLAIVAZ



L'UDC submergée
¦ BERNE L'UDC suisse a été
victime en début de semaine
d'une «prise de contrôle
inamicale», selon les termes
de son secrétaire général
Martin Baltisser. Les abonnés
du service e-mail du parti ont
été bombardés de fausses
missives.

Les abonnés ont reçu lundi
soir et mardi des centaines de
mails portant l'adresse de
l'UDC, a révélé le quotidien
bernois «Der Bund» hier. Ces
messages ne provenaient pas
du secrétariat du parti et
contenaient notamment des
attaques injurieuses contre
l'UDC

Solidaire
avec la Turquie
¦ BERNE Deux semaines après
le violent séisme en Turquie, la
Chaîne du bonheur a décidé
d'organiser une journée
nationale de solidarité mardi
31 août. A ce jour, elle a
récolté environ un million de
francs en faveur des
survivants, a précisé hier son
coordinateur Roland
Jeannèret.

En attendant la journée de
solidarité, les dons peuvent
être versés sur le compte
postal 10-15000-6 mention
Turquie.

Emule de Farinet
¦ NEUCHATEL Un ancien
responsable de la fonction
publique neuchâteloise a été
condamné hier à huit mois de
prison avec sursis pour
fabrication et diffusion de
fausse monnaie. L'accusé n'a
pas assisté à son procès
devant le Tribunal
correctionnel de Neuchatel.

Il avait été arrêté en janvier
1998 à Genève, alors qu'il
tentait d'écouler de fausses
coupures de 100 francs. Il a
été reconnu coupable d'avoir
fabriqué au moins 143 faux
billets de 100 francs, dont
45 ont été écoulés, ainsi que
57 billets de mille francs,
retrouvés lors de perquisitions.

Les faux ont été reproduits à
l'aide d'une imprimante
scanner couleur. Le Tribunal a
reconnu la responsabilité
diminuée de l'accusé, qui
subissait une profonde
dépression, confirmée par une
expertise psychiatrique.
Désormais établi en Grèce,
son pays d'origine, le prévenu
était chef de la section asile du
canton de Neuchatel ainsi que
conseiller général du chef-lieu,
membre du groupe POP-
Ecosol.

Plein gaz
pour les motos
¦ SOLEURE Les motos de 125
cm3 ont toujours le vent en
poupe: lors des sept premiers
mois de 1999, 2854 nouvelles
machines ont reçu le baptême
du bitume. Par rapport à la
même période de l'année
précédente, l'augmentation
est de 24,5%.

Au total, 34 878 nouvelles
motos et scooters ont été
immatriculés, a indiqué hier
l'Office suisse de conseils pour
deux-roues (OSCD).
L'augmentation est de 11,8%
par rapport à l'année
précédente.

L'essence bientôt «déplombée»
Dès le 1er janvier 2000, Berne modifie l'ordonnance sur la protection de Vair.

L'
essence avec plomb ne

sera plus vendue en Suisse
dès le 1er janvier 2000. Le

Conseil fédéral veut introduire
ces nouvelles dispositions en
même temps que l'Union euro-
péenne. Il a ainsi modifié hier
l'Ordonnance sur la protection
de l'air.

La super avec plomb ne re-
présente même plus 5% des
ventes. Dès 1985, le Conseil fé-
déral a en effet encouragé l'utili-
sation de l'essence sans plomb
par une imposition plus favora-
ble par rapport aux autres car-
burants. Les nouvelles voitures
équipées de catalyseurs ont éga-
lement concouru à cette évolu-
tion.

Les propriétaires d'anciens
modèles ne seront pas pris de

court par la disparition des
pompes à essence avec plomb.
Deux solutions s'offrent à eux.

Une possibilité est d'ajouter
un additif lors de chaque plein
de sans plomb, explique un
communiqué de l'Union pétro-
lière. L'autre solution consiste à
utiliser de la benzine super 98,
qui contient déjà un additif.
Dans les deux cas, il faut comp-
ter avec un renchérissement de
trois centimes par litre.

Moins de benzène
et de soufre

La nouvelle ordonnance prévoit
en outre de réduire, dès le 1er
janvier 2000, de 5 à 1% la teneur
de l'essence en benzène, une
substance cancérigène. Les hui-
les diesel sont également con-
cernées par les nouvelles dispo- sa super avec plomb ne représente même plus 5% des ventes

sitions: leur teneur autorisée en
soufre est diminuée de 500 à 350
milligrammes par kilo.

Pour permettre l'écoule-
ment des stocks d'essence qui
répond aux anciennes exigences
s'agissant de la teneur en benzè-
ne, une disposition transitoire
en autorise la commercialisation
et la production jusqu 'au 30 juin
2000. La raffinerie de Cressier
(NE) ne pourra en effet réduire
la teneur en benzène que six
mois après l'entrée en vigueur
des nouvelles exigences.

Autre disposition transitoi-
re, l'huile diesel et l'essence sans
plomb répondant aux anciennes
exigences de l'ordonnance peu-
vent être mises dans le commer-
ce jusqu'au 31 décembre 2004 à
partir d'entrepôts agréés ou de
l'armée ou provenant de réser-
ves obligatoires, (ats)

Variantes
pour dépénaliser

La culture du chanvre
pourrait être tolérée

A
vant de décider d'une dé-
pénalisation de la consom-

mation de drogues, le Conseil
fédéral veut tâter le terrain. Il a
mis en consultation la révision
de la loi sur les stupéfiants avec
une kyrielle de variantes. La cul-
ture du chanvre pourrait être to-
lérée.

Le Conseil fédéral a défini
hier les lignes du projet de révi-
sion seulement pour les points
non controversés. En ce qui
concerne la dépénalisation de
l'usage de stupéfiants , il a mis
en discussion jusqu'à la fin de
l'année cinq modèles, dont trois
proposés par la commission de
la santé du Conseil national.

Tout ou presque rien
En principe, l'interdiction ac-
tuelle de toute consommation
de drogues devrait disparaître.
La proposition la plus «timide»
se base sur le principe de l'op-
portunité, qui signifie en clair
que le droit restrictif reste en vi-
gueur, mais que les autorités
pourraient renoncer à poursui-
vre les cas de peu de gravité.

La proposition la plus «au-
dacieuse» prévoit la dépénalisa-
tion de l'usage de toutes les dro-
gues et des actes préparatoires
(achat, possession) . Le Conseil

fédéral soumet aussi ce modèle
avec une sous-variante, limitant
le principe aux consommateurs
de plus de 18 ans.

Dures et douces
La dépénalisation totale part de
l'idée qu'il ne sert à rien de pu-
nir un comportement autodes-
tructeur, puisque cela ne réduit
pas la consommation, a expli-
qué la présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss. Cette va-
riante permettrait encore de
réaliser des économies de quel-
que 30 millions de francs par an
au niveau policier. Entre les
deux extrêmes, il est prévu d'au-
toriser seulement la consomma-
tion de drogues douces (comme
le cannabis) et de continuer à
poursuivre l'usage des drogues
dures. Dernière possibilité mise
en discussion, les drogues dou-
ces seraient dépénalisées alors
que le principe d'opportunité
serait appliqué aux autres stupé-
fiants.

Le Conseil fédéral n'a pas
voulu exprimer de préférence
entre ces variantes, a précisé
Mme Dreifuss. Pour lui, il est es-
sentiel de trouver un large con-
sensus sur cette question encore
contestée, (ats)

Le Conseil fédéral ne recevra
pas officiellement
Salman Rushdie
L'écrivain Salman Rushdie peut
venir en Suisse librement et
quand il le désire. En revanche,
le Conseil fédéral n'a pas l'in-
tention de l'inviter en visite offi-
cielle, les invitations officielles
étant réservées aux représen-
tants des Etats. C'est ce qu 'a ré-
pondu hier le gouvernement à
une question du conseiller na-
tional Andréas Gross (soc, ZH).

Regrettant que, selon les
propres dires de l'auteur des
«Versets sataniques», la Suisse
soit le seul pays d'Europe dans
lequel Rushdie ne puisse se ren-
dre car personne n'est à même
d'y garantir sa sécurité, Andréas

Gross demandait au Conseil fé-
déral d'inviter l'écrivain en qua-
lité d'hôte officiel et de faire en
sorte que les autorités compé-
tentes garantissent sa sécurité.

En tant que citoyen britan-
nique, Rushdie peut venir en
Suisse librement et quand il le
désire, souligne le Conseil fédé-
ral dans sa réponse. Il n'a en re-
vanche pas l'intention de l'invi-
ter à faire une visite officielle en
Suisse, de telles invitations étant
réservées aux représentants des
Etats, des gouvernements et des
organisations internationales.
(ap)

Un an sans travail
Le Conseil fédéral a décidé d'appliquer dès septembre

cette mesure concernant les demandeurs d asile.

Les demandeurs d'asile et les
réfugiés provisoires entrant

en Suisse après le 1er septembre
prochain seront interdits de tra-
vail pendant une année. Le
Conseil fédéral a décidé hier de
mettre en vigueur cette mesure
jusqu'au 31 août 2000.

Cette décision est une con-
séquence du pourcentage «ex-
ceptionnellement» élevé de per-
sonnes relevant du droit d'asile
séjournant actuellement en

Suisse, a expliqué la conseillère
fédérale Ruth Metzler.

Le Conseil fédéral motive
encore sa décision par le fait
que la plupart des réfugiés koso-
vars arrivés ces derniers mois en
Suisse sont encore assujettis à
l'interdiction ordinaire de travail
de trois à six mois, ou n 'ont pas
encore trouvé d'emploi. Or, il
faut s'attendre à un nouvel af-
flux de requérants dès cet au-
tomne, selon Mme Metzler. La
mesure d'interdiction de travail

ne devrait pas attiser la xéno-
phobie en Suisse, a estimé Mme
Metzler. Pour que les réfugiés
«ne traînent pas dans la rue», la
Confédération proposera des
programmes de formation dès
novembre.

Jusqu 'en février prochain ,
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la techno-
logie (OFFT) lancera des cours
d'une durée de seize semaines,
comprenant chacun 25 leçons
par semaine, (ats)

AFFAIRE MABETEX

Eltsine mis en cause
Selon le «Corriere délia Sera», le patron de Mabetex aurait versé

p lus d'un million de dollars au président russe.

Le  président russe Boris Eltsi-
ne est pour la première fois

directement mis en cause dans
l'affaire de corruption concer-
nant la société tessinoise Mabe-
tex. Selon le quotidien milanais
«Corriere délia Sera», le Ministè-
re public fédéral serait en pos-
session de documents montrant
son implication. Mabetex dé-
ment.

Ni le Ministère public de la
Confédération à Berne ni celui
du canton du Tessin n'ont con-
firmé hier les révélations du
journal italien. Selon le «Corriere

délia Sera», le patron de la so-
ciété Mabetex, le Suisse d'origi-
ne kosovare Begjhet Pacollî , au-
rait payé plus d'un million de
dollars au président russe par
divers moyens pour de gros
contrats. Le président de la so-
ciété Behgjet Pacolli a démenti
en bloc toutes les accusations
du journal. Celui-ci affirme que
Caria Del Ponte, procureur de la
Confédération, a saisi des docu-
ments lors de la perquisition
opérée le 22 janvier dernier dans
les locaux de la société de Luga-
no. Ces documents démontre-

raient que Paccoli a fait parvenir
plus d'un million de dollars au
président russe en virant la
somme sur un compte bancaire
à Budapest au nom de Pavel Bo-
rodine, homme de confiance de
Boris Eltsine.

De plus, Paccoli aurait pris
en charge des dépenses faites au
moyen de cartes de crédit au
nom de Boris Eltsine ainsi que
de ses filles Elena et Tatiana. El-
les concerneraient une boutique
de confection de Lugano appar-
tenant à la femme d'un collabo-
rateur de Mabetex. (ap)

Plainte pour sacs à dos
La filiale suisse du fabricant ita-
lien de sacs à dos Invicta a dé-
posé plainte pour concurrence
déloyale contre les magasins Ra-
dio TV Steiner et Otto le Sol-
deur. Les deux chaînes auraient
vendu des articles de la marque
sans autorisation. Invicta S.A. à
Sion détient l'exclusivité de la
vente des produits de la marque
en Suisse. Les sacs vendus dans
les deux chaînes incriminées ne
proviennent pas de l'entreprise,
a déclaré hier à l'ATS l'avocat de
la société, confirmant un article
du quotidien «La Liberté».

La concurrence déloyale se
situe d'une part au niveau du
prix Les deux chaînes de maga-

sins annoncent dans leur publi-
cité consentir à des rabais très
importants. Le prix proposé cor-
respond pourtant à celui prati-
qué il y a deux ans en grande
surface. Le modèle de sacs à dos
n'est par ailleurs plus commer-
cialisé actuellement. Il faut donc
déterminer s'il s'agit de copies
ou d'un marché parallèle, a pré-
cisé l'avocat. Dans sa plainte,
l'entreprise demande à la justice
de séquestrer les soldes d'arti-
cles encore invendus. Elle veut
également que les deux chaînes
de magasins aient l'interdiction
d'effectuer des opérations com-
merciales en relation avec la
marque, (ats)

CPT:
Conflit résolu
La totalité de l'ex-direction de la
caisse-maladie CPT sera réinté-
grée. Le bureau du comité cen-
tral a décidé hier de se plier aux
exigences des employés. Le per-
sonnel, ayant obtenu gain de
cause, a interrompu sa manifes-
tation à Berne et repris le travail.
Le bureau du comité central de
la CPT est persuadé d'avoir agi
dans l'intérêt de tous et en par-
ticulier des assurés, a indiqué la
caisse dans un communiqué. La
décision a été annoncée par
écrit au représentant du person-
nel Fabio Tanner, directeur de la
Société bernoise des employés
de commerce, (ats)
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SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
www.garagedechampsec.ch
Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mis-
tral 027/723 16 16. Collombey: Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage
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_r1i uu mimons pour reparer
Berne prend en charge la moitié des dommages «avalanches» et «crues» du secteur public

L Le Valais en tête de liste
500 mios 300 mios

Environ 300 mios Environ 200 mios

e Conseil fédéral a pris
hier connaissance hier du
rapport sur les dommages

provoqués en début d annee par
les avalanches, puis par les
crues. Berne débloquera environ
100 millions par la voie ordinai-
re aux fins d'aider les cantons et
les communes touchées.

Les dégâts se montent dans
l'ensemble à 800 millions: 300
millions dus aux avalanches et
500 millions dus aux inonda-
tions. La majeure partie des
dommages, environ 600 mil-
lions, concerne les particuliers.
Pas besoin d'intervenir à ce ni-
veau, juge Berne. Car les assu-
rances couvrent la plupart des
frais de remise en état.

En revanche, le Conseil fé-
déral a décidé d'aider les can-
tons et les communes qui ont
dû puiser dans leurs caisses
pour remettre en état des objets
dont ils ont la charge: routes,
bâtiments publics, réseau d'eau
et d'électricité, etc. A ce niveau,
les dégâts se montent à quelque
200 millions. Berne s'engage à
rembourser environ 100 mil-
lions.

Mise à disposition
de l'argent

Selon l'exécutif, cette somme
pourra être versée en suivant la
procédure ordinaire. Il renonce
donc à un message spécial.

Véhicules automobiles

Dommages dus aux crues

Dégâts directs dans le secteur privé Dégâts directs dans le secteur public
(Dégâts aux bâtiments) (Aménagement des cours d'eau)
(Dégâts aux mobilier) (Forêt- Agriculture)

Le rapport, élaboré par un
groupe de travail interdéparte-
mental, se base sur les relevés
effectués par les cantons con-
cernés, dont le Valais. Les chif-
fres ne comprennent que les dé-
gâts directs. Les dommages indi-
rects, tels le manque à gagner
subi par le tourisme, l'industrie,
le trafic et la production d'éner-
gie ne sont pas pris en compte.
Plus avant, le Conseil fédéral a
confié un certain nombre de
mandats aux départements

compétents... Les bases légales - i
existantes seront pleinement
utilisées. Si les crédits autorisés :
ne suffisent pas à couvrir les - i
frais de remise en état, des cré-
dits d'appoint seront demandés.

— i

Muscler la prévention
Berne entend renforcer les me-
sures de prévention. Il s'agit en-
tre autres:
- de combler les déficits de sé-

curité provoqués par les crues
et les avalanches;

PUBLICITÉ

Dommages dus
aux avalanches

de tenir mieux compte des
risques naturels lors de l'utili-
sation du sol;
d'assurer la pérennité des fo-
rêts et des ouvrages de pro-
tection;
de garantir un entretien ap-
proprié des surfaces protectri-
ces;
de poursuivre le dialogue sur
les buts de protection à at-
teindre en zone de montagne,
sur les risques résiduels ac-
ceptables et sur la mise en

L'Office fédéral de l'économie 1993 qui avait occasionné
des eaux, qui gère le dossier d'énormes dégâts aux voies de
«intempéries 1999», a en sa communication notamment, les
possession les chiffres des dom- crues de 1999 ont relativement
mages subis par les pouvoirs épargné le domaine public. La
publics suite aux avalanches et montée du lac de Thoune, par
aux crues survenues en début exemple, a sans doute beau-
d'année. Interview du responsa- coup touché les particuliers, en
ble, le Dr Armin Petrascheck. inondant des caves. Mais les

Quels cantons ont été les routes ou les chemins de fer
plus touchés par les ava- n'ont pas beaucoup souffert.
lanches? Combien d'argent rece-

En ce qui concerne les dom- vront ,e canton et |es com.
mages directs au domaine pu- munes du valais?
blic, on trouve le Valais, 30 mil- , ,.„. ., , ,.
lions, suivi par Berne, 21 mil- , Ces} encore <̂ .CI e a ,dire-
lions, et les Grisons 15 millions. Les ca!Çuls s°nt dlff'Çlles< %

va"

Quels cantons ont été les nent d un obJet a ' ̂ e- x
c<:la

plus touchés par les crues? etant< en moyenne, la Confede-
Toujours s'agissant des dom- ratlon. P™6™, a sa 

J
char9e la

mages directs au domaine pu- m0ltie des degats directs au
blic, on trouve Saint-Gall, secteur public.
18 millions, suivi par Berne, En l'occurrence, le Valais fait
12 millions, et le Valais, 10 mil- état de 30 millions «ava-
lions, lanches» et de 10 millions

Ces derniers chiffres ne «crues». Tant et si bien que la
paraissent-ils pas très bas? manne fédérale devrait attein-

Contrairement à ce qui s'était dre environ 20 millions de
passé lors de la grande crue de francs. B.-OLIVIER SCHNEIDER

place d'une nouvelle politique la leçon des événements 1999
de prévention. aux fins d'élaborer une stratégie

Enfin , les offices fédéraux de prévention digne de ce nom.
compétents s'attacheront à tirer B.-OLIVIER SCHNEIDER

800 mios
Coûts totaux pour la remise en état

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

22-743515

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

036-332662

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-331283

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

036-341571

attique duplex
31/2 pièces

A louer à Bramois Annonces
diverses

Libre tout de suite ou
à convenir.

0 (079) 602 62 39.
036-342303

BUREAU
de 3 pièces et hall,
sous les toits, env.
50 m!, architecture
moderne.
Loyer: à discuter.
Pour visiter:
Mme BENDER
Tél. (027) 722 18 57.

22-744344

appartement
de AV nifi(_f._«.
(4e étage), avec
place de parc. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
Prix: Fr. 1100 -
charges comprises.
0 (027) 322 87 39.

036-342001

A LOUER à
Châteauneuf-
Conthev
Immeuble turopa 3,
au 2e étage,
bel appartement
4V_ pièces
137 nf, cheminée,
2 salles d'eau, grand
balcon, parking sou-
terrain, cave.
Prix:
Fr. 1545.-/mois
(charges
comprises).
Libre: octobre 1999.
0 (027) 346 14 24,
(heures de bureau).
Natel:
079 628 26 24.

036-342313

Wj A louer*
> Monthey

mmm

Rue de l'Industrie

A Magn.ftqi.es
r3>/2 pees dès Fr. 990.-

82 m! habitables • à 2
pas des commerces
Pour p/__ d'info, wwwçeca ch^

fd HlKXiMIlADevenez
donneur!

joli 51/2 pièces
avec place de parc et
proximité des écoles.
0 (079) 247 29 43.

036-342182

place
de parc
dans parking souter-
rain.
Avenue de
Tourbillon 47
0 (027) 322 69 21.

036-342154

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Immobilières - Location A LOUER
A MARTIGNY
av. de la Gare 10

A louer a Sion
près de la poste et
la gare
belA LOUER

A MARTIGNY
av. de la Gare 8

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Cherche à louer
à Sion
pour le 1.12.99 ou à
convenir

Je suis Imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

W PUBUCITAS

rel 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

&SERI/ftO

4* étage, cuisine
agencée.
Litre: tout de suite ou
i convenir.
Loyer: Fr. 400.-
+ Fr. 50.- charges.
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 39
Pour traiter:
tél. (021)321 39 27
E-mail: philippe.
monachon@serimo.ch

22-744385

Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 rs3WB-i
1003 Lausanne

http://www.olfarofireo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
mailto:monachon@serimo.ch
http://www.geco


Oue la lumière se fasse
Adolf Ogi a réaffirme hier sa volonté

de transparence dans Vaffaire Bellasi. Il qualifie les C o m m e n t a i r e
accusations de Vex-comptable de «pas crédibles».

A

dolf Ogi souhaite restau- Ainsi Adolf Ogi a-t-il an- mes. D'autres ont en effet fait I lCVI  V I  I C I  \_?!_tIJ I LJ I I Cl 
 ̂
vi-

rer la confiance dans les nonce que des décisions ne se- des demandes plus importante, , • '_ .  , .  . . , . , , ,.
services de renseigne- ront prises que quand les faits selon la Seco. La Suisse a mal a ses services se- certitudes. Le renseignement totalement obsolètes. Les services

ments et montrer leur utilité. Il a seront clairement établis. On n'a pas trouvé trace de crets. Depuis la f in de la Seconde s 'avérerait-il trop sérieux pour le secrets suisses devraient à la f ois
parlé de «Glasnost au Pentago- «Quand la fumée et le brouil- demandes d'exportations d'ar- Gmre mondiale, nos espions ont conf ier à des militaires de carriè- servir le politique et l'économie,
ne». Le Conseil fédéral lui a ap- lard se seront levés», a-t-il pré- mes au nom de Bellasi sur les à de multiples reprises f ait la une re? En tout cas dans ces milieux structure souple capable de syn-
porté son soutien. A l'instar des
services d'autres pays, la publi-
cation d'analyses des services de
renseignements sur Internet
pourrait à ce titre être envisagée.
Pour Adolf Ogi, leur dissolution
n'entre pas en ligne de compte.

Le gouvernement a chargé
le contrôle fédéral des finances
d' entreprendre une analyse des
risques du trafic des paiements
au Département de la défense.
L'état-major général a encore
reçu mandat d'examiner les me-
sures à prendre pour mieux
contrôler les sorties d'argent.

Un grand défi
Sur le plan personnel et fonda-
mentalement, le ministre de la
Défense considère cette affaire
comme «un grand défi». Il est
prêt à dire toute la vérité, mais
demande de la patience. Il fau-
dra plus longtemps que prévu
pour l'obtenir. «Nous devons ré-
fléch ir à chaque pas aux aspects
juridiques, politiques et hu-
mains.»

cisé. listes de la section matériel de
guerre, qui dépend depuis avril

Nouvelles accusations 1993, du secrétariat d'Etat à
L'avocat de Dino Bellasi a mis l'économie (Seco). Selon le por-
mercredi en cause l'ancien chef te-parole de la section, l'ancien
d'état-major du Groupe de ren- comptable aurait pu importer
seignement, le colonel Bernhard des armes sous le nom d'autres
Stoll, prédécesseur de Jean- personnes.
Daniel Geinoz, dont le bureau a ..„, ..
été perquisitionné mardi. Il l'ac- Enquête diîTicile
cuse d'avoir possédé une clé du L'enquête est difficile et l'admi-
dépôt d'armes de Bùmpliz (BE) . nistration peine à informer le

monde politique. Peter Tschopp
Actuellement attaché à (rad., GE) , membre de la déléga-

l'ambassade suisse de Budapest, tj on s-en est piajnt hier dans une
le colonel Stoll a été entendu interview publiée dans «Le
par le Ministère public de la Temps». «L'administration nous
Confédération. Après son audi- raconte des salades. J 'ai le senti-
tion, il n'a pas été suspendu et a ment profond qu 'on nous prend
regagné Budapest, selon Adolf pour des imbéciles», a-t-il ren-
Ogi. chéri.

+ *• A- ^n tant 1ue Parlementaireimportations d armes et membre de la délégation de
Le goût pour les armes de sécurité, il en a davantage ap-
M. Bellasi a été confirmé. Il a pris par la presse tellement l'in-
importé à titre privé dix fusils formation a été filtrée , s'est-il
entre 1995 et 1998, muni des au- plaint. L'affaire Bellasi «montre
torisations nécessaires. Ces re- que le contrôle des services re-
quêtes n'avaient rien d'excep- crets est absolument insuffi-
tionnel pour un amateur d'ar- sant». (ats)

de l 'actualité. Un comble pour des
gens dont la mission est précisé-
ment de ne pas attirer l 'attention.
L'affaire qui secoue actuellement
le Landemeau bernois devrait
pourtant permettre de procéder à
un ménage qui a trop tardé.
Quelle que soit l'issue des enquê-
tes en cours, nos élus n 'auront
d'autre choix que de soigner les
maux dont souffrent nos services
de renseignements.

Nos militaires ont jusqu 'ici échoué
à corriger un comportement obéré
par un orgueil aux relents prus-
siens évidents. Institution sacrée,
l'armée reste en Suisse un mono-
lithe dangereux à égratigner. Or
c'est fini du «Y'en a point comme
nous». Une réforme s 'impose, que
dictent les modifications engen-
drées par la nouvelle donne politi-
que internationale. La menace a
considérablement changé de na-
ture. Les hommes chargés de la
combattre sont restés, figés dans
leur fonction et ancrés dans leurs

on parle toujours un langage héri-
té de la guerre froide. Les démo-
craties ont toujours ressenti le be-
soin de se faire peur. Puisant dans
les dangers extérieurs la justifica-
tion de leur existence. Certes, les
périls n'ont pas disparu avec le
mur de Berlin. Mais au communis-
me stalinien lourd et lent ont suc-
cédé des réseaux islamistes bien
organisés, des trafiquants de dro-
gue insaisissables, des extrémistes
d'intérêt prêts à semer la con-
fusion pour défendre une idée du
monde, des fanatiques de tout
acabit... Les Etats terroristes agis-
sant dans le cadre des rapports
des blocs ont laissé la place à des
groupes plus ou moins privés, dis-
posant du dernier cri de la tech-
nologie moderne. Opérant avec
une précision mortelle.

Quelle réponse la Suisse peut-elle
apporter à cette situation? En
tout cas pas celle qui consiste à
mettre sur pied des P-26 ou P-27

thétiser à grande vitesse une in-
formation aux sources démulti-
pliées. A l'heure de l'Internet, le
renseignement à la grand-papa
fait sourire. Le Monsieur Q des
aventures de James Bond a eu de
beaux jours. Aujourd'hui, des spé-
cialistes de l'analyse et des infor-
maticiens travaillant au coude-à-
coude et nantis des moyens né-
cessaires à relever le défi peuvent
seuls revivifier les canaux tradi-
tionnels - diplomates, hommes
d'affaires, etc., - pour en arriver à
pressentir les grandes orientations
que prendra la politique planétai-
re. Un gouvernement capable
d'anticiper aura toujours l'avanta-
ge. L 'Helvétie ne vise pas un hé-
gémonisme quelconque. Par con-
tre elle a besoin pour rester con-
currentielle d'avoir des yeux et
des oreilles grands ouverts que ne
boucherait pas l'incurie de fonc-
tionnaires bien propres en ordre.
En apparence.
ANTOINE GESSLER
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Un gênerai bosno-serbe arrêté
Momir Talic est accusé de crimes contre Vhumanité.

U n  général bosno-serbe, re-
cherché pour crimes contre

l'humanité par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI), a été arrêté hier à
Vienne par la police autrichien-
ne, a annoncé le tribunal de La
Haye, Momir Talic est accusé
d'avoir déplacé environ 100 000
habitants musulmans et croates
du nord-ouest de la Bosnie en
1992.

Sur la liste
des personnes
recherchées

Chef d'état-major de l'armée
des Serbes de Bosnie depuis fé-
vrier 1998, et successeur à ce
poste du général Radko Mladic,
lui aussi recherché, le général
Momir Talic figurait depuis le
mois de mars sur la liste secrète
des personnes inculpées par le

se Arbour à La Haye. Selon le
TPI, l'inculpation n'avait pas
été rendue publique pour ne
pas compromettre les chances
de l'arrêter.

Avec l'ancien vice-premier
ministre de la République serbe
Radislav Brdjanine, arrêté le
6 juillet dernier, le général Talic,
57 ans, est accusé d'avoir or-
donné, appliqué et soutenu «un
plan destiné à expulser les mu-
sulmans bosniaques, les Croates
de Bosnie et d'autres popula-
tions non-serbes» des régions de
Prijedor et Sanski Most. Des
milliers de personnes auraient
été tuées dans cette opération
de nettoyage ethnique.

Des actes de barbare
Les troupes commandées par le
général Talic contrôlaient les
camps d'Omarska, de Keraterm
et de Trnopolje, où les détenus
étaient «tués, torturés et soumis
continuellement à des sévices
physiques et psychologiques et
d'autres traitements inhu-
mains», selon l'acte d'accusa-
tion du TPI. Talic aurait lui-mê-
me participé à certains crimes.

Momir Talic, à droite, ici en compagnie du général américain William Nash

C'est après avoir été infor-
mée par le TPI que le général
Talic assistait à un séminaire
sur les questions militaires à
Vienne que la police autrichien-

ne a procédé hier matin à 1 ar-
restation de l'officier bosno-
serbe. «Nous avons reçu le man-
dat d'arrêt hier et aujourd'hui
nous l'avons exécuté», a déclaré

aSP. keystone

le ministre autrichien de l'Inté-
rieur Karl Schoegl , qui a précisé
que le général Talic serait extra-
dé vers La Haye.

Selon un porte-parole de

l'Académie nationale de défen-
se autrichienne, cité par l'agen-
ce de presse APA, le général Ta-
lic s'était rendu à Vienne mardi
à bord d'un avion de l'Organi-
sation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE. et
était entré en Autriche sans être
inquiété. Selon ce porte-parole ,
le général avait été désign é par
l'OSCE pour participer à ce sé-
minaire militaire.

Vives réactions
bosno-serbes

L'arrestation du général Talic a
été immédiatement dénoncée
par les responsables politiques
bosno-serbes, qui ont crié à la
trahison. «L'Autriche a invité
Talic pour une visite ojficielle et
elle aurait dû garantir sa sécuri-
té personnelle», a estimé Pre-
drag Radie, ancien maire de
Banja Luka, la capitale des Ser-
bes de Bosnie.

S'il est reconnu coupable,
le général Talic, qui sera le res-
ponsable militaire serbe le plus
gradé à comparaître devant la
justice internationale, risque la
prison à vie. (ap)

TPI

Le général Talic est accusé
de crimes contre l'humanité
pour des «persécutions sur des
bases politiques, raciales ou reli-
gieuses», a déclaré à la presse le
procureur général du TPI Loui-

Le PKK se retire
La demande de Ôcalan réalisée.

par l'agence kurde DEM depuis
l'Allemagne.

Une  semaine avant la date
initialement prévue, le Parti

des travailleurs du Kurdistan
(PKK) a annoncé hier que ses
combattants avaient entamé
leur retrait de Turquie, comme
l'avait demandé leur chef Ab-
dullah Ocalan, emprisonné en
mer de Marmara.

Ce retrait, normalement fixé
au 1er septembre, a été avancé
en raison du séisme meurtrier

du 17 août, a souligné le PKK morts après le séisme qui a ra-
dans un communiqué diffusé Vagé le nord-ouest du pays. Des

«Mettre unilatéralement un
terme à la guerre en ces temps
de désastre majeur est la plus
grande manifestation de soutien
à l'Etat et au peuple turcs», pré-
cise le communiqué. Un bilan
provisoire officiel diffusé hier
faisait état de plus de 12 500

milliers d autres personnes ont
été blessées et des centaines de
milliers sont sans-abri depuis la
catastrophe.

Au début du mois, le PKK
avait déclaré qu 'il transforme-
rait son mouvement en une or-
ganisation politique, promet-
tant un cessez-le-feu unilatéral
et un retrait de ses forces de
Turquie. La fin de la lutte armée
avait été ordonnée par le chef
du mouvement indépendantiste
armé, Abdullah Ocalan , actuel-
lement incarcéré et condamné
à mort pour trahison.

En échange de son retrait
anticipé, le PKK a demandé au
gouvernement turc un geste de
réciprocité. «Afin d'atteindre
l'objectif de paix désiré (...) la
Turquie doit également apporter
sa contribution», a-t-il souligné,
sans donner de précisions sur le
lieu où se rendraient les com-
battants kurdes ayant entamé
leur retrait. Mais les autorités
d'Ankara ont affirmé savoir
qu'ils disposaient de bases dans
le nord de l'Irak, en Iran et en
Syrie, (ats)

Obstination des Albanais
Les Russes attendent patiemment à Orahovac.

Les troupes russes devront
encore attendre avant de se

déployer à Orahovac, au sud-
ouest du Kosovo, où les Albanais
leur barrent le passage depuis
trois jours. La KFOR a annoncé
hier l'échec de nouvelles négo-
ciations.

Les discussions ont été me-
nées entre les représentants de
la communauté albanaise puis
de la communauté serbe avec
des officiers allemands, russes et
néerlandais. Les Albanais ont
campé sur leurs positions, refu-
sant de donner l'ordre à la po-
pulation de lever les barrages
placés sur les trois routes me- De son côté, la KFOR a répété

nant à la ville depuis dimanche
soir.

Les 50 premiers soldats rus-
ses d'un contingent de 750
hommes auraient dû se dé-
ployer dans la région dès lundi.
Moscou a réaffirmé hier ce dé-
ploiment. Les manifestations
des Albanais ««e modifieront
pas la position de la Russie con-
cernant la présence de ses forces
de paix dans le district», a affir-
mé à Moscou le vice-ministre
russe des Affaires étrangères
Alexandre Avdeïev.

Criminels de guerre

qu'il était hors de question que
les troupes russes ne prennent
pas le contrôle d'Orahovac, tout
en ajoutant que la force ne se-
rait pas utilisée.

Les Albanais d'Orahovac ac-
cusent des mercenaires russes
d'avoir combattu aux côtés des
soldats yougoslaves. Ils sont per-
suadés que les Russes vont pro-
téger les quelque 2000 Serbes
retranchés sur les hauteurs de la
ville, dont certains sont soup-
çonnés de crimes de guerre. Le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a exclu
mercredi de les évacuer, (ats)

Turquie: des milliers
de rescapés dans la boue
Les autorités ont révisé à la bais-
se de près d'un tiers le bilan des
victimes du séisme en Turquie,
le ramenant à 12 500 morts. La
poursuite des pluies diluviennes
dans les zones sinistrées a ag-
gravé la situation des rescapés.
Le centre de crise du gouverne-
ment a annoncé que le nombre
des morts s'élevait à 12 514 hier
contre 17 997 dans son précé-
dent décompte la veille, Celui
des blessés est descendu à
27 176 contre 42 442 auparavant

Les autorités se sont ren-
voyées la responsabilité du ca-
fouillage. Le Ministère de l'inté-
rieur a déclaré que l'erreur ve-
nait du dénombrement des vic-
times dans la province de
Kocaeli , la plus touchée par le
séisme. Le vice-gouverneur de la
province a imputé Teneur aux
services du Ministère de la
santé.

Le premier ministre Bulent
Ecevit a quant à lui expliqué
qu'un employé municipal d'Iz-
mit, chef-lieu de la province de
Kocaeli, aurait volontairement
augmenté le bilan des victimes
pour que la province reçoive

plus d'aides. Une enquête à été
ouverte, a précisé M. Ecevit à la
presse.

Il a en outre reconnu «l'in-
suffisance» d'équipes dé secours
turques spécialement entraînées
pour des catastrophes de ce
genre. Ankara est en effet vio-
lemment attaquée depuis le
séisme par la presse et la popu-
lation pour la lenteur et l'inor-
ganisation des secours aux sinis-
trés. Des secouristes bulgares,
turcs et allemands luttaient con-
tre la montre, sous la pluie, pour
arracher quatre enfants aux dé-
combres à Cinarcik, sur la mer
de Marmara, alors que l'armée
les pressait de se dépêcher pour
pouvoir déblayer les gravats, se-
lon l'agence Anatolie,

La situation des sans-abri
est devenue encore plus précaire
avec les pluies diluviennes qui
s'abattent sur la région depuis
lundi. Et la météorologie n'an-
nonçait pas d'amélioration
avant vendredi . Les trombes
d'eau transformaient les camps
des rescapés en vastes champs
de boue, (ats)

Kirghizistan:
la sécurité en question
La Russie, la Chine et trois ex-
républiques soviétiques d'Asie
centrale se sont engagées hier à
Bichkek à se protéger ensemble
contre les troubles sur leurs ter-
ritoires. Ce sommet s'est tenu
alors que soldats russes et kirg-
hizes affrontent des rebelles is-
lamistes,

Les présidents des cinq
pays, Jiang Zemin (Chine), Boris
Eltsine (Russie), Noursoultan
Nazarbaïev (Kazakhstan), Emo-
mali Rakhmonov (Tadjikistan) et
Askar Akaïev (Kirghizistan) ont
signé à Bichkek, la capitale du
Kirghizistan, une déclaration
formelle. Le texte les engage à
trouver une approche commune
dans le cadre de la création
d'«un monde multipolaire».Le
texte évoque «la lutte contre le
terrorisme international, le tra-
fic de drogu e et d'armes, les mi-

grations illégales, le séparatisme
et l'extrémisme religieux». Les
signataires «considèrent que la
création d'un monde multipo-
laire est la seule voie pour assu-
rer le développement et garantir
la sécurité à long terme».

La référence au «monde
multipolaire» marque en langa-
ge diplomatique l'opposition
des dirigeants russes et asiati-
ques à l'influence des Etats-
Unis dans le monde. Pékin et
Moscou n 'ont toujours pas ad-
mis la guerre menée par l'OTAN
contre la Yougoslavie. En marge-
du sommet , Jiang Zemin et Bo-
ris Elstine ont discuté «des éta-
pes d'un partenariat sino-russe
dans l'arène internationale».
Mais il ne s'agit aucunement
d'une alliance militaire destinée
à contrer les ambitions militai-
res occidentales, (ats)

Les Russes crient
victoire
¦ MAKHATCHKALA Les
responsables militaires russes
crient victoire. Ils ont affirmé
hier que les troupes russes
avaient repris le contrôle de
tous les villages du Daghustan
occupés par les rebelles
islamistes , qui seraient en fuite
vers la Tchétchénie,
L'offensive contre les rebelles
«est dans une phase finale», a
prudemment annoncé le
ministre de la Défense Igor
Sergueiev, qui accompagnait
le président Boris Eltsine au
Kirghizistan.

Budget d'austérité
¦ BERLIN Le gouvernement
allemand a adopté hier un
budget d'austérité prévoyant
30 milliards de marks
d'économies pour l'an 2000.
Ces coupes sombres dans les
dépenses sociales , destinées à
relancer l'économie, lutter
contre le chômage et soutenir
l'euro, ont fait l'objet d'un
débat très vif à l'intérieur du
Parti social-démocrate (SPD)
au pouvoir. Le projet de loi de
finances, qui prévoit les
économies les plus sévères
depuis l'après-guerre , doit
maintenant être examiné par
le Parlement.

Manifestations
¦ INDONÉSIE Cinq jours avant
le référendum sur l'avenir de
cette ancienne colonie
portugaise annexée par
l'Indonésie en 1976, près de
10 000 partisans de
l'indépendance du Timor
oriental ont défilé hier dans les
rues de la capitale Dili. Cette
manifestation colorée et
joyeuse s'est transformée en
démonstration de force pour
le camp indépendantiste, qui
a montré une capacité à
mobiliser bien supérieure à
celle des partisans du maintien
au sein de l'Indonésie.



Pêche miraculeuse aux Autannes
L'office du tourisme de Grimentz prop ose d'aller pêcher la truite à 2686 m.

Les premiers rayons du soleil
de cette matinée d'août lais-

sent augurer une journée propi-
ce à une balade au lac des Au-
tannes. Le rendez-vous est fixé à
l'office du tourisme de Grimentz
à 7 heures. L'impatience d'une
première expérience de pêcheur
me gagne peu à peu et l'imagi-
nation va bon train sur le nom-
bre de prises escomptées. Après
avoir quitté le véhicule quelques
centaines de mètres au-dessus
du barrage, munis de nos can-
nes à pêche, l'ascension à pied
débute tandis que le vacher mè-
ne ses bêtes selon un itinéraire
parallèle au nôtre. Pendant une
demi-heure environ, le sentier
balisé menant à Evolène par le
col de Torrent nous guide au
sommet de l'alpage. Et c'est là
que le lac apparaît, niché au
creux d'une petite dépression.

La température a baissé de
plusieurs degrés. Et pour cause:
plus de 1000 mètres de dénivel-
lation parcourus depuis Gri-
mentz. Un névé de taille im-
pressionnante constitue la berge
opposée de celle sur laquelle
nous sommes arrivés. Les sacs
posés sur une sorte de petite
presqu'île, les cannes à pêche
sont préparées , la ligne lancée.
L'attente peut commencer. Elle
permet de jeter un regard plus
attardé sur le site. De regarder le
col de Torrent. De guetter l'arri-
vée d'une marmotte. D'espérer
entendre le cri strident d'un ai-
lle royal ou un quelconque
bruit qui viendrait briser le si-
lence de ce coin de nature pour
en révéler une nouvelle beauté...

Vous aimez la pêche et l'altitude? Rendez-vous au lac des Autannes à 2686 mètres d'altitude

et un grand fracas répond sou-
dain à cette attente lorsque le
névé se fissure et laisse un mor-
ceau de glace sombrer dans

l'eau limpide du lac. L'onde reste ébahi sur la berge,
provoquée faisait instantané- L'heure de la pause arrive,
ment monter le niveau de l'eau C'est également le moment de
jusqu'aux chevilles de Vincent voir deux marmottes régler un Paul-André Massy et Vincent Bornet au bord du lac des Autannes. nf

litige et de déguster une tom-
mette d'Anniviers en compagnie
de mes deux compagnons de
route. Les poissons sont là, pres-
que visibles, mais narguant no-
tre appât.

Vincent décide de faire une
tentative depuis le névé. Avec
succès. Vers 13 heures, les sacs
sont prêts et progressivement le
lac des Autannes disparaît. Dans
la descente, le retour du soleil
reflète l'eau du lac de Moiry que
le limon de serpentine rend tur-
quoise comme celle d'un lagon
tropical. Une teinte aux allures
surréalistes. Une dernière halte
dans une tsijère, habitation de
berger en pierre pour la fabrica-
tion du fromage, et il est temps
de rentrer. Avec les deux truites
saumonées que Vincent m'a of-
fertes en souvenir de la pêche
auxAutannes. KARIM DI MATTEO

Ras-le-bol des écolos!
Simon Epiney prend la tête de l'association Acqua Nostra

en Valais. Pour faire le contrepoids aux associations écologistes

H
ier matin à Sion, la salle de
conférence de l'Association

régionale de Sion avait des airs
de campagne. Simon Epiney
présidait une séance visant à
présenter la création en Valais
de l'association Acqua Nostra.
Qu'en est-il? Rien à voir avec
Cosa Nostra... Il s'agit d'une as-
sociation qui veut contrebalan-
cer le poids des milieux écolo-
gistes. Elle est née dans les can-
tons de Neuchatel et de Vaud
lorsque les rives du lac de Neu-
chatel ont été mises sous pro-
tection, d'où son appellation. En
clair il s'agit de lutter avec plus
d'efficacité contre ceux qui blo-
quent systématiquement les
projets impliquant le milieu na-
turel, sans considérer les besoins
économiques des populations.

Dans sa présentation, Si-
mon Epiney a annoncé la cou-
leur: «Pendant trop longtemps
on a donné la priorité à la pro-
tection de la nature seulement.
Il y a certes eu des dérapages du-
rant le grand boum immobilier
et nous devons être redevables
envers certaines associations qui
ont dénoncé ces problèmes. Mais
aujourd 'hui le balancier doit re-
venir. Il faut une meilleure pesée
des intérêts, soit une meilleure
prise en compte de l 'intérêt éco-
nomique des hommes.»

Pour lui, Acqua Nostra doit
devenir un mouvement repré-
sentatif des utilisateurs de la
nature et un interlocuteur des
autorités. Simon Epiney a dé-
noncé sans ambiguïté les mi-
lieux «intégristes» de la protec-
tion de la nature: «Trop de don-

François Mathys, directeur de l'ARS, et Simon Epiney, conseiller
national, ont lancé hier l'association Acqua Nostra pour contrer
/'«intégrisme» des écologistes.

neurs de conseils, trop de con-
seillers en mal de ruralité... La
mode est à l'acharnement procé-
durier.» Le conseiller national
s'en est pris également à l'ad-
ministration fédérale qui fait
trop souvent le jeu de ces asso-
ciations disposant du droit de
recours. Il estime qu'il faut une
révision et limiter ce droit uni-
quement aux objets d'impor-
tance nationale.

Le développement
durable est aussi

économique
En résumé, selon le préambule
des statuts de la future associa-
tion: «La défense de la vie décen-
te et d'un espace accueillant ne
saurait être confiée à des mou-
vements étrangers à la popula-
tion résidente et non représenta-
tifs de sa sensibilité et de ses as-
p irations légitimes. (...) Acqua
Nostra entend représenter la

nf

voix de celles et ceux qui se bat-
tent sur le front de l'économie
tout en ayant le souci de favori-
ser un développement durable.»

La création d'Acqua Nostra
en Valais correspond à une vo-
lonté d'implanter cette associa-
tion dans toute la Suisse pour
en faire un véritable groupe de
pression. Dans le canton, après
une dizaine de jours seulement,
Acqua Nostra a déjà recruté
près de 1000 membres. Le
montant de la cotisation - 10
francs - permet d'avancer vite...
A sa tête, on trouve, hormis Si-
mon Epiney pressenti pour la
présidence, François Mathys,
directeur de l'ARS, Bruno Ba-
gnoud , vice-président , Roger
Théier, président des pêcheurs
valaisans, ou encore Pascal
Emery, imprimeur. L'assemblée
constitutive est prévue le lundi
30 août à 18 h 30 à l'aula du
collège de la Planta à Sion.

ERIC FELLEY

Et voilà l'alliance
chrétienne-sociale

Le PaCS et les jaunes du Haut-Valais ne s'apparenteront pas
avec les autres forces démocrates-chrétiennes au Conseil national

La  configuration de départ
des élections au Conseil na-

tional ne sera pas la même qu'il
y a quatre ans. Le Parti chrétien-
social du Valais romand (PaCS)
et les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais (CSPO) vont sans
nul doute s'apparenter pour
l'élection au Conseil national.
Hier soir, le comité cantonal du
PaCS s'est prononcé pour cette
solution, étant donné «la paren-
té idéologique» des deux grou-
pements politiques. L'assemblée
générale du CSPO devrait, selon
les assurances faites au PaCS,
entériner cet accord le 4 sep-
tembre prochain. Même si cer-
tains élus, dont le sortant Peter
Bloetzer, auraient souhaité l'ap-
parentement habituel...

Ainsi, il s'avère que l'appa-
rentement de tous les partis C
n'aura pas lieu. Le PaCS, né

d'une dissidence avec le PDC du
Valais romand, est «intimement
persuadé qu 'en renonçant au
grand apparentement, il per-
mettra à son électorat potentiel
une identification claire et pré-
cise. Il pourra ainsi assumer en
toute liberté son rôle de parti du
renouveau, (...) un projet de so-
ciété de centre-gauche.»

Le 24 octobre on retrouvera
donc un apparentement des
chrétiens-sociaux du Haut et du
Valais romand, et un apparen-
tement des démocrates-chré-
tiens du Haut (CVPO) et ceux
du Valais romand (PDC VR) ,
tous ces partis étant reliés au
PDC suisse. Dans la répartition
des suffrages , si l'on se reporte
à 1995, les chrétiens-sociaux du
Haut (qui avaient obtenu envi-
ron 10%) devraient maintenir
leur siège avec l'appui des Ro-
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mands. A condition qu'ils sous-
apparentent leurs listes homme
et femme et que ce sous-appa-
rentement dépasse en suffrages
ceux obtenus par la liste du
PaCS.

Quant aux démocrates-
chrétiens, l'objectif sera de
maintenir leurs trois sièges (un
dans le Haut et deux dans le
Valais romand) . Mais tout cela
relève peut-être de mathémati-
ques un peu obsolètes, selon
l'attrait des nouvelles listes, cel-
le du PaCS, mais aussi celle de
l'UDC. Quant aux libéraux, il
semble bien qu'ils ne présente-
ront personne au Conseil na-
tional. Enfin sachez encore que,
contrairement à ce qui a été an-
noncé, il n 'y aura pas de listes
des jeunesses démocrates-chré-
tiennes dans le Valais romand.

EF
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«Au temps de Perronet d Arbignon»
Le Vieux-Collombey et le Théâtre du Rovra f eront revivre samedi deux pages historiques.

Fête au villageP

lacée sous le signe du
Moyen Age, la fête au vil-
lage de Collombey fera

revivre samedi le monde des pa-
ges et chevaliers par une évoca-
tion médiévale présentée par le
Théâtre du Rovra. Organisée
dans le cadre du 10e anniversai-
re du Vieux Collombey-Muraz,
cette prestation théâtrale a le
mérite de reprendre deux évé-
nements historiques qui ont
marqué l'histoire de Collombey
et indirectement du Valais. «Les
faits remontent aux années 1351
et 1352, à une époque où la Sa-
voie s'étendait jusqu 'à la Morge
de Conthey, où le Chablais vi-
vait sous le règne du Comte Vert
Amédée VI de Sa voie», explique
le créateur de cette évocation
historique Maurice Parvex.

Aventure courtoise
«Au temps de Perronet d'Arbi-
gnon» propose une évocation
courtoise et une évocation che-
valeresque dans laquelle Perro-
net d'Arbignon, membre d'un
riche famille noble de Collom-
bey, joue le rôle principal. La
première scène raconte la ren-
contre amoureuse avec la belle
Marguerite de Lomay, laquelle
venait régulièrement cueillir des
fleurs au pied du château d'Ar-
bignon. Un jour, un orage ren-
force «le coup de foudre», la bel-
le se réfugie sous le porche. Arri-
ve alors le seigneur de Lornay page importante de l'histoire du

«Au temps de Perronet d'Arbignon», deux évocations médiévales créées par le spécialiste de I histoire de Collombey, Maurice Parvex. nf

qui surprend les amoureux en-
trelacés...

Toujours basée sur des évé-
nements historiques, la deuxiè-
me évocation met en scène une

Valais. En 1352, l'évêque de Sion
fait appel au comte de Savoie
pour mater les sept dizains du
Haut (le Valais d'alors) qui ne
voulaient pas le pouvoir tempo-
rel de l'évêque. Amédée VI à

l'époque n 'avait que 18 ans,
n'était pas encore chevalier, tout
comme Perronet d'Arbignon
parti avec lui guerroyer du côté
de Sion. Cérémonie d'adoube-
ment, épilogue de cette bataille

«valaisanne»: vous saurez tout
en vivant en direct samedi le
spectacle en plein air proposé
samedi (11 heures et 16 heures)
par la Troupe du Rovra de Col-
lombey. LéON MAILLARD

Comme d'habitude, on atten-
dra du monde ces vendredi et
samedi pour la 7e fête au vil-
lage de Collombey. La rue des
Colombes s'animera dès 19
heures avec l'ouverture des
bars et des différentes places
de fête. Devant la maison de
commune, la cure ou sur la
place Emilie, les genres musi-
caux - classique, disco - se
disputeront les faveurs d'un
public varié. Production ven-
dredi soir à 20 h 45 du groupe
musical «les amis du cuivre».
Samedi, le marché artisanal et
sa quarantaine d'exposants
débutera dès 9 h 30. Dans la
matinée, séance de dédicace
de Jonathan Moret, champion
du monde juniors de kilomètre
lancé avec 224 km/h. A
10 h 45, cortège des artistes
puis à 11 heures, première re-
présentation du théâtre histo-
rique «Au temps de Perronet
d'Arbignon». Apéro communal
vers midi puis à 15 h 45 cortè-
ge et 2e représentation de la
pièce historique conçue dans
le cadre du 10e anniversaire
de l'Association du Vieux-Col-
lombey. Suite et fin de la fête
avec diverses animations dans
la rue des Colombes.

La finale des bikers suisses
Loèche-les-Bains accueille la Wheeler Swiss Cup ce week-end.

T
oute l'élite du sport suisse
de vélo de montagne (MTB)

sera à Loèche-les-bains, le
week-end prochain. Elle se dis-
putera la finale de la Wheeler
Swiss Cup.

La finale proprement dite
aura lieu dimanche 29 août, à
partir de 8 h 30. Le départ de la
catégorie élite se prendra à
13 h 30. Ses athlètes parcourront
quatre rondes de 6,9 kilomètres
chacune. Le circuit commence
et finit à la place des Sports. Les
coureurs atteindront leur point
le plus bas à 1300 mètres avant
de remonter violemment et d'un
coup jusqu 'à plus de 1500 mè-
tres. Ensuite redescente sur la
place des Sports, à un peu
moins de 1400 mètres, et la pre-
mière boucle sera bouclée.

Le gratin sera là. Citons Mi-
guel Martinez, Christoph Sauser,
Cadel Evans, Thomas Frisch-
knecht , Roel Pauslissen, Thomas
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Vous vous croyez dans les Dolomites? Non, nous sommes sur le
nouveau parcours VTT de Loèche-les-Bains. ot leukerbad

Hochstrasser, six des sept meil-
leurs du classement actuel de
l'Union cycliste internationale
(UCI) . Chez les dames, il y aura
Alison Sydor (première UCI),
Annabell Stropparo (quatrième

UCI) et Barbara Blatter, premiè-
re Suissesse, notamment.

La finale de la coupe suisse
(Wheeler Swiss Cup) se déroule
une semaine après les cham-
pionnats d'Europe au Portugal
et une semaine avant la finale
de la coupe mondiale à Houffa-
lize, en Belgique. Deux semaines

après Loèche-les-Bains, fl y aura
les championnats du monde
d'Are en Suède.

Les organisateurs de Loè-
che-les-Bains, le président de
Guttet Egon Kuonen en tête, ex-
pliquent donc que l'élite mon-
diale se trouve maintenant sur
sol européen. Dans ces condi-
tions, selon eux, le 29 août dans
la station des baigneurs se dé-
roulera la course la plus intéres-
sante du continent.

M. Alain Zumofen, respon-
sable du département sportif de
l'office du tourisme, attend
quelque 600 coureurs, ce week-
end, élite et toutes catégories
confondues. «Avec les accompa-
gnants et les familles, la station
va gagner une belle affluence» ,
commentait-il.

Une station qui rajeunit
d'année en année, selon le di-
recteur de l'office du tourisme
Viktor Borter, et qui est de
moins en moins assimilée aux
curistes et aux malades. Des
manifestations comme celle de
ce week-end y contribuent for-
tement. PASCAL CLAIVAZ

ulptures

xpo-visite du pénitencier de Valère-Sio

Varga
chez Malacuria

Le théâtre élisabéthain, à la place de la Majorie,
résonnera de voix d'hommes.

Le  Festival Tibor Varga pro-
pose en cette fin d'été un

double concert qui permettra
d'entendre des quatuors et des
trios pour voix d'hommes et
piano de Franz Schubert. La
première de ces soirées aura lieu
le lundi 30 août à 20 h 30 à la
place de la Majorie et investira
pour l'occasion le théâtre élisa-
béthain de la troupe de Malacu-
ria. Le deuxième concert se dé-
roulera au centre du Parc à Mar-
tigny le mardi 31 août, toujours
à 20 h 30. Ces deux soirées se-
ront exclusivement dédiées à
Schubert. Avis donc aux ama-
teurs de ce compositeur.

Schubert le prolifique
Disparu à rage de 31 ans, Franz
Schubert sut brillamment tirer
parti des trop peu nombreuses
années qu'il passa sur cette Ter-
re. Au cours de son existence, fl
composa en effet pas moins de
mille pièces, dont six cents lie-
der et dix symphonies. C'est
pourtant sur un autre aspect de
son travail que le festival propo-
sera aux spectateurs de se pen-
cher, Les deux soirées permet-
tront en fait de découvrir quel-
ques-unes des cent dix compo-
sitions pour voix d'hommes
qu'il écrivit. Il s'agit là d'ceuvres
dites «de société», c'est-à-dire
d'une musique composée pour
une circonstance précise ou
pour être jouée dans un petit
cercle d'amis. Mais, malgré leur
caractère léger, ces pièces n'en
sont pas moins placées sous le
signe d'une haute exigence. Le
compositeur s'est même parfois
laissé emporter par son goût
pour la complexité, ce qui rend
certains morceaux très difficile-
ment interprétables.

Pour interpréter ces chants
polyphoniques, on retrouvera
Lothar Odinius (ténor) , Marcus
Ullman (ténor), Henryk Bôhm
(baryton) , Steffen Rossier (basse)
et Hendrick Brâunlich (piano). Il
est à noter que Henryk Bôhm et
Hendrick Brâunlich ont été les
élèves de Peter Schreier et qu'ils
avaient également été retenus
lors de la Sélection fédérale des
jeunes artistes en Allemagne,
Lothar Odinius et Marcus Ull-
man (lauréat du Concours inter-
national Dvorak de Karlsbad)
ont, quant à eux, joué à de
nombreuses reprises sous la di-
rection de Peter Schreier. De son
côté, Steffen Rossier a effectué
ses études musicales au Conser-
vatoire de Berlin. Il a notam-
ment remporté le Prix spécial du
«Fôrderkreis der Deutschen
Oper» et il s'est produit dans des
lieux aussi prestigieux que le
Festival de Salzbourg (1996). On
le voit, les mélomanes sédunois
et martignerains peuvent être
rassurés car les œuvres de Franz
Schubert seront indéniablement
entre de bonnes mains.

FRANçOIS PRAZ

PUBLICITé 

• Grillades au jardin
• Spécialités sur

ardoise et poisson



Immobilières vente

Annonces diverses

Education et enseignement

G*K_5__

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
PORTUGAIS
RUSSEARABE
SCHWYZERT ùTSCH

JOUEZ
VOS

ATOUTS

A votre rythme,
selon vos disponibilités :

Cours du soir. Cours du jour. Club conversation. Cours intensifs.
Examens internationaux labellisés. Cours pour entreprises et collectivités.
Cours pour enfants.

SION tél: 027 322 13 81 fax: 027 322 13 85 eclu-.5ion@ecvs.migr-S._ l.
MARTIGNY tél: 027 722 72 72 fax: 027 722 68 17 eclub.martigny@ecv_.mig.os.ch
MONTHEY tél: 024 471 33 13 fax: 024 472 39 65 edub.monthey@ec\.s.migro..ch

Monsieur et Madame Lopes
se réjouissent de vous accueillir au

Café de l'Aigle à Vex
pour son ouverture

le samedi 28 août 1999,
dès 8 heures.

L 036-342224 i

_______ îf|l«f| AM Institut de hautes études
en administration publique

^̂ ™
¦•¦¦ ¦ W Mgw Fondation associée à l'Université de Lausanne et à EPFL

Le management du sport
L'IDHEAP propose, en partenariat avec l'Association olympique suisse, un séminaire
pour spécialistes et cadres destiné aux futurs responsables publics et associatifs du
sport dans notre pays.

Cette formation post-grade a pour but de permettre aux participants de mieux maîtriser le
management , c'est-à-dire la direction et la gestion du sport sous ses différentes facettes.
Elle entend aussi favoriser la rencontre et le dialogue de personnes provenant des diffé-
rents horizons du sport suisse. Elle est placée sous [a responsabilité du prof. J.-L. Chap-
pelet, professeur de management public à l'IDHEAP et ancien cadre du CIO, assisté de
Xavier Blanc, licencié en science politique et diplômé Desmap.

Sept modules de 2 jours

I. 6-7 octobre 1999 Management du sport suisse

II. 27-28 octobre Sport et management

III. 17-18 novembre Cadre juridique de la gestion sportive

IV. 8-9 décembre Management des ressources de l'association sportive

V. 12-13 janvier 2000 Marketing du sport et sponsoring

VI. 2-3 février Politiques sportives cantonales et communales

VII. 23-24 février Organisation de manifestations sportives

Certificats universitaires et attestations

La participation active à l'ensemble des cours et la réussite d'un examen et d'un travail
personnel écrit sur un sujet convenu avec les responsables du séminaire permettent
d'obtenir un certificat universitaire délivré par l'IDHEAP. Les simples participants reçoivent
une attestation.

Délai d'inscription: 6 septembre 1999

Brochure détaillée et inscription à l'IDHEAP: M. Xavier Blanc,
rte de la Maladière 21,1022 Chavannes, tél. 021 /694 06 31.33,
fax 021/694 06 09, messagerie: xavierblanc@idheap.unil.ch

022-744-.0.ROC

A VENDRE A GLAREY-SIERRE
très bel appartement de

VA pièces
en excellent état, 4e étage.

Prix de vente : Fr. 185 000.-.
Libre tout de suite.

Renseignements : 36-342107

mrm RéGIE ANTILLE
r̂  FIDUS/E/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

Natel (079) 628 0312 

e

Rock, Valses, Tonga, Samba, Cha-cha-cha, Mam
toutes autres danses...

¦..U.H..._1 1 septembre • 20 h 45

] 6 octobre « 19 h 15

|JJJJ Ĵ2J S'D9e * 4"5 décembre
Un cocktail de danses modernes pour tous, une nouvelle
manière de danser en couple sur tous les rythmes en
discothèque...

maison une dizaine
de terrains

Immobilières location

A vendre à Martigny
cause succession

4 appartements
+ commerce
Pressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-341045, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-341045

de 500 m2 a 1300 m2

en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 30617 55
Fax (027) 306 61 50

036-336265

fŒZ5>i
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

3/2 PIECES
cuisine agencée ,

balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1085.-

+ charges
- Fr. 950 - + charges

(sans balcon).
22-744363-czœ&

GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

GIETTES

MASSONGEX

VIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Vous partez en vacances ? n'oubliez
pas de débrancher les appareils

consommant en position d'attente.

+16.7
1 i

+14.2

Le conseil du jour

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cli

Profitez des taux hypothécaires particulièrement bas.
Devenez propriétaire de votre appartement dans un

petit immeuble résidentiel neuf de haute qualité.

SION - CHAMPSEC
à proximité directe des commerces et des écoles.

A VENDRE
Directement du constructeur.

Disponible dès septembre 1999.

TA pièces 73 m2 Fr. 210 000.-
VA pièces 90 m2 Fr. 250 000.-
4!/2 pièces 117 m2 Fr. 320 000.-
51/2 pièces 134 m2 Fr. 380 000.-
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment , cuisine entièrement équipée, choix de base de
première qualité. Appartements du rez avec pelouses

privatives.
Possibilité de repourvoir la conciergerie de l'immeuble.

Renseignements et visites:
Françoise Maurer , 0 (027) 203 64 58.

036-342386

Saxon,à vendre
café-restaurant

avec bel appartement rénové, sur
passage, places de parc .
Prix de vente Fr. 530 000.-.
0 (076) 328 64 28.

036-341635

Cî..r. .% __r-4r__ - i . i l l -_.  _Hlir___.il

036-341877

300 m2 ou divisible en 3x 100 m2,
à négocier, fax (027) 398 18 23.

Entre Sion et Marti-
gny, en plaine, bor-
dure village

maison
avec 1980 m2
style chalet. Possibi-
lité d'agrandir.
Fr. 160 000.-.
Prix vraiment
exceptionnel!
0 (079) 214 15 49.

036-342179

Vercorin (VS),
à vendre
à 5 min. des remon-
tées mécaniques
appartement
3'/. pièces
meublé, 2 balcons,
au dernier étage d'un
immeuble.
0 (027) 458 27 22
heure des repas.

036-342225

Conthey-Premploz

à louer café
complètement agencé avec

inventaire complet + machines.
Fr. 800.- charges comprises.

Pas de restauration.
0 (027) 458 36 36 le soir.

036-340B72

SION
A louer tout de suite
studio meublé
Rue de Lausanne 79,
2e étage.
Dépendances: cave +
galetas.
Fr. 635.- charges
comprises.
Renseignements:
V (024) 471 46 66.

036-34 1744

+12.9
r̂r

+ 17.0

Ovronnaz à
vendre

SION
à louer

place de parc
double
parking fermé,
avenue Pratifori.
0 (027) 323 74 55

f >Sion-Centre
A louer tout de suite,
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

k 022-739500^

Audi A3
N'attendez plus!

<_ARAGE/^T)OLYMPIC
A. A N T I L L E  %_^S I E R R E S A

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A

GOOD
Audi

Tél. (027) 455 33 33

SION: GARAGE OLYMPIC S.A., route de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils

FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A.. Jost Frères

institut
d'esthétique

centre
de Sion

avec clientèle, chiffre
d'affaires environ
70 000.-/an au

Ecrire sous chiffre
D 022-742475
à Publicitas S.A.,
case postale 3540
1002 Lausanne 2.

A vendre
à SION, av. de
Tourbillon

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-
la place.

Tél. (079) /-n-N
220 21 22 /È t \ )
36-333332 \Qs

Bains de Saillon
Privé cherche
à acheter

studio
ou 2 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre H
036-340784 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-3407B4

Martigny
A vendre

immeuble
comprenant
logements,
café-restaurant
avec pizzeria,
terrasse et bar.
Prix à discuter.
Renseignements
et visites
0 (079) 62 83 674
ou (024) 48 120 20.

036-342081

FIIïIEHJWftM LM_UM

COTEAU DE SION w t̂̂ Êky|i|j|f9W
160 M2 - PARKING COMPRIS
FINITION AU GRE DU PRENEUR

DES FR. 550000.-

GRAVELOHE -SI0H
APPARTEMENT 5i/2 p. 173 M'

FR. 475 000.-+ GARAGE

CENTRE VILLE-SI0H
APPARTEMENT 5i/2 p.

FR. 590 000 - GARAGE COMPRIS 

rel̂ HffiB!WP̂ iw
SIOM*T:OLLINES

'LANIFIEZ SELON VOS BESO
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS DE 2 A 6 P
LIVRABLE DECEMBRE 99
PRIX DES 3'600 Fr. / m2

Tél. 027 / 322 02 89
Fax. 027 / 322 02 92

\ Renseignements : D. & X Chavaz
X_ 22 Rue de Loèche 1950 Sion >

VEVEY
A vendre

immeuble locatif
bien situé près lac à rénover

et moderniser.

8 appartements
et locaux commerciaux.

Placement idéal pour entrepreneur.

Pour traiter: Fr. 280 000.-.

Rens. au (021) 924 52 25.
22-120-44747

A vendre à Finhaut
proximité de la gare

bâtiment industriel
(ancien arsenal) de 1436 m3, sis en
bordure de route cantonale.
Construction en dur sur une parcelle
de 523 m2. Conviendrait pour dépôt,
atelier artisanal ou autre.

Pour visiter : Arsenal fédéra! d'Aigle
0 (032) 468 22 11 (M. Bertschy)

Les offres écrites sont à adresser
jusqu'au 15 septembre 1999, à:
Etat-major général, division des
biens immobiliers militaires
M. Christian Debons, Caserne DCA,
1530 Payerne

017-39994(1

Cherchons de particulier à particulier

villas, propriétés, terrains,
appartements,
locaux commerciaux
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-573450

http://www.berru.com
mailto:xavierblanc@idheap.unil.ch
http://www.mici.fr
mailto:sion@ecvs.migros.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch


Le cavalier non voyant
Nicolas Jacquier tient les rênes

comme il mène sa vie. Avec passion

M
ARTIGNY Son visage s'il-
lumine quand il parle de

ses chevaux. Aveugle de nais-
sance, Nicolas Jacquier aurait
pu se satisfaire de son goût
pour la musique. C'était mal
connaître cet optimiste de 33
ans. Depuis sept ans, il nargue
sa cécité en montant régulière-
ment à cheval.

Employé des ateliers Saint-
Hubert à Martigny, Nicolas Jac-
quier est intarissable sur les
équidés: «J'ai monté une pre-
mière fois par curiosité, et ça été
le coup de foudre. J 'ai débuté en
suivant des cours de longe. Di-
dier Disero, moniteur au manè-
ge des Ilots de Martigny, m'a
continuellement encouragé.» Et
ce malgré les chutes. «Les ga-
melles, c'est le métier qui rentre.
Je n'ai eu qu'une commotion
cérébrale en sept années de pra-
tique. Et quelle sensation de li-
berté quand j 'ai enfin pu diriger
seul ma monture. Le cheval doit
sentir mon handicap, car il réa-
git calmement à mes ordres. Il
est compréhensif, une complici-
té se noue.» Il ajoute:-»«Quand je
suis à cheval, je sids simple-
ment heureux; descendre de
cheval ne met pas f in à ce bon-
heur, les soins que je lui appor-
te dans le box prolongent le
contact entre l'animal et moi.»
Nicolas aimerait d'ailleurs pan-
ser, soigner, brosser , bref s'oc-
cuper de chevaux toute la jour-

Nicolas Jacquier, cavalier émé-
rite et «Lalique» son hollstein
allemand. idd

née. Et faire du dressage son
métier. «Mais je rêve peut-être
trop...»

Message à Samaranch
«Je suis convaincu que le cheval
est bien la meilleure conquête
de l 'homme.» Et la femme? «Il
ne faut pas tout mélanger. Mais
épouser une cavalière serait
idéal.» Le mot de la fin? Un pe-
tit message à M. Samaranch:
«Je n 'ose pas dire ce que je pen-
se du CIO. La corruption a
pourri le sport. Mais Sama-
ranch pourrait se racheter en
introduisant l'équitation aux
Jeux paralymp iques d'été. Je
pourrais alors ramener deux
médailles, à titre individuel et
par équipe. SAMUEL JODRY

Fête au foyer
Le foyer Saint-Joseph perpétue la tradition

Les pensionnaires du foyer Saint-Joseph proposent une brocante
et une vente aux enchères lors de leur fête annuelle. idd

S
IERRE Le samedi 28 août
marquera dès 16 heures le

début de la fête du foyer Saint-
Joseph. Les Fifres et tambours
du Corps de Dieu de Villa ani-
meront l'apéritif de début de
soirée et assureront la transition
entre le loto prévu pour 18 h 15
et le bal de soirée.

La messe du dimanche,
animée par le chœur L'Arc-en-
ciel, entamera la journée domi-
nicale avant la partie officielle.

Les pensionnaires du foyer
animeront dès 13 h 45 une pro-
duction intitulée «Les Papis et
les Mamis» avec quelques

chants interprétés par les
joyeux retraités. Un lâcher de
ballons vers 16 heures accom-
pagnera la prestation du Mou-
lin-à-Vent de Chalais. Une bro-
cante permanente permettra
aux nostalgiques de découvrir
de vieux bibelots. Celle-ci pour-
ra être complétée par les parti-
cipants et les articles restants
feront l'objet d'une vente aux
enchères en fin de dimanche
après-midi. Un deuxième bal
terminera cette fête à l'ambian-
ce bon enfant et animée par des
pensionnaires enthousiastes.

KDM

¦

En musique
Concert unique du chœur

.Pro Arte de Lausanne.
RANDOGNE Dimanche

29 août, à 17 heures, se
produira à l'église de Crételles
de Randogne le chœur Pro Arte
de Lausanne sous la conduite
du chef André Charlet. Ce con-
cert s'articulera autour de la
musique romande, de Schubert
et de Beethoven. L'intermède
donnera l'occasion de goûter au
talent de François Margot au
piano. Le Pro Arte de Lausanne,
fondé en 1947 par André Char-
let lui-même et le pasteur Gi-
rardet, a déjà connu un par-
cours digne des grands groupes
de chant. Les concerts donnés
par le chœur sont rares, malgré
quelques apparitions notables à
Cincinnati, Athènes, Stuttgart,
Besançon ou Berlin notam-
ment. Le chœur sait également
répondre aux appels des mai-
sons de disques, ce qui lui vaut
d'avoir enregistré des œuvres
comme «La messe en mi bémol
majeur» de Schubert ou «Les
saisons» et «La création» de
Haydn par exemple. Une carte
de visite qui appelle un public
nombreux pour un concert ex-
ceptionnel. KDM

MEMENTO
MARTIGNY
Dallèves commenté
Ce jeudi 26 août à 20 heures
au Manoir de la ville, visite
commentée de l'exposition
Raphy Dallèves, sous la con-
duite de Bernard Wyder. L'ex-
position est visible jusqu'au
10 octobre, tous les jours de
14 à 18 heures. En septembre
et octobre, fermeture hebdo-
madaire le lundi.

FULLY
Tir obligatoire
Un tir obligatoire pour retar-
dataires est organisé ce same-
di 28 août de 14 à 17 heures
à Fully. Les feuilles de stand
sont délivrées jusqu'à
16 h 30. Les tireurs sont priés
de se présenter avec leur ma-
tériel, la circulaire munie des
deux étiquettes autocollantes
et leurs livrets de tir et de ser-
vice.

MARTIGNY
Galerie Carray
La galerie Carray (rue du Nord
9, près de la place de Rome)
présente jusqu'au 11 septem-
bre les œuvres de Sylvette
Belmoussa, Dominique Favre,
Heidi Hermann, Anne-Fran-
çoise Joris, Yasmine Perreten
et Hédia Carron ainsi que les
bijoux de l'orfèvre hongroise
Agi Mezôsi, du mercredi au
samedi de 14 h 30 à 18 h 30.
Vernissage vendredi 27 août
dès 17 heures.

Artistes et artisans à la rue
Une cinquantaine de créateurs vont investir le Coin-de-la-Ville

ce samedi à l'occasion de la 2e faire des arts.

cier d'une deuxième chance. Ce

M
ARTIGNY Liliane Maras-
co et ses pairs auront-ils

plus de chance ce samedi qu'il
y a douze mois? Instigatrice de
la lre foire des arts, l'artiste oc-
todurienne et ses amis avaient
essuyé l'an dernier une terrible
tempête. Résultat, le coup d'es-
sai - soutenu par la Société de
développement de Martigny -
avait eu bien de la peine à se
transformer en coup de maître.
Mais avant que le ciel ne leur
tombe sur la tête, nombre d'ex-
posants avaient souhaité que ce
quartier typique puisse bénéfl-

sera chose faite, ce samedi.

Pas un marché de plus!
Une cinquantaine d'artistes et
d'artisans s'apprêtent ainsi à in-
vestir à nouveau le Coin-de-la-
Ville pour une foire des arts qui
entend justifier pleinement son
appellation contrôlée. C'est en
tout cas le souhait de Michel
Gross, chef de la police locale et
lui-même habitant de ce quar-
tier proche de l'église. «Il ne
s'agit pas d'un marché de p lus,
mais bien d'une authentique
foire des arts. Il n'y aura pas de
f r ipiers ni de camelots, mais
beaucoup de créateurs.«Durant
toute la journée de samedi, les
hôtes de ce quartier rendu aux
piétons (voir encadré) pourront

Artisans et artistes vont investir le Coin-de-la-Ville ce samedi à
l'OCCasion de la 2° foire des artS. georqes-andré cretton

aussi bien dialoguer avec des publics qui ont pignon sur ces
peintres qu 'admirer des créa- „ _
tions d'auteurs ou des articles mes- PASCAL GUEX

de brocante. Possibilité leur Se- La foire des arts: le samedi 28 août,
ra également Offerte de Se res- de 8 à 19 heures dans le quartier
taurer dans les établissements du Coin-de-la-Ville.

Les secrets de la chaussée
Gestion du réseau routier: Sierre. un cas d'école.

S
IERRE Les Sierrois auront
sans doute remarqué cet été

un curieux véhicule jaune rou-
lant à très faible allure sur les
routes communales. Ils se se-
ront certainement interrogés
sur ce mystérieux engin muni à
l'avant d'une poutre jaune et
noir et circulant avec les gyro-
phares allumés. Rien à voir avec
l'éclipsé solaire! L'engin en
question procédait , à la deman-
de de la commune de Sierre, à
une analyse du domaine rou-
tier. Ce laboratoire ambulant
contenait quatre tonnes d'ap-
pareils de mesure électroniques
ainsi qu'une caméra vidéo et
des gyroscopes, etc. Il enregis-
trait des données permettant la
représentation graphique et
géographique des éléments
routiers: vieillissement de la
chaussée, état des routes, profil
géométrique, etc. Ces relevés
permettront de connaître l'état
des routes, ses couches des
structures, l'usure des chaus-
sées. Le but de ce mandat cons-
titue une aide à l'autorité qui
doit planifier la programmation
des travaux annuels d'entretien
ou de reconstruction des rou-

ie laboratoire d'analyses routières a radiographié les routes pour
connaître leur vieillissement et planifier ainsi leur réfection. nf

tes. Ces radiographies aideront Sierre est la première ville valai-
à mieux cerner la dégradation sanne à franchir le La ^du reseau routier et, par la, une , ... „, ,
meilleure planification budgé- du sokû sera m cas d ecole

taire. Si les cantons font large- dans la gestion de ses routes et
ment appel à ce type de relevé, la maîtrise de ses budgets. CA

PUBLICITÉ



Dessine-moi une Coccinelle
Quelquel500 véhicules devraient envahir Château-d 'Œx dès demain.

CHÂTEAU-D'ŒX Dès de-
main et jusqu'à dimanche,

Château-d'Œx deviendra pour
la 9e fois La Mecque des ama-
teurs de VW Coccinelle. Des 466
voitures et 3000 spectateurs ac-
cueillis en 1991 pour la premiè-
re édition aux 1400 «Cox» et
12 000 visiteurs de l'an dernier,
ce meeting a su se faire une ré-
putation enviée loin à la ronde.
Cette année plus de 10 000
spectateurs et 1500 autos de-
vraient affluer de toute l'Euro-
pe.

Six cents dessins
Les enfants ont été largement
conviés à la fête puisque le thè-
me de la rencontre de cette an-
née est «Dessine-moi une Coc-
cinelle». Un concours de dessin
a été mis sur pied ce printemps
et plus de 600 dessins ont été
récoltés auprès d'enfants âgés
de 5 à 13 ans. Ils seront tous ex-
posés dans la halle de fête. Sur
place, les jeunes pourront éga-
lement exprimer leur talent en
dessinant directement sur la
carrosserie d'une Coccinelle.

Chaque année à la fin de l'été, des centaines de VW Coccinelle
convergent vers Château-d'Œx. ti

50 ans de cabriolet
Si la première Coccinelle ca-
briolet construite date de 1938,
ce n'est qu'en 1949 que VW l'a
ajoutée à son programme de
vente. Pour marquer les 50 ans
de cet événement, une exposi-
tion spéciale a été organisée
dans le cadre de la rencontre du

Pays-d'Enhaut. Une animation
parmi tant d'autres proposées
aux participants et aux specta-
teurs. Ouvert dès le vendredi 27
août à 16 heures, le meeting
s'achèvera dimanche 29 août en
fin d'après-midi. JOAKIM FAISS

Renseignements sur l'Internet:
www. c o c cinelle .ch

Nouveau directeur à Savièse
Les écoles saviésannes s'adaptent à chaque élève.

S
AVIÈSE Depuis la rentrée
scolaire, les élèves saviésans

doivent compter avec la pré-
sence d'un nouveau directeur.
Edmond Farquet s'occupe au-
tant des élèves de primaire que
de ceux du cycle. Son ambition
est de faire une école ouverte,
dans laquelle les enfants auront
la possibilité de s'épanouir.

Le parcours
Déjà, au début de sa carrière,
Edmond Farquet s'est vu con-
fier des responsabilités. Plus
tard, il est enseignant au centre

de Moréchon, a Savièse, ainsi
qu'à l'école normale dont il oc-
cupe la place de directeur à
partir de 1996. «Le contact avec
les élèves m'a toujours intéressé.
Diriger une école est aussi une
manière d'enseigner».

Nouveautés
En se chargeant du poste de di-
recteur des écoles saviésannes,
il veut apporter un souffle nou-
veau. Il privilégie, de ce fait, le
développement personnel des
élèves. «J 'ai instauré un pro-
gramme adapté aux dons de

Edmond Farquet, directeur des
écoles de Savièse. nf

chacun. Par exemple, au cycle
d'orientation, nous avons deux
filles qui font des études po us-
sées au Conservatoire. Elles ont
donc la possibilité d'alléger leur
programme scolaire de manière
à exploiter leur talent musical.»
D'autre part, Edmond Farquet
organise, au mois d' octobre ,
un camp multisportif, à Zinal.
Le but est d'inculquer aux élè-
ves du cycle d'orientation le
sens des responsabilités, le
fair-play et le respect vis-à-vis
des autres, en alliant sport et
détente. GAYA CARRUPT

En pleine action
Spectacle impressionnant du Club cynophile de Sion

S
ION Dresser un chien n'est
pas forcément chose facile.

C'est ce que l'on pourra obser-
ver samedi sur le terrain de
Praz-Bardy, à Sion, dans le ca-
dre du 50e anniversaire du
Club cynophile de Sion.

Au programme
Dès 14 heures , le public pourra
admirer des chiens polaires en
pleine action. Puis, dès 16 heu-

Le Club cynophile de Sion en démonstration. idd

res, place au cani-cross ouvert
à tout propriétaire. Ce jeu con-
siste à marcher ou courir pour
les plus sportifs, en tenant le
chien en laisse. Le soir, à
20 heures, 32 chiens «d'utilité
en nocturne» défileront sur les
terrains militaires.

Possibilité de se restaurer
sur place. Entrée libre. GC
Renseignements et inscriptions au
(027) 306 50 93.

S •

— MEMENTO
BRAMOIS CONTHEY
On canarde Avis
La société des Tireurs de la
Borgne organise les derniers
tirs obligatoires de l'année.
Ceux-ci auront lieu le vendre
di de 17 h 30 à 19 h 30 et sa
medi de 16 heures à 18 h 30
au stand de Bramois. Ne pas
oublier le livret de tir ou de
performance et l'étiquette
autocollante.

aux retardataires
Les Amis du tir de Conthey
organisent les tirs obligatoires
pour retardataires, samedi de
16 à 19 heures au stand de
Vétroz.

UVRIER -
SAINT-LÉONARD
Tirs obligatoires
Les dernières séances de tirs
obligatoires des sociétés de
tirs d'Uvrier et de Saint-Léo-
nard auront lieu samedi de
14 à 18 heures et dimanche
de 8 heures à 11 h 30.

L'UDC Valais
a l'honneur et le plaisir de vous convoquer à l'assemblée
extraordinaire de notre parti qui aura lieu le

jeudi 26 août 1999 à 20 heures
au restaurant de l'Aéroport à Sion

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous
adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Le président: Oskar Freysinger
Le vice-président: Peter Tscherrig

Univers magique
Une fête pour la journée de l'enfance.

M
ONTHEY La commission
de l'enfance et de la fa-

mille de Monthey entend asso-
cier un large public à la journée
de l'enfance, le 20 novembre
prochain. «Avant de faire le
saut dans l'an 2000, nous sou-
haitons marquer d'une façon
tangible la Journée internatio-
nale de l'Enfance en associant
toutes les familles et les grands-
parents à cet événement ma-
jeur», explique la municipale

Anne-Marie Ulrich. Le but
poursuivi est de «favoriser les
échanges entre les familles et de
renforcer les liens d'amitié et de
solidarité entre les générations.»

La fête se veut conviviale,
ouverte à tous et sera centrée
autour du foyer du théâtre du
Crochetan. Elle fera une large
place à des animations ludi-
ques et créatrices: «Le. enfants
pourront s'émerveiller et s'éva-
der dans un univers magique, à

travers les contes et les mille
surprises qui les attendent.»

Plus de vingt organismes
actifs dans le domaine de l'en-
fance se présenteront au pu-
blic. Une réflexion sur la politi -
que familiale en Valais et en
Suisse sera également mise en
place au cours de cette journée
afin de relancer le débat après
l'échec de la loi sur l'assurance
maternité. JF

MÉMENTO
BEX
Moto-pompe
Les pompiers de Bex organi-
sent ce samedi un concours
de moto-pompe du Chablais
Dès 10 heures sur la place.

SAINT-MAURICE
Fête californienne
Dimanche 29 août, la Petite-
Californie est en fête. Messe
à 10 h 30 suivie d'un repas.
Par mauvais temps, le repas
aura lieu à la Vigerie.

SAVIÈSE - AYENT
ARBAZ - GRIMISUAT
Tirs obligatoires

PUBLICITÉ

Les dernières séances de tirs
obligatoires 1999 pour les
communes de Savièse, Ayent
Arbaz et Grimisuat auront
lieu samedi 28 de 16 h 30 à
19 heures et dimanche 29 de
9 heures à 11 h 30 au stand
de tir Les Moulins de Drône.

Bridge à Champéry
Des Parisiens remportent.

C
HAMPÉRY Le samedi 21
août, le club de Monthey

organisait son traditionnel tour-
noi d'été à Champéry. La ren-
contre attirait plus de 80 parti-
cipants, des joueurs de toute la
Romandie, mais aussi des va-
canciers fidèles à la station. La
paire de Parisiens Spira-LervUïe
a remporté brillamment la pre-
mière place, alors que les paires

valaisannes Hofmann-Carrupt
et Burrin-Martin décrochaient
les deuxième et troisième pla-
ces. L'honneur montheysan fut
sauvé par la sixième place de
Françoise Lavanchy et de Pau-
lette Béguin. L'année prochai-
ne, le comité du bridge consa-
crera toute'son énergie à prépa-
rer la fête des 25 .ans d'existen-
ce du club, (com)

17e Marathon du Cervin
La course de Zermatt à Schwarzsee
attire une belle brochette d'athlètes

de niveau international

Z
ERMATT Dimanche pro-
chain, Zermatt organisera

la dix-septième édition d'une
épreuve appréciée des athlè-
tes: la Course internationale
dû Cervin. Elle partira de la
station et aboutira au lac Noir
[Schwarzsee): 1001 mètres de
dénivellation et 12,3 kilomètres
de longueur.

Parmi les concurrents, la
petite ville du Cervin se flatte
d'avoir des noms comme Bri-
gitte Albrecht de Lax, qui s'est
distinguée aux JO de Nagano,
ou Alexis Gex-Fabry de Col-
lombey, deuxième du Trophée
des Combins de cette année. Il
y aura encore Jiri Hajzler ,
champion 1998 de Tchéquie
en demi-marathon, ou l'Alle-
mande Barbara Imgraben-
Guericke, qui obtint un troisiè-
me rang à Sierre-Zinal en
1990.

N'oublions pas Stefan
Klàusler, deuxième des 100 ki-
lomètres de Bienne 1999, ou
l'Allemande Birgit Lennarzf ,
gagnante du Comrades-Mara-
thon d'Afrique du Sud, cette
année. Albrecht Moser, une
valeur sûre, sera également là,
ainsi que Claude Nicolet et Ca-
rolina Reiber.

Le Colombien Saul Padua
a, lui, vaincu Thyon-Dixence

cette année. Citons encore le
troisième des championnats
allemands de courses en mon-
tagne Helmut Strobl ou le
vainqueur allemand de la
course en montagne 1999 Ste-
phan Wohllebe ou, enfin, la
Bâloise Yîgezu Tsehay qui,
pour sa première participation
à une course en montagne, a
vaincu la Blechenberglauf
d'Olten 1999 devant Fabiola
Rueda-Oppliger. Cette année,
la course du Cervin prendra
une couleur algérienne, avec la
participation de coureurs
membres de l'équipe de ce
pays. •

Les organisateurs pren-
nent encore des inscriptions
tardives samedi 28 août seule-
ment, de 15 heures à 19 h 30,
au bureau de course, contre
une surtaxe de 10 francs.

Il existe également la pos-
sibilité de former des équipes,
de trois personnes minimum
et de quatre personnes maxi-
mum. Les temps des trois plus
rapides compteront dans le
classement.

Le secrétariat des sports
du bureau du tourisme de Zer-
matt donne tous les renseigne-
ments nécessaires.

PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
traite de la question de la
communauté et de l'hostili-
té. Fortunat Frôlich s'était
déjà distingué en 1991 avec
«Leh ya dschare», où il ga-
gna une distinction du Con-
seil suisse de la musique et
du Ministère de la culture du
Bade-Wurtemberg, ainsi
qu'un encouragement des
Œuvres d'entraide suisses. La
représentation commence à
la tombée de la nuit.

RAROGNE
Théâtre
de pleine lune
Demain vendredi sera nuit
de pleine lune. Derrière
l'église sur le rocher de Raro
gne, le compositeur suisse
Fortunat Frôlich et le musi-
cien marocain Samir Essahbi
présenteront leur nouvelle
œuvre interculturelle. Le thè
me est inspiré du «Cornet»
De Rainer Maria Rilke, qui

http://www.coccinelle.ch


Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 26 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

(-gP7J5-|

QUALIPET Etoy

Immobilières - Location

| 47 sortes d'arbre* à chat et sur
commande dans 6 différantes

couleurs, le plus grand choix en
'Suisse, ainsi que 27 marquas pour le '

plus grand bonheur des minets.
Demandez nous un échantillon I

12 «ortet de table à chat de la
' _______ aualité écoloaiaue à l'Ultra

| QUALIPET Villeneuve |
Dans le maison TapTip

? devant si derrière le (entre, 1 '000 m2 sur 2 étagesl
' Lundi-Vendradl de 9 h à t9 h. Jeudi nodurne. Samedi 17 h '

Centre C MAGRO Etoy vis a vis Pfister Meubles

SION
Un mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 800 - + cti.
mines 22 3 pièces, dès Fr. 900.- + ch.,

cuisines agencées.
Pour visiter: (027)322 7315.

Tourbillon 1 pièce, dès Fr. 350 - + ch.
80-82 3Y_ pièces, dès Fr. 750.- + cil.

Pour visiter: (027) 323 18 56.
Ch.-Berch- 3'/.pièces, Fr. 1050 - + ch.
loJd 22 Pour visiter: (027) 323 44 50.

22-738221

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A LOUER A VEYRAS
Sentier de Rayola

villa de 514 pièces
Fr. 1100.- + charges.

Possibilité d'avoir un grand jardin.
Disponibilité: 15 septembre 1999.

Renseignements: 36-3442319

W"W REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tel , (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

8 ffltrr- ¦ I* Market, Monthey
f̂fl ÇjMfaKI ^

Plein centre, tout service
STUDIOS
Meublés
Non meublés

UN BUREAU VA pièce
Fr. 490.- + ch.

Possibilité places de parc.

)̂SQGIROM
" >

MARTIGNY Maladière 8
Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 3V_ pièces
Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-739099

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

¦ 
»* o .-OCVTTI-̂  » _ . .

(sans engagement
d'abonnement!)

Nokia 5110

20000 appareils Jusqu'à épuisement du stock!
1 appareil seulement par client.
Vous trouverez l'abonnement optimal Swisscom ou diAx
ainsi que les accessoires assortis dans les 22 M-Teleshops,
tous les M Electronics et à MMM Monthey, MM Martigny,

B'. , „ . . M . MMM Sion, MM Sierre et MM Brigue.L'offre «Plus pour votre argent» ' 5
de demain, 27 août:
20 miniroses WkÊÊ l/ i R(f^^50% de moins. Plus pour votre argent. %Jl I V/^J

chalet et appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).
Tél. (062) 822 22 13.
(Nous parlons également le français.)

05-662978

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France

VA pièces à divers étages
entièrement rénovés
Fr. 850.- + 100 -
studio meublé

Fr. 390 -, charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-339011

mrm RéGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

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

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'i.
• aussi lors de poursuites • égaleme
Retournez le coupon ou téléphonez I
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans enj
Nom: Prénom:
Rue: NP/Lieu:

Granois-Savièse 

SîtfSLli I 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
106 m2

Saisine se- Consultations - Soins
parée. _̂___ -_..... _......... ___ ......... ____Libre tout de suite. ™~"~—"~—=S, Dagy Studio - Sierre
parking «Le Rltz» Route de Sion 3 (entrée face home Beaulieu)

Sg?sïutePr?ain Centre de soins thérapeutique
RUIIIOIS médecine douce
Libres tout de suite. „,.( ,. . .
Immo-Conseil S.A. ~ Kinésiologie: insomnies, stress, émotions,
g (027) 323 53 54. préparation et détente avant examen, etc., enfants
¦¦ et adultes

•M >1 A »11 >1 J - Drainage lymphatique manuel
_ !__ \__ U____ U_ \_______]____ \\i - Massage des pieds «réflexologie»

- Massage relaxant, cellulite
INE petite mensualité o " Problème de poids.

S'f.y
6

.'?*''865 
I Reconnu Par diverses assurances.026/424 97 13 | g rendez-V0US.lagement) X

¦__ s Tél. (027) 455 06 41 ou tél. (079) 401 92 64.
'̂ __ 36-342043

A LOUER A SIERRE
à l'avenue du Marché

appartement
de VA pièces au 4e étage

Fr. 750.-+ Fr. 100.-.
Disponibilité : tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-339104

mm REGIE ANTILLE
F^< FIDUSIERRE SA

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



¦_-____ . _

Enthe

plus de mille
rre des visi
aussi, croître.

Temps
provide
Jusqu'à présc-
ont eu de le
leur a été fav
Ce serait la i
mettent les oi
rappeler que
rue. «Tous h
croise les do,
dans le vieu>
titude chez le
chef... qui dé
leur statue de
œufs pour cc
sort et prome

e

•ni

Le Prix tou

illon
ressusci •

Sonnez, trompettes...

La Bayardine: quatre ans de travail pour un rendez-vous <oloré avet l'histoire.

Oyez, oyez, braves gens, le 9 cette époque animée qu 'en déploient. Les rues du village
septembre de l'an 1999, de la 1984, sous le nom de la résonnent aux sons des bom-
porte du Scex à la tour Bayart ,
s'esbaudiront , dans les rues et
venelles du vieux bourg, plus
de mille âmes: chevaliers et
gentes pucelles, bourgeois et
artisanes, vilains et marmail-
lons et même les gueux... n'en
déplaise aux fâcheux esprits!
Tout au long des festivités,
chanteurs et danseurs exalte-
ront l'amour tandis que de la
bouche des cracheurs de feu
jailliront des flammes ensorce-
lées. Nulle crainte à leur sujet:
de bienfaisants breuvages -
hypocras, cervoise, hydromel -
sauront apaiser leurs gosiers
embrasés. Moultes tourbillons
transporteront le bon peuple
dans un univers de saveurs et
de couleurs pour le conduire
derechef vers les plaisirs d'an-
tan. Mais, ne nous égarons
point et revenons à l'origine de
ces célébrations. Il est temps,
braves gens, que nous vous
contions l'histoire des fêtes
médiévales de Saillon...

De la foire à la fête
Les vieux écrits vous le diront
au XlIIe siècle, déjà , sous do-
mination savoyarde, Saillon
connaissait de retentissantes
foires. C'est pour faire revivre

Bayardine, un groupe de ma-
lins compères s'essaya à imagi-
ner un retour dans le passé, re-
tour qui conduisit , tout
naturellement à l'esquisse
d'une première fête. Restait à
en choisir la date: les joyeux
drilles optent pour 1987. Mais,
que de travail avant d'en arri-
ver là!

On épluche l'histoire. On dé-
poussière les archives. On
fouille jusqu 'aux recoins des
bibliothèques. Certains com-
mencent à ébaucher des costu-
mes, d'autres s'essaient aux
harmonies des vielles, des cro-
mornes et des trompettes des
hérauts. Voilà qu 'on parle cor-
tège, spectacle. Sans doute est-
il temps d'appeler l'Europe
médiévale à la rescousse.

D'Italie, s'annoncent, très
vite, les «Sbandieratori», les
lanceurs de drapeaux. De
France, la troupe bretonne du
Tronchet fait savoir sa partici-
pation.

La fête prend corps. Grâce à
un formidable enthousiasme
collectif , chacun met la main à
la pâte. Ici, l'on coupe. Là , on
coud. Plus loin , on assemble.

Confanions et bannières se

bardes, des marteaux et des
cognées des maîtres des corpo-
rations.

Saillon bascule au temps des
enlumineurs, des maîtres ver-
riers, des potiers et des tail-
leurs de pierre. Sous les ton-
nelles, on se risque aux
saveurs anciennes: carda-
mome, gingembre, canelle...

Saillon transformé
Et s'en vient la fête. 1987? Que
nenni! Il faut plutôt parler
de... 1387. Des centaines de
badauds cèdent à l'ivresse du
plongeon dans le temps, fi des
soucis, fi des tourments! Pen-
dant deux jours , le peuple fes-
toie, danse et caracole... mal-
gré les imprécations des
moines devôts.

Impossible, dès lors, d'arrê-
ter la machine à remonter
l'histoire. 1987 , 1991, 1995
égrènent leur chapelet ,
drainant toute une cohue avide
de côtoyer pour quelques heu-
res saltimbanques, jongleurs,
porteurs d'eau , voire lépreux
en quête d'écu ou bossu mali-
cieux. 5000 , 10 000 , 15 000 su-
jets participent successivement
à la fête. Le succès est tel que

georgy fellay

celle-ci s'inscrit désormais au
calendrier des fêtes européen-
nes et manifestations histori-
ques. L'Allemagne envoie ses
chevaliers, l'Espagne ses
joueurs de cornemuse, la Pro-
vence ses chevaux de Camar-
gue, la Belgique ses échassiers
fantastiques, mi-hommes, mi-
bêtes. Saillon rayonne...

A table
Finis les cortèges, oubliée la
danse, on pourrait croire la
Bayardine endormie pour qua-
tre ans. Fichtre non! Cédant à
un penchant naturel, la troupe
tout entière donne ripaille, in-
vitant à chaque nouvelle lune
cinquante solides gaillards à
goûter au boussac de connins,
a la limonia, au brouet georgé
ou à la mamounia. Mais atten-
tion! On ne saurait faire gorge
pleine sans tendre l'oreille au
chant, au texte bien troussé ou
à la musique médiévale.

Espiègles, les Saillonins chu-
choteront en riant que plus
d'un convive a perdu âme et
esprit entre les sonneries des
trompettes et les clochettes des
fauconniers.

Soyez tranquilles, les murs
du vieux bourg ont toujours su
garder de tels secrets. Diantre
oui! Michel Pichon

e et qualité te Nouvelliste



Sion Garage de l'AVIATION, Vultagio
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères
Leytron Garage Besse Fr. suce. S. Besse
Martigny-Croix Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard
Vïllette-Le Châble Garage B. Droz
Champéry Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet, Route Grand-Paradis
Monthey Garage Croset, Ch. Croset, Route de Collombey 91
Bouveret Garage Peiry

m. • ;(__&___________ 

DOMMAGE ! EN CE MOMENT OFFRES EXCEPTIONNELLES CHEZ PEUGEOT. |pp«
A ne pas manquer: tous les modèles Peugeot spécialement identifiés vous sont K f̂ àM

actuellement proposés à des prix imbattables. Achat, échange ou leasing, peu WÊÊÈ M̂
importe: c'est maintenant qu'il faut agir! N'attendez plus: passez vite chez votre ĵjclj
partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  au n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  83  0 8 0 0  ou w w w . p e u g e o t . c h  tV/vJ ELv_r I

À^Jfil CENTRE COMMERCIAL
Kfift PAM MARTIGNY
Û XJ Route de 

Fully
cherche

un boulanger-pâtissier
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact par tél. au (027) 722 31 71 le matin
de 8 h à 10 h, M,. Décaillet, gérant en boulangerie.

36-342288

RESTAURANT «ILE FALCON»

/l£î \ SIERRE
ĵ^gjj rgj^) Gottfried et Colette
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ADIEU LE BOURGEOIS
SALUT L'ÎLE FALCON

Pour vous remercier de votre fidélité au Bour-
geois et pour vous présenter notre nouvel éta-
blissement, nous vous invitons cordialement au
verre de l'amitié le

vendredi 27 août 1999 de 17 h à 20 h
Ambiance musicale avec Gio et Rocco

CARTE DE BRASSERIE
SERVICE TRAITEUR

VOS SOIRÉES PRIVÉES
DANS UN CADRE SYMPATHIQUE

Fermé le dimanche
36-342421
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MAGRO

Leader dans l'importation et la vente de pierres naturelles
en Suisse romande et à la veille de fêter ses 25 ans
d'existence, notre société recherche, pour accompagner
son développement, unemployé(e) de commerce

avec CFC
- vous réaliserez, superviserez la comptabilité et le per-

sonnel de façon administrative
- vous serez en contact avec notre clientèle et nos four-

nisseurs
- vous gérerez l'organisation des transports et la distri-

bution des marchandises.
Votre profil:
- vous êtes bilingue français-allemand (parlé + écrit)
- vous avez des bonnes notions d'anglais
- vous avez des aptitudes relationnelles poussées
- vous possédez de sérieuses connaissances en infor-

matique (Mac).
Entrée en fonctions: tout de suite, ou à convenir.
Merci de nous adresser votre offre de service, CV + photo.

P£°_.0'. .._x . . .  r. . _. Michel Métrailler-lmporphyre S.A., avenue Neuve 18Michel Métrailler-lmporphyre S.A., avenue Neuve 18 ^57 Ardon1957 Ardon. 36-342328

technicien ETS
(ou formation équivalente)

- calculation de prix
- établissement de plans de fabrication (marbrerie)
- contact avec nos clients et nos fournisseurs.

Votre profil:
- vous êtes de langue française, avec bonnes notions

d'allemand
- vous possédez de sérieuses connaissances en infor-

matique (Mac)
- vous avez des aptitudes relationnelles poussées.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1999.

Merci de nous adresser votre offre de service, CV
photo.
Michel Métrailler-lmporphyre S.A., avenue Neuve 18
1957 Ardon

chef de vente régional
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de 30 ans d'un ré-
seau de clientèle bien établi.
Nous offrons un fixe, une commission.
et le remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires! Une voiture, combi
ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi du-
rable? Tél. (032) 633 22 24.

102-725695

Restaurant
Relais
du Simplon
1362 Pont-
de-la-Morge
Tel. (027) 346 20 30
cherche tout de suite
afin de compléter sa
brigade

cuisinier
sommelier ou
sommelière

Restaurant sur le
Scex , Le Virage, route
de la Forclaz, Marti-
gny, cherche

50%.
Tél. (027) 722 11 53.

36-341832

cherche place
si possible des octobre 1999 pour
6 mois, en Romandie ou en Valais pour
approfondir et rafraîchir ses connais-
sances scolaires de français, en tant
qu'aide dans boulangerie, tea-room,
restaurant ou hôtel (travail saisonnier
possible).
Offres: Cécile Kunz, Knubelacker 26,
3436 Zollbrûck.

036-338638

jeune
cuisinier(ère)

de cuisine
qualifié
ou pâtissier

ou aide

habile et soigneux.
36-342249

Donnez

de votre sang
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• menuisiers - charpentiers
• monteurs électriciens
• peintres en bât. - plâtriers
• install. sanitaires - chauffages
• carreleurs
• maçons bâtiment - génie civil
• manœuvres bâtiment - génie civil
Passsez à notre agence ou contactez-nous...

36-342264

Bas-Valais / Chablais VS-VD
Nous recherchons pour entrée immédiate

atf

Leader dans l'importation et la vente de pierres naturelles
en Suisse romande et à la veille de fêter ses 25 ans
d'existence, notre société recherche, pour accompagner
son développement, un ou une

Offres d'emploi
Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme

Cherche pour son institut de Sion
personne

sachant travailler la pose de faux on-
gles, environ 50 à 60% d'occupation.
Dossier à adresser à Ecole ABC,
chemin de la Brume 2,1110 Morges.

22-742902

Jeune dessinatrice-géomètre
23 ans, avec des connaissances appro-
fondies d'anglais,

Salgesch-Sierre

Visp

Garage du Lion SA
Route de la Gemmi

Garage DASA AG,
Wehreyering 2

fe.

http://www.peugeot.ch
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Raisin Regina
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keystone

Le champion suisse a concédé la parité aux Charmilles face à Sturm Graz (2-2)
La ligue des champions lui échappe. La coupe de l'UEFA sera une consolation.

L e rêve passé. Servette 1 a
Le  

rêve a passe, servette i a
caressé très fort. D l'a mê-
me concrétisé l'espace

d'un instant par une réussite de
Juarez. L'intensité de la sensa-
tion a été inversement propor-
tionnelle à sa durée. Les Gene-
vois ont appartenu à l'élite con-
tinentale durant trois petites mi-
nutes. Le temps pour Sturm
Graz de transformer son unique
action construite de la rencon-
tre. L'égalisation autrichienne
impliquait deux buts servettiens
supplémentaires afin d'inverser
le destin contraire. La mission
dépassait les forces des protégés
de Castella. A l'image de ses
deux prédécesseurs au palmarès
helvétique, Sion en 1997 et
Grasshopper en 1998, le cham-
pion de notre pays vivra par
procuration et petit écran inter-
posé la nouvelle formule de la
ligue des champions. Le scéna-
rio de ce tour préliminaire et le
potentiel du contradicteur avi-
veront cependant bien davanta-
ge de regrets. Si Galatasaray
avait été supérieur à ses deux
adversaires suisses, Sturm Graz
était à la portée des Genevois.
Les Genevois déploreront leur
retenue lors du match aller. Ils
se lamenteront plus fort encore
sur leurs erreurs défensives.

Cadeau d'adieu
La première période justifia
l'option offensive retenue par
Castella. Aligné sur le côté droit
en appui de Rey et Thurre, Vare-
la se démontra le plus percutant
des Grenat. Sa vitesse de course
fut leur principal atout. Sans
que les Genevois n'impriment
un rythme soutenu à la rencon-
tre, le visiteur fut contraint de
recourir à des expédients. Il col-
lectionna cinq avertissements
durant la demi-heure initiale. Le
plus discutable fut le premier at-
tribué à Foda. La faute de main
volontaire commise sur la ligne
médiane pour stopper l'envolée
de Varela pouvait se révéler sy-
nonyme d'expulsion. L'Anglais
Barber l'interpréta avec plus de

mansuétude. Sturm conserva
son libero. L'emprise genevoise
dans la circulation du ballon ne
se traduisit pas au niveau des
occasions. Une reprise de Vu-
rens de peu à droite (25e) et une
tête de Wolf détournée d'un ré-
flexe salvateur par Schicklgruber
(40e) furent les seules possibili-
tés des locaux. Deux superbes
coups-francs de Vastic y répli-
quèrent (5e et 44e).

Après cette période mar-
quée d'un tension extrême, Ser-
vette enchaîna plus résolument.
Les demis servettiens évoluèrent
plus haut. Le but de Juarez ré-
compensa justement cinq minu-
tes de pression. Une réussite en
forme de cadeau d'adieu pour le
Brésilien qui évoluera désormais
à Lecce, néopromu en série A.

L'incontournable Vastic gâ-
cha la fête annoncée. Après une
récupération de Mâhlich aux
dépens d'EI Brazi à mi-terrain,
le capitaine autrichien déborda
proprement Juarez avant de
trouver Kocijan esseulé au se-
cond poteau pour une égalisa-
tion aisée. La défense servettien-
ne fut à cette occasion dépassée
sur son flanc gauche et droit.
Des absences inexcusables à ce
niveau. Un prétendant à la ligue
des champions n'a pas le droit
de concéder de tels buts. Beau-
coup plus équilibrée et sereine
depuis l'introduction de Mâh-
lich à la pause, Sturm ne courut
plus aucun péril. Vastic signa
lui-même le deuxième but des
visiteurs. Tant à l'aller que hier
soir aux Charmilles, Servette
chercha vainement un équiva-
lent dans ses rangs. Ni Vurens
très effacé, ni Durix n'assumè-
rent ce rôle. Servette paie aussi
comptant les défections de Lon-
fat et Fournier. L'engagement
des deux Valaisans ainsi que
leur abattage ont cruellement
fait défaut. Servette a manqué
son examen. Il se consolera avec
le rattrapage en coupe UEFA.

STéPHANE FOURNIER

ie Genevois Sébastien Jeannèret tente de contrer l'Autrichien Kocijan, auteur du premier but égalisateur.

Résultats 
3e tour des qualifications, matches retour:

Aller
Anorthosis Famaguste - HERTHA BERLIN 0-0 0-2
DYNAMO KIEV - Aaklborg (Dan) 2-2 (0-1) 2-1
AIK STOCKHOLM - AEK Athènes 1 -0 (0-0) 0-0
GALATASARAY ISTANBUL - Rapid Vienne 1-0 (0-0) 3-0
PSV EINDHOVEN - Zimbru Chisinau (Mol) 2-0 (0-0) 0-0
Skonto Riga - CHELSEA 0-0 0-3
MTK Budapest-CROATIA ZAGREB 0-2 (0-0) 0-0
Partizan Belgrade - SPARTAK MOSCOU 1-3 (0-1) 0-2
Widzew Lodz - FIORENTINA 0-2 (0-1) 1-3
BORUSSIA DORTMUND - FK Teplice (Tch) 1-0 (0-0) 1-0
MARIBOR - Lyon 2-0 (2-0) 0-0
Servette - STURM GRAZ 2-2 (0-0) 1-2
Parma - GLASGOW RANGERS 1-0 (0-0) 0-2
Majorque - MOLDE (No) 1-1 (1-0) 0-0
Boavista Porto - Brôndby Copenhague 2-1 prol. 2-1
VALENCE - Hapoel Haïfa 2-0 (0-0) 2-0

Les seize qualifiés participent à la première phase de la ligue des cham-
pions, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi à Monaco.

Les seize éliminés participeront au premier tour de la coupe de l'UEFA,
dont le tirage au sort aura lieu vendredi à Monaco, (si)

Servette jouera
avec les recales

Football 1_m_w m i  Tir
Victoires 1 Nouveaux titres
impératives 1 mm ̂  

au palmarès
Grasshopper et le FC Zurich doivent Lors des championnats cantonaux,
absolument passer pour se qualifier le Vaiaisan Cottagnoud a démontré
en coupe de l'UEFA. Page 21 Mai ses qualités. Page 25

L espoir Juarez
50e 1-0. Juarez surgit au milieu de terrain. Le petit rouquin Une frappe magnifique de Vastic

deuxième poteau après un coup hésite avant de servir Vastic à prise à vingt-cinq mètres enterre
de coin de la droite tiré par Bûhl- droite. Le centre du capitaine définitivement les espoirs gene-
mann. Le Brésilien devance son trouve Kocijan complètement es- vois en trouvant le coin opposé
cerbère autrichien pour placer un seule pour un plat du pied égali- des buts de Pédat.
coup de tête victorieux sur la sateur dépourvu de difficultés. 89e 2-2. Thurre exploite une
droite de Schicklgruber. déviation de Durix et égalise

80e 1-2. Après un coup de d'une frappe sèche sous la barre
53e 1-1. Mâhlich récupère le coin en faveur de Sturm, Servette transerversale de Schicklgruber.

ballon aux dépens d'EI Brazi au ne parvient pas à se dégager. SF

PUBLICITÉ 

Plus de 15 clubs en Valais
visite nos heures

d'entraînement sur

iviviv.avcb.cfi
Association Valaisanne
des clubs de Badminton
Case postale 56
1951 Sion

http://www.avcb.ch


Vendredi 27 août dès 14h00.
Samedi 28 août, dès 13h00,

sur le parking du Centre Commercial à Sierre
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Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse JL

Consultations - Soins
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• 7rès ffra/irf choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, parEC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

Congélateur
Bosch GSD110
•Contenance 92 litres
•Sans CFC et HFC
•Consommation d'élec
tricité 0,93 kWh/24 h
• H/l/P 85/50/61 cm

Réfrigérateur u

Novamatic KS 2218-Ra.

•Contenance 231 1 dont
181 pour le compartiment
congélation*** • Dégiv-
rage automatique du
compartiment frigorifique
• H/L/P 125.55/60 cm

Séchoir
Bauknecht TRK 4850

• Séchoir à condensation
• Capacité 5 kg * Mesure
électronique du taux
d'humidité et minuterie
• Consommation d'élec-
tricité 0,7 kWh/kg
•H/l/P 85/59,6/60 cm

Lave-linge
Novamatic WA 40.1

•5 kg de linge sec
•16 programmes
•Consommation d'eau
75 litres 'Raccordement
facile « H/L/P 85/40/60 cm

i_tii_cx»
Machine à café automa-
tique Jura Impressa 5000

•Système PBAS vous
garantissant une mousse
légère pour un plaisir sans
cesse renouvelé «Moulin
très silencieux* Quantités
d'eau et de café pro-
grammables

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs1. Uns les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. | appareils en stock!

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
* Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à coté de Jumbo (027) 345 39 80
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1 er juin
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat e appareils 0300 559 111

MM——I I I II I III I I Mil ¦

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière

de qualité de la vie
professionnelle ou privée

méthode scientifique,
pas d'occultisme.

Tél. (027) 346 63 53, Plan-Conthey.
036-342080

Institut
de bien-être
réflexologie
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny
Rue du Bourg 45
Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-341859

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

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

036-341418

Annonces
diverses

A vendre

vieux
fourneau
a bois
refait entièrement à
l'intérieur.

ancienne
armoire
avec miroir.
0 (079) 416 37 56.

036-342306

A vendre
nature morte
(peinture huile)

de Charles Menge
Sans cadre:

20,5x25 ,5 cm
Avec cadre : 36x40 cm

Grachen
(peinture huile)
de Alfred Gos

Sans cadre :
32x40 cm

Avec cadre : 35x55 cm

Anton Ceppi
Tolleraweg 1
3930 Viège

0 (079) 250 67 63

Olivier et Jacques
Un grand merci pour les organisateurs

du Solotour 1999

LeS nan3S 36-342026

Heureux anniversaire !

Mais oui,
je suis un grand garçon,

j'ai 40 ans...
Les en foi rés du 31

36-341608

BUREAU- S
œNŒPT A

ĤtHf iCKK^
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

Tu crois encore que tu vas
nous enfumer!

on te met ?ijÊ
le feu t^_gT

mr ' '

Y a de quoi
tout faire
cramer!

Bonne fête !

Le vieux Choucas et sa bande !
¦V 36-341691 f

http://www.redtross.th


défendent leur titre
Les Laciga

Cinq semaines après avoir dé-
croché la médaille d'argent aux
championnats du monde, Paul
et Martin Laciga devront confir-
mer leur supériorité continenta-
le cette fin de semaine à Major-
que. Le duo fraternel de Chiè-
tres, qui apparaît fatigué, tentera
de conserver le titre enlevé l'an
dernier aux championnats d'Eu-
rope.

Quatrième paire mondiale
et meilleure européenne, les La-
ciga n 'auront pas la tâche facile
en Espagne, même en l'absence
des Brésiliens et Américains,
pour ce qui constitue leur der-
nière sortie majeure de la sai-
son. Les efforts déployés au fil
des tournois se font sentir -
leurs derniers résultats en té-
moignent - et leurs adversaires
ne font pas du surplace.

Les Espagols Bosma/Diez,
demi-finalistes des «mondiaux»,
seront particulièrement redou-
tables. A surveiller également les
Portugais Maia/Brenha, les Nor-
végiens Kjemperud/Hojdalen et
Kvalheim/Maaseide ainsi que les
Allemands Dieckmann/
Dieckmann etz Ahmann/Hager.
La Suisse sera représentée, outre
les Laciga, par Markus Egger/
Bernhard Vesti et Sascha
Heyer/ Martin Tschudi, dont les
ambitions seront limitées.

Chez les dames, les Alle-
mandes, les Italiennes et les Bri-
tanniques auront les faveurs de
la cote. Les trois équipes helvéti-
ques, Nicole Benoît/Annalea
Hartmann, Nadja Erni/Karin
Trussel et Isabelle Chiaradia/
Isabelle Fontana, n'ont guère
d'espoir de s'illustrer.

Forfait
du Britannique
John Whitaker

John Whitaker, pilier de l'équipe
britannique de saut d'obstacles,
a dû déclarer forfait pour les
championnats d'Europe
d'Hickstead, qui débuteront of-
ficiellement aujourd'hui , en rai-
son de l'indisponibilité de ses
deux principaux chevaux.

«Flower» (10 ans) souffre en
effet d'un abcès à un pied pos-
térieur, alors que le «vieux»
(19 ans) «Welham» a été victime
d'une déchirure musculaire à un
membre antérieur, (si)

Mika Salo en quête de rachat
Le Finlandais n'a plus que le grand p r i x  de Belgique pour se réhabiliter.

M

ika Salo na  toujours
pas digéré son rendez-
vous manqué de Buda-

pest. Et le Finlandais, intérimai-
re chez Ferrari durant l'absence
de Michael Schumacher, sera en
quête de rachat cette fin de se-
maine à Spa-Francorchamps au
grand prix de Belgique de For-
mule 1, après avoir connu le pi-
re en Hongrie.

Salo, qui n 'hésitait pas à dé-
clarer, au lendemain d'une
course parfaite en Allemagne
début août «qu 'une F399 ne
pouvait pas ne pas f igurer dans
le «top 4» avec un p ilote digne
de ce nom», s'était lamentable-
ment «traîné» en queue de pe-
loton sur le Hungaroring. 18e
sur la grille, 12e à l'arrivée à
deux tours du vainqueur, son
compatriote, Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes), Salo avait
touché le fond.

Désormais, il n'a certaine-
ment plus que le grand prix de
Belgique pour se réhabiliter
avant le retour de Schumacher,
prévu à Monza dans quinze
jours. Laissé pour compte en
début de saison par Tom Wal-
kinshaw (Arrows), puis rempla-
çant du Brésilien Ricardo Zonta
et plongé dans l'anonymat au
volant d'une peu fiable BAR-
Supertec, Salo compte sur son
expérience Ferrari pour redorer
son blason, trouver une place
en Fl l'an prochain , lui qui s'est
toujours considéré comme le
meilleur des «Mika».

Mais au-delà de considéra-
tions personnelles, Mika Salo
doit aussi remplir le rôle pour
lequel la Scuderia et Jean Todt
l'ont engagé: aider Ferrari et
Eddie Irvine dans la course au

Mika Salo pourra se racheter dimanche à Spa-Francorchamps

titre mondial face à McLaren-
Mercedes et Mika Hakkinen.
L'équipe anglo-allemande et le
champion du monde se sont
rapprochés au classement à
l'occasion de l'épreuve hon-
groise. A quatre points chez les
constructeurs, à deux chez les
pilotes. Et à Spa-Francor-
champs, Mika Salo et Eddie Ir-
vine devront batailler pour em-
pêcher leurs adversaires d'arri-
ver en leaders à Monza, devant
des tifosi tout acquis à la cause
Ferrari et impatients de retrou-
ver... Michael Schumacher.
«Plus vite Michael (Schumacher)

reviendra et mieux ce sera pour
tout le monde car je suis sûr
qu 'il sera p lus facile de battre
Hakkinen avec lui que sans lui»,
reconnaît d'ailleurs Eddie Irvi-
ne.

Dernière chance
Si Mika Salo ne revendique pas
la stature du pilote allemand et
ses immenses qualités, il n'en
veut pas moins démontrer ses
capacités, ses aptitudes à se
transcender, à se hisser au ni-
veau des meilleurs. La Belgique
constituera sa dernière chance
d'y parvenir. De prouver que le
Hungaroring n'était qu'un «inci-

dent de parcours ».
Un nouveau faux pas après

la déception de Budapest serait
en effet préjudiciable au Finlan-
dais, pour son image, et risque-
rait de compromettre son ave-
nir, de remettre en cause les
opportunités qui se dessinaient
au lendemain d'un grand prix
d'Allemagne éclatant.

Pedro Diniz
reste chez Sauber

L'écurie Sauber annonce qu'elle
a décidé de prolonger d'une an-
née le contrat de Pedro Diniz. Le
nom du coéquipier du Brésilien
(29 ans) n'est toujours pas con-

nu. Parmi les successeurs possi-
bles du Français Jean Alesi, parti
chez Prost, on cite les noms du
Finlandais Mika Salo et du jeune
Allemand Nick Heidfeld
(22 ans) , champion de F 3000. Si
Salo devait signer chez Sauber,
Heidfeld pourrait rejoindre Alesi
chez Prost, en remplacement
d'Olivier Panis.

Cette saison, en onze
épreuves, Pedro Diniz a marqué
trois points en terminant sixiè-
me à Montréal, Silverstone et au
Spielberg. Avant d'être engagé
par Sauber, il avait disputé 66
grands prix en quatre ans pour
Forti, Iigier et Arrows, (si)

Optimisme zurichois
Grasshopper et Zurich doivent absolument passer en coupe de l 'UEFA

S
'ils veulent rejoindre Lau-
sanne-Sports, qualifié d'of-

fice pour le premier tour de la
coupe de l'UEFA, Grasshopper
et le FC Zurich doivent confir-
mer ce jeudi les victoires acqui-
ses il y a quinze jours en mat-
ches aller du tour préliminaire.

Bien que le FC Zurich tra-
verse actuellement une phase
difficile en championnat de
LNA, il devrait être à l'abri d'une
surprise fâcheuse au Letzigrund
(coup d'envoi à 19 h 30) contre
Sliema Wanderers. A Malte, les
protégés de Raimondo Ponte
s'imposèrent 3-0. Chassot, qui

revient à la compétition après
une longue période d'indisponi-
bilité, aura à cœur de briller
dans une compétition où il s'il-
lustra sous les couleurs de Neu-
chatel Xamax. La crainte de
jouer devant des banquettes vi-
des a incité les dirigeants à offrir
l'entrée gratuite à tous les dé-
tenteurs d'un abonnement à
l'année pour les matches de
championnat.

Grasshopper a quitté Zu-
rich-Kloten pour Dublin mer-
credi en début d'après-midi.
Jeudi au Tolka Park (coup d'en-
voi à 20 heures) de la capitale de

l'Eire, ils s'efforceront de préser-
ver le large avantage acquis au
Hardturm sur la marque de 4-0.
Néanmoins, Roy Hodgson se
veut prudent. Il a constaté à ses
dépens dimanche à Delémont
que son équipe ne dominait pas
son sujet. La défaite concédée
devant les Jurassiens (2-1) a sur-
tout mis à nu les failles défensi-
ves. Patrick Mûller a repris dou-
cement l'entraînement mais il
n'est pas encore compétitif.
Blessé à la cuisse, l'attaquant
norvégien Lôwik est incertain.
En dépit de cette absence, Cha-
puisat devrait être ménagé, (si)

Pas de nouveaux
chez les «moins de 21 ans»

A
près la défaite concédée en
Biélorussie (1-0) le 18 août

dernier, Kobi Kuhn, coach de la
sélection des «moins de 21 ans»,
récupère ses deux attaquants
Léonard Thurre (Servette) et Ha-
kan Yakin (GC) pour les deux
prochaines échéances, soit le
vendredi 3 septembre à Odense
(Danemark) et le mardi 7 sep-
tembre à Nyon (Biélorussie).
Blessés, Thurre et Yakin

n'avaient pas pu être du dépla-
cement en Biélorussie. Pour le
reste, ce sont les mêmes joueurs
qui ont été retenus.

Sélection annoncée
Gardiens: Slaven Matan (FC Bâle),

Sébastien Roth (FC Soleure). Défen-
seurs: Ludovic Magnin (Yverdon-
Sports), Frédéric Page (FC Aarau),
Alexandre Quennoz (FC Bâle), Elia
Rezzonico (AC Bellinzone), Matteo
Vanetta (FC Servette). Demis et at-

taquants: Rainer Bieli (Neuchatel
Xamax), Ricardo Cabanas (Grasshop-
per), Raphaël Kehrli (FC Bâle), Oumar
Konde (SC Fribourg), Elvir Meulonovic
(FC Servette). Lionel Pizzinat (Lausan-
ne), Gerardo Seoane (Deportivo La
Corogne), Bruno Sutter (FC Lugano),
Léonard Thurre (FC Servette), Marco
Tschopp (FC Bâle), Hakan Yakin
(Grasshopper) . De piquet: Thierry
Bally (SR Delémont), Alexander Frei
(FC Lucerne), Benjamin Huggel (FC
Bâle), Pascal Jenny (Yverdon-Sports),
Stephan Keller (Neuchatel Xamax) . (si)

Encore un record
du monde à Sydney

L
'équipe d'Australie com-
posée, de lan Thorpe, Wil-

liam Kirby, Grant Hackett et
Michael Klim, a amélioré de
plus de trois secondes son
propre record du monde du
relais 4 x 200 m libre, en le
portant à 7'08"79, aux cham-
pionnats Pan Pacific de Syd-
ney. L'Australie, avec notam-
ment Thorpe en ouverture et
Klim en dernier relais, détenait
l'ancien record (7'11"86) de-
puis les Jeux du Common-
wealth, le 19 septembre 1998 à
Kuala Lumpur. Kirby et Hac-
kett ont respectivement rem-
placé Daniel Kowalski et Matt
Dunn dans le relais de Sydney
où, après les trois premiers
passages, Klim possédait une
minute pour effectuer les 200
derniers mètres.

A cette occasion, lan
Thorpe a confirmé son talent
et sa forme exceptionnelle,
même s'il n'a pas réussi à se
qualifier pour la finale du 100
m libre avant de participer au
relais. Après avoir battu trois
records du monde individuels
en trois jours, il a grandement
participé à l'établissement de
ce record du monde du 4 x 200
libre. Comme premier partant,

il a été crédité de l'46"28, à 28
centièmes du record du mon-
de qu'il avait établi la veille. Ce
«chrono» constitue la deuxiè-
me meilleure performance
mondiale de tous les temps,
tout comme les T55"41 de
l'Américain Tom Malchow (23
ans) au 200 m papillon (le re-
cord est toujours détenu, de-
puis 1995, par le Russe Denis
Pankratov en l'55"22). (si)

Messieurs. 200 m papillon: 1.
Tom Malchow (EU) 1'55"41. 2. Ta-
kahasi Yamamoto (Jap) 1'57"33. 3.
Ugur Taner (EU) T57"82. 4 x  200
m libre: 1. Australie (lan Thorpe,
William Kirby, Grant Hackett, Mi-
chael Klim) 7'08"79 (record du
monde, ancien record 7'11 "86 par
l'Australie le 19 septembre 1998 à
Kuala Lumpur). 2. Etats-Unis
7'16"66 3. Canada 7'23"26 4. Ja-
pon 7'24"31.

Dames. 200 m libre: 1. Susie
O'Neill (Aus) 1'58"17. 2. Lindsay
Benko (EU) T59"60. 3. Ellen Stone-
braker (EU) 2'00"46. 200 m qua-
tre nages: 1. Joanne Malar (Can)
2'13"63. 2. Cristina Teuscher (EU)
2'14"31. 3. Elli Overton (Aus)
2'14"51. (si)

Résultats



paradis et emer
Marion Jones à Yhôpital. np

Marcel Schelbert en finale!

On  
appellera cela la glo-

rieuse incertitude du
sport. Marion Jones était

arrivée à Séville avec un objectif
bien précis: remporter quatre
médailles d'or. Hier soir, peu
après 19 h 30, c'est à l'hôpital
qu'elle a fini sa course, avec une
seule médaille d'or et une autre
de bronze autour du cou. Mar-
cel Schelbert, lui, s'était fixé un
but bien plus modeste: partici-
per aux demi-finales du 400 m
haies. Le Zurichois sera au dé-
part de la finale , demain soir à
21 heures!

Marion Jones n'en voulait-
elle pas trop? Hier, l'Américaine
disputait, tenez-vous bien, sa
trentième épreuve de la saison,
sa neuvième en cinq jours. Cette
orgie de compétitions est-elle la
cause du malheur qui l'a frap-
pée à la sortie du virage des de-
mi-finales du 200 mètres? Nous
n en sommes pas certain, c est
vrai. Toujours est-il que Marion
a subitement porté la main au
bas de son dos, victime de
«crampes et de spasmes dans le
bas du dos» selon le communi-
qué officiel.

«Avec les tripes»
Là où celle qui rêvait d'être cou-
ronnée reine de ces champion-
nats a rencontré l'enfer, Marcel
Schelbert a trouvé le paradis no-
nante minutes plus tard. Au prix
d'une dernière ljgne droite ab-
solument démentielle, le Zuri-
chois a forcé les portes de la fi-
nale du 400 m haies en termi-
nant troisième en 48"80 de sa
demi-finale.

«Cette place en f inale, ie l'ai

arrachée avec les tripes», lâ-
chait-il. «Ma course était moins
bonne qu 'hier. J 'ai dû fournir un
gros effort pour tenir mon ryth-
me. Les vingt-cinq derniers mè-
tres, je les ai faits à l'énergie.»

Très attardé à la sortie du
second virage, Schelbert a pro-
duit un effort fantastique pour
foncer sur la troisième place
qualificative. La finale? Outre
Schelbert, elle réunira, demain
soir à 21 heures, le Français
Diagana, le Brésilien Nunes De
Araujo , les Américains Zellner
et Woody, le Polonais Janus-
zewski et les Jamaïcains Morgan
et Thompson. «En f inale, cha-

Douleur
et abandon

pour
Marion
Jones.

keystone

cun voudra une médaille», sou
rit Schelbert.

Le rendez-vous est pris.
De Séville

ALEXANDRE LACHAT/ROC Marcel Schelbert, deux pieds en finale, un pas dans le rêve keystone

André Bûcher
est très rapide

C'est ce soir à 21 h 57 qu'André
Bûcher fera son entrée en lice
dans les séries du 800 mètres. Le
vice-champion d'Europe devrait
logiquement pouvoir se qualifier
pour les demi-finales, lui qui s'est
livré à un test de vitesse particu-
lièrement convaincant il y a dix
jours à Regensdorf: 47"58 sur 400
m!

Les larmes
de Colin Jackson

Incertain de son succès, il a long-
temps hésité avant de laisser ex-
ploser sa joie. Six ans après son
succès obtenu à Stuttgart, Colin
Jackson a remporté son deuxième
titre mondial sur 110 m haies,
fixant le chronomètre à 13"04
grâce à un superbe cassé sur la li-
gne d'arrivée. Emu, le Gallois a
versé quelques larmes, lui qui a
causé le malheur des Américains,
battus pour la deuxième fois seu-
lement dans la discipline en sept
éditions.

Tout près
du record

Le titre du 400 m haies féminin
est revenu, c'est une petite surpri-
se, à la jeune Cubaine Daimi Per-
nia (22 ans). Malgré un gros désé-
quilibre sur l'ultime obstacle qui a
bien failli provoquer sa chute, la
belle-sœur d'Ana Fidelia Quirot a
terminé en 52"89, pulvérisant son
record personnel de 55 centièmes.
Surtout, elle n'a manqué le record
du monde que de 28 centièmes,
record qu'elle aurait battu à coup
sûr sans cet incident. Les Alle-
mands Charles-Michael Friedek
(17 rn 59 au triple saut) et Astrid
Kumbernuss {19 m 85 au poids)
ont remporté les autres titres de
la soirée.

Défaillances
sur la marche

On s'y attendait: la canicule a
causé hier matin de nombreuses
et impressionnantes défaillances
lors de l'épreuve des 50 km mar-
che, remportée par le Russe Sku-
rygin. A tel point que plusieurs
délégations ont demandé à ce que
le marathon masculin, programmé
samedi dès 18 h 45, soit disputé à
une heure plus favorable. Deman-
de refusée par la commission
technique de l'IAAF. Espérons que
celle-ci n'aura pas à s'en mordre
les doigts.

Deux premiers
dopés

Deux premiers cas de dopage ont
été révélés: celui du Nigérian Da-
vidson Ezinwa, demi-finaliste du
100 m, et celui du Somalien Ibra-
him Mohamed Aden, demi-finalis-
te du 1500 m. Ultime info qui n'a
rien à voir avec le dopage, du
moins nous osons l'espérer: le Ni-
gérian Francis Obikwelu a signé le
meilleur chrono de la saison sur
200 m (19"84) hier en demi-fina-
le, grâce notamment à un vent fa-
vorable de 1,7 m/s. Son duel avec
Maurice Greene, demain soir à 20
heures, promet de faire des étin-
celles! ' ALAROC

Le défi suisse
est prêt
Marc Pajot

et «Be Happy»
iront à la coupe
de l'America.

Après bien des atermoie-
ments, dus essentiellement
au dilettantisme de ses diri-
geants, le défi suisse FAST
2000 sera finalement en me-
sure de défendre ses chances
cet automne à Auckland, en
Nouvelle-Zélande, lors de la
prochaine édition de la cou-
pe de l'America. A Morges, le
Français Marc Pajot , le pa-
tron de ce défi , a présenté
son équipage et affirmé que
le bateau «Be Happy», cons-
truit en soixante-cinq jours,
s'envolera le 9 septembre
prochain de Genève pour
Auckland. Le budget de
15 millions est, assure-t-on,
bouclé.

Agé de 43 ans, Marc Pa-
jot tente pour la quatrième
fois sa chance dans la coupe
de l'America. Après deux pla-
ces en demi-finales, il avait
connu bien des désillusions
sur le plan d'eau de San Die-
go, en Californie, lors de la
dernière édition de cette
épreuve. Malgré un budget
imposant , il avait été incapa-
ble de rivaliser avec les au-
tres bateaux engagés dans le
camp des challengers, (si)

L'invitée surprise
Daimi Pernia détrône

Nezha Bidouane sur 400 mètres haies

La Cubaine Daimi Pernia, à gauche, a devancé la Marocaine Nezha En décathlon, personne ne connaît mieux la musique que Dvorak.
Bidouane d'un cheveu. keystone keystone

Dvorak reste le roi
Le record du monde

T
omas Dvorak demeure le roi
des athlètes. Le Tchèque a

conservé le titre du décathlon
acquis deux ans plus tôt à Athè-
nes. Avec un total de 8744
points , le soldat du Dukla Pra-
gue est toutefois resté assez loin
de son record du monde (8994
points). Déjà en retard de 63
unités à l'issue de la première
journée, Dvorak a encore perdu
quelques plumes hier en cou-
rant le 110 m haies en 13"75 et
le 1500 m en 4'39"87, en lançant
le disque à 46 m 26 et le javelot

a bonne distance.
à 70 m 11 et en franchissant
4 m 60 à la perche.

La grosse surprise est venue
du jeune Britannique Dean Ma-
cey (22 ans) qui, avec un record
personnel de 8556 points, a
réussi à conserver son deuxième
rang de la veille, juste devant
l'Américain Chris Huffins (8547) .
Le poissard se nomme Erki
Nool. Auteur d'un zéro à la per-
che, l'Estonien a stupidement
laissé échapper la deuxième pla-
ce du podium. ALAROC

Echos

Résultats
des finales

et programme
en page 23



Finales

La fuite des muscles
A Séville, le Mali est représenté par deux athlètes. L'avenir est plus réjouissant:

le pays dispose depuis peu de sa p remière piste synthétique.

Le programme

MESSIEURS. 110 m haies (+
1,0 m/s): 1. Colin Jackson (GB)
13"04. 2. Anier Garcia (Cub)
13"07. 3. Duane Ross (EU) 13"12.
4. Tony Dees (EU) 13"22. 5. Falk
Balzer (Ail) 13"26. 6. Yoel Her-
nandez (Cub) 13"30. 7. Florian
Schwarthoff (Ail) 13"39. 8. Jona-
than N'Senga (Be) 13"54.

50 km marche: 1. German
Skurygin (Rus) 3 h 44'23. 2. Ivano
Brugnetti (lt) 3 h 47'54. 3. Nicolai
Matyukhin (Rus)3h48'18.

Triple saut: 1. Charles Friedek
(AH) 17,59. 2. Rostislav Dimitrov
(Bul) 17,49. 3. Jonathan Edwards
(GB) 17,48. 4. Andrew Murphy
(GB) 17,32. 5. Paolo Camossi (lt)
17,29.

Décathlon: 1. Tomas Dvorak
(Tcli) 8744 (100 m 10"60, lon-
gueur 7,98, poids 16,49, hauteur
2,00, 400 m 48"42, 110 m haies
13"75, disque 46,26, perche 4,60,
javelot 70,11, 1500 4'39"87). 2.
Dean Macey (GB) 8556 (10"69,
7,48, 15,14, 2,12, 46"72, 14"35,
43,78, 4,60, 64,03, 4'29"31). 3.
Chris Huffins (USA) 8547 (10"43,
7,67, 15,67, 2,00, 49"04, 13"98,
49,48, 4,80, 64,35, 4'53"83). 4.
Sebastien Levicq (Fr) 8524. 5. Lew
Lobodin (Rus) 8494.

Demi-finale 400 m haies
(les 3 premiers et les 2 meilleurs
temps en finale). Ire série: 1. Joey
Woody (USA) 48"55. 2. Pawel Ja-
nuszewski (Pol) 48"63. 3. Marcel
Schelbert (S) 48"8Q.

DAMES. 400 m haies: 1. Dai-
mi Pernia (Cub) 52"89 (MPM). 2.
Nezha Bidouane (Mar) 52"90. 3.
Deon Hemmings (Jam) 53"16. 4.
Andréa Blackett (Bar) 53"36. 5.
Sandra Curnmings-Glover (AfS)
53"65. 6. Michelle Johnson (EU)
54"23. 7. Tatiana Terechtchuk-An-
tipova (Ukr) 54"33. 8. Debbie-Ann
Parris (Jam) 56"24.

Poids: 1. Astrid Kumbernuss
(Ail) 19,85. 2. Nadine Kleinert
(Ail) 19,61. 3. Svetlana Kriveliova
(Rus) 19,43. 4. Janina Koroltschik
(Bié) 19,17. 5. Xiaoyan Cheng
(Chn) 18,67. 6. Yumileidi Cumba
(Cub) 18,44. 7. Valentina Fedjus-
china (Aut) 18,17. 8. Krystyna
Danilczyk-Zabawska (Pol)
ÙS,.2.fefl

18.45 Dames javelot,
qualification groupe A

18.50 Messieurs longueur,
qualifications en deux
groupes

19.10 Messieurs perche, finale
19.45 Dames 100 m haies,

2e tour
20.30 Dames 400 m, finale
20.40 Dames javelot,

qualifications groupe B
20.45 Messieurs 400 m, finale
21.00 Dames 10 000 m, finale
21.45 Messieurs 800 m,

7 séries (avec André Bû-
cher)

I l  
y a les poids lourds, com-

me les Etats-Unis, l'Allema-
gne ou la Russie. Et puis, il y

a les petits, les tout-petits. Com-
me le Mali, par exemple. Ici à
Séville, les 7es championnats du
monde d'athlétisme rassemblent
les athlètes de 205 pays, record
absolu dans l'histoire du sport.
Un monde de différences et
d'inégalités face à la compéti-
tion. «Pas de problème, tout va
bien», lance pourtant gaiement
Idrissa Diakité. «Il y a quelques
mois, grâce à l'apport f inancier
du CIO, de la coopération fran-
çaise et de l'Etat du Mali, nous
avons pu inaugurer notre toute
première p iste synthétique. Une
belle piste de 400 mètres à huit
couloirs, construite à Bamako,
la capitale.»

«Ça n'a pas trop donné»
A la fois journaliste et membre
du conseil de la Fédération ma-
lienne d'athlétisme, Idrissa Dia-
kité, avec d'autres, tente de
promouvoir l'athlétisme dans
son pays. Dans ce petit Etat de
l'Afrique occidentale peuplé de
dix millions d'habitants, pas
question pourtant de concur-
rencer le foot , sport national.
«Mais, derrière le foot, l'ath létis-
me arrive désormais en deuxiè-
me position, avec le basket», no-
te-t-il avec satisfaction. «Le ju-
do, le vélo et le tennis sont loin
derrière.» Seuls deux athlètes
maliens ont été retenus pour
participer à ces 7es «mon-
diaux». Tous deux se sont re-
trouvés éliminés dès le premier
tour du 100 m. La toute jeune
Yah Koïta (18 ans) a terminé
dernière de sa série en 12"48, le
routinier Ousmane Diarra
(32 ans et un record personnel
fixé à 10"10) s'est blessé et n'a
pu terminer sa course. «C'est
vrai que ça n'a pas trop donné»,
avoue avec un peu de tristesse
Idrissa Diakité. «Surtout que no-

Le journaliste Idrissa Diakité, sur la tribune de presse à Séville

tre meilleure athlète féminine,
Kadiatou Camara, qui bénéficie
d'une bourse du CIO, se trouve
actuellement en stage en Austra-
lie où elle prépare les Jeux afri-
cains, qui auront lieu le mois
prochain en Afrique du Sud.»

Une question
de subventions

Dans un pays où le matériel,
l'infrastructure, l'argent et aussi
les formateurs manquent cruel-

lement, l'exode - généralement
tourné vers la France - constitue
effectivement la seule et unique
chance de percer un jour au
plus haut niveau pour l'athlète
talentueux. Le journaliste fran-
çais Yves Pinaud, grand spécia-
liste de l'athlétisme africain, en
convient. «Durant de très nom-
breuses années, la France a pra-
tiqué une politique de bourses
envers les sportifs de l'Afrique
occidentale et de Madagascar,

afin que ceux-ci puissent , venir
s'entraîner dans l'Hexagone. Ça
a changé il y a deux ans, lors-
qu 'elle a ouvert un centre per-
manent à Dakar. Mais les Ivoi-
riens, les Sénégalais, les Maliens
préfèrent continuer à venir chez
nous, car ils sont désormais pris
en charge par les clubs ou les
managers. Ceux-ci insistent
pour qu 'ils prennent p lus tard la
nationalité française, en raison
des interclubs et surtout des sub-

keystone

vendons. La fuite des muscles
coûte effectivement très cher à
l'athlétisme africain» , confirme
Idrissa Diakité. «Le p lus grand
athlète malien de tous les temps,
Namakoro Niaré, qui expédiait
son disque à 62 m 48 il y a déjà
bientôt trente ans, vit aujour-
d'hui en France, où il entraîne
des jeunes. Ses enfants sont
Français.» Un exemple que l'on
pourrait multiplier à l'infini.
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Bilan positif
Six bateaux suisses sur huit en demi-finales

des championnats du monde

Un e  nouvelle qualification
suisse pour les demi-finales

des championnats du monde de
Sainte-Catherines, au Canada, a
été enregistrée au cours des der-
nières séries de repêchages.
Deuxièmes derrière la Hongrie
dans le double seuil (poids lé-
gers), Kim Pliigge et Pamela
Weisshaupt seront en lice ven-
dredi en demi-finales. Pour as-
surer une place à la Suisse dans
cette catégorie aux Jeux de Syd-
ney, elles doivent terminer par-
mi les neuf premières du classe-
ment final. En revanche, le qua-
tre sans barreur de Mathias Bin-
der, Benedikt Schmidt, Camille
Codoni et Christoph Braun
(remplaçant) s'est trouvé relégué
en finale C. Le quatuor helvéti-
que, qui ne rame que depuis
trois jours dans cette composi-
tion , a terminé dernier d'un re-
pêchage remporté par l'Italie.
Cet échec coûte à la Suisse une

place dans cette catégorie aux
prochains JO. Le bilan suisse est
néanmoins positif pour le mo-
ment. Sur les huit bateaux enga-
gés, deux seulement n'ont pas
réussi à atteindre les demi-fina-
les et et devront se contenter de
disputer les finales C: le double
seuil poids lourds de Bânninger-
Lâtt et le quatre sans barreur
(poids légers).

Résultats
Sainte-Catherines (Can).

Championnats du monde. Repê-
chages. Séries des Suisses. Catégories
olympiques. Poids légers. Messieurs.
Quatre sans batteur. 3e repêchage: 1.
Italie 5'47"54. Puis: 5. Suisse (Binder-
Schmidt-Codoni-Braun) 6'07"80. Les
Suisses en finale C (13-18es places sa-
medi. Dames. Double seuil. 2e repê-
chage: 1. Monika Remsei-Anna Alli-
quander (Hon) 7'00"70. 2. Kim Plug-
ge-Pamela Weisshaupt (S) 7'01"07.
Les Suissesses en demi-finales (ven-
dredi), (si)

La Suisse sans surprise
On ne change pas une équipe qui gagne!

A
lors que la pluie a arrosé
copieusement la pelouse

de Hickstead hier, au grand dé-
sarroi d'un «Calvaro» qui pour-
rait être handicapé sur un gazon
détrempé en raison de sa corpu-
lence (plus de 700 kg), les der-
nières décisions relatives aux
compositions des équipes na-
tionales ont été annoncées. Le
fantasque Geoff Billington, «It's
Otto» remplacera son compa-
triote John Whitaker alors que le
remplaçant allemand sera fina-
lement René Tebbel, «Radiator»
lors des championnats d'Europe
de sauts d'obstacles. Soixante-
quatre cavaliers en provenance
de 21 pays seront en lice.

Si Calvaro et Willi Melliger
ont trouvé des conditions atmo-
sphériques déplorables mercre-
di, le puissant holsteiner du So-
leurois a néanmoins eu droit à
son traitement de faveur habitu-

el: un double box. Les Suisses, a
l'instar des autres équipes, ont
bénéficié chacun de 90 secondes
pour découvrir librement la pe-
louse de Hickstead.

Sans aucune surprise, les
Suisses s'aligneront ce jeudi
26 août (13 h 45) lors de la pre-
mière manche de ce champion-
nat d'Europe - une chasse
comptant pour le classement in-
dividuel et par équipe - dans la
même composition qu'à Aix-la-
Chapelle, un concours enlevé
par la formation de Martin Wal-
ther. Lesley Mc Naught, «Dulf»
sera la première, suivie de Mar-
kus Fuchs, «Tinka's Boy», Beat
Màndli, «Pozitano» et Willi Mel-
liger, «Calvaro».

Tenante du titre, l'Allema-
gne alignera elle une formation
inédite dont le seul rescapé du
triomphe de Mannheim, en

1997, n est autre que Ludger
Beerbaum, «Champion du Lys»,
le champion d'Europe en titre.
Herbert Meyer, le chef de l'équi-
pe d'Allemagne , a finalement re-
tenu Marcus Ehning, qui monte
l'ancien étalon de son compa-
triote Lars Nieberg «For Pleasu-
re», et le champion national
Carsten Otto Nagel, «L'Eperon».

Outre Billington, les Britan-
niques - champions d'Europe
par équipe à quatre reprises et
médaillés de bronze à Mann-
heim - aligneront Nick Skelton,
«Hopes are High», Di Lampard,
«Abbervail Dream» et Michael
Whitaker, «Calvaro Z».

Vice-championne d'Europe
en titre, l'équipe de Hollande
sera composée d'Emile Hendrix ,
«Finesse», de Jeroen Dubbel-
dam, «De Sjiem», Jan Tops,
«Montemorelos» et Jos Lansink,
«Carthago». (si)



Le tournoi
de Morgins

Les résultats
Simple dames R5/9, demi-

finales: Chaperon Emilie, TC
Monthey, R5 bat Chablais Domini-
que, TC Morgins, R6, 6-3 6-2;
Rouiller Rose-Marie, TC Morgins,
R6 bat Parchet Marianne, TC Vou-
vry, 6-2 2-6 6-4. Finale: Chape-
ron bat Rouiller 3-6 7-5 wo.

Jeunes seniors dames, R5/
9, demi-finales: Sessagesini Syl-
viane, R5, TC Aigle bat Rouiller
Rose-Marie, R6, TC Morgins, 7-6,
6-1; Chablais Dominique, R6, TC
Morgins bat Renevier christiane,
R7, TC Morgins, 6-1,. 6-3. Finale:
Chablais bat Sessagesini 7-6 1-0
wo.

Simple messieurs R1/4 , de-
mi-finales: Berrut Frank, R2, TC
llliez bat De Paoli Nicolas, R3, TC
Onex, 6-7 6-2 6-1; Schaller Antoi-
ne, R3, TC Monthey bat Marclay
François, R3, TC Monthey, 6-4
6-3. Finale: Berrut bat Schaller
6-3 6-4.

Simple messieurs R5/9, de-
mi-finales: Défago Raphaël, R6,
TC Morgins bat Rappaz Christo-
phe, R5, TC Martigny, 6-4 6-6;
Winzenried Patrick, R5, TC Desa
bat Bulliard Hervé, R5, TC Bex,
7-6 6-2. Finale: Défago bat Win-
zenried 6-7 6-1 6-4.

jeunes seniors messieurs,
R4/9, demi-finales: Jaton Yves,
R5, TC ST Lausanne bat Borrat-
Besson Guy, R6, TC llliez, 6-2 6-1;
Rosset Jean-Marc, R5, TC Con-
fignon, bat Trombert Michel, R4,
TC Saint-Maurice, 6-1 2-6 6-1. Fi-
nale: Jaton bat Trombert 3-6 7-5
6-1 .

Martigny surclasse Sion
Martigny et Sion ont dispute, Neuchatel, tandis que Sion sera
mardi soir au Forum, leur pre- opposé aux Portes-du-Soleil, un
mière sortie de la saison. Les club de deuxième ligue. .
Bas-Valaisans ont surclassé leur M . _ .
adversaire. Seul le premier tiers o i Î5 n a^ n d i _
a été relativement équilibré. Of- s_1 ^"° 

i_0 4_1'
fensivement, Sion a présenté
quelques lacunes inquiétantes
que les renforts annoncés, mais
encore non concrétisés, pour-
raient combler.

Samedi, Martigny reçoit

Patinoire du Forum, 200 spectateurs.
Buts pour Martigny: Benoît Moret

(2), Thierry Moret (2), Etienne Four-
nier (2), Yvan Ançay, Christophe Mé-
troz et Vincent Fournier.

But pour Sion: Jean-Claude Varon-
nier.

AVF: communiqué officiel IM° 6
1. Résultats des matches des 20,

21 et 22 août 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 23
août 1999 et du mardi 24 août 1999
sont exacts à l'exception de:

Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig 2 5-5

Coupe valaisanne des seniors -
Tour préliminaire
Naters - St-Niklaus

3-5 après tirs au but
Noble-Contrée - Leytron

5-7 après tirs au but

Coupe valaisanne des juniors A
- Tour préliminaire
Leuk-Susten - Raron 0-10
Savièse - Châteauneuf

6-7 après tirs au but

Coupe valaisanne des juniors B -
Tour préliminaire
St-Gingolph - Les 3 Tours Massongex

0-8

Coupe valaisanne des juniors C -
Tour préliminaire
Stalden - Steg 10-11 après tirs au but
Les 2 Rives Saillon - Les 3 Tours St-
Maurice 6-7 après tirs au but

2. Matches refixés
Troisième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig - Turtmann: le mardi
31 août 1999 à 20 heures.

Cinquième ligue groupe 2
Granges 2 - Montana-Crans 2: le mer-
credi 1 er septembre 1999.

Deuxième ligue féminin e
Montana-Crans - Salgesch: le
mercredi 1er septembre 1999.
3. Coupe valaisanne des seniors

huitièmes de finale - le mardi
31 août 1999

Turtmann ou Raron - Visp
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig ou Brig

Salgesch - Lalden
Agarn : Leuk-Susten
Nendaz - Leytron
Vétroz - Martigny
Sion - USCM
St-Maurice - Troistorrents

4. Championnat vaiaisan de
deuxième ligue du 4 et 5 sep-
tembre 1999

En raison des matches du troisième
tour de la coupe suisse les 4 et 5 sep-
tembre 1999, les matches du cham-
pionnat vaiaisan de deuxième ligue,
Sierre - Grimisuat et Saint-Gingolph -
USCM sont avancés au mercredi 1er
septembre 1999 à 20 heures.
5. Modifications du calendrier
Nous rappelons aux clubs de respecter
les directives administratives point 4
concernant les modifications du calen-
drier figurant dans le livret d'adresses
de l'AVF pages 60
et 61.
Le club recevant est responsable du
respect de ces directives.
Ânderung des Spielplanes
Wir erinnern die Vereine daran die ad-
ministrativen Vorschriften Punkt 4 be-
treffend Aenderung des Spielplanes,
die sich im Anhang des Adressbùch-
leins des WFV Seite 66 und 67 finden,
einzuhalten.
Der Platzverein ist verantwortlich fur
die Einhaltung dieser Vorschriften.
6. Avertissements
Actifs
Théier Patrick, Agarn; Locher Carlo,
Agarn; Martins Francisco, Aproz 2; Sil-
va Paulo, Aproz 2; Germanier Chris-
tian, Ardon; Crespo Antonio, Ardon 2;
Boisset Mathieu, Bagnes; Fellay Bru-
no, Bagnes; Deslarzes Tristan, Bagnes
2; Rey David, Bramois; Cotter Samuel,
Bramois; Dorsaz Thierry, Bramois 2;
Zermatten Michel, Bramois 2; Manz
Marco, Brig; Liebminger Uwe, Brig;

Ruppen Iwan. Brig 2; Mutter Fabian,
Brig 2; Schwery Roger, Brig 2; Rizzello
Vinicio, Brig 3; Salamin Biaise, Cha-
lais; De Palma Antonio, Chalais; Bor-
loz Romuald, Chalais 2; Omerovic Za-
hid, Chalais 2; Clivaz Philippe, Cher-
mignon; California Samuel, Chippis;
Vilardi Diego, Chippis; Fugazzotto An-
tonio, Chippis; Costa Nuno, Chippis 2;
Passera Patrick, Chippis 3; Rossi Giu-
seppe, Chippis 3; Thalmann Christo-
phe, Chippis 3; Dubuis Christophe,
Châteauneuf; Fragnière Christophe,
Châteauneuf; Fumeaux Yvan, Con-
they; Solioz Christian, Conthey; Truffer
Christian, Conthey 2; Antonin David,
Erde; Osman Burhan, Evionnaz-Col-
longes; Essoazina Abasse, Evolène;
Sanchez Miguel Angel, Fully; Léger
Edouard, Fully; Carrupt Lionel, Fully;
Roduit Albano, Fully 2; Ancay Tarcis,
Fully 2; Corvaglia Claudio, Grimisuat;
Lazo Benjamin, Grimisuat; Schuer-
mann Julien, Grimisuat; Ben Brahim
Sadry, Grimisuat; Roque Osvaldo José,
Grône; Duc Georges, Grône; Cajic Da-
mien, La Combe; Derivaz Julien, La
Combe; Michellod Alexandre, La Com-
be; Rappaz Yves, La Combe; Rebord
Auguste, La Combe 2; Cotture Patrick,
La Combe 2; Beunk Willem, La Combe
2; Schmid Théo, Lalden 2; Markovski
Dragi, Lens 2; Rossel Martin, Leuker-
bad; Kiechler Markus, Leukerbad; Ex-
quis Jean-Daniel, Liddes; Oliveira Ri-
cardo, Martigny 3; Pagano Daniel,
Monthey; Vignon Alain, Monthey 2;
Schmid Louis, Naters 2; Frutiger Mar-
co, Naters 2; Fournier Nicolas, Nen-
daz; Crettenand Raphaël, Nendaz;
Moret Reynald, Nendaz; Maytain Pas-
cal, Nendaz; Tioli Théo, Noble-Con-
trée; Chambovey Kilian, Orsières; Wil-
la Natal, Raron; Arnold Adrian, Raron;
Werlen Moritz, Raron; Weissen Mario,
Raron 2; Vouillamoz Biaise, Riddes;
Rebord Christophe, Riddes; Supersaxo
Ingemar, S=>ac-Fee; Baldini Eric, Sail-
lon; Roduit Frank, Saillon 2; Alibego-
vic Almir, Salgesch; Sarni Fabio, Sal-

gesch; Petrella Franco, Salgesch;
Brunner Philipp, Salgesch 2; Oggier
Thomas, Salgesch 2; Héritier Jean-Ni-
colas, Savièse; Fumeaux Olivier, Saviè-
se; Héritier Johann, Savièse; Héritier
Biaise, Savièse 3; Ampola Giuseppe,
Sierre; Rama Francisco, Sierre 2; Te-
nud Vincent, Sierre 2; Fontannaz Fré-
déric, Sion 4; Blasco Antonio, St-Gin-
golph; Avanthay Jean-Baptist, St-Gin-
golph; Baré Alain, St-Gingolph; Keg-
hou'che Atef, St-Gingolph; Rywalski
Joël, St-Léonard 2; Constantin Emma-
nuel, St-Léonard 2; Maury Patrick, St-
Maurice; Pianezze Sandro, St-Niklaus;
Fux Franco, St-Niklaus; Truffer Daniel,
St-Niklaus 2; Welschen Thomas,
Termen/Ried-Brig 2; Welschen Ri-
chard, Termen/Ried-Brig 2; Martinez
Alejandro, Troistorrents; Verleye Sé-
bastien, US ASV; Moret Sébastien, US
Hérens; Weber Antoine, US Port-Va-
lais; Roserens Samy, USCM; Tenud
Bruno, Varen; Schenk Fabrice, Vion-
naz 2; Médico Noël, Vionnaz 2; Rimet
Raphaël, Vollèges; Ducrey Pierre, Vou-
vry; Pignat Samuel, Vouvry; Sierro
Jean-Michel, Vétroz; Tosi Philipp,
Agarn; Bérard Richard, Ardon; Vouilla-
moz Benoît, Ardon; Germanier Jean-
Yves, Erde; Sanchez Angelo, Fully;
Frossard Cédric, Liddes; Tornay Thier-
ry, Liddes; Werlen Moritz, Raron 2;
Carrupt Stéphane, Riddes; Carron Sé-
bastien, Riddes; Bayard Matthias, Sal-
gesch; Fornay François, St-Gingolph;
Spahijaj Ylber, Leuk-Susten; Fellay
Frédéric, USCM 2; Casucci Frédéric,
USCM 2.
Seniors
Imboden Ulrich, Châteauneuf; Dumou-
lin Philippe, Châteauneuf; Blanchet
Jean-Michel, Châteauneuf; Reichen-
bach Norbert, La Combe; Schmidhal-
ter Heinrich, Naters; Frutiger Pierre-
Alain, Noble-Contrée; Clivaz Jacques,
Noble-Contrée; Vidic Branko, St-Nik-
laus; Défago François-Xavier, Troistor-
rents; Raboud Christian, USCM; Cop-
pey Christophe, Vétroz.

7. Suspensions
Un match officiel
Malogorski Robert, Monthey 2; Quiros
Juan Carlos, Saillon; Bonvin Antoine,
US Ayent- Arbaz 2; Pirazzo Carminé,
Vernayaz; Tamborini Patrice, US Port-
Valais; Cornut François, Vionnaz 2;
Morard Hervé, US Ayent-Arbaz jun. B.

Deux matches officiels
Drapel Grégory, Monthey.

Trois matches officiels
Lathion Christophe, Ardon 2; Oztirak
Cengiz, Ardon 2; Vonschallen Daniel,
Châteauneuf Sen; Duay Steve, La
Combe; Comby François, Leytron.

Quatre matches officiels
Barbé Stefan, Châteauneuf; Davet
Marc, La Combe 2; Trajceski Nikolce,
Leukerbad; Mateski Zoran, Leukerbad;
Dubuis Stéphane, Sion 4; Sula Burim,
St-Maurice.

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.

Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

8. Joueurs suspendus pour les
26, 27, 28, 29, 30, 31 août et 1
septembre 1999

Actifs
Hubert Pascal, Orsières 2; Lagger Gas-
ton, Agarn; Mattei Riccardo, Leytron;
Vouilloz Nicolas, Saxon 3; Menendez
Michel, Saxon 3; Hashani Visar, Ver-
nayaz; Mettan Steve, Evionnaz-Collon-

ges; Amacker Marco, Agarn; Eggerts-
wyler Patrie, Evionnaz-Collonges; Gal-
liano Nicolas, Chermignon; Balleys
Olivi er, Liddes; Gsponer Raymund,
Stalden; De Razza Fabio, La Combe 2;
Romeira Marco, Sion 3; Paiva José
Raul, Chippis 2; Bonvin Antoine, US
Ayent-Arbaz 2; Malogorski Robert,
Monthey 2; Quiros Juan Carlos, Sail-
lon; Pirazzo Carminé, Vernayaz; Tam-
borini Patrice, US Port-Valais; Cornut
François, Vionnaz 2; Drapel Grégory,
Monthey; Lathion Christophe, Ardon
2; Oztirak Cengiz, Ardon 2; Duay Ste-
ve, La Combe; Comby François, Ley-
tron; Barbé Stefan, Châteauneuf; Da-
vet Marc, La Combe 2; Dubuis Sté-
phane, Sion 4; Sula Burim, St-Maùrice.
Seniors
Vonschallen Daniel, Châteauneuf.
Juniors A
Giroud Glenn, La Combe; Grnalic Jas-
min, Steg.
Juniors C
Biner Dominik, St-Niklaus.
9. Permanence
Elle sera assurée par Mme Madeleine
Boll, Noës, samedi 28 août 1999 de 8
à 10 heures et dimanche 29 août
1999 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 455 61 36.
Die Permanenz fur den 28. und 29.
August 1999 wird durch Frau Made-
leine Boll, Noës, Tel. (027) 455 61 36
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football vaiaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball , darum spiefen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Un «prof» donne la leçon
Un Biennois remporte

le championnat de Crans-Montana.

M

ikel Mateos, un profes-
seur de tennis bien-
nois, R5, a causé une

relative surprise en remportant
le championnat de Crans-Mon-
tana. Cet ancien joueur R2 a en
effet dominé Alain Viscolo, tête
de série numéro un et seul
joueur R3 du tableau. Signalons
encore la jolie «perf» de Frédéric
Masserey, R6, vainqueur d'An-
toine Vitale, R4, en quarts de fi-
nale.

Le tableau féminin, lui, a dû
être annulé. Seules cinq joueu-
ses avaient daigné s'inscrire.

Les résultats
Simple messieurs, R1-R9.

quarts de finale: Alain Viscolo (R3)
bat Christophe Cottini (R6) 6-2 6-0;
Alain Maillard (R4) bat Olivier Rosset
(R5) 6-2 6-4; Mikel Mateos (R5) bat
Jonathan Zust 6-2 6-2; Frédéric Mas-
serey (R6) bat Antoine Vitale (R4) 6-2
6-3.

Demi-finales: Viscolo bat Mail-
lard 6-3 2-6 7-5; Mateos bat Masse-
rey 7-6 7-5.

Finale: Mateos bat Viscolo 6-1
7-5. Alain Viscolo n'a rien pu faire en finale, face à Mikel Mateos. gib.

TC Alusuisse: les favoris
Le 30e tournoi d'automne du TC Simple messieurs, tableau
Alusuisse se déroule du 29 août qualificatif (29 participants): 1.

. , , , Alain Quenzer TC Alusuisse, R6). 2.
au 4 septembre sur les courts de Jean Beytrison (TC Crans.Montana(
Sous-Géronde à Sierre. Les têtes Rg). 3. Richard Mabillard (TC CIS
de série sont les suivantes: Sion). 4. Jean Betrisey (TC Alusuisse,

Simple dames, tableau qualifi- R6). 5. Eric Michelloud (TC Grône,
catif (6 participantes): 1. Mélanie R6). 6. Marco Kuonen (TC Loèche-la-
Oggier (TC Loèche-les-Bains, R6). 2. Souste, R6). 7. Raphy Duchoud (TC
Silke Vetter (TC Sierre, R7). Crans-Montana, R6). 8. Roland Vergè-

res (TC Châteauneuf-Conthey, R7).
Tableau principal (12 partici- Tableau principal (20 partici-

pantes): 1. Valérie Fontannaz (TC pants): 1. Jan Loretan (TC Loèche-Ia-
Martigny, R2). 2. Isabelle Derendinger Souste, R2). 2. Andréas Zerzuben (TC
(TC Simplon, R3). 3. Nathalie Epiney Viège, R2). 3. Jérôme Allet (TC Loè-
(TC Monthey, R3). 4. Martina Schny- che-les-Bains, R3). 4. Steven Flury (TC
der (TC Loèche-la-Souste, R4). Lido Lugano, R3).

Les espoirs suisses
ont joué à Zinal

Cent trente jeunes espoirs du football suisse
ont pu bénéficier dans le val d'Anniviers

de Sébastien Fournier

Coupe de Suisse
des vétérans:

Viège
et Martigny

en lice

des précieux conseils

Ce  week-end, et pour la
deuxième année consécuti-

ve, le FC Zinal, en collaboration
avec les hôteliers et propriétaires
d'auberges de jeunesse de Zinal,
se sont investis dans l'organisa-
tion du tournoi de football des
sélections cantonales des moins
de 13 ans. Huit cantons étaient
présents, à savoir: Valais, Vaud,
Neuchatel, Fribourg, Jura , Genè-
ve pour les cantons romands
ainsi que Berne et Soleure pour
les cantons alémaniques.

Le tournoi a débuté le sa-
medi après-midi sur le coup de
13 heures. Selon tirage au sort
effectué par Bernard Challande,
entraîneur national , quatre sé-
lections évoluaient sur le terrain
des Plats-de-la-Lée à Zinal alors
que les quatre autres se rencon-
traient à Mission, sur le terrain
du FC Anniviers.

Un test technique (jong lage,
slalom, tir au but) a été organisé
et proposait un classement hors
tournoi.

Les finales qui se dérou-
laient le dimanche à Zinal, ont
vu s'imposer le canton de Vaud
devant celui de Genève.

Sébastien Fournier
répond

Lors du souper des équipes or-
ganisé le samedi soir à la salle
polyvalente de Zinal, les jeunes
sportifs ont eu la joie de rencon-
trer Sébastien Fournier venu
spécialement de Genève pour
les rencontrer. Le jeu des «ques-
tions-réponses» a très vite débu-
té et Sébastien , en toute simpli-
cité, a conquis le cœur de cha-
cun des cent trente jeunes dans
la salle... et des autres.

R est d'ores et déjà certain
qu'en l'an 2000, les samedi et
dimanche 19 et 20 août, le FC
Zinal organisera son troisième
tournoi de football des sélec-
tions cantonales des moins de
13 ans.

Résultats
Classement du tournoi: 1.

Vaud, 2. Genève, 3. Valais, 4. Neu-
chatel, 5. Berne, 6. Soleure, 7. Fri-
bourg, 8. Jura.

Classement du test technique,
individuel: 1. Lucien Denervaud (sé-
lection fribourgeoise); 2. Cédric Liechti
(sélection fribourgeoise); 3. Yves Hâ-
feli (sélection soleuroise). Par sélec-
tion: 1. Neuchatel, 2. Fribourg, 3. So-
leure, 4. Valais, 5. Genève, 6. Berne,
7. Vaud, 8. Jura.

Le comité de la ligue amateur
(LA) a procédé récemment au ti-
rage au sort des seizièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse des
seniors. Le FC Viège et le FC
Martigny entreront en lice sa-
medi.

Viège recevra le FC City Ge-
nève, finaliste de la coupe gene-
voise et emmené par Gilbert
Castella, ancien joueur de Ser-
vette, Lausanne, Etoile Carouge
et Sion.

Martigny se déplacera à Su-
bingen (Soleure) , une équipe qui
avait battu les Octoduriens en fi-
nale de cette compétition en
1994. MB



le Nouvelliste

ATHLÉTISME

BASKETBALL

Dès la semaine prochaine, la piste de l'Ancien-Stand à Sion
retrouvera son animation traditionnelle. idd

Reprise des entraînements
au CA Sion...

Après la reprise officielle des
classes, c'est la rentrée sportive.
Hormis les athlètes qui ont préparé
les divers championnats régionaux
et nationaux, bon nombre de mem-
bres du Centre athlétique de Sion
ont effectué une pause estivale mé-
ritée et appréciée.

Dès le lundi 30 août, les divers
groupes reprendront le rythme pro-
posé au printemps. Quelques
échéances intéressantes attendent
les athlètes: championnats na-
tionaux individuels et de relais,
championnats valaisans de concours
multiples, finale interclubs...

Les nouveaux, filles et garçons
nés en 1991, seront accueillis à
l'Ancien-Stand, le mercredi 1er sep-
tembre, entre 15 h 30 et 16 h 45,
par Mme Claire Derendingen Divers
renseignements peuvent être obte-
nus au 203 28 37.

... et à Martigny
Si les adultes ont profité de l'été

pour peaufiner leur forme en vue
des échéances du mois de septem-
bre, les écoliers et ecolières ont ac-
cepté avec plaisir les joies du far-
niente.

Avec l'école qui débute, les en-
traînements au stade d'Octodure de
Martigny reprennent leurs droits le
mercredi 25 août, dès 16 h 30 pour
ensuite se poursuivre le lundi et le
mercredi spécialement.

Les personnes intéressées à l'ath-
létisme nées en 1991 ou plus âgées
peuvent venir sans autre au stade
d'Octodure le lundi à 17 heures ou
le mercredi à 16 h 30 ou appeler
Mme Ariette Delay, tél. (027)
722 61 34 ou Jean-Pierre Taramar-
caz au (027) 721 11 60.

Le métronome est né
Toujours à la recherche de la pro-

motion dans l'innovation, les diri-
geants du CABV Martigny propo-
sent une soirée populaire sur la pis-
te du stade d'Octodure, sous le si-
gne du métronome sur la distance
unique de 3000 m, le mercredi soir
15 septembre.

Cette manifestation est ouverte à
toutes et à tous, jeunes, moins jeu-
nes, hommes, femmes, débutants
ou chevronnés, il y aura de la place
pour tout le monde et ceci dans
l'amitié des retrouvailles, animée
d'un apéritif offert à l'issue de l'ef-
fort.

Les athlètes auront à leur disposi-
tion pas moins de vingt et un élèves
répartis dans les sept séries offertes
au programme et les sportifs qui dé-
sirent courir la distance en dix-huit
minutes auront leur propre métro-
nome, il en est de même pour les
plus doués qui voudront parcourir le
3000 m en 8'30".

Chacun recevra un diplôme avec
son temps personnel, ainsi qu'une
tabelle «Le métronome» avec des
conseils pour son entraînement fu-
tur.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Stéphane
Schweickhardt, tél. (027) 74419 59
ou Jean-Pierre Terrettaz, tél. (027)
721 11 60.

champions y laisser leurs emprein-
tes.

Le programme prévoit dès 9 h 15
la course pour les poussins sur 2
km, dès 9 h 55 celle pour les éco-
liers sur 3 km 333,. puis celle des
parents (sur 2 km), une plage est
réservée à la course Handi-Sport sur
700 m, puis un immense peloton à
11 h 15 qui regroupera les cadets (3
km 333) les juniors et les féminines
(6 km 666), ainsi que les hommes et
vétérans sur 10 km.

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane Schweickhardt,
1907 Saxon, tél. bureau (027)
744 19 59 ou privé (027) 744 26 81.

Mouvement jeunesse
de Collombey-Muraz -
Monthey:
reprise des entraînements

Pour cette nouvelle saison, les
clubs de Collombey-Muraz et de
Monthey ont décidé de collaborer
principalement pour le mouvement
jeunesse.

Pour conclure cet accord, un par-
tenariat a été signé entre les prési-
dents des clubs respectifs.

A l'approche de la nouvelle sai-
son les équipes ont été inscrites et
les entraîneurs attendent tous les
jeunes, garçons et filles intéressés
au ballon orange, sur les lieux et
aux dates et heures mentionnées ci-
dessous. Nous vous invitons à venir
compléter les effectifs de nos équi-
pes.
• PREMIER ENTRAINEMENT. Ju-
niors masculins (nés en
1981-1982): lundi 30 août, Corbier
à Collombey, à 20 heures. Cadets
masculins (nés en 1983-1984):
lundi 30 août, Europe, Monthey, à
18 h 30. Benjamines (nées en
1985, 1986, 1987, 1988): vendredi
27 août, Europe, Monthey, à 18 h
30. Benjamins Monthey (nés en
1985-1986): lundi 30 août, Repo-
sieux, Monthey, à 17 h 15. Benja-
mins Collombey-Muraz (nés en
1985-1986): vendredi 27 août, Cor-
bier, Collombey, à 18 heures. Mini-
mes Monthey (nés en
1987-1988): jeudi 26 août, Repo-
sieux, Monthey, à 17 h 15. Mini-
mes Collombey-Muraz (nés en
1987-1988): mercredi 1er septem-
bre, Corbier, Collombey, à 16 h 30.
Ecoliers Monthey (nés en
1989-1990): vendredi 27 août, Re-
posieux, Monthey, 16 h 15. Ecole
de basketball Monthey (nés en
1991, 1992, 1993): mercredi 1er
septembre, Reposieux, Monthey, 13
heures.

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus aux nu-
méros de téléphone suivants: pour
les jeunes de Monthey, (024)
472 77 25 et 471 31 53; pour les
jeunes de Collombey-Muraz, (024)
481 19 28.

COURSE
A PIED
La fête à Saxon

Organisées par Stéphane
Schweickhardt et son équipe, les
16es Foulées saxonaintzes du di-
manche 12 septembre donneront la
primeur à la course en famille.

L'ambiance qui y règne et l'as-
pect populaire sont des atouts sans
cesse prisés par les nombreux parti-
cipants à cette épreuve villageoise,
qui n'occulte pas la course pour la
gagne dans les épreuves hommes et
dames qui voient chaque année des

NATATION
Cours de sauvetage à Sion

Le Cercle des nageurs de Sion
met sur pied un cours de sauvetage
à partir de la mi-septembre.

La durée du cours est i d'environ
deux mois. Celui-ci a lieu le lundi
soir.

Renseignements et inscriptions à
la caisse de la piscine municipale à
Sion ou au (027) 207 19 61.

PETANQUE
Tournoi populaire
à Saclentze

Le tournoi populaire de pétanque
de Saclentze-Nendaz aura lieu ce di-
manche 29 août dès 9 h 30 au ter-
rain de football.

Finance d'inscription à payer sur
place jusqu'à 9 h 15: 30 francs la
doublette.

Dimanche, l'Etoile du Valais
Le Cyclophile sédunois propose deux parcours pour la 14e édition.

C
ourse cyclosportive par ex-
cellence, l'Etoile du Valais

aura lieu ce dimanche, et comp-
tera pour l'attribution de la mé-
daille sportive sédunoise. Cette
épreuve est organisée par le Cy-
clophile sédunois.

Deux parcours seront pro-
posés, soit Sion, Riddes, Mont
d'Orge, Sion (représentant le
parcours de 30 km), puis pour
les plus chevronnés, Sion, Rid-
des, Conthey, Erde, Savièse et
Sion (50 km). Deux postes de ra-
vitaillement sont prévus sur le
parcours.

Chaque participant recevra
un prix souvenir, ainsi qu'un di-
plôme. Les inscriptions seront
prises sur place dès 7 h 30 au
restaurant de la Piscine, rue de
la Bourgeoisie, à Sion. Tous les
types de vélos seront admis. Le
départ sera donné à 8 h 30.

Reprise
des entraînements

Nous rappelons à tous les inté
ressés que le Cyclophile sédu

La famille du Cyclophile sédunois, un club actif qui comprend plusieurs espoirs du cyclisme vaiaisan. id_

nois a repris les entraînements,
les mercredis et samedis dès
14 h 15. Le rendez-vous est fixé
devant le tea-room des Chênes

(face aux casernes). blés techniques, soit Georges
Les filles et garçons, dès Debons (tél. 346 44 47), Etienne

l'âge de 12 ans, peuvent s'adres- Monnay (tél. 203 30 66) et Ro-
ser directement aux responsa- bert Prudent (tél. 481 80 14).

Résultats

¦
-.

mamin

Doublé
d'Olivier Cottagnoud

ce dernier week-end à Châble-Croix
Les championnats valaisans ont eu lieu

Le Vétrozain a fait parler deux fois la poudre.

Le  parfait état des installa-
tions techniques du stand

de Châble-Croix ont permis aux
différentes compétitions de se
dérouler sans aucun dérange-
ment sous la direction des chefs
cantonaux Joseph Zumofen (ar-
mes de poing) et Bernard Schùtz
(armes longues) .

Du palmarès ci-après, l'on
relèvera particulièrement les vic-
toires d'Olivier Cottagnoud, qui
s'est imposé aussi bien lors du
match à trois positions que du
match en position couchée, cel-
le de Rémy Vannay de Vionnaz à
l'arme standard deux positions
et l'excellent résultat du junior
David Borgeaud au pistolet de
sport à 25 mètres.

Match trois positions (sept
classés): 1. Cottagnoud Olivier, Vé-
troz, 671.4; 2. Zufferey Christian,
Sion, 658.8; 3. Kalbermatter Martin,
Steg, 651.6; 4. Zurbriggen Lothar,
Saas-Grund, 644.7; 5. Schnidrig Ro-
land, Grachen, 634.4.

Match couché (dix classés): 1.
Cottagnoud Olivier, Vétroz, 694.2; 2.
Kalbermatter Martin, Steg, 689.2; 3.
Schnidrig Roland, Grachen, 689.0; 4.
Zufferey Christian, Sion, 685.9; 5. Bur-
gener Thomas, Fiesch, 682.7.

Fass 90 (quatre classés): 1.
Schmidt losef, Naters, 525; 2. Gabriel
Konrad, Brigue, 510; 3. Varonier Ro-
ger, Vare n, 490; 4. Zeiter Arnaldo,
Sion, 484.

Fusil stand deux positions
(dix-neuf classés): 1. Vannay Rémy,
Vionnaz, 576; 2. Bagnoud Roland, Or-
sières, 575; 3. Ducret Pierre, Saint-
Maurice, 565; 4. Bonvin Aloïs, Flan-
they, 559; 5. Hager Frédy, Torgon,
559; 6. Jaquier Jean-Pierre, Vouvry,
558; 7. Nanchen Jean, Flanthey, 557;
8. Stoffel Christof, Visperterminen,
553; 9. Julen Raphaël, Zermatt, 551;
10. Heiz Willy, Zermatt, 548.

Arme libre trois positions
(cinq classés): 1. Cottagnoud Oli-
vier, Vétroz, 584; 2. Bagnoud Roland,
Orsières, 567; 3. Kalbermatter Martin,
Steg, 558; 4. Imboden Odilo, Saint-Ni-
colas, 530; 5. Cordonier Déhlia, Crans,
504.

Olivier Cottagnoud, des titres
valaisans de plus au palmarès.

Idd

Vitesse olympique (quatre
classés): 1. Burgener Ernst, Naters,
509; 2. Morel Alain, Muraz-Collom-
bey, 507; 3. Schùtz Jean-Luc, Mon-
they, 499; 5. Schaller Frédy, Naters,
476.

Pistolet standard (huit clas-
sés): 1. Truffer Louis, Lalden, 551; 2.
Burgener Ernst, Naters, 548; 3. Venetz
Willy, Stalden, 547; 4. Darbellay Alain,
La Fouly, 539; 5, Schùtz Jean-Luc,
Monthey, 529.

Pistolet sport PC, élites (dix
classés): 1. Venetz Willy, Stalden,
576; 2. Darbellay Alain, La Fouly, 574;
3. Bumann Bernard, Martigny, 573; 4.
Truffer Louis, Lalden, 565; 5. Moll Ro-
bert, Riddes, 560. Juniors (deux
classés): Borgeaud David, Muraz,
570; 2. Morisod Adrien, Vérossaz,
476.

Pistolet sport GC (six classés):
1. Darbellay Alain, La Fouly, 575; 2.
Schaller Frédy, Naters, 564; 3. Schùtz
Jean-Luc, Monthey, 558; 4. Gruber
Anton, Saint-Nicolas, 553; 5. Burgener
Ernst, Naters, 536; 6. Launaz Michel,
Vionnaz, 517.

Pistolet sport PC (douze clas-
sés): 1. Venetz Willy, Stalden, 574; 2.
Antonioli Philippe, Sion, 571; 3. Dar-
bellay Alain, La Fouly, 555; 4. Truffer
Louis, Lalden, 554; 5. Imboden Fran-
çois, Sierre, 552; 6. Roduit Gabriel,
Fully, 549; 6. Venetz Charly, Nendaz,
548,

Pistolet libre (douze classés):
1. Venetz Willy, Stalden, 624.7; 2. Ritz
Franz, Glis, 610.3; 3. Schùtz Jean-Luc,
Monthey, 606.4; 4. Zumofen Joseph,
Bluche, 602.9; 5. Maury Serge, Marti-
gny, 601.4; 6. Launaz Michel, Vion-
naz, 590.9; 7. Imboden François, Sier-
re, 582.7; 8. Bolletti Serge, Bruson,
573.5.

Belle victoire
de Christina

Carruzzo

A l'approche d'un passage de sécurité,
ralentissez et accordez la priorité aux piétons!
s—i POLICES r#%
I [i l -L_Hli.INI.Mrei _Y_^Ê P0LIŒ CANTONALE VALAISANNE
V.»I VALAISANNES _ \ W^ ^  WALLISER KANTONSPOLIZEI

La Nendette Christina Carruzzo,
qui court pour les couleurs du
CA Sion, a signé une magnifique
victoire, le week-end dernier, en
Hollande, avec l'équipe de Suis-
se juniors. Engagée sur 1500 m,
la Valaisanne s'est imposée dans
l'excellent temps de 4'31", re-
cord personnel battu de dix-
neuf centièmes. Au classement
général final, les filles ont pris la
deuxième place et les garçons la
première. Quatre nations étaient
aux prises: le Pays de Galles, la
Hollande, l'Irlande du Nord et la
Suisse. Christina Carruzzo

PUBLICITÉ 
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Oui f ait
Aînés et Sport

Pro Senectute
Rue des Tonneliers 7

1950 Sion
(027) 322 07 41

Permettre aux personnes âgées de rester en santé
et autonomes par l'exercice du mouvement, tel
est l'objectif visé en priorité par Aînés et Sport.
Pratiquée en groupe, encadrée par des moniteurs
et monitrices formés spécialement, chaque activi-
té sportive adaptée offre en outre d'excellentes
occasions de contact. Les activités suivantes sont
proposées dans la plupart des régions du Valais:
gymnastique, marche, ski de fond, natation, vélo,
tennis et mini-tennis, gymnastique dans les EMS,
danse, etc.

Association Alzheimer
Dr Michel Bruchez
Case postale 2206

1950 Sion-Nord
(027) 322 07 41

La section valaisanne de l'association ALZ Suisse
a été créée en 1990 dans le but de mettre sur pied
des groupes d'entraide; d'informer, de sensibiliser
les personnes et milieux concernés sur la mala-
die, ses incidences et les formes d'aide possibles;
d'organiser la formation des personnes (proches,
bénévoles et professionnels) qui ont la charge des
patients.

AVIVO
M. Raymond Puippe
1890 Saint-Maurice

(024) 485 16 77
L'AVIVO (Association des vieillards, invalides,
veuves et orphelins) a été fondée en 1947 pour
défendre les prestations sociales, informer et ai-
der les plus démunis dans des situations pénibles.
Elle propose également des activités de rencon-
tres et de loisirs pour les aînés.

AVALEMS
M. Jean-Pierre Gunter

Home du Christ-Roi
1978 Lens

(027) 483 15 85
Cette association regroupe l'ensemble des EMS
(Etablissements médico-sociaux) du Valais qu'elle
représente et dont elle défend les intérêts face à
l'Etat et aux caisses-maladie. Elle est également
active en matière de coordination de la politique
du personnel et dans le domaine de la formation.

Caisse cantonale
valaisanne de compensation

Avenue de Pratifori 22
1950 Sion

Groupement vaiaisan
des centres médico-sociaux

Nombre d'aînés gardent un vif intérêt pour la chose publique. Ils le démontrent en s'engageant en
parlements. Ces assemblées servent d'autant mieux la démocratie qu'elles sont débarrassées de
contingences partisanes. asi

Avenue de la Gare 21
1950 Sion

(027) 323 88 85
Le Groupement vaiaisan des centres médico-so-

(027) 324 9111
La Caisse cantonale valaisanne de compensation
donne des informations sur les assurances socia-
les: les prestations de l'AVS, les prestations com-

•cmoi en va
Clubs des aînés

(027) 322 07 41

Club Adlatus

(024) 471 32 82

plémentaires à l'AVS, les allocations complémen
taires cantonales, etc.

Pro Senectute Valais
Rue des Tonneliers 7

1950 Sion

Les clubs d'aînés ont été créés à l'initiative de Pro
Senectute pour permettre aux personnes âgées de
se rencontrer dans le cadre d'activités de loisirs:
jeux, activités créatrices, excursions, vacances ,
etc. Les clubs sont organisés localement dans la
plupart des communes du Valais.

Dominique Noir
Chemin des Semilles 4

1870 Monthey

Les membres du Club Adlatus sont des retraités
qui mettent leur expérience et leur compétence
professionnelles au service de jeunes entreprises
pour des conseils et des expertises.

La vieillesse ne doit pas être marginalisée. Son rôle est très important dans les relations entre
générations et contribue à leur enrichissement mutuel. asi

ciaux est l'organe faîtier qui regroupe l'ensemble Parlement des anciens
des centres médico-sociaux et dont il défend les M VA A_ -R r v
intérêts face aux différents partenaires: Confédé- mrs t̂»TÎÏC^.™ i SÎÎS.. . - -,. ._ , ,,r T1 „, _ (Présidente de la session 1998)ration , Etat , caisses-maladie, etc. Il soutient en n.,™.....«__ r~m~*. =_ , ,. , , ' . _ . A . . . .  Chemin des Collines 5particulier a promotion du maintien à domicile. ig -0 g.

Fédération valaisanne
d'entraide bénévole (FEB)

(027) 322 07 41
Elle regroupe l'ensemble des organismes d'action
bénévole du canton, dont elle cherche à défendre
les intérêts. Elle organise des formations à l'inten-
tion des bénévoles. Par exemple, la prochaine
journée de formation , le 4 novembre 1999, sera
consacrée en particulier au thème de la maltrai-
tance chez les personnes âgées. Signalons encore
que les effectifs des organismes d'entraide béné-
voles sont constitués pour l'essentiel par de nom-
breux retraités qui s'engagent pour faire des visi-
tes à domicile, des transports, des livraisons de
repas à domicile, etc. Les bénéficiaires sont aussi
en grande majorité des aînés.

Fédération valaisanne
des retraités AVS et rentiers Al

M. Eloi Glardon
1974 Arbaz

(027) 398 19 82
Créée au début des années nonante, la fédération
regroupe des membres collectifs et individuels.
Elle a pour but de coordonner tous les efforts
consentis en Valais pour la défense des intérêts
culturels, sociaux et économiques des personnes
âgées. Elle est à l'origine du Parlement des an-
ciens du Valais.

Institut universitaire
Ages et Générations

(INAG)
c/o IKB

Case postale 4176
1950 Sion 4

www.ikb.vsnet.ch/inag

(027) 323 57 03
Le Valais a été l'un des précurseurs pour la créa-
tion des parlements d'anciens. Mis en place par
la Fédération valaisanne des retraités AVS en
1994, le Parlement des anciens du Valais a déjà
organisé trois sessions qui ont élaboré, à l'inten-
tion des autorités et des institutions concernées,
un certain nombre de recommandations et de ré-
solutions sur des questions essentielles relatives à
la vieillesse. Le parlement se veut neutre politi-
quement et milite pour une plus grande implica-
tion et un plus grand engagement des retraités
dans la vie publique et sociale.

(027) 203 73 83
L'INAG a été créé en 1998, à l'institut Kurt-Bosch ,
à Sion, dans le prolongement du programme na-
tional de recherche PNR 32, consacré à la vieilles-
se. Les objectifs essentiels de l'INAG sont de:
- promouvoir la diffusion de travaux interdisci-

plinaires dans le domaine défini par la notion
d'âges et générations;

- promouvoir l'enseignement et la recherche en
gérontologie en cherchant à privilégier les liens
entre recherche fondamentale, recherche ap-
pliquée et pratique professionnelle ,

Ces buts se concrétisent par l'organisation de
forums, de journées d'études, de publications, de
constitution de dossiers d'information , de colla-
boration à la mise sur pied de formations conti-
nues, d'activités d'expertise , etc.

Mouvement chrétien
des retraités

Mme Solange Luyet
1965 Savièse

(027) 395 39 57
Connu il n'y a pas si longtemps encore sous le
nom de la «Vie montante», ce mouvement appa-
raît en 1954 en Suisse romande, avec l'objectif de
favoriser le développement de la vie spirituelle
des retraités. Ses activités se déploient dans trois
dimensions: l'amitié, la spiritualité et l'apostolat.
Elles se concrétisent par des rencontres , des visi-
tes et des réflexions sur différents thèmes.

Mouvement des Aînés
(MDA)

M. Michel Biollaz
1961 Pont-de-la-Morge

(027) 346 20 64
Mme Lisette Gattlen, Sion

(027) 322 56 75
Le MDA existe depuis plus d'un quart de siècle en
Suisse romande. En Valais, ses activités ont débu-
té par le groupe de conteurs, puis se sont déve-
loppées en proposant , notamment , des visites
culturelles , des thés-dansants , des heures de con-
versation en langue étran gère , un groupe théâtral,
le «Troc-temps», des voyages et quelques activités
sportives (fitness, ski de piste en groupe), etc.

•

(027) 322 07 41

Pro Senectute Valais
Rue des Tonneliers 7

1950 Sion
(027) 322 07 41

La fondation Pro Senectute Valais existe depuis
1929. Elle vise à améliorer la qualité de vie des
personnes âgées en mettant à disposition de la
population concernée, sur l'ensemble du canton,
un service de consultation sociale assuré par des
professionnels de l'action sociale (information
sociale, conseils, soutien social et aide financière
directe). Elle propose , en outre, différentes activi-
tés d'animation et de prévention, telles que des
cours de stimulation de la mémoire, des activités
de rencontre et de loisirs (clubs, chœur d'aînés,
ateliers, thés-dansants, etc.), des ateliers-équili-
bre (dès septembre 1999), des séminaires de pré-
paration à la retraite, etc.

Seniorweb
http://www.seniorweb.ch

L'intérêt des seniors pour internet est croissant.
Dans cette perspective, le site «seniorweb.ch» a
été ouvert pour:
- permettre aux personnes de plus de 55 ans

d'accéder aux nouveaux médias en cherchant à
dissiper les craintes face aux technologies nou-
velles;

- créer un canal d'information et de communica-
tion utile aux seniors et à l'action gérontologi-
que et aux organisations intéressées;

- développer des réseaux favorisant la vie quoti-
dienne des seniors.

Le site «seniorweb.ch» propose notamment
le calendrier des manifestations prévues dans le
cadre de l'année internationale des personnes
âgées.

Afin de favoriser l' accès des seniors à l'Inter-
net, Pro Senectute Valais a ouvert un «Espace In-
ternet Senior» à Sion, qui permet aussi de s'initier
à ce nouveau moyen de communication, adresse:
rue des Tonneliers 5, renseignements au tél.

http://www.ikb.vsnet.ch/inag
http://www.seniorweb.ch
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Grande fête cantonale de la rencontre le 11 septembre à Châteauneuf-Conthey.

Participer, c'est facileL a  

Confédération
participe à cette an-
née internationale
de la personne âgée,
parce qu'elle consi-

dère que c'est aussi un événe-
ment suisse.

Le comité cantonal de la
Fédération valaisanne des retrai-
tées et retraités a estimé que
c'est aussi un événement vaiai-
san, et c'est pourquoi il a mis
sur pied une journée de rencon-
tres et de partage non seulement
des personnes âgées, mais de
toutes les générations.

Nous pensons que le pro-
chain millénaire aura à faire face
à de très grands thèmes, concer-
nant la vieillesse et le vieillisse-
ment. Car, que nous le voulions
ou non, la vieillesse est notre
avenir à tous. Mais en sommes-
nous conscients?

Comment nous y prépa-
rons-nous? En vivant solidai-
rement , c'est à dire en prenant
chacune et chacun notre res-
ponsabilité face à cette phase de
ie au cours de laquelle, le vou-
lait ou non , nous voyons nos

forces diminuer progressive-
ment et pour beaucoup, devoir
passer de l'indépendance à la
dépendance.

En Suisse alémanique, les parlements des anciens rencontrent un vif succès. Ici, une séance de
Commission d'un de Ces parlements. rolf edelmann pour pro seneduts

Le témoignage
d'une grâce infinie *

Pour que l'année internationale
de la personne âgée soit un évé-
nement mondial, elle doit
d'abord être un événement ré-
gional.

Cet événement, en Valais,

se vivra le samedi 11 septem-
bre dès 9 h 30 à la salle polyva-
lente de Conthey.

La commission de prépara-
tion a placé cette journée sous
le signe de la rencontre et de la
joie. Elle va contribuer au test
de nos capacités individuelles à
vaincre les solitudes, les pau-

vretés affectives. Avec naturel et
générosité, et surtout avec la sé-
rénité que l'âge nous confère,
avec la gaieté qu'il nous faut
communiquer, la patience qu'il
nous faut apprivoiser, osons al-
ler vers les autres, porter le té-
moignage de la grâce infinie de
la rencontre.

Pour participer, s'annoncer à
l'association de retraités à la-
quelle vous appartenez ou ver-
ser simplement votre participa-
tion fixée à 25 francs au cep.
19-81-6 Banque Cantonale du
Valais, Monthey, en indiquant
«Journée 11.09.1999» (pour la

De quelques devoirs
Dans la relation intergénération-
nelle, Ecoute et Partage sont des
valeurs sur lesquelles le temps
n'a pas de prise. Elles nous per-
mettent de rester créateurs dans
le monde actuel et de signifier
que notre génération a toujours
la capacité de s'impliquer dans
la construction de la société. Et
dans la réalisation des rapports
intergénérationnels, nous avons
envers les jeunes générations
quelques devoirs qu'il n'est pas
inutile de rappeler: le devoir de
mémoire, le devoir d'accueil, le
devoir de servir, le devoir de dire
et surtout le devoir d'espérance.

L'important
c'est la flamme

Ce qui est important dans une

journée avec apéritif, repas et
boissons). Vous pouvez aussi té-
léphoner à Pro Senectute, Sion
(027) 322 07 41 ou au président
de la fédération, Eloi Glardon,
au (027) 398 19 82, ou encore à
Mme Denise Grandjean
(027) 744 28 27

bougie, ce n'est pas la cire, ni la
mèche, mais la flamme. Que la
bougie soit neuve ou qu'elle ar-
rive à sa fin, la flamme est tou-
jours la même. Elle produit au-
tant de chaleur, autant de lu-
mière. Ces paroles du Dr
P. Guillet s'appliquent parfaite-
ment au thème d'une société
pour tous les âges. N'oublions
pas que les jeunes seraient
moins jeunes sans l'expérience
des anciens et les plus âgés, plus
vieux, sans le dynamisme des
jeunes.

En Suisse alémanique, à
Appenzell, il a été organisé une
Landsgemeinde des aînés qui a
réuni des milliers d'anciens. Se-
rions-nous plus timides?

ELOI GLARDON
président cantonal

JM sagesse en images
La maison pour personnes âgées Saint-François à Sion se dote d'une fresque de huit mètres sur trois

"W Tn grand-père un en- ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦î HBHî HBH^HŜ ^Hî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M A ^_f  ̂*5f / fant près du feu. Les 
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"W Tn grand-père et un en-
f / fant près du feu. Les
w/ deux parcourent un li-

vre, dont les pages s'envolent
dans la nature, au paysage mon-
tagneux. Sur chaque feuillet fi-
gurent des photographies de
personnes âgées, toutes pen-
sionnaires du home. Cette belle
fresque illumine le hall de la
maison de repos Saint-François
à Sion depuis le début de l'an-
née 1999. Le directeur des lieux,
Christian Rey, a mandaté l'ar-
chitecte d'Ayent, Bertrand Mo-
rard , pour cette réalisation.
«C'était important dé faire quel-
que chose pour marquer l'année
de la personne âgée», souligne
M. Rey.

Bertrand Morard a pensé
longuement au thème de la
fresque. «J 'avais carte blanche.
La seule contrainte était d'insé-
rer des espaces où l'on pouvait
afficher les photos de tous les ré-
sidents du home.» D'où l'idée
des pages du livre. Quant au
choix du grand-père et de l'en-
fant , l'architecte a pensé qu'ils
évoquaient bien «la sagesse de
la vieillesse». «Le plus âgé
transmet ainsi son expérience et
son vécu à la jeune génération.»
Quant au livre, il signifie le sa-
voir, le vécu. «De la nuit, près de
la chaleur du feu, les pages s'en-
volent vers des contrées pures et

Bertrand Morard, jeune architecte d'Ayent, signe cette fresque habillant un mur du home Saint-Fran
çois, à Sion.

ensoleillées qui représentent jeu-
nesse et souvenirs», explique
l'architecte.

Lieu de rencontres
Depuis sa réalisation, la fresque
ne laisse personne indifférent.
Visiteurs et pensionnaires s'y ar-
rêtent et évoquent leurs souve-
nirs. «Ils se racontent mutuelle-
ment qu 'ils ont connu telle ou

telle personne dans le temps» ,
ajoute M. Rey. Il faut dire que la
fresque, de 8 mètres de long sur
3 mètres de haut , est placée sur
le chemin de la cafétéria. «Il y a
donc un va-et-vient constant.»

Pour l'architecte, une pein-
ture de cette dimension est une
première. «J 'avais déjà peint
d'autres motifs dans des endroits
publics, comme des cafés. Mais,

sacha bittel

là, c'était différent.» Le côté
symbolique de la fresque de
Bertrand Morard lui tenait à
cœur. «En même temps, je vou-
lais que ce soit accessible à tout
le monde.» Mission accomplie.

Et ailleurs?
A noter que les différents homes
romands et tessinois ont prévu
quelques manifestations com-

Sur
Rhône FM

Le sigle international de l'année de la personne âgée. ide

munes pour fêter cette année de
la personne âgée. Ainsi des pen-
sionnaires de maisons de repos,
en collaboration avec les jeunes
générations, ont notamment
réalisé une «sculpture des sens»
dans le but de «montrer l'ouver-
ture au monde des homes et
d'insister sur le fait que ces mai-
sons font partie intégrante de la
société». Par la suite, ces «mo-
numents» trôneront dans les
homes ayant participé à l'opé-
ration. Leur inauguration est
prévue le 3 octobre, proclamée
journée nationale des EMS.

CHRISTINE SAVIOZ

Dans son émission Place pu-
blique sur Rhône FM, Jean-
Luc Ballestraz s'entretiendra
dimanche soir 29 août entre
20 h 30 et 22 heures avec
Mme Denise Grandjean et
M. Eloi Glardon , deux des
organisateurs de la grande
journée des aînés du 11 sep-
tembre.

Une émission à ne pas
manquer.
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chalet récent
Très belle exposition, ait. 1000 m.

Accessible toute l'année,
130 m2 habitables + grand garage

sur parcelle de 950 m2.
Fr. 450 000.-.

Tél. (027) 306 62 82

027/ 322 34 64 027/ 322 90 O

Ancienne Dans petit immeuble résidentiel

maison villageoise appartement Vh pièces
3 chambres à coucher, grand séjour
sur pelouse aménagée, avec 500 m2

de terrain.
Fr. 198 000.—.

97 m2

Fr. 195 000.—
y compris cave, galetas, garage et place

de parc extérieure.

Au cœur du vignoble - rive droite

Rue de Lausanne
à proximité des commerces

Platta

joli 2 pièces 56 m2

appartement de 4% pièces

grande
maison

KUNZLE S.A

rodui it - bourban immobilier & gérances s.a.
RFt EE - FLEURI 9 - 19£51 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Balcon sud.

Fr. 135 000.—.

Disponible rapidement

A vendre a Monthey, sur le coteau
5 minutes du centre ville

superbe attique 5M pièces
vue imprenable, 4 chambres, 4 salles

d'eau, spacieux séjour, avec cheminée,
cuisine, 2 terrasses, grand jardin, cave,

garage fermé, 3 places de parc.

Fr. 450 000.—.
Tél. (027) 480 41 20

Martigny
A vendre

135 m2
immeuble l'Esplanade, quartier tranquille

proche centre ville,
vue et ensoleillement maximal.

Libre tout de suite.
Tél.-fax (024) 471 80 65,

tél. (079) 467 56 52.

A VENDRE A MASSONGEX

composée de 2 appartements
de A% pièces à rénover.
Fr. 390 000.—.

AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1

Sion plaine

appartement
4!4 pièces

séjour avec petit jardin d'hiver
3 chambres à coucher, cuisine équipée

Fr. 240 000.—.

superbe attique

Situation calme et ensoleillée,
vue imprenable
chalet

Rez inf.: 21. pièces. Rez sup.: 41. pièces
Fr. 295 000.—.

www.immo-conseil.ch

Entrée de Slon, à 8 min. de l'hôpital

en cours de finitions.
155 m2 + 90 m2 terrasse

Cédé en l'état Fr. 310 000.

Tél. (079) 44 74 200.

Particulier vend

imprenable
à Mollens entre Sierre

et Montana-Crans.
Fr. 145.—/m2.

Tél. (062) 295 33 37

 ̂
VALAIS CENTRAL

^S^r Cherchons de particulier
_̂WJ\̂  Terrains, villas,
I appartements et chalets

Etudions
toutes propositions.

Sommes spécialisés Sion et région

Vente spéciale

rjr;4 _̂_9
Hf

vous économisez

La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dûker. FP— ¦ ¦ C-_ *___'
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™ n_!£»™"t.«*r>

Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur

345 39 90
948 12 50
925 70 40

bureaux de 188 m2
Rez-de-chaussée,
à deux pas du parking
de la Cible.

Cédé à Fr. 230 000 —

Tél. (079) 220 21 22.

Collombey CHAMPLAN Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Bâtiment Les Arcades Bâtiment Les Pléiades

A vendre annartPmpnt VA nÎPHP<_ Déiai de remise des textes:
appartement 3% pièces appanemeni JA pieceb parution du mardi: jeudi 12 h,

Construction récente. Fr 180 ooo —- parution du jeudi: lundi 12 h.
Fr. 280 000.— avec place de parc.
Ecrire sous chiffre U 036-324215 Ecr're sous cniffre R 036-324205 à «mc»l«n«mon#e .

à Publicitas S.A., case postale 1118, Publicitas S.A., case postale 1118, Pour tOUS renseignements

1951 Sion. 1951 Sion Publicitas Sion, (027) 329 51 51

l à W i C i

_̂2  ̂ EXCEPTIONNEL
*̂ "̂  Devenez propriétaires

v&£*ï

A vendre à GRAVELONE-SION
dans luxueux immeuble
avec piscine, sauna et carnotzet

splendide appartement
de 6 pièces
(144 m2).
Achat en PPE, sur base d'un crédit
total, pour Fr. 1800.—/mois.
(Amortissement indirect, charges
déductibles des Impôts.) 

^̂ TXK

Renseignements: (* \* \ \) J.tl
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

DUC-SARRASIN & CIE S.A

sans fonds propres
A Pont-de-la-Morge,

LES COLLONS
A 50 m du départ du télésiège
chalet Jumelé de VA pièces
Grand séjour, terrasse , balcon,

parking. Fr. 315 000.—.
www. lm mo-c on sel l.c h

SACLENTSE-NENDAZ
A vendre

appartement
414 pièces
140 m2, cheminée.
Fr. 525 000.—.
Tél. (079) 220 21 22

maison villageoise
à rénover
(habitable en l'état)

avec 350 m2 de vigne.
Fr. 75 000.—. i

B?w7n
Av. Maurice-Troillet 150

maison familiale
2 appartements de 4 pièces

2 chambres mansardées
garage, cave, buanderie.

Avec petit terrain.
Fr. 320 000.—.

Libre tout de suite.

SOVALCOrnrr.. 'U , ¦ ¦ I I . I. „.rsrn

Rue du Rhône 12 - SION
Tél. (027) 323 21 56

grande villa j D A M A I M M O Rcuisine , salle à manger pour __P^___ Il ^__l j^F̂ k I IWI IWI ^¦̂ r I _w

LA PASSION DE LA CONSTRUCTION

\I§__\AK______

chalet

avec cuisine, salle à marlger pour
15 personnes, salon, 7 chambres,

nombreuses dépendances,
bureau 180 m . Piscine intérieure,

6 places de parc, 2 garages,
terrain 2850 m2.
Fr. 980 000.—.

Tél. (079) 44 74 200.

Montreux en plein centre «BON

Prix très intéressants

Renseignements:
Tél. (032) 754 31 00
Fax: (032) 754 31 04
info@actigastro.ch.

Ovronnaz
A vendre

à 200 m des Bains.
4 chambres, 2 salles d'eau, confort

vue.
Parking 4 places.
Fr. 390 000.—.

Tél. (079) 473 89 89.

<? . "5

LA PLUS BELLE RÉALISATION PANAIMMOB SERA LA VÔTRE
VOTRE VILLA UNIQUE dès Fr. 300 000.—

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. (027) 322 00 44
N. Pannatier - Pl. du Midi 24 -1950 Sion - SITE INTERNET: www.panaimmob.ch

JJii.

Pianos
d'occasion
ef neufs

•
Donnez

de votre sang

Pully/Charrat
A vendre
halle 407 m\
dépôt 140 m:,
terrain 1700 m',
stock machines
menuiserie.
Valeur du tout ,
taxé Fr. 800 000.-
cédé à Fr. 300 000 -
ou Fr. 200 000.-
sans machines.
Visite et
renseignements
_. (079) 437 08 61.

036-342356

location, vente ,
reprise.

Tél. 079/332 06 57
130-O43Q13

AMC Suisse
Vous êtes client chez
AMC depuis plusieurs
années et vous avez
besoin de service
après vente pour vo-
tre matériel de cui-
sine, vous aimeriez
compléter comme
cela vous convient,
vous aimeriez faire
connaître à vos amis
et connaissances le
multisystème de cuis-
son AMC sans eau et
rôtissage sans
graisse et garantie à
vie + nouveautés for-
midables.
Contactez notre re-
présentant régional
0 (027) 346 51 83
e. (079) 449 34 72.

036-342331

LES GRAMGES-SUR-SALVAN
A VENDRE

Ecrire sous chiffre C 036-324237 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à APROZ
sur une parcelle de 1000 m2

ravissant chalet
4% pièces

-i- terrain a construire 1400 m2

Superbe situation

Fr. 245 000.—

magnifique chalet
surface habitable 76 m2.

Terrain 700 m2.
Rez: salle à manger, séjour, WC

cave, réduit.
V: 3 chambres, salle de bains.

Situation très ensoleillée.
Accès foute l'année.

Fr. 280 000.—.

VILLA INDIVIDUELLE 5A pièces
4 grandes chambres, 2 salles d'eau

Seul. Fr. 390 000.— y compris
terrain.

Ifflï
v. .. U»

on
e Chablé, Rte de Ghalai
IANGES (Sierre)-Valais
27 458 13 00 / 458 32

http://www.immo-conseil.ch
mailto:info@actigastro.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.bazar.ch/noyvelliste


Rue d'Oche 14 A louer

VA pièces
récent.
Libre

tout de suite.

studio meublé
Fr. 400.— ch. comprises

A louer
Chemin du Milieu

3 places
Fr. 790.— charges

comprises.
Libre

tout de suite.

Chemin
des Barrières

2-3 pièces

Dès le
1.10.1999.

A louer
dans petit
Immeuble

appartements
2 et

4 pièces

A louer
rue Pré-Bovey

studio

Libre
tout de suite.

Place Centrale
A louer

2 pièces
Fr. 800 —
charges

comprises.
Libre 1.8.1999

DUC-SARRASIN & CIE S
SION

A louer
Rue Saint-Guérin 10-12

2% pièces

®
X9

place de parc

Fr. 800.— + 80.—

Renseignements
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

A louer ou à vendre
à Grône

grand appartement
4% pièces

avec grande terrasse env. 100 m2,
aménagement luxueux,

libre tout de suite,
conditions à convenir.
Tél. (079) 688 17 60,

heures de bureau.

Crans-Montana
location ou gérance

à couple de préférence
avec certificat pour hôtel

à partir du 1*' novembre 1999
hôtel de 40 lits + bar

Faire offre sous chiffre
D 036-342248 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

jgr ii _wum
 ̂̂

SION — Quartier calme de Platta
dans immeuble avec ascenseur

joli 4î_ pièces rénové
lumineux, avec cuisine séparée, séjour ,

3 chambres, salle de bains, cavs, galetas
Fr. 105B.— + charges

Fid. Dlnl & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

A louer à Slon

dans parking souterrain.
Avenue des Mayennets,

bât. cinéma Lux.

Fr. 100.— par mois.

Tél. (079) 637 25 43

NOUS CHERCHONS ZT™3. . . , MARTIGNY
Un lOCal Commercial A louer — Loyer modéré

de 160 à 300 m2 Bue de la Moya 12
à Slon ou environs. studio

Conditions: Fr. 395.—.
Acompte s/charges compris.

Avec salle de bains avec baignoire
Libre dès le 15 octobre 1999.

place de parc
accès facile
rez-de-chaussée

S'adresser par écrit avec plan de
situation et le loyer mensuel à:

STEG COMPUTER Valais
M. Reto Schmid

Route des Casernes 18
1950 Sion 4.

Ch, Cfe Cf 'Anïïe £4 Av. du Crochetan 74A
Grand

W Pièces w |ÔCBSau rez r
Fr. 930.— + charges
au 2' aveo balcon

r. 61 S.- + charges Paro à disposition
Llbra tout de suite

Pfcc'ne 7 Ch. da d'Arche 24
Studio meublé RuB M°n|M°;°so

en attique 314 plèCBS Supeite 554 plÔCTS
Fr. 490.— -. charges au 1 •' élaoe 129 m"
avec grande terrasse Fr 323 _ + charces Fr- 1400-— + cnarfles

Pa 
M,* *P°f on ' meB ba|0on «u 1 " «âge avec balcon
Libre dès le Par0 à d|sp03ili0n cuisine toute agencée

1" octo bre 1999 Ubrg Paro à disposition
V_ dès le l'octobre 1999 Libre

1 _ Fondation
v i r | "¦ pour le perfectionnement professionnel

et la formation continue

Si vous avez une formation commerciale de base
reconnue (CFC ou diplôme), si vous avez la volonté de compléter vos
connaissance, en comptabilité, en droit, en fiscalité, etc., ce _^^^*cours de 5 mois à plein temps vous garantira urL^̂ ^̂ ^BTPRÏperfectionnement de haut ^̂ ^̂ rifl ^̂ _\»1_1____É_1_^̂ ^ ĵ Vflr^ _̂___ «__i_____Ê

_̂ _̂ Ê̂_ _̂Wt^̂̂ \̂ _S__m__\ ^^^^ ^Celle formation
______! ff^MwS_i JM ^_^^^^ s'6dresse aux personnes

n̂F 7̂\ \_ _\_ _̂m_)_\ B|̂ .iŴ ^ oé5iranï se réorienter professionnellement ,
Bm̂ UMÉ| _̂.l~"̂ <3uJelles soient à la recherche d'un emploi ou
¦fl 

 ̂
-:ïb!es de reprendre une activité professionnelle,

Dates du cours : du 21 septembre 99 au 25 février 00
__ fq! fàj__ ^ Délai d'inscription : dès que possible, les candidalu.es sont
ffljTTnTrî. examinées sur dossier et entretien
àiittiit I.fft

Pour tous renseignements :
Virgile formation, Quai Maria-Belgia 1 8, Vevey
Tél 02 1 /921.19.62 Fax 02 1 /923.54.90
Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch

TTccidênùe de danse

Fabienne ivebelle Vouillo
rédéra'ion suisse prof, de danse

Eveil - Classique - Moderne - Jazz - Gymn
Te.

Rue des Alpes 1A Privé + Fax 027/722 81 38
1920 MARTIGNY Natël 079/447 23 69

027/722 26 69

m i m i m i

FULLY
f- s. Rue de Malson-de-Commune - dans

,<si | à^k I | immeuble Migros

^ ̂  
""¦ E. 

m places 
de 

parc
Bfe" I _________ 

^̂  
dans garage souterrain

\^ 
Oo-oajpxm.'tcii » J Fr. 60.—. .

Libres tout de suite.

Appartements
de 2 pièces DUC-SARRASIN & CIE S.A

Dès,Fr- 630- SION à louer 
acompte s/oharges compris Dans quart|er p|a|Sant proohe du centre

Avec balcon appartement 3K pièces
Libre tout de suite ou à convenir Fr 9S0 _ Aoompte s/oharges compris

HMBMMPM I Très belle cuisine habitable en chêne.
HH-fMhMnm f|| Avec balcon.

¦BEfBBffwSI ¦ Libre tout de suite ou à convenir.

SION - A louer
A proximité de la patinoire et de l'entrée de l'autoroute

Chemin du Vieux-Canal 35-37
grands 2.% pièces

Dès Fr. 655.—.
Acompte s/charges compris.

Avec cuisine séparée habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à MARTIGNY
Rue des Finettes 6-8
nous vous proposons

place de parc
Fr. 30.—.

Libre tout de suite.

MONTHEY —Alouer
Dans quartier tranquille

proche de la piscine
grands studios non meublés

Cuisine très bien équipée, balcon.
Fr. 530.—. Acompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.

IflIlPJIII Institut de hautes études
lll l IUfl|J en administration publique

PERSPECTIVES PURLIOllFS

Fondation associée à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Un programme modulaire alliant réflexions théoriques et expériences
pratiques sur les thèmes clés des services publics

Sous la pression des changements de l'environnement socio-économique et l'intro-
duction de nouvelles méthodes de gestion, les organisations du service public se
trouvent actuellement devant des situations conflictuelles et contradictoires qui né-
cessitent des choix politiques, économiques et de gestion parfois difficiles à faire.
Une chose est certaine cependant, il est préférable de pouvoir prendre un peu de
recul pour réfléchir aux options avant de s'engager dans une voie qui porte des
conséquences à long terme. C'est précisément l'opportunité que vous offrent les
séminaires

Une série de modules régulièrement renouvelés sur les thèmes clés des services
publics. Cette année, trois modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte
sont proposés de septembre à décembre.
7-8 septembre 1999: Les démarches qualité et la certification ISO 9000: pro-
fessionnalisation ou néo-taylorisme?
7-8 octobre octobre 1999: Stratégies de motivation, stratégies de démotiva-
tion? Impliquer les collaborateurs en période de crise et de transformation.
2-3 décembre 1999: Des compétences individuelles au savoir-faire collectif:
mythe et réalité de l'organisation apprenante.
Les modules seront animés par l'équipe du professeur Yves Emery, de l'unité Ma-
nagement public et Ressources humaines. De nombreux conférenciers externes
seront également présents.

Coût: Fr. 650.- par module. Tarif dégressif en cas d'inscription à plusieurs modules.
Renseignements et inscription: M™ M. Gulfo, rte de la Maladière 21, 1022 Cha-
vannes-près-Renens, tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09,
e-mail: myriam.gulfo@idheap.unil.ch ; M. D. Giauque, tél. 021/694 06 52,
e-mail: david.giauque@idheap.unil.cn

: . 022-730152/ROC

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

dès le 1 " octobre 1999 ou à convenir ou à convenlr ^̂ B
Cios-Novex 1 

^4 pièces Cgnte-fl.ar. _ g vieux-Port s

Fr. 800.- + charges 2'A plèCSS 2 plèCSS
auf étage au rez au 2Bavec balcon

Paro à disposition

^ ^
Uj^s ls

^ 
Fr. 4.0.- + charges Fr. 510.-+ charges

Ënlasita Conte-Riant 3 vieux-Port 7

»£? Jo,, 2 '"èces 3 plèoes
_, _ _o . .t™-. dans lss combles au 4.Fr. 823.— . charges c oon , j, . -

(subventionné) Fr' SB0'- + cnar3es Fr. 710.- + charges
au rez avec balcon Les 2 appartements ;
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Stress, blocages,
douleurs chroniques...

L'énergétisation par
LE REIKI

peut vous soulager.
Prochain cours:
Initiations Reiki I:

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

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

Consultations sur Rdv
 ̂

036-339757 i

MONTHEY-SION
cours
de miitarp
de tous styles, pour
élèves débutants ou
avancés.
Enfants dès 9 ans.
Cettou J.-J.
professeur diplômé.
0 (024) 477 40 63.

036-341200

Annonces diverses

Tél. 032/462 23 17
Fax 032/462 21 23
Natel 079/215 80 60

A vendre sciage en plots
de diverses essences et
épaisseurs comme sapin,
épicéa, douglas, mélèze,
pin, frêne, orme, érable,
hêtre, tilleul, aulne, chêne.
Scierie Zimmermann & Fils SA
2954 Asuel

4?.

-̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
mailto:myriam.gulfo@idheap.unil.ch
mailto:david.giauque@idheap.unil.ch
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On a franchi le Rubicon
Si César avait franchi le Rubi-
con à l'allure des jeeps qui ser-
pentent la vallée californienne
du même nom, il n'aurait ja-
mais marché sur Rome avec
ses troupes. Mais comme le
donne la définition française,
«franchir le Rubicon» relève
bien d'une décision audacieuse
et irrévocable. Pour les ama-
teurs des randonnées tout-ter-
rain, une fois engagé dans cette
aventure, il ne s'agit plus de
faire machine arrière; car sur
cette piste de référence, il est
tout simplement impossible de
faire demi-tour.

Même s'il est un des initiateurs du
Camel Trophy, Marc-A. Smith, le
père spirituel des Jamboree 4x4,
tient absolument à faire des randon-
nées qu'il organise une communion
avec la nature et une sortie familiale
d'échanges avec d'autres amoureux
de la même passion. «Respecte le
sens commun et évite les pistes
non balisées» tel est le leitmotiv des
«jeepers» dignes de ce nom.
Situé au nord-est de la Californie
entre Georgetown et le lac Tahoe, le
«Rubicon Trail» est une piste de lé-
gendes et de rêves qui est fréquentée
uniquement durant la période esti-
vale par les vrais amateurs de tout-
terrain. Sur les flancs de la Sierra Ne-
vada, à près de 3000 mètres d'alti-
tude, la nature, bien que splendide,
n'est pas forcément accueillante. Les
neiges de Squaw Valley tout proche
ne disparaissent qu'en juin et l'accès
à la piste du Rubicon n'est pas une
plaisanterie. Les Cherokee à long
empattement sont déconseillés, seuls
les Wrangler et petits châssis (si pos-
sible protégés et renforcés) sont re-
commandés; car ça frotte souvent!
Le «Rubicon Trail» est, parmi les 35
week-ends réservés annuellement
par Chrysler/Jeep pour les Jamboree,
«LA» référence de l'excursion 4x4.
Il faut en effet près de deux jours
pour parcourir les 22 miles (36 km)
du sentier fait surtout de grandes
marches qu'il faut négocier à l'allure
du pas. Et encore! Durant la pre-

Décor de
western: le

Rubicon
Trail est
aussi un
parcours
4x4 très

technique
où la

patience
est de

rigueur.
(Robert)

mière journée qui
mène au camp de base de Rubicon
Spring, les randonneurs renversent
les rôles. Ce n'est plus la vache qui
regarde passer le train, mais le train
passer la vache. Entre deux conseils
à son pilote sur le positionnement le
plus favorable des roues pour fran-
chir l'obstacle, le passager a tout loi-
sir d'admirer un spectacle de carte
postale. Sur les plaques de granit
d'anciens glaciers et dans les che-
mins creux dragués par l'érosion,
c'est une grande partie de la géologie
de l'ouest américain qui se déploie.
Les amateurs de 4x4 aiment les
«franchissements» un peu pimentés;
dans cette aventure californienne, ils
sont pour le moins comblés. Dans
l'esprit Jamboree, il n'est pas ques-
tion de laisser quelqu'un planté dans
ce décor de western. Ça ne se fait
pas; et de toute façon, toute la cara-
vane serait bloquée. L'organisateur
est paré pour toutes les éventualités
et l'hélicoptère joue aussi bien le rôle
de ravitailleur des campements que
celui de bon samaritain.
Le Jamboree c'est aussi l'ambiance
du bivouac. Et à Rubicon Spring qui
doit son nom à son ancienne source
d eau minérale, ce n est pas force

ment la boisson la plus prisée durant
la veillée aux accents de la musique
de l'Ouest. Les Américains ont tou-
jours le sens de la fête et leur esprit
communicatif emballe forcément
une assemblée pourtant très bigarrée.
Et aux aurores du lendemain matin,
les efforts' pour passer «Cadillac
Hill», la principale difficulté du raid,
n'en seront que plus pénibles. Et la
sortie de ce piège qui fut certaine-
ment un guêpier au siècle dernier, est
ressentie par les moins avisés des
«jeepers» comme une délivrance
identique au film du même nom et
planté dans le même décor. En lon-
geant de magnifiques petits lacs jon-

chés de nénuphars, l'arrivée vers le
lac Tahoe résonne comme la satisfac-
tion d'un exploit accompli, et pour-
tant celui-ci est à la portée de tous pi-
lotes amoureux de 4x4 qui maîtrisent
leur véhicule.
Les Européens à tenter l'expérience
du Jamboree Jeep sont toujours plus
nombreux et les importateurs y
contribuent en organisant des
concours. Le site Internet www.jeep-
jamboreeusa.com donne toutes les
explications sur une organisation qui
fait recette outre-Atlantique.

Jean-Jacques RoberfROC

P O R S C H E  B O X S T E R  S

Au nom de l'évolution

ddd)

La Porsche Boxster S est arri-
vée! Elle vient épauler sa sœur,
qui a ouvert une nouvelle ère en
1996 pour la marque de Zuffen-
hausen, elle annonce 252 pur-
sang contre 204 à sa devancière.
Corollaires de cette puissance
qui fait d'elle une sportive re-
doutable: des améliorations
techniques synonymes de sécu-
rité, de confort, de conduite
hautement précise. Avec, en
plus, un éventail élargi de boîtes
de vitesses.
Profilant une silhouette nickel, au bé-
néfice d'une technologie reconnue, la
Boxster a d'emblée réussi son opéra-
tion séduction. Avec son moteur cen-
tral, ses 204 chevaux, sa tenue de
route agréable, elle s'est mise sur une
spirale gagnante. Dans le sillage de ce
succès constaté, Porsche a été
condamné à ajouter un nouveau cha-
pitre à la saga naissante du roadster
Boxster. Avec l'arrivée en Helvétie,
aux prochaines vendanges, de la ver-
sion S, c'est chose faite. Et bien faite
au vu du bolide découvert en Italie, où
les 252 chevaux, à 6250 tr/min, se
sont pleinement exprimés. Equipée

d'un six-cylindres à plat opposés de
3,2. litres, monté derrière le cockpit,
la Boxster S voit sa puissance passer
par ses roues arrière. Sobre et com-
plet, le tableau de bord respecte ses
origines. Au même titre que des
sièges enveloppants à souhait.
Avec sa boîte de vitesses manuelle à
six rapports, magnifiquement étages,
elle passe de 0 à 100 km/h en 5,9 se-
condes, pour une vitesse maximale de
260 km/h.
Prête à réagir à la moindre sollicita-
tion de l'accélérateur, la Boxster fait
un formidable numéro de précision
en virage à la condition d'être main-

La Porsche
Boxster S
peut sans
autre être

qualifiée de
sportive

de pointe.

tenue sous pression. Au point de
pardonner certaines erreurs mi-
neures de conduite. Démontrant du
même coup la parfaite rigidité du
châssis et l'efficacité des suspen-
sions. Modeste, cette Porsche
s'identifie à des détails du genre mo-
nogramme Boxster S à l' arrière et à
un double pot d'échappement. Le
prix, 76150 francs, quant à lui, est à
la hauteur du produit !

Aldo-H. Rustichelli/ROC

A U D I  TT ROADSTER

Le seul roadster en «quattro»
Le roadster Audi TT ne pas-
sera pas inaperçu! Un look
d'enfer, des performances
époustouflantes et le fait qu'il
soit le seul de sa catégorie dis-
ponible en quatre roues mo-
trices devraient lui assurer un
succès comparable à celui du
superbe coupé TT dont il est
dérivé.

Dérivé, mais considérablement mo-
difié dans sa structure pour lui assu-
rer une rigidité comparable à celle-
d'une berline actuelle. Sa sécurité est
remarquable: arceaux intégrés à la
structure, cadre de pare-brise à
double ancrage renforcé par un sys-
tème «tube dans tube» en acier, sans
oublier bien sûr les airbags frontaux
et latéraux , l'ABS et un dispositif an-
tipatinage pour les versions à trac-
tion avant. Le TT roadster est en effet
disponible en versions à deux roues
motrices, et quattro. C'est bien en-
tendu ces dernières qui auront du
succès en Suisse: l'importateur
Amag estime qu 'elles représenteront
85% des ventes. Deux brillantes mé-
caniques les animent, le même mo-
teur de 1,8 litre à 20 soupapes étant

CLAME

AudiTT
roadster:

un look et
un train
d'enfer!

(Idd)

servi avec deux sauces: 180 ch avec
turbo, et 225 ch avec un compresseur
plus grand et un deuxième refroidis-
seur d'air de suralimentation. La ver-
sion de 225 ch fait un sprint de 0 à
100 km/h en 6,7 sec, le modèle de
180 ch a besoin d'une seconde de
plus. Les vitesses de pointe sont res-
pectivement de 237 et 222 km/h.
Autre différence: la version 180 est
équipée d'une boîte 5 vitesses, tandis
que la 225 est dotée d'une boîte 6 vi-
tesses dont les étagements de rap-
ports sont un régal. Le design est à la
hauteur de ces performances: com-
mandes et instruments enchâssés
dans de l'aluminium mat et brillant.

pédales et repose-pieds en acier fin ,
superbe volant sport agrémentent un
habitacle dont les sièges peuvent
être, à choix, en alcantara et cuir, en
cuir fin, et même en cuir lacé style
mocassin. A noter les nombreux es-
paces de rangement et un vrai coffre
capable d' accueillir les bagages d'un
couple. L'Audi TT roadster sera in-
troduit en Suisse fin octobre, dans
une gamme de prix allant de 51370
francs (180 traction) à 59230 francs
(225 quattro), ce qui le met en
concurrence directe avec les BMW
Z3 et autres Mercedes SLK. La lutte
sera chaude!

Al. M.

FORD MONDEO
ST200: le sport chic

7,9 secondes. Une course d'essai sur
parcours tourmenté nous a permis de
découvrir ce qui fait le charme de la
Mondeo ST; sa grande souplesse à
bas régime, des reprises vigoureuses,
un tempérament très affirmé si on
monte les tours, une tenue de route
très saine avec un dispositif antipati-
nage forte efficace. Mais eEe n'est
jamais brutale et est donc parfaite-
ment adaptée aux conditions de cir-
culation actuelles. Le conducteur
sportif apprécie la suspension assez
ferme avec amortisseurs à gaz,, la di-
rection à réglage sport, les sièges Re-
caro cuir et tissu qui assurent un ex-
cellent maintien latéral, le look spor-
tif de la carrosserie et les très belles
jantes 17" chaussées de pneus
215x45. L'équipement de confort et
de sécurité est au top niveau, avec
airbags frontaux et latéraux, ordina-
teur de bord, climatisation automa-
tique, toutes commandes électriques,
etc.
En Suisse, la Mondeo ST 200 est dis-
ponible en deux versions: berline
4 portes et break coûtent exactement
le même prix de 45 000 francs, tout
compris, ce qui représente une offre
vraiment très intéressante.

Alain Ma
rion/ROC
La Mondeo

ST200

(Idd)

dans sa
version

break qui
plaira aux
pères de

famille
sportifs.

Depuis la disparition de la re-
marquable Sierra Cosworth, la
gamme Ford ne comportait
plus de voiture sportive dans le
haut de gamme. Le «trou»- est
maintenant comblé avec la ve-
nue sur le marché de la Mon-
deo ST200, une voiture aussi
performante que confortable.

Elle s'appelle ST pour «sport trend»
et 200 parce qu'elle possède une
puissance généreuse de 205 ch. Mais
il ne faut pas s'y tromper: elle ne suc-
cède pas à la célèbre Sierra Cos-
worth qui, avec ses quatre roues mo-
trices en permanence et sa puissance
violente donnée.par un moteur 4 cy-
lindres turbo était une véritable spor-
tive pure et dure, La Mondeo ST 200
fait, elle, dans le sport chic et devrait
plaire aux conducteurs des anciens
modèles RS, XR et Cosworth qui dé-
sirent des performances, mais dans
le plus grand confort possible. Elle
est animée par un moteur V6-24 sou-
papes en alliage léger de 2,5 litres
qui est le plus puissant de la gamme
Ford européenne actuelle: les perfor-
mances sont excellentes, avec une
vitesse de pointe de 231 km/h et une
accélération de 0 à 100 km/h en

ROMANDIEGOk__iBI
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!
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12.30 TJ Flash/Météo 711442 13.00
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Reportage de
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21.45 Urgence

Lorenzo Ga-
Monnat.

6797317
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humaine
Souffrez, les petits
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Un trou dans le cœur
La vie en face
Les enfants de l'arc-
en-ciel 5412220
Aphrodisia 6983485
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Fans de Sport 4769669
TJ Soir 8315485
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Tout un jour 93914317
Zig Zag café
Thème de la semaine:
Le Tessin 39307978
Textvision 45645379
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la ville: un maniaque aurait Un magazine de découverte
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32716607 0.05 Maison d'enfants
0.25 Notre XXe siècle 12354263

39199282 1-05 Journal 44963282
1.35 Très chasse 99726805 1.25 Ecce Homo. La guerre
2.25 Cités à la dérive (2/8) 11247263

99727534 2.30 Les Z'amours 86825379
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Film de Italo Zingarelli, avec
Therence Hill, Bud Spencer.
Après quelques années de sé-
paration, Slim retrouve son
cousin Tom... en Afrique. Ce
dernier tente de survivre en
organisant des safaris truqués
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71441688 8.25 Décode pas Bunny
50832688 9.00 Wild man blues. Film
18929794 10.55 Drôle de numéro
10084978 12.40 Invasion planète ter-
re 44282133 13.25 Le journal des
sorties 55588930 13.50 Loved
48143133 15.40 Babylone yé-yé
97166607 16.05 Maguinnis flic ou
voyou 25444317 16.50 Air Bud -
Buddy star des paniers 66577133
18.30 Seinfeld 61479978 19.00 Best
of nulle part ailleurs 13321591 20.10
Les Simpson 19773715 20.35 Parrain
malgré lui. Film 18661930 22.05 His-
toire(s) du cinéma. Doc. 80739201
22.45 Forever. Film 64605317

WESM
7.00 Wetterkanal 9.10 Schulfernse-
hen: Filme fur eine Welt 10.00
Schweiz aktuell «unterwâgs» 10.30
Ein Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.35 TAF minigame 13.15
TAFgeld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Der Mond scheint auch fur
Untermieter 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von sdilechten Eltern
16.35 TAFlife 17.15 Blinky Bill
17.55 Ein Bayer auf Rûgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
«unterwâgs» 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Die 6. Klasse 21.00 Men-
schen Technik Wîssenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen: Fantoche Spécial

EEEl
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Fruh-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.30
Familienehre. Komôdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Springreiten
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grosstadtrevier 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Leichtathletik 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Geist von Weimar 23.45
Ein Fall fur Mac 0.30 Nachtmagazin
0.50 Léo, der Letzte. Tragikomôdie
2.30 Nachtmagazin

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
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
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit

9.05 Les mémoires de la musique.
La musique sous la République de
Weimar 10.05 Nouveautés du dis-
que 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
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an 2000 18004591
Pyramide 56943256
Loto-Météo-Journal

6.45
7.15
8.40
10.15
11.10

12.10
12.15

12.50
13.00

13.48

13.50

14.40

15.35

16.30

17.15

18.05

11.00

11.30
11.35
12.15

12.20
12.50

13.50

15.25
15.40

16.35

92846442
Les cinq dernières
minutes 21804046 15.11
Tiercé 23448201 15.15
Commissaire Lea
Sommer 40543607 16.05
Flic de mon cœur
Une fille de rêve

70930930
Kung Fu, la légende
continue 33298065
Un livre, des livres

17069607
Hartley cœurs à vif

45954572
1000 enfants vers l'an
2000 17077626
Athlétisme 42811930
Champ, du Monde
Journal-Météo 31336292

Les Dessous de Palm
Beach 46132355
Justin et Rebecca
Journal-Tiercé-Météo

30986751

Euronews 29400404 9.40
6.35 Le journal des

journaux 13659249
6.45 Les Minikeums 70697220
11.00 La croisière s'amuse

57560442
11.50 Goûtez-moi ça!

74235688
12.05 Le 12/13 73949626
12.50 Estivales 66714317
13.30 Le journal des

festivals 18361713
13.33 Consomag 318362442
13.40 Terreur dans le ciel

Téléfilm de Lee
H. Katzin 1052206s

15.11 Keno 176S76510
15.15 Cagney et Lacey

Devoir filial 78746355
16.05 Le feuilleton de la vie

48572423
Les vendeurs de
robots

16.30 C'est l'été 75748249
Saint-Cyr

18.20 Questions pour un
champion 90108881

18.50 La météo des plages
17065881

18.55 Le 19/20 18490997

M comme musique
49858862

Graines de star Tour
38356572

M6 kid 83287510
Madame est servie

22329268
La petite maison dans
la prairie
La sécheresse- 82181336
Photo sans identité
Téléfilm de Warris
Hussein 64361442
Le Saint 85058442
Antiques
M comme musique

36221607
Highlander 68516336
Jusqu'à la mort
The Sentinel

10.35

10.40
12.00

12.35

13.30

15.15

16.15

17.30

18.25
Une question de 77050539

confiance 66697220 16.30 Alf 82019201

19.20 Dharma et Greg 17.10 Galilée 68O67152
42094775 17.30 100% question 85081355

19.50 Sécurité 35100862 17.55 Un monde nouveau

19.54 6 minutes/Météo ,0 ¦»__ ».! < ? • 
739451"

.,„„,„„ .. 18.20 Meteo 60516046460070046 chroniques de20.10 Zorro 42937930 l'Afrique sauvage
.„ ,n ^ï

10

/ Ï'"0',
5 82039065

20.40 Meteo des plages 19 00 voyages, voyages
27794510 Bretagne 595591

20.45 Hors circuit 70755292 20.15 Reportage 270065

6.25 Langue. Allemand
46852713

6.45 Tous les bébés sont
doués 22230794

7.40 Jeunesse 22680292
9.25 De cause à effet

15798572
10.05 Salut l'instit 76613030
10.20 Net pius ultra 93201201
10.45 Le tour de France des

métiers 52870171
11.05 Pi=3,14 10445539
12.00 La vie au quotidien

84672997
12.45 Maroc, le voyage

14099713
13.50 Les femmes toquées

94962220
14.50 Journal intime du

corps humain 20917201
15.45 Lettres d'Amérique

77050539
16.30 Alf 82019201
17.10 Galilée 68O67152
17.30 100% question 85081355
17.55 Un monde nouveau

73945152
18.20 MétéO 60516046
18.30 Chroniques de

l'Afrique sauvage

H_352__8 _________!_____.
9.35 Récré Kids 40742997 10.40 Des Pas d'émission le matin 12.00 Hélé-
poissons par milliers 39953688 11.10 ne et les garçons 60799607 12.25
Le crépuscule du chasseur en Alaska Deux flics à Miami 15404317 13.20
99829862 12.05 Futur immédiat Un cas pour deux 89705794 14.25
75401268 12.30 Récré Kids 89330317 Cap tropique 62274978 15.15 Derrick
13.35 La panthère rose 48975268 27894220 16.15 Woof: Sauve qui
14.15 Terreur blanche 13386171 peut 62208591 16.45 Mister T.
14.45 Anthelme Collet (2/6) 98081152 17.10 Un privé sous les
70824442 15.40 Images du sud tropiques 42891220 18.05 Top mo-
88305336 16.05 Le guerrier mystique de|s 19823189 18.30 Deux flics à
75911133 17.00 Riche et célèbre Miami: Au-delà des limites 78565794
43115959 17.25 La baie des fugitifs lg 20 New York Café: Dj de toj
52710046 1820 Les rues de San 42mi33 1950 Hé[ène et ,

.T5? <lZJ<*™l 1 
T."

2
,
0 î™« «233084 20.15 Le célibateireFlash infos 56399806 19.30 Vive ete ,.„„„„. „̂ .„ u,i;.,v i„. *,-,_.

42930539 20.00 Les aventuriers de 
 ̂

* °i «4, .iltal £ Inl'altitude 91901336 20.35 Les déchaî- 5e . du Passe
; * ' _ ™„

6 2"°nés 13428688 22.10 Boléro. Magazi- ?ne express 41450355 22.30 Tatort:
ne 494423!7 Cruelle vengeance 13698336

WÊMJÊà f__7fï\\__
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Flieg, Opa, 10.15 Knight Rider 11.45 Das hâss-
fliegl 11.00 Heute 11.05 Leute heu- liche Entlein 12.10 Niklaas, ein Jun-
te 11.15 Die Wicherts von nebenan ge aus Flandern 12.35 Don Coyote
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- und Sancho Panda 13.00 Tom und
scheibe Deutschland 13.00 Mittags- Jerry 13.05 Die singende Familie
magazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Trapp 13.25 Confetti 13.35 Eine
Expédition 15.00 Heute 15.10 Streit frbhliche Familie 14.00 SOS Croco
um drei 16.00 Heute 16.15 Risiko 14.25 Dexter Labor 14.45 MacGy-
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch- ver 15.30 Raumschiff Enterprise
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein 16.20 Superman 17.05 Full House
Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter 17.35 Fussball: Grazer AK - Kl
19.25 Versteckte Kamera 20.15 Das Klaksvik 20.00 Sport 20.15 Kaiser-
grosse Sommer-Hit-Festival 21.15 miihlen-Blues 21.05 Herzklopfen
Auslandsjournal 21.45 Heute-journal 22-00 Kottan ermittelt 23.10 Akte X
22.15 Geheimakte G. 23.00 Das li- 23.55 Kunst-Stûcke 2.25 Tennis-
terarische Quartett 0.30 Heute Highlights 2.40 Wiederholungen
Nacht 0.45 Zwei verrûckte Kinovô-
gel. Komôdie 2.25 Blueberry Hill.
Drama 3.50 Wiederholungen

i r il i w i ii'ww Emlournal du matin 8.00 C est com- •
me ça... 10.00 Permis de rêver: in- 6.00-22.00 Dessins animés
vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
lournal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Mu- ,____
sique boulevard 24.00 Les nuits

DArtin ru A ni Aie 20'00 Une fllle très avertie- De
I.AUIU CHAULAIS Charles Waters, avec David Niven,
6.00 La Matinale 6.45, 7.45, 8.15 shirley Madame (1944) 22.00 Ice
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du Pirates . DeStewart Raffill, avec Ro-
matin 9.00 Contact. Agenda des bert Ulrich, Mary Crosby (1984) 0.00
manifestations 11.00 Tout le mon- Echec à l'organisation. De John
de en parle 11.15, 11.45 Flashs Flynn, avec Robert Duval, Robert
infos 12.15 Journal de midi 16.00 Ryan (1973) 2.00 Shaft's Big Score!
Tout est permis 17.45 Le journal De Gordon Parks, avec Richard
du soir 19.00 Saga... Musica Roundtree, Moses Gunn (1972) 4.00

I Ice Pirates

7.30 Telediario 9.00 Carmen y fami-
lia 10.00 Espaha de norte a sur
10.10 Séries 13.00 Espaha de norte
a sur 13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas del
amor 17.00 Barrio sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noticias
18.25 Espaha de norte a sur 18.45
Quien con quien 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Hostal royal Manzanares 23.50
Linea 900 0.15 Algo mas que fla-
menco 1.15 Telediario 2.00 Los
pueblos 2.30 Marielena 4.00 Boléro
5.00 Taifa y candil 5.30 America to-
tal

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Hori-
zontes da Memôria 9.45 Docas
10.45 Alves dos Reis 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jomal
da Tarde 14.45 Matas, Bosques e
Brenhas 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estûdio 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Eco-
man 21.50 Economia 22.00 Anûn-
cios de Graça 22.30 Carlos de Car-
mo 0.00 Màquinas 0.30 Jornal 2
1.00 Cromos de Portugal 1.30 Do-
cas 2.30 Sitios 3.00 24 Horas 3.30
Ecoman 3.35 Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A Idade
da Loba

l_}fi._ > ^jj
7.15 Lonely Planet 55689152 8.30
Une mission scientifique de Discove-
ry 69657846 9.25 Aventures en océan
indien 81090626 10.20 Vietnam
15289133 11.35 Baseball 15921161
12.35 Tasu 2. 35544510 13,30 JO
1928, les Canadiennes invincibles
22387133 14.20 Les dessous du
show-biz 62260775 15.40 Yvonne
Bovard, déportée de Sibérie 49208404
16.35 Anciennes civilisations
18449355 17.25 Ecole qui roule
4465813318.25 Frank Sinatra en duo
68586249 19.15 Sport extrême
79217046 20.35 Cinq colonnes à la
une. Société 98779688 21.25 Des
choix pour demain 67753930 22.20
Gilbert et George (2/2) 23869249
23.10 Une famille en or 88679423

¦23
7.00 Euronews 11.15 Textvision
11.20 Berretti blu 12.05 Ritorno al
future Animazione 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.15 Milagros 14.05 Due dritti a
Chicago. Telefilm 14.50 Baywatch
15.35 Sicilia. Doc. 16.00 II padre
délia sposa. Film 17.35 Natura Ami:
ca. Doc .8.15 Telegiornale 18.20
Amici. Telefilm 18.45 II Camaleonte
19.30 II Régionale 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Treni staordinari.
Doc. 21.25 Fax 22.30 Bravo Benny
23.00 Telegiornale-Meteo 23.20
Animanotte estate 23.40 Montreux
Jazz Festival 1998 0.25 Textvision

_BJll:M_uMT_M gJ^Mi-i
8.30 Rallye 610220 9.00 Athlétisme:
Champ, du monde 428022 10.30
Football: ligue des Champions Par-
me-Glasgow Rangers 810189 12.00
Golf: Compaq Open à Stockholm
578846 13.00 Athlétisme 4882442
14.45 Ski nautique: Masters d'Autri-
che 129775 15.15 Automobile: Grand
Prix de Spa-Francorchamps, essais
4249862 16.00 Football: ligue des
Champions, tirage au sort 4897688
16.45 Automobile: Grand Prix de
Spa-Francorchamps, essais 1031152
17.30 Equitation: magazine 927997
18.00 Nouvelle vague magazine
928626 18.30 Athlétisme: champ, du
monde 41999862 23.00 Football: li-
gue des champions 805336 0.00 Ath-
létisme 717553

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker 19.00 et 23.30 Et quoi en plus?

BSLU_JJUB.A\
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.55 Linea verde 10.00 Star
Trek. Telefilm 11.30 TG 1 11.35 Re-
mington Steel. Telefilm 12.30 TG 1
flash 12.35 Matlock. Telefilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia 14.05
Totô Peppino e la malafemmina.
Film 16.00 Solletico 18.00 TG 1
18.10 La signora del West Te lefilm
19.00 La signora in giallo 19.25
Che tempo fa 20.00 TG 1 20.35 La
Zingara 20.50 Sette per uno 23.10
TG 1 23.15 Gratis 0.20 TG 1 0.45
Agenda 0.50 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
notte. Catwalk. Telefilm 2.30 Akiko.
Film 4.05 Sotto le stelle 5.15 Cer-
cando cercando... 5.30 TG 1

20.45
Théma
De quoi j me mêle!
Aventures de vacances
Quatre histoires de vacances
drôles et caustiques.

Berlin plage 100179152
Majorque, la petite
Allemagne des
Baléares
Médina, côté cour21.30 Médina, côté cour

317775
22.15 Les Chinois à la plage

1306591
22.55 Les bronzés en

Amérique 5675423
23.45 Les nuits de la pleine

lune 8028510
L'art erotique
Les rêves homos de
James Bidgood

0.15 Courbet: l'origine du
monde 18427843

0.45 Eroticals 6818713
1.15 A Bigger Splash 9691404

H - M *VpjH

7.45 Go-ca rt mattina 10.15 Marcus
Merthin, médico délie donne. Tele-
film 11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly. Tele-
film 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile 13.50
L'orso Yoghi 14.15 Un caso per due.
Telefilm 15.20 Hunter. Telefilm
16.15 Law and Order. Telefilm
17.10 Ai confini deU'Arizona. Tele-
film 18.15 TG 2 - Flash/Sport 18.45
Atletica leggera. Campionati mon-
diali 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2
20.50 L'awocato délie donne. Cin-
zia. Telefilm 22.40 Sotto inchiesta.
Telecamera d'assalto. Telefilm 23.35
TG 2 notte 0.20 La casa dei giochi.
Film 1.55 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar...

ShowView. mode d'emploi
Une fois les inrlicatlfs 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 voue 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
MB 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Rue de Lausanne 64
1950 SION

cherche

VOUS REfiiODMTtëB.
Café Arlequin
à Sion
engage
jeune
serveuse

Offres d'emploi

capable de travailler
seule.
Horaire:
une semaine matin;
une semaine soir.
Congé: samedi-di-
manche et dimanche-
lundi.
Entrée 1er septem-
bre.
0(027) 323 78 65,
de 11 h 30 à 17 h.

036-342289

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- maçons - ferblantiers-
- machinistes couvreurs
- grutiers - monteurs
- manœuvres en chauffage

pour le bâtiment - installateurs
avec expérience sanitaire

- peintres en bâtiment - tuyauteurs
- plâtriers - plasticiens
- carreleurs - isoleurs-
- monteurs électriciens industriels
- menuisiers - soudeurs
- charpentiers - serruriers
- ébénistes
Salaire: selon les conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 ou
passer à notre bureau, tous les jours, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont priés de
s'abstenir. 36-306209

Famille médecin tessinoise 3 enfants (10, 7, 5) habi-
tant grande maison à la campagne (9 km de Lugano)
cherche à partir du 1 er octobre pour une année

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aide à la maison.
Possibilité de fréquenter une école, chambre avec télé-
vision et salle de bains personnelle.
Ecrire sous chiffre E 24-219331, Publicitas,
6901 Lugano 

Agence de Sion «pxi «""* Agence de Monthey
Tél . 027/322 42 50 ^ ~ 

VAL-JOB «rl̂ ™- °24'471 86 50
Fax 027/322 42 48 " iaj r *r& "̂  Fax 024/471 86 80

URGENT!
Nous recherchons

pour une grande entreprise sédunoise:

10 maçons expérimentés
Salaire selon convention + bonus.

Entrée immédiate.
Durée de la mission: jusqu'à la fin 1999.

Mme Christiane Dubois se réjouit d'ore et déjà
de vos appels au (027) 322 42 50

36-341669

URGENT!
jeune fille, 1514 ans,

cherche

une place d'apprentissage de vendeuse
de préférence dans la région du Chablais.

0 (024) 472 44 11, demander Virginie Bressoud.
036-342312

sommelière serveuse ' x

Restaurant Relais «'" ïeSton 3°. I « Fleuri à Chermignon Sï „ ' Devenez
cherche b'errt 

cherche donneur!

pour tout de suite ou PJ^,* 
sulte ou „ 

è convenir. à convenir Donnez
Se présenter avec cv. ^—^—^——

0 (027) 483 24 41. 0 (027) 455 83 95. de votre Sang
036-342125 036-341117 ~

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante) à joindre à notre organisation de
vente efficace.

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré • assistance de vente
continuelle « fixe, frais et commissions • prestations sociales
modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre à: E 122-705180, code RC,
à Publicitas AG, case postale, 5312 Dottingen.
Nom: Prénom: N6(e) la:
Rue: N'77"
NPA/looalilô:

Souhaiteriez-vous voir
arriver l'an 2000
depuis le bord du lac?
Vous recherchez du travail
comme:

PEINTRE
PLÂTRIER
CARRELEUR
MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
Alors venez rejoindre notre ¦
TEAM. ¦

Logements à disposition dans la
région lausannoise, si besoin. ¦

Christoph Kuhn attend vos ap- '
pels au (021) 312 28 49. ¦

22-742820 g

?

sommelière
extra

Bonnes connaissan-
ces du service.
Se présenter au pub.

36.342102

Nouvelle industrie à Saxon
cherche pour entrée à convenir

(travail de 2 à 3 équipes)

1 mécanicien
mécanique générale
2 aides-mécaniciens

(manœuvres)
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Fiduciaire
Claret et Pellissier, case postale 17,
1907 Saxon.

036-342297

Café-restaurant
La Promenade,
Sierre
engage pour tout de
suite ou à convenir
sommelier ou
sommelière
dynamique.
Age 20-35 ans.
Permis à disposition.
0 (027) 456 34 04
de 10 h à 12 h.
0 (079) 449 80 35
dès 14 h 30.

036-342268

i fj

IlS ONT BESOIN
PE vous !

APPELFir kFnv

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

Café a Sion
cherche pour début
septembre La maison de vacances

Mont-Fleuri à Finhaut
cherche

pour la saison d'hiver 1999-2000

un(e) cuisinier(ère)
Débutant(e) accepté(e).

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Luyet A. et partenaires Sàrl

1925 Finhaut.
<0 (027) 768 20 01

fax (027) 768 20 02.
036-341544

jeune fille
ou dame
pour quelques heures
par semaine.
0 (079) 293 66 60
(027)32315 28
le soir.

036-342238

Urgent !
Cafe-restaurant de
la Place Centrale à
Martigny cherche
une fille de salle
français-allemand ou
français-anglais pour
début septembre.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 722 21 60.

036-342146

Garage poids lourds
de la place de Sion cherche

auto-électricien
Expérience souhaitée,

entrée tout de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffre X 036-341022 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-341022

URGENT!
cherche

jeune aide . 
de cuisine Cabinet dentaire à Sion
ou apprenti en°age
de 3e année assistante dentaire
0 (027.458 26 06 a temps partiel (env. 60%).
(dps 9 h 30). Ecrire sous chiffre C 036-342320 à

036̂ .42384 Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

PÏT7ori_ i  036-342320Pizzeria
d'Octodure
à Martigny
cherche pour le
1.9.1999

casserolier(ère)
0 (027) 722 08 08.

036-342322

Engageons

apprentie vendeuse
S'adresser à

Tichelli S.A. Chaussures
Rue de Lausanne 9,1950 Sion.

0 (027) 322 11 53.
036-342212

Jeune homme cher
che place comme

Café-restaurant à Sierre
cherche

serveuse
sympathique et motivée.

Pour début octobre.
0 (027) 455 12 91.

 ̂
036-342410J

chauffeur
poids lourd
dans le terrassement
ou autres.
Suisse
0 (079) 220 35 19.

1.3M4 2061

Nos collaborateurs de vente sont des partenaires.
Nous sommes une chaîne de magasins spécialisés en luminaires, en
pleine expansion.
Pour notre nouvelle succursale à Conthey, nous recherchons

un(e) vendeur(se) à temps partiel (50%)
Nous attendons de vous:
- une aptitude à apprendre
- un engagement total au sein d'un team
- une détermination à participer au développement de l'entreprise
- des connaissances dans le commerce de détail, le domaine de

l'habitat ou de l'électricité, lesquelles faciliteront votre formation.
Intéressé(e)s? Veuillez faire parvenir votre offre de service,
accompagnée des documents usuels à:
LUMIMART, M. Ch. Surdez , rte Cantonale 9, case postale 220,
1964 Conthey 1.

36-341910

LE GEANT DU L U M I N A I R E  /_ \

Ville de Genève
Pharmacie très dynamique cherche

un préparateur
et un pharmacien
Grand intérêt pour l'homéopathie
souhaitée.
Ecrire à Pharmaconcept S.A.

Case postale 1065
1701 Fribourg.

17-339835

Afin de renforcer notre team nous
cherchons pour entrée à convenir une

employée de commerce
bilingue allemand-français

A l'aise dans les contacts avec la
clientèle, nous souhaitons une collabo-
ratrice capable de s'identifier à des
produits techniques avec quelques an-
nées d'expérience ainsi que de bonnes
connaissances de World et Excel.
Personne dynamique, ouverte et prati-
que, prête à s'investir et à travailler en
équipe.
Vos offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usueîs, sont à
adresser à

Ranch Le Rotzé
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche pour une durée de 2 mois

une serveuse
et

une extra
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 948 98 66
Natel (079) 441 87 50.

130-042979

tfJALCO
Technologie Surfaces

Concorde 18
1022 Chavannes / Lausanne

22-744290

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-32 ans, formation et aptitudes générales
répondant aux exi gences du service garde-frontière; avoir accompli l'école de
recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168 cm
(candidats) resp. I60 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation , une tâche peu commune
impli quant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière .
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équi pe, savez vous taire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature.

Nom Adresse ...
NPA/lieu Téléphone

Commandement des gardes-trontière
case postale 5296
1211 Genève 11
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Kelly Services (Suisse) SA
Place du Midi 46 - 1950 Sion
Tél. 027| 329 05 90 - Fax Q27J329 05 91

http://www.douane.adniin.ch


Ij es maîtres de l'mgueulade
Trois attitudes pour affronter l'inévitable.

fils!
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crue: attentes
inexprimées, an-

goisse, goût de la découverte,
résignation stoïque se mêlent
inextricablement en son âme
inquiète et obscurcissent son
jugement. Une chose est ce-
pendant sûre: du milieu de
cette confusion émane une
crainte épidermique et sans
doute séculaire: celle de l'en-
gueulade. Quel futur «unifor-
misé» n'a pas frémi en pensant
à ces minutes sombres, em-
plies de cris brefs et de visages
boursouflés par l'agressivité?
Qui n'a pas craint, dans le si-
lence pieux de sa dernière nuit
civile, les décibels hargneux et
les postillons? Personne ne
m'en ôtera l'idée: au royaume
de l'incertitude militaire, la
peur de l'engueulade est reine.

Toi, future recrue, ap-
prends donc ceci au sujet des
enpeulades: quoi que m fas-
ses, elles auront lieu. N'essaie
pas de fuir devant elles, ne
rampe pas dans la boue pour
les éviter, mais regarde-les

droit en face, dans toute leur rêves, invente de nouvelles at-
fatalité. Apprends dès mainte-
nant à affronter l'inévitable.
J'ai répertorié dans les lignes
qui suivent différentes techni-
ques d'adaptation face à l'en-
gueulade. Choisis d'après tes Face au visage crispé du (sous)
préférences, tes idéaux ou tes officier hurlant, l'idéaliste dit

titudes. Sois un homme, mon

L idéalisme

non. Poussé par un courage
évident et un amour des prin-
cipes manifeste, il refuse de
plier devant un ordre qu'il ju-
ge imbécile. Sa nuque droite
ne passe pas sous le joug , ses
yeux ne sont jamais tournés
vers le sol; l'idéaliste est fier, il
préfère les sanctions à la néga-
tion de son être, il oppose à
l'ordre une détermination
confiante , à la manière des
premiers chrétiens torturés
dans les arènes romaines.
L'idéaliste meurt au quotidien,
il termine sa journée épuisé
par une longue vigilance, mais
il se couche serein, et dort du
sommeil du juste, car les prin-
cipes sont saufs.

Le rire
Heureux l'homme qui pouffe
sous les décibels, son âme res-
tera pure. En riant, il provo-
que, il jette de l'huile sur le
feu. Il souffrira peut-être de
son impertinence, mais il n'en
a que faire: tout dangereux
qu'il soit, le rire le protège en
le retirant du décor. Ce n 'est
pas lui le soldat réprimandé au
milieu de la place d'appel, son
esprit est en retrait, et glousse

devant un spectacle ridicule.
De par sa faculté à prendre de
la distance par rapport aux
choses et aux événements, le
rieur se change en bunker, il
devient forteresse inexpugna-
ble, et son sourire est toujours
celui du vainqueur.

L'inexistence
fl y a derrière cette catégorie
floue plus de sagesse que der-
rière toutes les autres. Laissons
Franz Kafka nous éclairer:

«Le meilleur conseil reste
cie tout accepter, de se compor-
ter comme une masse pesante,
et si l'on se sent soi-même em-
porté, de ne se laisser entraîner
à aucun pas inutile, de poser
sur l'autre un regard animal,
de n'éprouver aucun remords,
bref, de réprimer de sa propre
main ce qui reste encore de vie
à l'état de fantôme, c'est-à-dire
d'accroître encore l'ultime re-
pos sépulcral, et de ne p lus
rien laisser subsister en dehors
de lui.

Un mouvement caracté-
ristique d'un tel état est le pas-
sage du petit doigt sur les
sourcils.» PIERRE BLANC

Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La plus séduisante et la plus réussie des comédies ro-
mantiques.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Evan McGregor, Na-
thalie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar-
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public à Locarno 1999.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. 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.

A F P 
Allée Faisan Pierre
Arrimé Fédéré Précis
Arrière Finir

Firme R

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: Fasmeyer, 322 16 59.
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,
3231919.
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 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303, Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Carpe j Tâter
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 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 â la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: offrande

Horizontalement: 1. Un jeu qui demande LES MOTS CROISÉS
bien du charme... 2. Pelle de bois - Saisie. 3.
Contrôleurs de vitesse - Arbuste. 4. Langage
parlé ou écrit - Beau, dans certains cas. 5.
Prises sur le fait - Pronom personnel. 6. Ma-
tière à largage - On le tend pour prendre au '
piège. 7. Prénom masculin. 8. Lettres en croix
- Congénital. 9. Gouttes d'eau - Couleur ci- 2
reuse. 10. Mets de choix - Pronom personnel
- Infinitif. 11. Une voleuse de mauvaise vie. 3
Verticalement: 1. Rien de tel pour passer
la panosse! 2. Jeu de cartes - Plus petit que .
la moyenne. 3. On s'y glisse pour sommeiller
- Poisson de mer - Abréviation religieuse. 4.
Poison de flèche - La défonce... 5. Un qui
gravite entre Mars et Jupiter - Bulbe fort. 6.
Plus elle fine, mieux on saisit. 7. Le troisième
gaillard - Cité bernoise. 8, Ouverture au vio-
lon - Costumes et uniformes. 9. C'est rien du
tout, si on travaille pour euxl - Allure acqui-
se.

Horizontalement: 1. Sentiment. 2. Ou. Au. 3
Rétine, II. 4, Viol, Lire. 5, Ré. An. 6. Ici. Etant. 7
Lies. Rg. 8. Latécoère. 9. Elimé. 10. No. On. Sas
11.Turnes. NE.
Verticalement: 1. Surveillant, 2. Ei, CIA. Ou. 3
Notoriété. 4. Tuile. Selon. 5. Ciné. 6. Maelstrôm. 7
Eu. Agées. 8. Iran. An. 9. Talentueuse.

Définition: un commerce, un mot de 9 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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..

^̂ — MARTIGNY —i—
CASINO (027) 72217 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)

Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De George Lucas.
Toute saga a un commencement

CORSO ' (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Attention! Changement de salle!
Prolongation dutrès grand succès.
De Roger Micheli, avec Julia Roberts et Hugh Grant
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une vé-
rité!
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
En prolongation du cinéma Monthéolo: troisième se-
maine. En grand large et en son numérique dolby-digi-
tal.
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 à Notting Hill».
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les mystères de l'Ouest
(Wild Wild West)
Ce soir jeudi à 18 h 45 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Will Smith, Kevin Kline et
Salma Hayek.

Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 45 10 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
Wild Wild West
(Les mystères de l'Ouest)
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


En souvenir de

Marie-Astrid
CRETTENAND

1998 - 30 août - 1999

Une épouse, une maman,
une grand-maman qui s'en
va, ne va jamais très loin. Elle
se blottit dans notre cœur et y
reste pour toujours. De là-
haut, veille sur nous.

Ton époux,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 27 août
1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

René DUBUIS
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1998 - 26 août - 1999

Un an déjà!
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 27 août, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Marie-Louise «¦
FELLAY
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Le 29 août 1998, le fil d'une
vie s'est cassé.
Mais...
Au-delà des convictions de
chacun, ceux que l'on a
aimés ne s'évaporent pas
ainsi, continuant à vivre au
plus profond de ceux qui
restent.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
27 août 1999, à 19 h 30, à
l'église du Châble.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 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

t
L'administration

communale de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PUIPPE

papa d'Albert, ancien char-
gé de sécurité et beau-père
d'Yvonne, concierge.

036-342554

Les amis de Bémont

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PUIPPE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-342592

t
A la douce mémoire de
Andréa CRETTAZ

_______________________

1998 - Août - 1999

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix, à Sierre,
le samedi 28 août, à 17 h 30.

Son filleul Sylvain.

En souvenir de
René-Pierre
ESSEIXIER
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1997 - 26 août - 1999

Je ne suis pas loin,
Juste de l 'autre côté
du chemin.

La classe 1950 de Nendaz En souvenir de

a le regret de faire part du Armand PILLET
décès dp 1974 . 26 août - 1999

Madame Le temps n'existe pas.
__, , Le chemin du revoir est si-Bernadette nueux,
GLASSEY Prépare notre arrivée.

, Ton épouse,maman de son contempo- ta fille et famille.rau. Jean-Michel. 036,342531 036.341649

t
En souvenir de nos chers parents

Denis =. Agnès
BOURBAN BOURBAN
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1989 - 1999 Dix ans 1989 - 1999

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Salins, le vendredi
27 août 1999, à 19 heures.

t
Le souvenir est une f leur qui ne se fane pas...

Lucien _. Rosalie
BERCLAZ

SÉs. JM \laHk'T"KHH' ,qBM S& - -

Juin 1971 Août 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 26 août
1999, à la chapelle de Fang, à 10 heures.

t
En souvenir de

Gian-Franco RUGA
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1998 - 26 août - 1999

Un an déjà! On a beau se dire qu 'il faut du temps, quoi que
l'on fasse, où que l'on soit, rien n'est plus pareil, rien ne
t 'efface , on pense à toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, aujourd'hui jeudi 26 août 1999, à 19 h 30.

Son époux:
Monsieur Rodolphe Demanéga, à Sion et Autigny;
Sa fille:
Madame Marie-Josèphe a Marca-Demanéga, à Autigny;
Ses petits-enfants:
Madame Catherine a Marca-Martinet et son mari Antoine
Martinet, à Pully;
Monsieur Jean-Christophe a Marca et son amie Marjori e
Jaquet, à Fribourg;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
familles:
Monsieur et Madame Conrad et Dolorès Demanéga, à
Saarbriicken (Ail);
Madame Steffi Demanéga et la famille de feu Fritz
Demanéga-Schuchter, à Imst (Aut);
La famille de feu Alexandre et Emma Elsig-Antille, à Sion;
La famille de feu Albert et Céline Fauth-Elsig, à Sion;
La famille de feu Henri et Yolande Elsig-In Albon, à Sion;
La famille de feu Jean et Alphonsine Filipini-Elsig, à Sion;
La famille de feu Paul et Renée Elsig-Praz, à Sion;
La famille de feu Albert et Germaine Bagaïni-Elsig, à Sion;
La famille de feu Giuseppe et Maria Giacca-Demanéga, à
Trento (It) ;
La famille de feu Victor et Hedi Demanéga-Christen, à
Hagneck;
La famille de feu Armand et Gundi Demanéga-Walser, à
Bienne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part
avec une grande tristesse, du décès de

Madame

L 'Amour ne se révèle qu 'à l 'Amour
Maurice Zundel

Louise DEMANEGA
ELSIG

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 24 août 1999,
dans sa 88e année.

Les funérailles seront célébrées à la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le vendredi 27 août 1999, à 10 heures.

L'inhumation suivra, dans l'intimité, au cimetière de Naters
(VS).

Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire de la
cathédrale.

Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de
ce soir jeudi 26 août 1999, à 18 h 15, à la cathédrale Saint-
Nicolas.

Un merci tout particulier est adressé à M " Célia Diaz, ainsi
qu'aux infirmières des soins à domicile de la Croix-Rouge,
section Sarine-Campagne.

Adresse de la famille: Au Village 234, 1742 Autigny.

Le présent avis tient lieu de faire-part

t
En souvenir de
Madeleine
BRUTTIN

née LAMBRIGGER
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1998 - 29 août - 1999

Tu étais la gentillesse.
Tu étais la simplicité.
Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, mais ta pré-
sence est tous les jours dans
notre cœur.

Tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
28 août 1999, à 18 h 30, à
l'église de Grône.
_______________________________________

t
A la douce mémoire de
Philippe SOUTTER
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LJ J
26 août 1998
26 août 1999

Qu 'attendre de cette vie
après l'adieu?
Toi qui étais notre amour,
notre rayon de soleil.
Voici déjà un an que cette
flamme s'est éteinte et nos
cœurs sont brisés.
Tu nous manques.
Tes trois puces qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le vendredi
27 août 1999, à 19 h 30.



Je m'en vais joyeux sur les chemins de prières
je chante le ciel bleu, les chansons du pays.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mercredi 25 août 1999, à l'âge
de 63 ans, entouré de l'af-
fection des siens, après une
longue maladie et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Bernard
MONNET

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Monnet-Dallari , au Guercet;
Ses enfants et petits-enfants:
Annelise et Gaetano Agnone-Monnet et leurs enfants
Luciano, Selena et Milena, au Guercet;
Marie-Claire et Régis Moret-Monnet et leurs enfants
Jérémie et Morgane, à Martigny;
Sonia Monnet, ses enfants Annick, Mara, Mégane et son
ami Elvis, à Martigny et Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Colette Vouilloz-Monnet, au Guercet, et famille;
René Giroud-Monnet , à Charrat, et famille;
Bethli Monnet-Gerber, au Guercet, et famille;
Yvette Monnet-Bally, à Charrat, et famille;
Nino et Enneba Dallari, en Italie, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 27 août 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle du Guercet où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 26 août 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieu mon Joson, repose en paix.

S'est endormi, après une cruelle maladie, à l'hôpital de
Monthey, le dimanche 22 août 1999, mon cher mari

Monsieur

Joson ALDER
à l'âge de 68 ans.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Barbara Aider, à Torgon;
Son fils Daniel, sa fille Jennifer et famille;
Sa sœur: Marie-Rose Hausler-Alder, ses enfants Guy et
Christine et familles;
Elia Aider;
Son cousin: André Deschamps et son épouse Hélène;
Lilette Restelli-Kaegly;
Jacqueline Hofstetter, ses enfants Dominique et Jean-
Jacques, et familles;
Colette Heitzmann, amie de toujours;
ainsi que la famille de Barbara Aider, en Allemagne;

Joson a été incinéré et repose dans son jardin.
Un recueillement religieux aura lieu le vendredi 27 août
1999, à 15 heures, au temple de Vernier (GE).
Adresse de la famille: case 30, 1899 Torgon (VS).
Un grand merci est adressé aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de Monthey.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur

Raoul TINGUELY
a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu
après une longue et pénible maladie supportée avec courage,
à l'âge de 63 ans.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vex, le vendredi 27 août 1999, à 17 heures.

PPL.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Christ à l'hôpital de Martigny,
dans sa 84e année

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Oswald et Claudette Guex-Besley;
Roger et Denise Guex-Ecœur;
Jean-Paul et Marie-France Guex-Lemalre;
Ses petits-enfants:
Robert Guex;
Florence Guex et son ami Jean-René Beth;
Alice et Gilbert Zufferey-Guex, et leurs enfants;
Marie-Paule Guex et son ami David Zaradini;
François Guex;
Nathalie Guex;
Ses sœurs:
Véréna Roth-Scharer, ses enfants et petits-enfants;
Elisabeth Veuthey-Schârer, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Joseph Magnin;
Famille de feu Jean Giroud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
vendredi 27 août 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 août 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, selon le désir de la
défunte, veuillez adresser vos dons à la Société suisse de la
sclérose en plaques, section Valais romand, c.c.p. 19-657-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la société de tir

Les Amis Tireurs, à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice MAGNIN-GUEX
née SCHARER

maman d'Oswald, membre actif de la société.
Les membres de la société ont rendez-vous devant la crypte
à 19 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Croix d'or valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Jacques BARRAS
son aumônier. 036.342620

t
La paroisse de Vissoie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Jacques BARRAS
ancien et dévoué curé de notre paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après avoir tant donné, tu t'en vas dans la maison du Père
rejoindre ceux que tu as aimés et attendre ceux que tu aimes

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mercredi 25 août 1999,
entouré de l'affection de ses
enfants, après une courte
maladie

Monsieur

Emile
PUIPPE

1913

Font part de leur peine: .
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-erifants:
Aimée Lin-Puippe, à Roche, et famille;
Yvonne Puippe-Durig et Francis, à La Chaux-de-Fonds, et
famille;
Christiane et Georges Lathion-Puippe, à Vétroz, et famille;
Mireille Puippe et Roger, à Genève;
Albert et Yvonne Puippe-Morel, à Bovernier, et famille;
Monique et Jean-Pierre Chassot-Puippe, à Monthey, et
famille

famille

Mathilde et Pierre-André Bourgeois-Puippe, aux Valettes, et
famille;
Françoise et Michel Briigger-Puippe, à La Tour-de-Peilz, et

Chantai et Pierrot Derivaz-Puippe, à Martigny-Croix, et
famille;
Hélène et Pierre-Alain Terrettaz-Puippe, à Monthey, et
famille;
Georgette et Olivier Bourgeois-Puippe, à Bovernier, et
famille
Odette et Roger Sarrasin-Puippe, à Vétroz, et famille;
Sa sœur:
Anita Sarrasin-Puippe, à Bovernier , et famille;
Sa belle-sœur:
Madeleine Noverraz-Althaus, à Paudex, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le vendredi 27 août 1999, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente, aujourd'hui jeudi 26 août
1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil, et dans
l'impossibilité d'y répondre individuellement, la famille de

Madame

Angèle VARONE
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.
La messe de trentième aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 27 août 1999, à 19 h 30.

Savièse, août 1999. 036-342390

Concert commémoratif en hommage
aux victimes du vol SR111.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1998, au large de
Peggy's Cove, 229 hommes, femmes et enfants ont
perdu la vie.

Pour honorer leur mémoire un concert sera donné
par l'Orchestre Symphonique Suisse de Jeunes

vendredi 3 septembre 1999 à 15h00
en la Cathédrale Saint-Pierre à Genève,

en présence des familles et des proches des victimes.
L'orchestre, sous la conduite de Kai Bumann , interpré-
tera la Symphonie No 2 en Ré Majeur, op 73 de
Brahms.

Ce concert s'adresse également à toute personne qui
souhaite se recueillir et rendre hommage aux disparus.
SAirGroup.
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Humeur

L 'envol de l'aiglon sssr
\*J ment, à voir l'avalanche de

Huitante jours dans l'aire avant de se lancer dans le vide. STJSîï l

20.22

15/26

C'est bientôt l'envol pour ces deux aiglons âgés de dix semaines. g. durent

ans la vallée de Zermatt,
en 1973, un couple d'ai-
gles royaux a élevé une

femelle dépose deux œufs dans
l'aire située à l'abri d'un sur-
plomb dans une paroi rocheuse,

proies, il se développera norma-
lement et, vers la fin juillet, pro-
fitant d'un jour de grand vent, il
se lancera dans le vide pour re-
joindre son frère après un séjour
d'environ onze semaines dans
l'aire. A cette période, l'envergu-
re des aiglons égale celle des
adultes mais ils n'atteindront
leur maturité sexuelle qu'entre
3 et 4 ans. GORGES LAURENT

couvée de trois aiglons jusqu à mais généralement un seul est
leur envol. Un événement raris- fécondé. Si deux aiglons éclo-
sime et exceptionnel dans le sent dans un intervalle de deux
massif alpin car le fait de mener à quatre jours, l'aîné, plus grand
à terme une couvée de deux ai- et surtout plus combatif, privera
glons constitue déjà une perfor- ie cadet de nourriture qui ne
mance de la part des adultes. pourra survivre. Mais si les adul-

Fin mars ou début avril, la tes apportent suffisamment de

Demain matin, des nuages résiduels de la zone de
mauvais temps d'aujourd'hui traîneront encore,
spécialement sur les reliefs. Puis le soleil s'imposera
de plus en plus. Ce week-end et lundi, le temps
restera assez ensoleillé malgré des passages nuageux.
Les températures seront dé l'ordre de 25 degrés.

Derborence 20° m liO0-̂  Zermatt 19—-rgar -j A Zinal 18° 

lundi 30 *"a m^^0 en Suisse et dans le monde sur 
Vienne

JL http-7www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm .
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Potins de stars

Bon sang
Tom Cruise, Nicole Kidman,
Sigourney Weaver et Glenn
Close font partie de la liste
noire des acteurs qui ne
peuvent pas donner leur
sang. Ils ne peuvent pas
donner leur sang pour éviter
la contamination du BSE, la
maladie de la vache folle.
D'après la nouvelle loi amé-
ricaine, tout citoyen améri-
cain ayant passé plus de six
mois en Angleterre entre
1980 et 1996 ne peut plus
faire don de son sang. Parmi
les autres stars appartenant
à cette liste on compte no-
tamment Mel Gibson.

Cindy bouleversée

C O N S U L T I N G

Cindy Crawford est boule-
versée: la vidéo de la nais-
sance de son fils Presley a
disparu et elle craint que ces
moments les plus intimes
soient disponibles sur l'In-
ternet, (wenn)

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mej||eure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

¦

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

part quelques timides rayons de soleil apparaissant surtout dans la plaine du
Rhône, les nuages se montrent nombreux tout au long de la journée. Ils
lâchent par moments des averses. Des orages, parfois violents, peuvent
accompagner ces ondées. Les températures restent estivales: 25 à 27 degrés
en plaine et 15 degrés à 2000 mètres.

Humeur
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Saint-Pierre-de-Clages
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La Fête du livre

Supplément du
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26 août 1999
Ce cahier ne peut pas
être vendu séparément
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La folie a
son charme

CAHIER RéALISé PAR IVAN VECCHIO
(COUVERTURE)

ET PAR CATHRINE KILLé ELSIG (TEXTE)
IMPRESSION

CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ -1950 SION

relève du vrai miracle. Cette pérennité peu
coutumière explique que cet accrochage,
pour d'évidentes raisons de conservation et
de sécurité, soit composé de copies. «Mais
elles sont d'excellentes qualité», avise le
conservateur des archives abbatiales,
M. Werner Vogler, qui a orchestré cette
présentation.

que seuls
les fous
connaissent

LE VILLAGE DU LIVRE ET SES ONZE BOUQUINISTES REMERCIENT VIVEMENT
POUR LEUR FIDÈLE SOUTIEN:

^S MIGROS
R2I le Nouvelliste Ba#-e, po™u,ture '

IjXitluJJiJi !M^®% ^— —^ Ip& UBS
SOCIÉTÉ DE DÉVEL OPPEMENT DE CHA MOSON COMMUNE DE CHAMOSON ÉTA T DU VALAIS, SERVICE DE LA CULTURE

TEMPLE DU SAVOIR

Je ne connais pas l' auteur de ces
propos mais je suis certaine que tous
les fous de lecture seront à la fête
pour la septième fois les 27-28-29
août puisque une centaine de
bouquinistes vont proposer un choix
important de livres en tous genres.
Nos hôtes d'honneur , cette année,
seront le canton de Saint-Gall et la
commune de Degersheim — com-
mune jumelée avec Chamoson —
avec une exposition prestigieuse:
«La culture de l' abbaye de
Saint-Gall». Celte exposition a fait
presque le tour du monde et nous
avons le privilège et la joie de la
montrer dans le bâtiment rénové du
rectorat. L'AVAT sera présente pour
la deuxième année consécutive avec
une pièce originale.
Une deuxième exposition shifu
«Le livre-habit , le livre-tableau»,
attend la visite d'amateurs d'objets
onginaux.
Les prestations habituelles telles que
garderie d'enfants, stand d'informa-
tion, cafés, carnotzets et cantines —
une nouveauté: «Le restaurant des
Amis du village du livre dans le
jardin de l'église» — seront pro-
posées aux visiteurs.
Tous ensemble, comité et sponsors,
bouquinistes et travailleurs
bénévoles, nous vous souhaitons de
passer un moment agréable et
enrichissant parmi nous.

Marie-Josée Gaist
vice-présidente de l 'Association

des Amis du village du livre

Haut lieu de la civilisation occidentale,
l' ancienne institution bénédictine bénéficie
encore d' un rayonnement planétaire
puisqu 'on 1983, l'Unesco l' a inscrite sur sa
liste du patrimoine mondial . Ce document
regroupe quelque 320 monuments et sites,
dont l'intérêt est considéré comme excep-
tionnel. Par voie de conséquence, l'ensem-
ble de Saint-Gall, dans
l' abstrait, est aussi connu que la fabuleuse
cité inca Machu Picchu. Des collection-
neurs pourraient par ailleurs presque s'en-
tre-tuer pour posséder l'un ou l'autre des
plus célèbres manuscrits qui sont dévoilés à
Saint-Pierre-de-Clages. Quel passionné ne
voudrait pas tenir entre ses mains
«L'Evangelium longum», dont la reliure est
embellie par des reliefs en ivoire créés par
le moine Tuotilo? Une autre pièce, le
«Psautier carolingien» de Folchart, réalisé
entre 872 et 883, attise les convoitises. Ce
manuscrit doit sa renommée à la somptu-
osité de la décoration des doubles pages
enluminées. «L'impression donnée au spec-
tateur de ces diptyques monumentaux est
de nature à couper le souffle» , s'exclame
M. Vogler. Le «Psautier doré» de Saint-
Gall, daté aux environs de l'an 900, est tout
aussi réputé pour sa suite d'images qui ne
peuvent être expliquées qu 'en fonction
d'une interprétation cyclique des illustra-
tions. Dans la première, David, jouant de la
harpe, est entouré de ses psalmistes, musi-
ciens et danseurs, au centre d'une architec-
ture inspirée par la construction de l'église
abbatiale. «Le fond pourpre fournit un
espace à la musique et à la danse, et de
hautes prétentions sont exprimées dans
cette image», explique M. Vogler qui
ajoute qu' «elle représente le brillant
sommet de la culture monastique sous
l 'ahhé Salomon». .Le roi David avec ses danseurs dans le «Psautier doré>

a été imaginé voici 1100 années

St-Pierre-de-Clages,
le rendez-vous des bibliophiles.
La Fête du Livre, moment fort du Village du Livre, transforme chaque année St-Pierre-de-
Clages en bouquinerie géante. Exposition phare de cette 7ème édition "La culture de
l'Abbaye de St-Gall" vous fera découvrir des trésors littéraires inestimables. Partenaire de la
Fête du Livre, UBS est fière de soutenir cet important événement. Pour votre plaisir. Pour la
culture.

4IUBS
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Pousser la porte de la bibliothèque
abbatiale de Saint-Gall, considérée
par tous les spécialistes comme le
joyau helvétique de l'art rococo, est
une expérience à recommander. Bien
sûr, chaque visiteur a déjà au moins
une fois entendu louer la beauté de
cette salle allongée, disposée sur
deux niveaux, dont l'inscription à
l'entrée annonce une «pharmacie de
l'âme». Mais entre imaginer et con-
templer, il y a un monde. La vue du
ciel de la voûte, peint en trompe-
l'œil et agrémenté de stucs poly-
chromes, se révèle en effet si saisis-
sante que les tripes se nouent. Ce
décor mirifique avec ses vingt
angelots qui semblent se cacher dans
le mobilier, la richesse de l'amé-
nagement composé de rayonnages
rythmés par des colonnes et des
pilastres, le parquet pourvu d'étoiles
en noyer paraît presque irréel.
Toutefois, malgré sa splendeur, ce
lieu peine à rivaliser avec son
contenu qui fait rêver des milliers de
bibliophiles. Il faut savoir que son
fonds livresque comprend
2000 manuscrits théologiques, scien-
tifiques et littéraires du haut et du
bas Moyen Age et plus de
1650 incunables.
Ce trésor, qu'on pourrait croire iné-
galable, voisine avec les pres-
tigieuses archives de l'ancienne
abbaye qui contiennent les docu-
ments juridiques et administratifs
depuis sa fondation en l'an 750
jusqu 'à la sécularisation en 1805.

a découvrir
Le fabuleux patrimoine de l'abbaye de Saint-Gall
s'expose au rectorat.

Cette initiale Q f igure dans le «Psautier» de Folchart

OPPORTUNITé à SAISIR
Un choix de ces merveilles —
imaginez que certains écrits et enlu-
minures ont bien plus de mille ans
— a été rassemblé pour célébrer le
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. La prestigieuse exposition
itinérante, qui en a découlé, a été
montée dans le bâtiment du rectorat
après une tournée dans de très nom-
breux pays. C'est ainsi tout le mythe
de Saint-Gall avec ses manuels
didactiques, ses programmes sco-
laires, ses répertoires des membres
de la communauté monastique, ses
plans, ses sceaux et reliures
ouvragées qui est proposé. Que tous
ces témoins de l'efflorescence d'une
culture très diversifiée aient échappé
aux incendies et autres déprédations

Demandez le programme
POINTS FORTS EXPOSITIONS wmmm m̂tmL iir ^

INFOS
PRATIQUES

Vendredi 27 aout
10 heures: ouverture des stands
de plus de cent bouquinistes et anti-
quaires du livre.
Dès 15 heures: animations théâtrales.
«Le parchemin secret» joué à
l'intérieur de l'église.
18 heures: partie officielle avec le
chef du gouvernement vaiaisan,
Jean-Jacques Rey-Bellet, le con-
seiller d'Etat Serge Sierro et la prési-
dente du Grand Conseil, Marie-Paule
Zufferey-Ravaz. Le conservateur des
archives de l'abbaye de Saint-Gall,
Werner Vogler et des représentants
des autorités de Degersheim seront
aussi présents.
19 heures: vernissage de l'exposition
«la culture de l'abbaye de Saint-Gall » au
rectorat. Visite du stand de l'hôte
d'honneur, la commune de
Degersheim, et apéritif offert par la
municipalité de Chamoson.
20 heures: fermeture de stands
20 h 30: repas de gala à la coopéra-
tive de Chamoson.

Samedi 28 aout
6 heures: petit déjeuner typique à la
salle paroissiale.
10 heures: ouverture des stands et
des expositions et animations théâ-
trales selon l'horaire annoncé.
20 heures: fermeture des stands.

Dimanche 29 août
6 heures: petit déjeuner typique à la
salle paroissiale.
10 heures: ouverture des stands et
des expositions. Animations théâ-
trales selon le programme annoncé.
18 heures: clôture de la 7e Fête du
livre.

La commune de Degersheim se
présente sous une tente située sur la
place du village. La municipalité
suisse allemande est jumelée depuis
sept ans déjà avec celle de
Chamoson.
Au rectorat, les merveilles de
l'abbaye de Saint-Gall sont dévoilées
dans le cadre d'un accrochage pres-
tigieux qui a déjà été exhibé dans de
nombreux pays. Des copies de très
bonne qualité de manuscrits anciens
valent le détour. Cette exposition
sera encore visible jusqu 'au
12 septembre, du mercredi au
dimanche de 14 à 19 heures.
L'enlumineur Didier Mulhematter
effectue des démonstrations tandis
que ses œuvres sont exposées a la
Maison du livre.
Ester Chabloz-Conod et Peter
Studler qui sont captivés par l'art
japonais «shifu» (de shi: papier et de
fu: tissu).

Garderie d'enfants: pour les 3-6 ans
gratuite, vendredi, samedi et
dimanche de 10 à 17 heures.
Prix d'entrée: carte journalière à
3 francs, pour les trois jours:
7 francs par personne dès 18 ans.
Spectacle théâtral: de l'Association
valaisanne des auteurs de théâtre.
Entrée libre de droit, panier à
la sortie.
Signets: numérotés du village suisse
du livre, mis en vente à 2 francs.
Un tirage au sort offre la possibilité
de remporter l'un des prix
d'une planche de 10 000 francs.

La possibilité d opérer son choix parmi des dizaines de milliers d'ouvrages et
de se cultiver grâce à plusieurs accrochages rend la formule très attrayante.

L ' E D I T I O N  DE V O T R E  L I V R E
____\
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Le tneatre se livre
Traversez l'histoire avec «Le parchemin secret»!

ANIMATIONS A GOGOUne pièce en trois actes au titre bien
mystérieux sera jouée à plusieurs
reprises durant la manifestation.
L'intrigue s'articule autour de la
célèbre église romane qui figure
dans tous les guides touristiques.
Tout commence lors de l'édification
de cette maison de Dieu il y a des
siècles et des siècles. Lors d'un
pique-nique, le plan de l'édifice dis-
paraît. A la fin de son repas, un
ouvrier s'en est servi pour emballer
les restes. Avant de reprendre le tra-
vail, il glisse ce petit paquet entre
les interstices d'un mur. Les généra-
tions défilent. Un jour pourtant, un
archiviste moyenâgeux se met en
tête de retrouver ce document qui, à
son avis, recèle un secret fantas-
tique...

Pour sa deuxième participation à la Fête du livre, l'AVAT a program
mé d'autres pôles d'attraction. Ses membres tiendront un stand de
pièces éditées mais aussi de manuscrits inédits. Et puis, comme le
but de toute l'opération consiste à teinter de fantaisie le rassemble-
ment, des bouffons se chargeront de l'animation de rues.
Parallèlement à ces instants de gaieté, les visiteurs pourront prendre
part à une aventure littéraire en s'exprimant dans un livre géant.
Il s'agira pour chacun de rédiger quelques lignes d'une histoire
que des passionnés tenteront ensuite d'adapter pendant l'hiver.
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RENCONTRES RÉGULIÈRES obtiennent plusieurs fois par année
Fondée en novembre 1992 dans le des informations par le biais de la
but d'apporter un soutien réel à publication baptisée «Le souffleur» .
l'écriture dramaturgique, l'AVAT Par ^  ̂l organisation du 
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rencontre un joli succès. Plusieurs la Chandelle, un concours d ecnture
centaines de sympathisants ont, par de Pieces courte„ ' a ete *«* bien

exemple, déjà rejoint les rangs et accueillie' de meme 1ue a mf sur
pied de rendez-vous réguliers a la
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rue des Châteaux à Sion. Les soirées
Phébus offrent la possibilité de réu-
nir un dramaturge, des gens du
spectacle et le public. La prochaine,
soirée, axée sur la pièce de Denis
Rabaglia «Ma Nuit», est fixée au
6 octobre. Qu'on se le dise.

IDéE ORIGINALE
Ce sont trois participants à l'atelier
d'écriture de l'Association
valaisanne des auteurs de théâtre qui
ont signé cette fiction de trente
minutes. Cette œuvre collective vise
à rapprocher le public des dra-
maturges, qui n 'ont pas hésité à
choisir comme matériel de base le
fleuron architectural du village. Pour
réussir la mise en scène et l'interpré-
tation, Bernard Sartoretti et les
comédiens de la Guilde théâtrale
romano-gaélique ont travaillé d' ar-
rache-pied ces derniers temps.
Cette prestation sera l'occasion de
rappeler que le genre a le vent en
poupe dans notre canton. En effet,
le nombre des dramaturges et des
réalisations valaisannes a tout sim-
plement doublé ces trois dernières
années.

2&elat* lm W Valais, sa
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz -Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

un mariage, un anniversaire
vos réunions et soupers d'entreprises
promouvoir une marque, un produit
accueillir vos amis de passage
les groupes de contemporains,• rour les groupes ae contemporains,

d'étudiants et de seniors
• Pour ceux qui aiment les vins et la vie!

«L'Abbaye de Vétroz» est située à 2 km de la sor-
tie de l'autoroute A9 Conthey-Vétroz. Une halte en
ces lieux à la fois pleins de mystère et de poésie
s'impose. Le «Relais du Valais» se doit de présen-
ter auxValaisans et aux touristes une palette com-
plète, origino/e et attrayante de produits du terroir
et bien sûr de grands vins du pays. Idéal et unique
pour l'organisation de soirées et d'événements
personnalisés.

Abbaye de Vétroz - 1 734
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Une union fructueuse
Le jumelage de Chamoson
avec Degersheim permet d'intéressants échanges.

RAISONS
D'UNE ASSOCIATION

CONTACTS
RéGULIERS

«C' est un superbe village typique,
entouré de collines avec des trou-
peaux qui passent dans les rues. »
Georges Moulin , instituteur de
Chamoson, connaît bien le chef-lieu
de la commune de Degersheim, doté
«d'infrastructures scolaires qui font
rêver». En effet , avec des élèves de
6e primaire, il a à plusieurs reprises
séjourné dans des familles de là-bas.
«A chaque fois, l'accueil était très
sympathique, on a pu visiter beau-
coup de choses» continue le
Vaiaisan. «tes jeunes se sont par
exemple montrés impressionnés par
l'aspect robotique de Lista, une mai-
son réputée au niveau helvétique qui
fabrique des meubles de bureau.»
Entre des promenades sur le réseau
de sentiers pédestres, une excursion
du côté du couvent de Magdenau,
une entrée au centre de cure et un
plongeon dans la grande piscine, per
sonne n 'a eu le temps de s'ennuyer.
Ces atouts touristiques et industriels,
les visiteurs de la Fête du livre peu-
vent les découvrir de leurs propres
yeux sans effectuer un voyage de
trois heures et demie en voiture. Au
stand que la municipalité suisse alle-
mande tient sur la place centrale, ils
ont l'opportunité de se familiariser
avec d'autres aspects du passé et du
quotidien des 4000 résidents recen-
sés par le contrôle des habitants.

A ces séjours groupés d'écoliers s'a
joutent des échanges individuels qui

fait original , fournissent aux adoles-
cents la possibilité de gagner leur
argent de poche tout en approfondis-
sant leurs connaissances linguis-
tiques. Les patrons d'entreprises et
de commerces de Degersheim
ouvrent en effet grandes leurs portes
en période estivale à des stagiaires
motivés tandis que les Chamosards
ont décidé d'inviter des Saint-Gallois
à participer aux vendanges. Une
aubaine puisque la région jouit d'une
excellente réputation dans le
domaine. Cette culture de la vigne et
la diversité de la production agricole
du canton ont donné d'autres bonnes
idées aux responsables du jumelage.
Ce printemps ainsi, un repas vaiaisan
a été concocté de l'autre côté de la
Sanne. Comme le restaurant de

dégustation a fait salle comble, les
initiateurs planchent sur le projet
d'élargir l'expérience en 2000, en
collaboration avec l'OPAV.

Qu'est-ce qui en réalité a pu rap-
procher les deux communes au point
de permettre la signature d'un accord
de jumelage il y a sept ans déjà? En
fait, pour répondre à cette question,
il ne faut pas rechercher les points
communs entre les deux territoires
mais s'anêter sur l'amitié qui est née
entre deux hommes il y a quelques
années. En effet , en 1991, le prési-
dent de Degersheim, alors comman-
dant du bataillon 34, stationné à
Chamoson, découvrait le Vieux Pays

grâce au patron du Conseil commu-
nal de l'époque, M. Vincent Favre.
Aujourd'hui , c'est un comité
emmené par Francine Germanier et
composé de Jean-Daniel Favre, de
Christian Farner, de Bertrand Huguet
et de Georges Moulin qui veille aux
destinées de ces liens de svmDathie.

Dans le che_
suisse

naturellement

La Cave
Union vinicole

1 956 St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 / 306 31 32

Simon COPPEX
Représentant
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«Le plus beau métier du monde
Exposant de la première heure,
Serge Paratte exerce depuis vingt ans
la profession de bouquiniste.
Il tenait déjà un stand à la première
Fête du livre parce qu 'il voulait
croire à la formule originale.
Le franc succès rencontré lors de la
manifestation le décida à réserver
sa place chaque été à
Saint-Piene-de-Clages.
«J' ai toujours bien travaillé ici et j' ai
aussi pu prendre des contacts
intéressants», explique Serge Paratte.
Entretien avec un passionné qui
œuvre à Chernex, un village situé
sur les hauts de Montreux.

Comment avez-vous eu l 'idée de
vous lancer dans le métier?
C'est simple, j 'ai pris le risque de
mourir de faim plutôt que de mourir
d' ennui! Un ami collectionneur m'a
conseillé. Toutefois, je n 'ai pas eu
envie de gérer un local avec pignon
sur rue, en raison de toutes les con-
traintes qui en découlent. Je préfère
participer à des brocantes en Suisse
et diffuser plusieurs fois par année
des catalogues sur des ouvrages que
j 'ai chez moi ou dans un dépôt à
proximité.

Quels sont vos domaines de
prédilection?
Je suis d'abord un généraliste mais
sur mes 10 000 livres, il y en a un
certain nombre qui traitent de la cui-
sine, de la chasse et du vin. Le plus
ancien que je possède? J'ai quelques
ouvrages du XVIe siècle et il m'ar-
rive de pouvoir proposer des incun-
ables. Pour m'approvisionner, je me
déplace chez des particuliers, je par-
ticipe à des ventes aux enchères et
j 'achète chez des confrères.

Cet ordinateur sur lequel vous
pianotez vous rend-il de précieux
services?
Bien sûr, je me demande encore
comment j' ai pu me passer pendant
si longtemps de l'informatique. Je
figure maintenant sur un site collec-
tif de libraires après avoir rentré
toute ma marchandise. Un sacré
boulot mais qui porte ses fruits. Les
clients peuvent opérer des recherches
par auteur, mot-clé, éditeur, relieur,
illustrateur, etc.

Ainsi l 'Internet vous facilite
grandement la vie?
Je pense que le système offre une
belle ouverture sur le monde et un
gain de temps considérable. Je vous
donne un exemple. J'avais un lot de
botanique comprenant soixante
titres. Sans terminal, j 'ai dû réaliser
des fiches manuscrites, taper à la
machine des listes que j' ai ensuite
envoyées aux personnes de mon
fichier d'adresses susceptibles d'être
intéressées par ce domaine. Les 30%
ont été vendus et j'ai dû passer les
70% restants sur mon catalogue.
Avec l'ordinateur, j 'évite des phases
peu gratifiantes.

Quels ouvrages avez-vous prévu
d'amener pour ces trois jours
de festivités?
C'est assez difficile de choisir pour
ce genre de rendez-vous car la
clientèle est très variée. Je prends en
principe des livres chers et des livres
bon marché pour contenter tout le
monde. Et puis, j 'ai projeté
d'emmener ce grand ouvrage-là qui

«Il ne suffît pas de mettre des livres dans un endroit pour faire un marché
réussi, à Saint-Pierre-de-Clages, on a bien compris ce principe », explique le
bouquin iste.

traite des lois civiles au - Pensez-vous que le Village du livre
XVIIIe siècle. est appelé à se développer?

Je l'espère. Mais il faut savoir qu 'il
L 'accueil des Valaisans ne pouna pas vivre seulement avec
vous séduit-il? les habitants du canton mais égale-
Tout à fait. Je trouve que tout est ment avec les touristes qui feront le
bien organisé, la promotion est bien détour. Je crois qu 'il faudrait encore
faite et la qualité est en constante pouvoir réunir plus de libraires pro-
augmentation. De plus, l'ambiance fessionnels qui pourraient offrir ce
est très conviviale, les visiteurs mon- que les gens ne trouvent pas ailleurs
trent de l'intérêt, des contacts peu- n
vent être créés. Il n'y a rien de plus
mortel que des gens qui défilent.

/^̂ OUK WWtf^)

Cantines^T^ Gradins ^y Tribunes

MARTINETTI FRÈRES
1920 MARTIGNY TÉL. (027) 722 21 44

Un métier exercé avec
Didier Miihlematter
de l'atelier de la Rose revisite le passé avec ses enluminures.

TRAVAIL
MINU-
TIEUX

VARIéTé AU

EPOQUE APPRéCIéE

Sa passion, qui consiste à décorer et
à illustrer des textes ou des symbol-
es, n 'est pas née hier. Didier
Muhlematter se souvient très bien de
son premier exercice d' enlumineur
alors que sur son gâteau d'anniver-
saire figuraient seulement dix bou-
gies. «J' ai tenté de copier sur une
feuille quadrillée l 'une des pages du
livre enluminé intitulé: «Les très
riches heures du duc de Berry» .» A
l'évocation de ce souvenir d'enfance,
le sourire du Vaiaisan s'élargit.
Depuis, il ne cessa d'améliorer sa
technique. A force de ténacité, de
recherches dans des archives et grâce
à une formation dans le domaine du
tracé régulateur, il a pu peu à peu
acquérir toutes les ficelles de cette
profession tombée en désuétude.
En Suisse romande, il ne connaît pas
d' autres adeptes et, à son avis, le
nombre de ses confrères dans le pays
doit pouvoir se compter sur les
doigts d'une seule main.

C'est «Le roman de la rose», poème
allégorique et didactique du XlIIe
siècle, que Didier Muhlematter a
choisi pour baptiser les ateliers qu'il
a aménagé à l'est de la ville de Sion
et à Saillon. Cette dénomination
évoque immédiatement le Moyen
Age, une période qui fascine
naturellement l'enlumineur. «Pour
quelle raison? Peut-être parce que
j 'aime la musique de ce temps-là,
pour le côté mystérieux qui s 'y rat-
tache et puis parce que les gens
étaient p lus proches de la nature.»

La nature, justement, exerce une roseau taillé. Les dorures se font à
puissante attraction sur lui. A tel l'aide de peintures spéciales ou à la
point que, pendant ses loisirs, il a feuille d'or et d'argent. «Tout dépend
mis au point un vinaigre en se du prix qu 'un client est disposé à
basant sur une recette ancienne. mettre, la somme détermine égale-
«J' ai employé p lusieurs herbes, des ment la qualité du support , je peux
fruits et des épices tout en optant commander soit du pap ier que je
pour des vins des années soixante et teinte, soit du papier parchemin ou
septante.»

Penché sur sa
table de tra-
vail, l'enlu-
mineur réalise
ses motifs
avec de la
gouache. De
temps à autre,
il a cependant
recours à la
méthode
moyenâgeuse
qui prônait
l'utilisation
comme liant
du jaune
d'œuf pour la
brillance et du
blanc d'œuf
pour l'élasti-
cité. De
même, il lui
arrive de
ranger sa
plume à bout
plat pour s'ex-
primer avec
un morceau de

du parchemin qui est de la peau de
veau ou de chèvre.» Lors des démon
stations prévues au cœur de la Fête
du livre et en admirant les œuvres
exposées à la Maison du livre, les
visiteurs pourront se renseigner sur
les possibilités de choix de matière
première et les différents styles
envisageables.

Beaucoup de commandes portent sur
l' enluminure d'armoiries, un cadeau
souvent très apprécié. Mais, comme
il maîtrise en sus la calligraphie,
Didier Muhlematter, peut concevoir
des faire-part ou des textes originaux
comme cette charte de jumelage que
lui a commandée une commune. Son
art, il l'exerce encore pour concevoir
des logos comme'celui des artisans
de Saillon, le bourg où il réside. Son
imagination et son doigté, il les a
également mis au service des Fêtes
Médiévales qui se dérouleront en
septembre dans le village. En créant
le billet d'entrée et l'emblème de la
manifestation, il prouve une nouvelle
fois son attachement aux siècles qui
précédèrent la chute de
Constantinople. Et ce n'est pas dans
son costume de cour, qu 'il revêt
lorsqu 'il chante au sein de la
Bayardine, qu 'il dira le contraire.

Pour cette «Bénédiction
saint François d'Assise»
c 'est un sty le français
du XJYe siècle qui a été
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ES EXPOSANTS
Berdaz Françoise, La Liseuse
Zimmeriidi Jean. Reliure livresses
Paschoud Marc
Limni Sylvia
Marbacher William, Marché aux puces
ZeKner Claude-Alain
Zehner Claude- Alain
Fatton Jacqueline
Fatton Louis
Ferreira-Mota Paulette, Aux Vieux Livres
Fenari lvano
Ovemey Maité, Librairie Apostrophes
Kindlimann Irène, BO-CHU
Demierre Thierry
Fondation Bereana, Presse de Gutenberg
Jaccard Stéphane, La Vouivre
Vergères Nathalie, Chez Na th
Follin Odette, Association Lire et Ecrire
Remondeulaz-Swan D. Polaris - Doffey Hervé
Stoeckli Gérald, Stoeddivres
Cura Richard
Minder Luc. Luc-la-Trouvaille
Remondeulaz Misette, Refuge d'Ardon
lili Raymond, Librairie Ancienne
Iffi Alexandre, Librairie Ancienne
Heiniger Usa, Bûchergalerie
Richard Gérard, La Vie en Broc
Simon Paul, Au Jardin des livres
Fardel Stéphane
Von Aix Pedro
Payot SA
Balet Janine et Comby Maryvonne, Croc'Bouquins
Schaefer Elvis, Le Fouineur
Terre des Hommes Valais
Favre Ive, Librairie Mazarine
Famille Bedc, Capova-Vision, souvenirs
Ludi-Bretscher Esther, Boutique du Livre
Ramoni Emilienne, librairie Comestible
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yy  \y cy P = Bouquinistes permanents du Village

Sofet Christian
Regard dandine
Bronzes Annie, Spirales
BibRothèque de Chamoson, Clivaz Marie-Oaire
Coderey Martine
L'Epplattenier Guy, Chez Guy
Salamin Roger, Monographie SA
Gaist Hervé et Bruttin Jean-Marc, XXL
Editions Mon Village SA
Stand d'honneur canton de Saint-Gall
HartevekJBA
Paratte Serge, Livres Anciens et Modernes
RDEIF Moudiet Fanny - davienGe-main
Dredemy Marie. BUothèque de Châtel
Baumann-Amsler Brigitte, Antiquaire
Jacquod Jean-Bernard, Les Amis du Passé
Faye Patrice, Vallon des Vaux
Bibliothèque de Saxon
Us Amis du Patois, MmeJosyne Denis
Vallée d'Aoste
Nicolet Marie-France, Mille-Feuilles
Roduit Chantai
GebhardtWaltraud et Holm, Les Scorpions
Jeunet Gérard
Ranberg DanieBe et Jean, Brocante du Glarey
Re'marm Eduard
Rafatjah David, Chouette de Minerve
Meyer Philippe, La Clef de Sol
Zùnd Yvan, La Boîte à tiroirs
Talleux André
Fiaux Nelly, L'Alcôve
Zosso Gilles, La Buse Diffusion Sa ri
Laville Christian, Bouquinerie-Carterie
DogSotti Marco, Librairie Le Pâmasse
Bouquinerie cki Varis, Monney Daniel
Barjofle Michel
Sdiûrch Gérard, BD-CHU

Imoberdorf Paul
Cattin Miche), Librairie Ancienne

P Taecoz Germaine, La Dîme
P Friedl léo, léo's Bûcherladen
P Gaillard Philippe, Le Livre Ouvert
P Favre Pierre-Antoine, Le Coquelicot
P Balet Janine et Comby Maryvonne, Croc'Bouquins
P Gebhardt Wahraud et Holm, Les Scorpions

Darbellay-Boillat Marie-Jeanne, Préface
Imhof Edmond et Alain, Reliure
Eggs Raphaël
Freiburqhaus Françoise, CREA Distribution S.à r.l.
Bibliothèque de l'hôpital de Monthey, Lavanchy Françoise
Gugger Paul
Bemey Yvonne
Monod Catherine, La Trte Puce
Inner-Weehls, Carruzzo Evelyne
Constantin-Comby Fabienne
Soroptimist Martigny, Carrupt Ema
Soroptimist Montana, Pauli Chantai
Cassani-Forre Anne, L'Arbre à Livre
Wutrich Richard, Cest commode la Brocante
Datanet
Jenisdi Musée
Lamon Joseph, Editions à la Carte
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