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seraient
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ULSTER
«L'IRA véritable»
désarme
l'attentat d'Omagh
marque peut -être la
f in du terrorisme en
Irlande du Nord. P. 16

CAISSES-MALADIE
Demandez
le tarif !
De 0% pour la CSS à
+8.8% pour Visana:
les tarifs des caisses
pour 1999. P. 14

LAVAUX ILLÉGAUX
ontrôles
SHTAK^ÂC

mr
]e
». 5

ALPAGAS Page 8 SALAIRES Page 8

Coucou... La grogne dans |
nous voilà ! les hôpitaux |
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Une cave exemplaire
«La montre et le —"jÇ ~~ _ .

[ rp^aft. thermomètre ! Ce sont les ' ^^^  ̂ Ŝ iË" I I Iprincipaux «outils» du jj ( j j
fromager », dit Jean-Claude

jfc-r-*, Lelièvre. Médaillé d'or à 
^^^=--̂Grenoble, le Normand WÊÊÊ̂

préside à la fabrication du
f romage sur l'alpage ^fc.a'Eison, commune de ^msaini-Mamn, aans ie vai
d'Hérens. Sa cave est

exemplaire. Passionné par
son métier, l'homme nous "̂donne quelques conseils, «*̂ |quelques trucs aussi pour

conserver à la «gomme» *tf
toutes ses qualités.

Pages 2 - 3
A Eison, les meules sont parti-

culièrement bien soignées, puis-
que c'est un médaillé d'or qui
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Adolf Ogi a reçu le feu vert
du Conseil fédéral
pour remplacer Sepp Blatter.

e conseiller fédéral Adolf Ogi prési-
I . L dera dès la fin de ce mois le comité

de candidature de Sion 2006. Le Con-
seil fédéral a en effet autorisé hier son
ministre des Sports à prendre la direc-

I . . tion de l'Association pour les Jeux' _f olympiques d'hiver 2006, comme le
^^^ 

lui avait demandé le comité de candi-
M dature. L'Association pour les Jeux

M olympiques d'hiver 2006 se réunira
M donc en assemblée générale extraordi-

naire le 29 août prochain pour élire
Adolf Ogi à la tête de Sion 2006. Le
conseiller fédéral Ogi n'a jamais caché
sa volonté de conduire la candidature
nlTTrirniniiû TTO ! oîcinnû încnn^Q lo 4-î f\ a _
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ment expliqué hier à notre journalis-
te: «J 'assumerai avec plaisir le rôle de
chef de f ile de Sion 2006 et je suis prêt à
m'engager, à prendre sur mon temps li-
bre, notamment parce qu'une manifesta-
tion comme celle des Ju tombe à p ic p our
redorer l'image de la Suisse égratignee
par l'affaire des fonds juifs.»

Adolf Ogi et Sepp Blatter: passage de témoin
pour la présidence du comité de candidature
JO 2006 Sion-Switzerland. keystone
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Ras le bol!

Exactement
Sous la Pierre-àVoir.

Markus et Liliane.

En hiver on y fait de la luge
depuis le col du Lein, on y
fait aussi du ski sauvage en-
tre les sapins. En été on s'y
promène jusqu'à l'arrivée du
bisse de Saxon vers l'alpage
de la Boveresse. Le sommet
des Mayens-de-Saxon, en
dessus de Sapinhaut, plus
haut que le Pré-des-Champs,
est un endroit peu fréquenté
par les masses touristiques, il
y a simplement les gens du
lieu et un curieux mélange
de gens venus d'ailleurs qui
ont acheté des chalets pour
leurs vieux jours. Aussi il faut
bien un endroit pour que
tout ce petit monde se re-
trouve, c'est l'auberge de la
Pierre-à-Voir.

Longtemps tenu par la
famille Goye qui avait su lui
donner une âme particulière,
l'établissement a connu dif-
férents propiétaires pendants
plusieurs années, sans vrai-
ment trouver le bon rythme.
Mais aujourd'hui il revit.
L'espace d'un été, il est rede-
venu un rendez-vous prisé
par les Saxonnins et d'autres
régionaux pour le coup d'œil
et, ce qui ne gâte rien, la gas-

tronomie. Markus et Liliane
Oggier sont les nouveaux te-
nanciers. Avant d'arriver sur
ces hauteurs, ils ont long-
temps roulé leur bosse dans
le milieu de la restauration.
Ils ont tenu le buffet de la
Gare à Saint-Maurice ou le
restaurant du Casino à
Saxon. Ensuite lui s'est lancé
dans le commerce de pierres
funéraires...

Mais, comme il dit, la
cuisine ça «lui a redemandé».
Aujourd'hui, il se démène
comme un beau diable dans
sa petite cuisine, il fait de
magnifiques menus le di-
manche, la tartiflette, les
croûtes au fromage et plein
d'autres gourmandises. Cet
automne il fera la chasse «à
poil, à plume et terrier» pré-
cise-t-il. L'établissement
compte une cinquantaine de
places avec une terrasse. Al-
lez-y. C'est l'occasion d'aller
faire un tour dans les
Mayens-de-Saxon. Et de
conduire sur la nouvelle lar-
ge et belle route qui mène au
col du Lein, offerte par l'Etat
du Valais aux Saxonnins.

ERIC FELLEY
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malité»? Le pire réside sans y gte
doute dans le fait que ces / I j
campagnes soit-disant d'in- __
formation (de plus en plus
scandaleuses) sont comman- j wL
ditées par les autorités qui , I '' ; "' ¦''?¦&** 
normalement, ne devraient Quand on en fait trop. asipas mciter la population à
mener une vie dissolue... en de personnes ont réeUementvue du bien commun! 
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—
^ ̂ -'̂ '̂ ^A*i:̂ ^-̂  /"̂  ~N ^--̂ "̂ ~iT=::̂ ~^\ /"—^\ ^-̂ ""̂ "̂ îi ^"̂ ^ /"—^

seulement quelques mois le poids, deux mesures»! à la définition proposée. K /  » V /  X~/ W FTRF W innp W IAMGIIF U
Valais était bouleversé par " BRIGITTE BLANCHUT Chaque mot se lit dans le sens des 77 TIRER A V77 C'EST AU Y1 BOUFFE VI 

 ̂

VI ™* VI 
f̂1* y

quelques affichettes que peu mère de famille, Vétroz algU"leS d ™e m°ntre- A U UGNE 
A 

M'LIEU 
A 

HARDES A LE SECRETA îoUR A TERRE A
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER 

Solutions No 34: 
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'or
Fromager en Valais, le Normand Jean-Claude Lelièvre a obtenu

une médaille d'or, à Grenoble, dans la fabrication du fromage en laiterie.

Ce 
Français bon teint est

arrivé sur l'alpage du
Cœur, au-dessus de Lid-

des, en 1981, où il exerça son
métier durant quelques années.
Depuis sept ans, on le retrouve
fromager à la laiterie de Saint-
Martin. Actuellement employé à
l'alpage d'Eison, il met en exer-
gue son savoir et ses compéten-
ces à la fabrication du fromage,
ce qui ne peut que réjouir et
rendre fiers les propriétaires, le fraîche,
consortage ainsi que les habi- Quelles sont les plantes
tants d'Eison et de Saint-Martin, qui favorisent la production
Interview d'un personnage pas- d'un excellent lait?
sionne et attachant. A mon avis, l'alchémille est

Définissez à votre avis les sans doute la meilleure. Dans
critères d'un bon fromager. les plantes aromatiques, le ser-

Un bon fromager doit être polet est de qualité. Par contre,
quelqu'un de très propre et mé- l'herbe des marais et des forêts
thodique. Ses deux principaux n'est pas très bonne: il lui man-
outils de travail sont la montre que l'ensoleillement,
et le thermomètre. A quels aspects extérieurs

Quelles sont les.différences remarque-t-oh un bon froma-
essentielles entre un fromage ge?
d'alpage et un fromage de lai- En cours de moulage, le
terie? fromage doit être élastique. En-

Un fromage d'alpage est suite, la brillance est essentielle,
nettement plus gras, avec un Enfin, le fromage ne doit pas
goût marqué par le fait que les présenter un aspect rouge, mais
vaches se nourrissent d'herbe une couleur «paille» à partir de

Bénédiction et inauguration du Tsalet, le 1er juillet 1995.

deux mois.
Pourquoi un fromage gon-

fle-t-il?
Il existe trois raisons. La

première consiste en un gonfle-
ment précoce provenant d'un
manque d'hygiène, comme ma-
chines à traire mal nettoyées,
matériel de fabrication mal rin-
cé... Le gonflement apparaît six
à sept heures après la fabrica-
tion. La deuxième raison est
due à l'utilisation d'un matériel
en bois, tels les tablars où l'on
pose les fromages par exemple,
contenant des fermentations
lentes et néfastes aux fromages.
On aperçoit le gonflement du
fromage après deux mois envi-
ron. La troisième raison est le

fait que les vaches paissent où
l'on vient d'épandre le purin.
Ces boursouflements apparais-
sent au bout de trois mois.

Y a-t-il des différences de
goût entre un fromage fabriqué
à partir de vaches de la race
d'Hérens et celui d'une autre
race?

Il est très difficile de répon-
dre à cette question. Le lait des
vaches de la race d'Hérens con-
tient moins de graisses que ce-
lui des autres races, donc le fro-
mage devrait mieux convenir à
la «conservation». Dans ce sens,
le lait des vaches d'Hérens est
d'excellente qualité. Par contre,
le «tarissement» des vaches est
un véritable problème.

Qu est-ce que le sérac?
' Le sérac est fabriqué à par-

tir du liquide restant après le ti-
rage du fromage, appelé «petit
lait». Dans le sérac, on trouve
des matières grasses, des miné-
raux et des protéines. Le «petit
lait» deyrait donc mieux con-
venir aux personnes qui sup-
portent mal ou pas le lait.

STéPHANE ROBYR

Un médaillé
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sur I alnaae d'Eison
Un alpage
modèle

ï *i&Wotl.orK TfàlajicVve

Un consortage d'environ cent cin-
quante membres possédant
775 droits de fonds est propriétai-
re de l'alpage d'Eison. Celui-ci, si-
tué sur la commune de Saint-
Martin, est depuis 1995 équipé
de deux superbes étables: l'une à
Tsalet, l'autre à L'A-Vieille.

En 1990, le comité de l'alpage
adresse une demande d'autorisa-
tion de construire ces écuries au
Service cantonal des améliora-
tions foncières. Avec un devis de
1 420 000 francs, dont une gran-
de partie subventionnée, l'alpage
d'Eison peut être cité comme mo-
dèle. Membres du comité et con-
sorts sont à féliciter; leur courage
et leur volonté de bien faire ont
provoqué une ' saine émulation,
puisque, en plus, une nouvelle
étable a été construite au village
d'Eison.

L ancien hameau de L A-Vieille
a conservé entièrement son ca-
chet. Installées en éventail autour
de la nouvelle écurie, ces douze
petites chottes confèrent une par-
faite harmonie. Chacune d'elles
appartient à un membre du con-

VotèoH ŝ̂ feç :̂ Z i

Installé au-dessus de Saint-Martin, l'alpage d'Eison appartient à un consortage de 150 membres.
Claude barras

sortage; elles seront, d'ici trois
ans, toutes rénovées et permet-
tront à leur propriétaire de séjour-
ner durant l'été. A ce sujet, afin

de ranimer les souvenirs les plus
anciens, une brochure intitulée
«Alpage d'Eison» a été éditée; on
y trouve bon nombre d'informa-

C olon - TMia

J
i

tions relatives à l'historique de
l'alpage, aux travaux des nouvel-
les étables ainsi que plusieurs
photos souvenirs. SR

queues uevraieni eue ies
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Voici quelques conseils prodi-
gués par le spécialiste Jean-
Claude Lelièvre en matière de
soins et de conservation des fro-
mages.

cave?
L'idéal serait d'avoir une

cave enterrée. Si tel n'était pas
le cas, celle-ci devrait compren-
dre une double porte, avec
deux ouvertures permettant
une aération judicieuse de la
cave. La température devrait
osciller entre 10 et 12 degrés.
Les tablars devraient être non
rabotés et changés régulière-
ment.

Comment s'y prendre pour
conserver les fromages?

A partir de quatre mois,
pour les fromages «à main», il
est important de les entreposer
verticalement dans des râteliers,
pour permettre une aération
optimale. Par contre, un froma-
ge à raclette doit toujours et

I â\a% ÉB M* '

N&b

Santé et conservation... du fromage

Durant les quinze premiers jours, les fromages réclament des soins
quotidiens. Après, un peu moins. ciaude barras

impérativement être déposé ho- me principe sera effectué trois
rizontalement. fois par semaine. D'un à deux

Quels soins faut-il appor- mois, deux fois par semaine.
ter à un fromage? Ensuite, une fois par semaine.

Les quinze premiers jours,
les fromages doivent être re-
tournés quotidiennement. De
quinze jours à un mois, le mê-

On les frotte avec de l'eau salée,
car le sel est une «antimoisissu-
re» et un stabilisateur d'eau.

La congélation d'un froma-

it-elle possible ou non?
Q s'agit d'un excellent

i pour conserver et stabi-
le fromage. Impérative-
il faut tout d'abord racler
rge», la couche gommeu-
tectrice qui enveloppe le
je. Ensuite, on coupe le
5e en deux ou plusieurs
! et on l'enveloppe dans
îuille de papier ménage
arente, puis dans du pa-
uminium.
Dmment doit-on faire la
:e avec un fromage con-

gelé?
Il est important de le racler

congelé, en le posant à une dis-
tance plus éloignée du fourneau
qu'habituellement.

Que faire avec un fromage
à raclette trop sec?

Il faut le plonger dans une
bassine d'eau durant une jour-
née, puis le congeler durant
deux heures ou le déposer cinq
à six heures dans un frigo . SR
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Paul Bru-
chez, de

Flanthey,
vit à la
Maison

non. Mais, en compagnie ae " .' , ¦ , ,
_ .r ° .. miplmip rhnçp rlp înrrp ii

matin
avec

Lens, en-
tre 10 h
30 et 11

heures
sur Rhô-

ne FM.
Idd

Né à Flanthey, Lens il y a ces. Le week-end en particu-
74 ans, le chanoine Bruchez lier, elle reçoit les alpinistes,
est installé, depuis 1974, à les marcheurs ou les skieurs.
Saint-Oyen, dans la vallée f
d'Aoste. C'est en 1989, que la L accueil _
communauté des chanoines et l'hospitalité
de l'Institut agricole d'Aoste T _ . ,, .,
décida de restaurer son an- . «^/f ™ d accuei l est
tienne bâtisse vieille d'un P "mordiale pour moi tout
millénaire. Depuis 1992, cel- com™P™ nof 5™"
le-ci fonctionne comme mai- naute d ailleurs. Le fait d ac-
„«,, j 'o^«,k;i o„ e»™ îo r,i„c cueillir des gens demandeson d accueil au sens le plus , .  „ ?.. , ,.
large du terme bien sur une Ues grande dls~

Paul Bruchez est res- VonMUté mais d'un autre
ponsable de son administra- co

%
celf  *f ej

f "»
f

T. ... ._ J _ eratinant. L hosmtahte, c est
deux autres confrères , il as- ^ ~7 , , . ,, ,„ . u j  1 „ • confie le chanoine Bruchez.sume 1 animation de la mai- x . , . - , « . ,
son, y assurant une présence f a vie mode™ te"d à isoïf e.r
continuelle et des temps les gens, a, ils retrouvent le
r . „ ¦ ... r sens de l écoute et du parla-

La maison reçoit des §*¦ Le* visiteurs y vivent en
groupes paroissial pour ^"imaute, préparen t leur
\J X 17 t r/ivi/i" nt- vn n n i-rmi T niip/ l i i ih/n

une session d'un ou plu- 'T" " '""'T c'"c"""*
sieurs jours ou bien pour 'occupent de leur chambre,
une retraite spirituelle pro- Partent en balade en «"»"

YIPÇ lilongée. Elle accueille réguliè- F
rement des groupes de han- De son village de Flan-
dicapés avec leurs assistants they, Paul Bruchez a gardé
et eue est largement ouverte de bons souvenirs d'enfan-
à toute personne seule ou vi- ce. Il aime y revenir pour
vant en famille qui recherche rencontrer ses trois sœurs,
un cadre de tranquillité et de sa famille et ses amis,
simplicité pour leurs vacan- CHRISTIAN DAYER

ne
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¦MMM îMî l̂ !

de porc

L̂ k 36«"__

vi L 'ECOLE SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE
DE GESTION (ESIS)
SIERRE

• BUREAUTIQUEAPPLIQUEE(CBA)

• DESSIN ASSISTE PAR ORDINA TEUR
(DAO)

i
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Il est encore temps de vous inscrire à ces formations, qui débuteront la
deuxième semaine de septembre, à raison de 12 heures de cours par
semaine (deux soirs et samedi maUn), durant une année.

Possibilité de validation de certains modules informatiques
et bureautiques au niveau romand (CR VMI).
Préparation aux tests Microsoft.

Programme détaillé et Inscriptions au secrétariat de lïSIS :
6, Avenue Max Huber, 3960 Sierre
E-mall : secretariat@esis.ch
Tél. 027 / 452 62 51 - Fax 027 / 452 62 52

36-4821
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boîte
de vitesses
d'occasion

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-454603

Je cherche

pour Toyota DYNA
2976 cm3, 15,16 CV.
Poids 3,5 to. (1985).
(079) 217 46 89 ou
0(027)395 18 04
(privé).

036-481717

/ \ BOUCHERIE-TRAITEUR

Gourmet
_ ^_  Placide Pannatier & Fils
mm f̂c Grand-Pont 23-1950 Sion
< ' Tél. (027) 322 15 70-71

150 m parking La Cible
150 m parking Le Ritz

Cochon de lait
Entrecôte US

Entrecôte parisienne
Entrecôte de cerf

Entrecôte de chevreuil
Cuisses de lapin marinées
Grillade de cabri mariné

Rouelles d'agneau mariné
Rognon de veau
8 sortes de chipo

~
Le Hit

6 sortes de
saucisses sèches
Fr. 1.-/pce

SOÎy N.G.-""!"'1

§!  ̂ iV*?»-"£. TO-0-*'tSaaV&t . àfcfi»

Toyota Paséro
55 000 km, année
1996,1 année de ga-
rantie d'usine,
Fr. 14 000.-.

0 (027) 346 33 33.
036-481938

EEPS ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR DUa a a ¦ a ¦ a

a a B a ¦ a a

a a a a a a a
a a a a a a m

a a a a a a a
a a a ¦ ¦ ¦ ¦

a a a a ¦ a ¦
a a a a a a a

a a H B a B a

VALAIS

Formations complémentaires CERTIFIEES PAR L 'ETA T

¦=T,H-1.™ Mazda
J'achète 626 GT

ÇA*H 1998, 8000 km.voiture, bus, Val. à neuf 34 300.-fourgon + voitures MA 54 son -récentes, fort km, ceaée iA °m- ¦
état sans inportance. Garage Hediger Sion
Appelez Maatouk 0 (027) 322 01 31.
079/321 33 00 035-481939

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant di
vendre.
0 (079) 449 37 37 01
0 (021)981 23 26
Ali.

036-47236



qi et les •: le feu vert
Le Conseil f é d é r a l  autorise le ministre à accepter la présidence du comité de candidature JO 2006.

C o mm e n t a i r e

«Il faut un chef de file!»
Le ministre des Sports a accepté de se prêter au jeu de l'interview.

*& * Fauteuils de massage . dès 2'990.- I
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C'
est fait! Le Conseil fédéral
a décidé hier de répondre
favorablement à la de-

mande du comité de candidatu-
re Sion 2006 et d'autoriser le mi-
nistre des Sports Adolf Ogi à ac-
cepter la présidence de l'Asso-
ciation pour les Jeux olympiques
d'hiver 2006 (AJOH) et donc du
comité de candidature.

Par cette décision, le Con-
seil fédéral dit «souligner l'im-
portance que revêt cette candi-
dature pour notre pays ». L'exé-
cutif pense contribuer ainsi à
«améliorer les chances de la ville
de Sion d'être sélectionnée».

Un mandat limité
La nomination dAdolf Ogi à la
tête du comité' de candidature
devrait être effective le 29 août
prochain, lors de l'assemblée
générale que tiendra l'AJOH.
Pour le gouvernement, il s'agira
là d'un mandat limité dans le
temps, dont la durée s'étendra
jusqu'à l'attribution des JO 2006,
le 19 juin prochain à Séoul.

Dans une lettre datée du
18 juillet dernier, le comité de
candidature avait demandé au
Conseil fédéral l'autorisation de
confier sa présidence à Adolf
Ogi, suite à la nomination de Jo-
seph Blatter à la barre de la Fé-
dération internationale de foot-

9ue signifie le feu vert du
Conseil fédéral pour la

idence du comité de candi-
dature?

Grâce à la décision favorable du Conseil fédéral, Adolf Ogi va pouvoir prendre la barre du navire
Sion 2006. mamin

qualité de membre du Conseil
fédéral est conciliable avec la
présidence pendant la phase de
candidature. Ce non sans cou-
per le cheveu en quatre dans le
sens de la longueur...

Une charge
quasi honorifique

En effet, l'OFJ a estimé que la
promotion de Sion en tant que
site olympique peut être assimi-
lée à une activité économique
au sens du 2e alinéa de l'article

de Sepp Blatter. Il faut à tout
prix éviter un vide pour que la
candidature de Sion ne tombe
pas dans un trou noir. Si bien

e

charge de travail prévisible de
M. Ogi est sans portée juridi-
que. Ergo, «tout bien considéré,
la présidence est davantage assi-
milable à une charge honorifi-
que qu 'à une fonction executive
ou dirigeante», note l'OFJ qui
ajoute que les décisions relati-
ves à un soutien financier de la
candidature de Sion ont d'ores
et déjà été prises par la Confé-
dération.

, d'obtenir que l'organisation de
j !? |Lomme cette grande manifestation soit
d influence confiée à Sion et au Valais, et

Après l'aspect juridique, le volet par là même à toute la Suisse».
politique... Le Conseil fédéral ju- .
ge que le feu vert se justifie vu ' Les lauriers pleuvent
l'importance des JO pour notre Le service de presse de l'Union
pays. Dans cette optique, «Adolf démocratique du Centre, le parti
Ogi est particulièrement bien d'Adolf Ogi, se félicite du feu
placé, grâce à ses contacts per-
sonnels dans le monde interna-
tional du sport, pour promou-

Adolf Ogi porte la canditature
sédunoise près du cœur, mamin

l'Afrique du Sud, celui de l'Ar-
gentine, le vice-président ita-
lien, etc. Après la relative mau-
vaise expérience des Jeux d'At-
lanta, accordés à une société
privée, le CIO veut savoir que
derrière l'organisateur, il y a un
Etat qui assure.

Le Valais a-t-il les infra-
structures suffisantes pour se
lancer dans l'organisation des
JO?

voir la candidature de Sion et
lui conférer la dimension politi-
que appropriée».

Le chancelier de la Confé-
dération François Couchepin a
écrit hier au comité de candida-
ture pour l'informer de la déci-
sion gouvernementale. La lettre
précise que le Conseil fédéral
espère ainsi «contribuer plus
largement encore aux efforts en-
trepris par le comité en vue

vert du Conseil fédéral. Pour or-
ganiser les JO, «la Suisse doit
jouer tous ses atouts, car la con-

Et cette concurrence, com-
ment la jugez-vous?

Dangereuse. On aurait tort
de croire que l'affaire est dans
le sac. Notre plus dangereux
adversaire me semble être Tu-auversaire me semoie eire ru- nier. Le Conseil d'Etat dit vou- cutit cantonal. La chancellerie
rin, qui dispose des énormes loir renforcer le contrôle de a été chargée d'instruire le
moyens mis à disposition par l'application des dispositions dossier pour le gouvernement,
FIAT. Cela dit, on aurait tort de légales en matière de police après avoir entendu les com-
négliger Helsinki, ou les candi- des constructions en dehors munes et les services concer-
datures est-européennes. des zones à bâtir. A cet effet , il nés.

Après la présidence du co- a décidé, mercredi, de charger
mité de candidature, allez-vous un expert indépendant de lui En outre, le gouverne-
assumer d'autres fonctions, si soumettre des propositions à ment valaisan dit aussi regret-
la candidature valaisanne l'em- ce propos. «Cette décision fait ter les menaces anonymes
porte? suite aux accusations lancées proférées à l'endroit de la se-

Non. Il faudra mettre sur récemment par des organisa- crétaire régionale du WWF et
pied un comité d'organisation tions valaisannes de protection condamne ces méthodes,
professionnel. Entretien de l'environnement (n.d.lr.: GB/c

B.-OLIVIER SCHNEIDER I : ——_ 
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Avec Ogi, Sion 2006
joue la carte suisse
En autorisant Adolf Ogi à re- En prenant la tête du projet
prendre la présidence de Sion
2006, le Conseil fédéral vient
de rendre un fier service à la
candidature suisse. Car avec
Adolf Ogi - qui a aussitôt ma-
nifesté sa volonté d'entraîner la
cordée olympique - l'on joue
vraiment la carte de toute la
Suisse. L'excellent travail réali-
sé par la commission interna-
tionale de Sion 2006 - qui
joue sur les contacts personnels
et les rapports de confiance -
doit en effet être prolongé par
une activation encore plus effi-
cace des réseaux économiques
et diplomatiques helvétiques en
faveur de la candidature valai-
sanne. Or un ministre comme
Adolf Ogi peut redynamiser ce
processus à l'échelle nationale.
Et c'est d'autant plus important
que la Suisse doit elle aussi
mobiliser sa puissance écono-
mique pour faire contrepoids
au fort soutien apporté par
l'empire industriel Agnelli à la
candidature de Turin 2006.

currence est forte et ne dort pas», candidature à l'organisation des
L'un de ces atouts serait de JO. Or, pour faire passer la can-
confier la présidence du comité didature de Sion 2006, la Suisse
de candidature à une personna- doit choisir les meilleurs dans
lité d'exception... «D'autres pays ses rangs. Et le conseiller fédéral
n'hésitent pas une seconde à Adolf Ogi est incontestablement
confier à leur ministre des le meilleur pour jouer ce rôle es-
Sports la représentation de leur sentiel.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

Contrôles renforcés
Mesures pour tout le Valais
suite à des travaux illégaux.

VAL-D'ILLIEZ «Travaux il- WWF et Cade-HL) au sujet
légaux à Val-d'Illiez et d'installations et de travaux

Champéry: le gouvernement réalisés de manière illégale
valaisan va faire renforcer les dans les communes de Val-
contrôles», titre un communi- d'Illiez et de Champéry», indi-
qué de l'Etat du Valais publié que le communiqué de l'exé-

olympique sédunois, Adolf Ogi
arrive non seulement avec ses
bonnes relations au CIO qu'il
connaît de l'intérieur. II apporte
surtout la caution du gouverne-
ment suisse. Et ce soutien poli-
tique constitue un signal fort à
l'adresse du CIO si l'on songe
que les autres candidats aux
Jeux de 2006 bénéficient par
exemple d'une garantie finan-
cière totale de leur Etat central.
Adolf Ogi pourra par ailleurs
discuter au niveau politique le
plus élevé dans ses contacts
avec les gouvernements des
pays concernés par le mouve-
ment olympique. Toujours est-il
qu'en s 'imp liquant aussi per-
sonnellement dans l'aventure
olympique, Adolf Ogi n'hésite
pas à prendre un risque politi-
que pour mobiliser notre pays,
et particulièrement la Suisse
alémanique, sous la bannière
de Sion 2006. Le Valais lui en
est d'ores et déjà reconnais-
sant. VINCENT PELLEGRINI

bail.

Casse-tête
juridique

Cette requête a soulevé des
questions de nature juridique et 60 de la LOGA. Toutefois, pen-
politique. dant la phase de soumission de

Sur le plan juridique, il la candidature, «l'activité de l'as-
s'agissait de déterminer si cette sociation n 'a pas pour but de re-
présidence était compatible avec chercher des avantages écono-
la nouvelle loi sur l'organisation miques immédiats».
du gouvernement et de l'admi- Qui plus est, la durée
nistration (LOGA). Dans un avis d'existence de l'association et
de droit, l'Office fédéral de la donc de la présidence est par
justice (OFJ) a conclu que la nature limitée. Mieux, la sur-



Vente de Ciba Polvmeres
Des compagnies seraient intéressées par le rachat de la division montheysanne

L'
annonce mardi de la sup-
pression par Ciba spéciali-
tés chimiques de 1100 em-

plois dans le monde et de plus
de 200 postes en Suisse a fait
l'effet d'une bombe à Monthey
et dans la presse. Pour «Le
Temps», Ciba SC se restructure
pour améliorer sa rentabilité.
Pour «Le Matin», le géant chimi-
que licencie pour faire plus de
bénéfice. Du côté du syndicat
SIB, on parle de «correction ef-
fectuée aux dépens des travail-
leurs». Reste l'éventualité, très
sérieuse, d'une vente de la divi-
sion Polymères. Une option qui
semble la plus avancée, pour ne
pas dire l'unique solution.

Pour le SIB, «Jusqu ici, les
intérêts des collaborateurs ont
paru relativement négligés.
L'annonce de nouvelles suppres-
sions d'emplois ne laisse plus
aucun doute sur la question»,
estime le syndicat qui livre son
analyse. «L'action Ciba a baissé
d'environ 20% par rapport à sa
cotation boursière la plus élevée
de l'année. Comme la marche

des affaires de Ciba est liée aux a d'ailleurs commenté le patron
attentes très élevées des analys- de Ciba.
tes, il faut visiblement d'autres ,. nrri ;
nouvelles positives pour les ac- x Ĵ}?1̂ SÏB.. ne ,se 

^tionnaires afi n de pousser la va-  ̂fusions et livre la me-
T J v i ¦ n A. J me analyse: «Cette vente est me-leur delaction Ce sont de mau- me  ̂  ̂dMsion ê_
vaises nouvelles pour les em- smfmt pm de œmcts avec k$
p loyés de Ciba et un mauvais autm divisions du gr0upe_ n a
départ pour les négociations sa- aussi été quesu0n d'erreurs de la
lariales», note Mathias Bonert. direction, pour lesquelles les tra-

vailleurs doivent maintenant
«Les travailleurs

vont payer»
A plus long terme, «Le Nouvel-
liste» évoquait la vente de la di-
vision Polymères, «Le Temps»
estime lui aussi que ce redresse-
ment musclé pourrait aboutir
rapidement à une vente de la di-
vision et cite à ce sujet Rolf
Meyer, président du conseil
d'administration: «Nous avons
scrupuleusement examiné le
portefeuille des produits dans ce
secteur d'activité et nous avons
conclu qu 'il y avait très peu de
connexions avec l'ensemble du
groupe. Certaines compagnies
ont déjà manifesté leur intérêt»,

payer.»

Quel avenir
pour Cimo?

Et l'on en vient tout naturelle-
ment à se demander si certaines
décisions ne sont pas prises se-
lon la «météo» économique de
l'instant. Le vent tourne, on réa-
git au quart de tour. Un seul
exemple, récent. L'an dernier, la
division Polymères transférait
des activités de Bâle Schweizer-
halle à Monthey, employés y
compris. La production a débuté
cet été. Et Ciba Monthey de se
féliciter à l'époque de ces nou-
veaux investissements et places
de travail. Aujourd'hui, un mois

plus tard, Bâle annonce donc
des suppressions d'emplois et
parle de vendre purement et
simplement cette division. On
peut s'interroger...

«C'est vrai que ça fait mal.
Ces deux décisions n'ont pas été
prises par les mêmes personnes.
Le transfert de Schweizerhalle a
été décidé par la division elle-
même, alors que les suppres-
sions d'emplois sont un choix du
groupe», note un collaborateur
de Ciba Monthey.

Autre souci à Monthey:
l'avenir de Cimo. Cette société
assure de nombreux services
(fourniture d'énergie, etc.) pour
Novartis et Ciba à Monthey.
Née avec la fusion Novartis, elle
fut décrite alors par certains
comme un élément fragile, sur-
dimensionné, du site monthey-
san. La perte de vitesse de Ciba
Monthey annoncée avec ces
suppressions d'emplois ne va
pas arranger les choses. Ne
faut-il pas dès lors s'attendre à
voir Cimo subir, elle aussi, un
remaniement? GILLES BERREAU

La place Centrale
revisitée

Le Conseil communal de Martigny donne son f e u  vert
pour la construction d'un bâtiment sur l'îlot Kluser.

C
ela fait des années que l'îlot
Kluser fait tache, à l'angle

de l'avenue de la Gare et de la
rue Marc-Morand. Finalement,
après des années de discussions,
le vieux pâté de maisons partant
en ruine va être détruit. Le Con-
seil municipal de Martigny vient
en effet de donner son accord
pour la construction d'un nou-
veau bâtiment à cet endroit.

Le projet présenté par le
groupe Monnet-Polli-Cavazzana
répond aux exigences posées
par l'autorité communale.
«Nous voulons faire le la p lace
Centrale un espace fini, clos, ex-
plique Pierre Crittin, président
de Martigny. Nous désirons
aussi créer une unité avec le bâ-
timent de l'UBS.» Comme le
projet remplissait ces condi-
tions (voir encadré), le feu vert
a donc été accordé. Pierre Crit-
tin: «La commune souhaite que
les travaux démarrent au plus
tôt.»

Convention à signer
La construction du nouveau bâ-
timent devrait débuter cet au-
tomne déjà, une fois que les
derniers accords auront été pas-
sés. Les promoteurs doivent
acheter le terrain à l'Etat du Va-
lais, une Vingtaine de mètres
carrés destinée à l'aménagement
d'un parking. D'autre part, ils

PUBLICITÉ 

Le vieux bâtiment situé à l'entrée nord de la place Centrale va être
rasé et remplacé par une construction moderne. nf

ont encore à mettre au point
une convention avec Christian
Constantin, propriétaire de l'an-
cien hôtel Kluser, concernant la
conservation de l'édifice, qui
possède une valeur historique.

En tout, le montant des tra-
vaux devrait se monter à 4,5

millions de francs environ. La
nouvelle construction, résolu-
ment moderne, abritera des sur-
faces commerciales au rez-de-
chaussée, des bureaux et des
appartements au-dessus. A dé-
couvrir d'ici quelques mois.

JOëL JENZER

1

Un 18-trous à Loèche
U ne reste que le Conseil d'Etat sur le chemin du golf

compétition de 50 hectares

'intégration de l'édifice ve. De son côté, l'autoroute I «> train combine m $
public et social que re- amène 7 hectares de terrains de 20%de rôk.ion sur b voyage en train ¦ g

e la piace Centrale. compensation , en bordure du aKlêi SBB CFF FFS |
golf 

¦ HHH IIH I11111

de

D
epuis dix ans, la presse a
consacré un nombre con-

sidérable d'articles au golf de La
Souste-Loèche dont la construc-
tion semblait être retardée.

Hier, sans crier gare, le pré-
sident de la commune de Loè-
che Gaston Oggier et celui de la
bourgeoisie Stefan Eggo invi-
taient la presse pour la grande
nouvelle. Au printemps pro-
chain, il y a toutes les chances
que l'on commence la construc-
tion du 18-trous de 50 hectares
du Leukerfeld. Un golf de com-
pétition.

L emplacement avait obte
nu l'homologation du Conseil Le f utur golf de Loèche se cons-
d'Etat en août 1996. Des opposi- truira de part et d'autre des pé-
tions se sont manifestées au tits lacs
moment de la mise à l'enquête
du projet de détail. Après les ac-
cords sur les mesures de com- mmmU
pensations et les protections des
zones sensibles, le WWF, Pro
Natura, ainsi que Nature et oi-
seaux (NWU) sections valaisan-
nes ont retiré leurs oppositions.
La Rhowag et Alusuisse-Lonza
Energie ont retiré la leur après
les assurances données sur les
lignes à haute tension. Et en mai
passé, l'assemblée primaire de
Loèche avait accepté le plan de
détail sans voix contraires. Les
dix jours pour la mise à l'enquê-
te publique et les trente jours de
de l'étude d'impact étant échus,
le président Oggier indiquait
qu'on espérait le feu vert du
Conseil d'Etat pour la fin août.

Dans les 5 millions
Les compensations nature sont
importantes. Elles concernent
les étangs, la reconstitution du
cours du Rhône, la conservation
des canaux d'irrigation, la cons-
titution de prairies sèches, de
haies et de zones humides et la
pratique de l'agriculture extensi-
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Reste la question de la so-
ciété de gestion du golf. On s'y
attellera dès que l'on aura reçu
le feu vert de l'Etat , du Valais.
Les responsables n'ont pas vou-
lu donner de chiffres, mais la
construction d'une telle surface
devrait revenir entre 4,5 et 5
millions de francs, uniquement
pour le terrain de golf. L'idéal,
selon M. Eggo, serait de réunir
quelque 500 membres. La carte
d'entrée moyenne pour un golf
de 18 trous en Suisse se situe
autour des 15 000 francs.

Loèche-La Souste aura
l'unique 18-trous de plaine du
Valais. Ses concurrents les plus
proches se situeront à Montana,
Verbier et Aigle.

PASCAL CLAIVAZ

http://www.fai-wgpa.org
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Belle Usine EOS, Fully - 21 août - 20 h 30
Un lieu de concert magique
Orchestre de Chambre de Lausanne - Jésus Lopez Cobos,
direction - Paul Meyer, clarinette - MOZART, concerto pour
clarinette et orchestre - SCHUBERT, Symphonie No 3

LOCATION - RÉSERVATION:
TICKET CORNER (Union Bank of Switzerland, Placette, City Disc)

1ère, Sion-1er septembre - 20 h 30 Tél. 027/329 35 77

:ala Shivalingappa >-
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. TIBOR VARGA
21 août

Fully - La Belle Usine EOS » 20 h 30
Orchestre de Chambre de Lausanne

Martigny - Fondation Pierre Gianadda - 20 h
Concerto Italiano

1er septembre
Sion - Théâtre de valère - 20 h 30
Groupe Shantala Shivalingappa

8 septembre
Sion - Cathédrale - 20 h 30
Jordi Savall (Le Rayonnement de Venise)

27 août
Sion - La Matze - 20 h 30
Philharmonie Nationale de Hongrie

26-28-29 août
Sierre - Château Mercier, plein air - 20 h 30
«Vivaldi au Château - Folle journée à Venise»

31 août

1er septembre

jorai bavan ae Kayonnement ae venisej

9 septembre
Martigny - Fondation Pierre Gianadda - 20 h
Festival Strings Lucerne - Maurice André

11 septembre
Visp - Théâtre La Poste - 20 h
Staatliches Sinfonie-Orchester Weissrussland



Hôpitaux:
la grogne

du personnel
Nouveau concept salarial:

plus de mille signatures contre.

Concept suspendu

Les négociations sur le nou-
veau concept salarial du

personnel des hôpitaux (qui
devrait être introduit au début
de l'année prochaine) ont du
plomb dans l'aile. La section
valaisanne de l'Association
suisse des infirmières et des
infirmiers (ASI) a fait état hier
d'une pétition, ou plutôt d'une
«consultation», comptant 1100
signatures contre le projet en
discussion actuellement entre
le Groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais
(GEHVAL) et les syndicats.
1100 signatures ce n'est pas
rien, puisque cela représente
près de la moitié de l'ensemble
du personnel, y compris les la-
borantins.

Il y a quelque temps, le
GEHVAL avait fait un pas en
direction des revendications
syndicales, mais il apparaît au-
jourd'hui que la base n'est pas
satisfaite de la tournure des
événements. La présidente de
l'ASI Valais Mercedes Meunier
déclare dans un communiqué:
«Nul doute que nous allons
vers une confrontation qui
s'avère délicate. Mais il est in-
dispensable que le personnel
soit entendu dans ses reven-
dications légitimes.»

Qu'est ce qui ne va pas? Sans
entrer dans les multiples dé-
tails du projet, la classification
des différentes fonctions et des
salaires a été faite sur la base
d'un questionnaire et la quali-
fication des postes sur la base
de coefficients. Le traitement
des questionnaires et l'appli-
cation des coefficients sont
fortement contestés par le per-
sonnel. Pour Mercedes Meu-
nier il s'agit de reprendre le

travail avec une structure plus
large qui engage également les
représentants de la base, qui
ont lancé spontanément la
consultation. Les milieux du
personnel soignant reprochent
à la classification qui se met en
place de dévaloriser leur tra-
vail, tandis que les postes ad-
ministratifs sont davantage va-
lorisés. Face à cette situation,
en l'absence de son président
René Bornet, le GEVHAL a en-
voyé un communiqué laconi-
que disant que les travaux sont
suspendus jusqu'à la mi-sep-
tembre. Pour les pétitionnai-
res, c'est une victoire.

Des représentants du per-
sonnel soignant ont rencontré
hier le chef du Département
de la santé Peter Bodenmann
«pour faire part du méconten-
tement général» et lui deman-
der d'intervenir. Le conseiller
d'Etat nous a déclaré qu'il lui
fallait un peu de temps pour
étudier plus à fond le dossier.
En précisant qu'il fallait res-
pecter l'autonomie des hôpi-
taux pour trouver un arrange-
ment, mais faisant part égale-
ment' de son étonnement
quant à l'ampleur du mouve-
ment contestataire.

Ces fortes turbulences
dans les négociations sur le
concept salarial - avec en ar-
rière-plan toujours la maîtrise
des coûts de la santé - inter-
viennent une semaine avant
l'annonce des nouveaux hôpi-
taux multisites (Martigny-
Sion-Sierre d'une part et Bri-
gue-Viège de l'autre). Dans
cette perspective, ' Peter Bo-
denmann ne pourra guère
ignorer le «mécontentement
général» du personnel soi-
gnant. ERIC FELLEY

VOIIPV sur l'aine A Travers vîlla
™ ^^ ' ' ̂* JE *~ ^^ ¦ ' ^^ ' W~ *̂ Une course pédestre se déroulera ce week-end

 ̂ , autour dû château de Villa.
Le tournoi d'Alp- Volley et la Fête du ski valaisan au Creux-du-Lavioz ce week-end. _
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roui a au C^-dTLali z sa Fête dU Ski f août ^- Celle-ci 
se 

dérou- Inscriptions sur place quinze
mpdi j ^HM Mn r t t  era en Plusieurs categones - minutes avant chaque départ,
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organisé pour les enfants, dans ^—/ ~~~-- : _ ê̂êJ VTT] ' _ dit de circuler à l'avenue Gé-
l'après-midi. Le centre Sports et C'est sur les terrains du centre sportif du Creux-du-Lavioz que se • De 12 heures à 12 h 30: néral-Guisan le samedi SIERRE
loisirs de Vercorin mettra à leur dérouleront les différents matches. w partie officielle. 22 août dès 8 heures jus- Derniers tirs .
disposition divers jeux ainsi que 

* Dès 13 heures: reprise des qu'au dimanche 23 à midi en- obligatoiresla possibilité de faire des baia- attend les participants et leurs ront dormir sur place sous les jeux. viron. Parcage à la plaine Bel- M

des à cheval ou à poney. Ils accompagnants. La tombée de tipis. Il est conseillé de prendre • 15 h 30: match de volley levue- ^"h ? ï™,!pourront aussi se baigner dans la nuit promet d'être animée un sac de couchage car les nuits entre les cadres de la fédéra- Lors de la course pédestre > y neures et samedi 12. de
la pataugeoire construite pour grâce à Luc & Patrick qui feront sont fraîches en montagne. tion valaisanne et les officiels. A Travers vi'la dimanche 9 h 30 à 12 heures et de 14 à
l'occasion. revivre les tubes des années SANDRINE BALET • 16 h-30: remise des résul- 23 août, il sera interdit de cir- "'17 heures au stand de tir de

¦..«.»'¦». u«..t A* ¦* „..:? soixante et septante pour le , tats des différents ieux et culer de 9 h 30 à midi environ Sierre. Rapporter le livret de
Jusqu au bout de la nuit plaisir des jeunes et des moins à^n̂ f̂ftéïéph ^a? courses. dans les rues suivantes: rue tir et la circulaire du DMF et

Une soirée paella avec grillades jeunes. Les couche-tard pour- (027) 455 45 80. ' I s I Sainte-Catherine, route de sinon le livret de service.

Un Jumbo d alpagas
150 camélidés ont émigré du Pérou en Valais.

Si
, le capitaine Haddock

s'était trouvé hier à midi
sur le tarmac de l'aéroport

de Cointrin, il n'en serait pas re-
venu. Débarquant d'un Boeing
747 de la compagnie Cargolux,
150 alpagas ont fait preuve
d'une gentillesse absolue, ne
projetant aucun crachat! Le fa-
maux capitaine n'aurait donc
pas eu l'occasion de les traiter
de «bougres de jet d'eau ambu-
lant» ou encore «d'espèces
d'imitations de chameaux»!

Ces camélidés étaient des-
tinés au secrétaire de l'Associa-
tion régionale Brigue-Rarogne
oriental, M. Josef-A. Kuonen,
qui est également depuis quel-
ques années un éleveur d'alpa-
gas. Il compte d'ailleurs parmi
les meilleurs spécialistes de ces
camélidés, cousins des lamas. Si
ce dernier est utilisé comme
animal de trait et accessoire-
ment pour sa viande, le premier
est exclusivement élevé pour sa
laine. Lors de sa tonte, il peut
en donner 3 à 5 kilos, celle-ci se
monnayant 150 francs le kilo.

L'animal idéal
Il y a une dizaine d'années,
M. Kuonen cherchait un animal
susceptible de «tondre» ses ter-
rains à Termen. Après études, il
se révéla que l'alpaga serait
l'animal idéal. Au contraire du
mouton ou de la chèvre, il n'at-
taque pas les racines de l'herbe.
En 1966, lors d'une première
importation, M. Kuonen avait
acheté 150 bêtes au Chili. Pour-
suivant ses études, il découvrit
que l'alpaga du Pérou était
d'une qualité supérieure, ce qui
l'amena à l'importation de mer-
credi. Celle-ci comportait 150
individus qui viendront s'ajouter
à la cinquantaine de bêtes que
le Haut-Valaisan possède déjà. Il
ne les gardera toutefois pas tou-
tes. «Sur le premier arrivage, en
1966, j'ai vendu cinquante bêtes
en Italie et quelques autres en
Allemagne. Cette fois encore, je
vais honorer des commandes,
notamment en Grande-Breta-
gne», nous a expliqué M. Kuo-
nen.

Pas peur du loup
L'alpaga s'acclimate-t-il aux
1000 mètres de Termen, lui qui
a l'habitude de vivre à 4000 mè-
tres?

M. Kuonen nous rassure:
«Après une semaine chez moi, ils
sont à nouveau en p leine forme,
remis des fatigues du voyage. Il
est vrai cependant qu'il leur ar-
rive de mal supporter les tempé-
ratures de plus de 33 degrés. Ils

cherchent alors les coins d'om-
bre.» L'éleveur haut-valaisan
explique encore qu'un alpaga,
un seul, dans un troupeau de
moutons ou de chèvres joue le
rôle de protecteur. «Je ne serais
pas surpris de voir un alpaga
s'attaquer à un loup s'aventu-
rant dans un troupeau de mou-
tons», pense M. Kuonen.

GéRALD THéODOLOZ

Les alpagas de M. Kuonen ont
joué les vedettes devant les
nombreux photographes pré-
sents hier à Cointrin. ni

PUBLICITé 

Restaurant-Pizzeria-Bar

[ReToîs des Moyens
Mayens-de-Chamoson -

Ovronnaz
Tél. (027) 306 53 63

Demain vendredi
dès 21 heures

OSEZ
Soirée Karaoké

avec Biaise
Pré-qualification

«Concours des Mayens»
Ambiance, grillade, raclette,

pizza, crêpes.
Prix attractifs.



Chocolats Lindt, multipack,.8 tablettes à 100g Coussins décoratifs, 37x37cm , jaune, bleu Football Equipe, similicuir

Jacobs Médaille d'or, en grains ou moulu, 2x500g

L '

<

Jaquette en nylon avec capuchon, fourrée Fer à repasser à vapeur Braun Ceramic-Jet, semelle en
bleu, rouge, 92-116 céramique, jet de vapeur frontal, 1 année de garantie

mJr^^-7

Lot de plats pour la cuisson, réfractaire

- .a. ' A _ .  .^mmmmm-

>uleurs, 4 tailles 5.50 Echarpe dames en soie, divers coloris, 24x130cm 15.— T-shirt homme

m, blanc, gris mêlé, noir, S-XL 5.— au lieu de 8- Chemise de ville, button down, coton

ic, 38-44 20- au lieu de 29-

ju'à épuisement du stock
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Evionnaz au Guinness Book
Procédure d'homologation en cours.

La musique toujours au rendez-vous de la Braderie d'Aigle. idd

EVIONNAZ C'est hier 19 août
qu'a été donné le coup

d'envoi officiel de la procédure
d'homologation du Labyrinthe
Adventure d'Evionnaz dans le
Guinness Book. Avec déjà pres-
que 75 000 visiteurs, l'attraction
connaît un succès inattendu et
peut prétendre au titre de plus En avant donc pour la pro-
grand.labyrinthe du monde, dé- chaîne étape: l'inscription au
trônant le fameux Labyrinthe Guinness Book. EE

Disco a gogo
La Braderie d'Aigle au diapason des années paillettes

des ananas d'Honolulu. Conviés
au lancement de l'homologa-
tion, MM. Bernard Comby,
conseiller national, et Olivier
Couchepin, avocat-notaire, ont
été les deux témoins présents
mercredi matin sur le site
d'Evionnaz.

AIGLE Etincelles et pattes
d'eph' seront de mise du 4

au 6 septembre lors de la 63e
Braderie d'Aigle. Un thème dis-
co choisi pour «la démesure qui
caractérisait ces années-là»,
commente M. Daniel Wetts-
tein, président du comité d'or-
ganisation.

Pour tous les goûts
Les groupes français Interféren-
ce, Tabasco et Success, ainsi
que les musiciens allemands
des Gypsys relèveront donc le
défi d'un retour dans les années
septante. Des concerts qui se-
ront donnés les trois jours sur
trois podiums, en alternance
avec les démonstrations des DJ
Dany, Gab et Kristi. Mais le rock
sera également de la partie les
vendredi et samedi sous la can-
tine des Glariers avec les presta-
tions, notamment, des groupes
montheysans ' Parfum, Psych
Out et Bod et des Aiglons de
Woody Wood Never. Quant à
ceux qui préféreraient le genre
fanfare , deux guggenmusiks de
Suisse alémanique, Hydra et
Los Gùggos, se mêleront au pu-
blic dès le samedi. Outre le côté
musical de la fête, diverses ani-
mations telles que des baptê-
mes de l'air en hélicoptère, des
démonstrations de rollers, un

concours de décoration des
bars, caves et restaurants, et
même des tirs aux mortiers en
guise d'ouverture le vendredi à
18 heures dans la cour du collè-
ge, feront la part belle au pu-
blic. Sans oublier encore le
journal satirique «L'Ergot». De
quoi s'amuser aussi, au milieu
des 180 exposants de bijoux, ar-
tisanat et productions locales et
des 27 attractions du Luna Park.
Un programme qu'il serait
dommage de brader! EE
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&e âoùi20 août 199%
auf y i M ay e  de SaMott

dès I9h30 animation musicale

dès 21h30 Conférence-Diaporama
"Invités chez Farinet"
André THEODULOZ

dès 21h30 projections de dias sur les
façades du Vieux Bourg

Bienvenue...
Renseignements : 027/743.11.70

PUBLICITÉ

Accident mortel
H

ier soir vers 19 heures, un
accident mortel de la cir-

culation s'est produit sur la
route cantonale, à l'entrée de
Saint-Maurice.

Un automobiliste valaisan,
âgé de 57 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture, du canton de
Vaud en direction de Saint-
Maurice. Parvenu à l'entrée de
la localité, alors qu'il emprun-
tait le giratoire, pour une raison
indéterminée, le véhicule partit
tout droit, arracha la glissière de
sécurité, et bascula dans un
passage sous la route. Malgré
l'intervention rapide d'un mé-
decin, le conducteur devait dé-
céder sur place, (c)

[ Aux Bains de Saillon
Retrouvez quelqu'un
que vous aviez oublié :

Vous
dans nos nouveaux espaces

«BCsLF
Bien-être Soins

3 bains de vapeur Massages relaxants
2 saunas, Pédiluves Douche rayonnante
1 bassin de détente Massages sous l'eau

Salles de repos Enveloppements d'algues
Bar santé Solarium

Fitness
Appareils uniques en Valais

Cours d'aérobic et de gymnastique

Renseignements : 027 / 743.11.70

Un projet qui avance
Le quartier de Cuerel bientôt réel?

M
ONTHEY Le plan de quar-
tier des Semilles au lieu

dit Cuerel attaque aujourd'hui
la dernière étape avant son ho-
mologation cantonale.

A noter que le plan de zo-
ne, fixé pour ce cas en 1980,
doit être obligatoirement défini
pour pouvoir construire un en-
semble d'aménagements, loge-
ments ou parkings. La munici-
palité montheysanne l'ayant
approuvé ce printemps, il a été
porté à la connaissance du pu-
blic par le biais du Bulletin offi-
ciel valaisan.

Le délai de recours a pris
fin le 17 août dernier et aucune
opposition n'a été exprimée de-

vant le Conseil d Etat. Le plan
fait donc aujourd'hui route vers
l'exécutif cantonal pour homo-
logation.

Le quartier
Ce plan comporte notamment
le projet de réalisation de qua-
tre immeubles comprenant 128
logements avec un parking in-
térieur de 243 places et un autre
extérieur de 24 places.

Plusieurs aménagements,
tels que des petits jardins pu-
blics, des places de jeux pour
enfants, mais aussi des surfaces
commerciales ont également
été prévues.

, CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO
MONTHEY
Bridge

479 16 75.

SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires

Le Club de bridge de Mon-
they organisera son tournoi
d'été le samedi 22 août à
15 h 30 au restaurant Le
Gueullhi de Champéry. Ins-
criptions jusqu'au 20 août au

Des séances de tirs obligatoi
res se dérouleront au stand
de Vérolliez ce jeudi 20 août

de 17 à 19 heures et le same-
di 22 août de 14 à 16 heures.
Se munir des livrets de service
et de tir, de protecteurs
d'ouïe et de l'invitation du
Département militaire.

CHAMPÉRY
Fanfare
La fanfare ER inf mont
210/98 donnera un concert
sur le parvis de l'église de
Champéry le jeudi 20 août à
18 heures. Un défilé partant
de l'hôtel de la Paix précédera
le concert.



et amitiéFoot cares e
Le tournoi de football des cafés se déroulera jus qu'à dimanche

M
ARTIGNY Qui succédera
à l'équipe Pristina diman-

che soir à l'issue de la huitième
édition du tournoi des cafés? Ce
n'est certainement pas la ques-
tion la plus importante, l'essen-
tiel de cette compétition se rap-
portant plutôt à l'esprit d'amitié
et de fair-play. Durant quatre
jours, Un esprit de fête et de
sportivité va donc régner sur le
vieux stade municipal de Marti-
gny. Trente équipes se sont
inscrites. Nouveauté cette an-
née, la formule a changé: les
éliminatoires se disputeront
jusqu'à dimanche à midi, puis
la phase finale se déroulera
sous la forme d'un mini-cham-
pionnat 1 après-midi. Exit donc
les éliminations directes, ce qui
permettra aux dix formations
qualifiées de jouer plus de ren-
contres.

Une grand match de gak . .
est aussi attendu, celui qui op- Cuisine et musique
posera les sommelières. A n'en Mais le tournoi des cafés se dé
pas douter, le Mondial 98 pas- roule aussi au bord du terrain
sera aux oubliettes comparé à la Cette édition promet, car les or

Le White Borinf Sport-Club n'hésite pas à mettre la main à la pâte, ni

prestation magistrale que les
jeunes femmes ne manqueront
pas d'exécuter.

ganisateurs ont misé sur des at-
tractions de tout premier ordre:
quelques joueurs du FC Sion fe-
ront l'honneur de leur présence
pour une séance de dédicaces
dimanche vers 16 h 30.

La gastronomie sera au
rendez-vous, puisque, chaque

Pétarade
S

ION Le 30 août aura lieu,
sur 180 mètres de la rue de

Lausanne ainsi que sur la place
de la Planta, un rassemblement
important de vieilles motos et
side-cars. Ils emprunteront en-
suite les routes valaisannes
pour une «pétarade».

Une équipe de copains,
sous le nom «Les pétaradeurs»,
fanatiques de la moto ancienne
ont donné vie à ce rêve sur.
deux roues qui les intriguait de-
puis quelques années déjà.
Cette manifestation réunira une
soixantaine de participants, des
femmes aussi, de tout âge, pro-
venant des cantons du Valais,
de Fribourg, de Genève et de
Vaud. Le commandant de la
police de Sion, Bernard Geiger,
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat ainsi que Charles-Henri
Lugon, l'un des «pétaradeurs»,
seront de l'expédition.

Après de nombreuses heures de travail, Josy Germanier chevau-
che sa Calthorpe 350 cm3 de 1928. \n

A partir de 7 heures, les
motos seront exposées à la rue
de Lausanne pour le plaisir vi-
suel des visiteurs. Elles feront
vibrer leurs moteurs vers les 10

valaisanne
! Conthey, Chamoson, îfcint-

: 'j & k k  . Pierre-de-Clages. Des cantines

heures et parcoureront les rues
sédunoises pour se rendre en-
suite jusqu'à Riddes, par la rou-
te cantonale, en passant par
Grimisuat, Saint-Germain,

les attendront aux Iles, où ces
«fous de machines» pourront
partager leurs passions entre
eux ou avec les amateurs. On
récompensera la plus belle et la
plus ancienne moto, le costume
le plus original ainsi que le mo-
tard qui aura usé le plus ses
pneus pour se rendre en Valais. .

Un art de vivre
Ces passionnés de deux roues
ont adopté une autre philoso-
phie de la vie. «Piloter ces en-
gins procure un plaisir extraor-
dinaire; c'est une conduite
moins agressive comparée aux
motos actuelles « , explique M.
Lugon. GAYA CARRUPT
Pour plus de renseignements et
inscriptions s'adresser au magasin
«Lugon chaussures» au (027)
322 16 56

Cadeau à des jeunes
S

ION «On invite chaque an-
née des personnes qui ont

moins de chance que d'autres à

tant de 1939. Aujourd'hui , ce
type d'appareil du Ilie Reich a Ce n'est pas tous les jours qu'on peut monter à bord d'un tel
pratiquement disparu, seule la appareil appartenant à la compagnie lu-Air basée à Zurich. nf

compagnie zurichoise Ju-Air sept passagers ne cachaient que vous aurez un scoop si ceen possède encore quelques- pas jeur excitation. Certains n'est pas le cas!» Un moniteur
uns. L engin qui a transporte ont raconté quelques gags afin qui avait effectué la balade aé-
trente-quatre étudiants de de détendre ceux qui affi- rienne le matin s'est montré
1 institut Saint-Raphaël avait chaient une pointe d'appré- enchanté: «On a vu de beaux
fière allure avec sa tôle ondu- hension. Ainsi Angelica rigolait paysages et on a ressenti un
lée peinte en lila et décorée par en annonçant «qu'on va aller moment d'émotion en revenant
la célèbre vache d'une marque dans une machine ancienne du Cervin parce qu'on a ren-
f\r\ /-i V̂  /-\ r~. A--\ I *-i #- A i l  rtni nfl r\ w-^ r\ r\ r\ **lm « J A- JL±Â AA S. ..-. A* . JL aa A*, A— .¦ > «¦ Ma^^—t A.' «_-- X-.~ *-.. <-. J — i-AA «.-,,. ..I * A. 1 -.

la célèbre vache d'une marque dans une machine ancienne di
de chocolat. Au deuxième dé- qui a été rénovée, on va voir si co
collage l'après-midi, les dix- elle fonctionne bien, peut-être

Club du cœur
Organisateur du tournoi des ca-
fés depuis 1991, le White Bo-
rinf Sport-Club vise à favoriser
l'intégration en Suisse des per-
sonnes de culture étrangère,
par la pratique du sport et en
particulier du football. II recen-
se plus de 70 membres issus de
28 nationalités. Le club repré-
sente notamment la ville de
Martigny lors du tournoi du
Triangle de l'Amitié qui réunit
Aoste, Martigny et Chamonix.

Lors de chaque édition du

midi, des mets de qualité seront
proposés à un prix tout à fait
raisonnable. De plus, l'orchestre
des White Borinf donnera deux
concerts, samedi et dimanche, à
20 heures. Sans oublier la tradi-
tionnelle tombola dont les bil-
lets sont toujours en vente: l'in-

tournoi des cafés, une tombola
est organisée, dont la recette
est versée à une œuvre huma-
nitaire de la région.

Les White Borinf sont soute-
nus dans leurs actions par des
organismes tels que la FIFA,
l'ASF, l'UEFA, la commune de
Martigny, la Loterie romande
ainsi que des commerçants de
la région.

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact
au (027) 722 08 10.

tégralité de la recette sera ver-
sée à Chez Paou, l'association
en faveur des personnes sans
domicile fixe.

Rendez-vous est donc pris
à l'ancien stade, vers la piscine
municipale, dès ce soir.

JOëL JENZER

MÉMENTO

Tirs obligatoires
L'avant-dernier tir obligatoire
au stand de Beulet aura lieu
samedi de 14 à 18 heures et
dimanche de 8 h 30 à
11 h 30

SION
txcursion
Pro Senectute informe les
personnes de 55 ans et plus
qu'une rencontre destinée
aux bons marcheurs est pro-
grammée le 25 août. Rensei-
gnements au
(027) 322 05 86.

Le Lôtschberg fin prêt
Les ouvriers vont s'attaquer

à la fenêtre d'accès.

G
OPPENSTEIN W
«Le 28 sep- / "fT

tembre, on pren- ',«=<»»-" j
dra une cuite dans :&i« ^̂ m
tous les cas» , en-
tendait-on à la di-
rection locale des
travaux de la fenê-
tre d'accès NLFA
de Ferden-Gop-
penstein. Ce jour-
là, les ouvriers
sauront s'ils conti-
nueront de travail-
ler, en attaquant le
premier kilomètre
de rochers de la
galerie qui mènera
jusqu'au tunnel de

Hier en face
de la gare des
trains d'autos de Le prieur Anton Eder bénit les travaux de
Goppenstein, le \a fenêtre de Ferden. nf
prieur Anton Eder
a béni la croix qui surmonte
l'entrée du grand tunnel haut
de 10 mètres et long de 90
mètres. Les travaux prépara- chantiers de Goppenstein se-
toires pour l'excavation de la rait compromise. Peut-être
roche arrivent à leur terme. que les politiques décideraient
Depuis le 18 août 1997, on a d'arrêter immédiatement les
aménagé la place de desserte, travaux, alors que le feu vert
construit les voies qui évacue- financier pour l'ensemble de
ront directement le matériau _ f enètîe de Ferden est accor.
du tunnel et pratiqué l'exca- dé depuis iongtemps. Actuel-
vation du terrain meuble, jus- lementi ^transit a déjà in_
qu au rocher. vesti 9 millions sur le site de

devraient s'attribuer, cette se-
maine encore. Si le peuple re-
fusait la RPLP, la situation des

Hold-up
à la BCV

la caisse, à bord de la voiture de

S
ALVAN Un hold-up a eu
lieu hier matin à la Banque

Cantonale du Valais aux Maré-
cottes. Un individu a ' dérobé
20 000 francs environ. Armé
d'un pistolet, il a pénétré dans
l'établissement et a menacé
l'employée. L'homme s'est en-
suite enfui avec le montant de

la lésée. Le véhicule a été re-
trouvé au-dessus de Salvan,
vers 12 h 45. Des patrouilles de
policiers, avec des conducteurs
de chiens, ont été dépêchées
sur place.

Hier après-midi, l'auteur
du hold-up courait toujours. Il
s'agit d'un homme de race
blanche, entre 20 et 30 ans, de
160 à 165 centimètres. D'une
corpulence svelte, il porte des
baskets brunes. Il s'exprime en
français avec un accent slave.

Toute personne pouvant
apporter des renseignements
sur cette affaire est priée de
contacter la police cantonale,
au (027) 606 56 56, ou de se
rendre au poste de police le
plus proche. JJ
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L'ouverture aux 40 tonnes est indispensable à notre rapprochement avec l'Europe. Elle doit
s 'accompagner d'une mesure de protection: la RPLP. C'est le moyen d'éviter le déferlement de
camions sur nos routes. Sans redevance poids lourds nous devrons recommencer à zéro les
négociations avec l'Europe et cela dans une position encore plus difficile.
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A LOUER
Châteauneuf
Conthey
accueillant
41/2 pièces
dans petit Immeuble
récent.
Grand balcon situé
plein sud, cuisine
agencée. A proximité
des écoles et com-
merces.
Dès Fr. 1045.-+ ch.
1er loyer gratuit
0(027) 322 11 30.

036-480882

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦H
A LOUER ££
MARTIGNY H-H

r—H
1 pièce
Av. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445

3 pièces
Rue des Neuvilles 4 env. 67 m2 3' 900

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

joli 2 pièces

avenue du ineatre i - iuui Lausanne

cuisine équipée, lave-
vaisselle, salle d'eau,
balcon sud-ouest,
cave
y c. parking.
Fr. 560.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale
studio
mansarde
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL- 027/ 322 34 64 - 322 90 02

rULLY A L0UER A S!0Ni rue de |a Dixence 49à louer __ bureaux modernes

m âÊ^^ m̂mmmaA

SIUCIÏO dans immeuble résidentiel et commer-
P T' _ cial, 328 m2, entièrement équipés pour
-L,™ „„.v,~,io»„ informatique.charges comprises. S(jrfflce é

H
ventue||ement divisib|e.

0 (027) 747 15 66. Conditions intéressantes.
. 036-"a1905 Renseignements et visites: 36.474161

A louer à Sion,
rue de la Cotzette bureau

de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
Immobili er &gérances s.a.
POE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

appartement
3 pièces

Vous

Loyer: Fr. 668.-
+ charges.
Libre dès le l'octo-
bre 1998 ou à con-
venir.
Pour visites et rensei-
gnements : 3M79111
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦ êtes praticien engagé dans des activités
de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social , administration¦ économie, tourisme, sécurité.
¦ avez une responsabilité dans la vie publique
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en

éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA
¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui

et possédez une autorité naturelle
¦ avez alors le profil idéal du candidat à la

formation de
formateurs d'ac

Dans ce cours, vous...

appartements VA pièces

¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité
au service de l'animation

B pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

les participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent

12 journées de cours du 8 octobre 1998 au 26 mars 1999

Séance d'information publique le 27 août 1998
de 17 h à 18 h, à l'Ecole-club de Martigny

Délai d'inscription: le 8 septembre 1998

Renseignements détaillés et lieu de cours: 
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Loyers: dès Fr. 580 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479113

roduit - bourban

Granois-Savièse
au calme et dans la
verdure

A louer à Sion,
rue de Lausanne

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
Dans quartier calme, proche du

centre-ville, nous vous proposons

appartements
de 2 pièces

Rénovés avec cuisine séparée,
Fr. 400.- + Fr. 60.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou a convenir

Sion, Vissigen
Spacieux, modernes

studio, 50 m2
dès Fr. 528.- + charges.
Réduction de Fr. 76.- pour

AVS-AI-étudiants

TA pièces, 65 m2
dès Fr. 687.- .+ charges

Réduction de Fr. 98.-
pour AVS-AI-étudiants.

Situation calme,
grand balcon ensoleillé.

0 (027) 322 11 30.
036-460309

ARDON
Manureva
%Vi pièces
1 er étage.
Petit Bourg
314 pièces
combles
Les Vergers
superbe et grand
414 pièces
combles.
0 (027) 323 40 40.

036-481526

f 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2'A pièces év. meublé,

VA pièces.
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A, 3'A, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs.
A MOLLENS
appartements VA pièces.
A ARDON
studio, appartements 2'A, VA pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements 2'A , VA pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement VA pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. i '
A VÉTROZ
très joli appartement 3'A pièces. 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier . —Vétroz

36-474093

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 39 FAX 027/345 39 38

A louer à Pont-de-la-Morge,
rue des Pommiers - Digue de la Morge

1011
Jffre à jeune fille
on fumeuse, gaie

chambre
dans bel appartement
centre,
en échange un
peu de ménage,
cuisine, compagnie à
fille de 13 ans.
0 (027) 322 75 73.

036-461992

PRDO
_m mmr PRD sur Internet:

-£mmrr m̂
\v E-Mail: gs@fdp-prd.ch

â\W site: http://www.fdp-prd.ch

petit studio appartement
meublé 3/z P|eces

—^ A iouer diverses surfaces commerciales
A louer à Sion à Baar-Nendaz sises au rez-de-chaussée
Vieux-Moulin 1 annartomon» avec vitrine.avec ascenseur 30021161116111 Cr 10n... ... A mit,»** rr. 120.- m2/annuel.
petit StUdlO 4 pîèCCS Places de parc à disposition,
cuisinette, salle d'eau avec cave, place de Libres tout de suite ou à convenir,
avec douche. parc et terrasse. 36-479153
Fr. 350.- + ch. Fr. 1000 - charges ___^ _̂_ ^^^—Immo-Conseil S.A. comprises. ¦aïïlIMMnS
0 (027) 323 53 54. 0 (079)414 96 51. WPutJi M3ti\Wif!mmii\p\s036 -462076 036-461946 HHMHHMHMMMIHSlSlli

_m_____mm_ m ^SSL\

cen"""!, °" ^nthe^ _ OQà 2 pas de la gare A louer' av- Gare 29

balcon, cave.
Fr. 860.-/mois.
Libre de suite
ou à convenir.
0(027) 322 13 03,
heures des repas.

036-481617

avec grande
terrasse.
Fr. 400.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 03 76.

036-481531

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

dans le centre commercial Migros

Avec un jour de retard
Pascal et Marianne

Moi après 20 ans Oui je t'adore
j'ai toujours aussi faim... tu es mon amour

de toi mon trésor

BON ANNIVERSAIRE
de la part de tous ceux qui vous aiment 36.481444

Rendez-vous le 22
pour l'incroyable fusion

J V.

•¦m ^

aàhm 1

Si vous le croisez,
* offrez-lui une femme

au lieu d'un verre,
pour ses 23 ans.

Tes fans + P.-A.
\ 36-482107_r

berno-valaisanne

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS

2 jours ouvrables
avant parution

¦v 
 ̂

mm m

Le compte à rebours a com- " offrez-lui une
mencé, préparez-vous, au lieu d'un
décollage imminent... pour ses 2:

Kriss & Mars Te
36-481951 f \̂

A notre chère petite S r
Vanessa chérie. M

Te voilà déjà prête à souffler V ¦
ta première bougie.

mailto:gs@fdp-prd.ch
http://www.fdp-prd.ch


GIETTES

du 12-8-98 au 19-8-98

MASSONGEX

EVIONNAZ

+16.7
~TT-

+22.1
~n~
+22.0

SAXON

SION

AGETTES

Fr. 650.-

Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son
portemonnaie, renoncer aux

climatiseurs !

Acompte s/charges
compris.

Service de l'énergie Libres tout de suite
. s 027 / 606 31 00 ou à convenir.

e-mail : energy@vs.admin.ch 36-469757

r^yiEi——
à Sion, à proximité
de l'église de
Saint-Guérin.

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartements
TA pièces

a Mollens à CHâTEAUNEUF-
jn|j CONTHEY, à proxi-
'" ., mité des écoles
4/2 pÏGCCS primaires ,
en attique. joli 314 pièces
Loyer: Fr. 850 - avec 2 balcons.
+ charges. Loyer: Fr. 800.-
Libre tout de suite ^u

Cha.r9e.s^nu à rnnvpnir Llbre ,out de sulte ouou a convenn\
 ̂ à convenir 

studio
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. :

La
n

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

Dourse
BLUE 18.8 19.8 18.8 19.8
CHIPS

Crelnvest p 288.5 288
ABB p 1948 1939 Crossair n 850 872
Adecco p 700
Alusuisse n 1701
Bâloise n 1344
BB Biotech p 421
BK Vision p 400
Ciba SC n 168
Clariant n 820
CS Group n 334
Electrowatt p 550 d
EMS-Chemie p 8790
Forbo n 765
Gas Vision p 727
Hilti bp 1130
Holderbank p 1900
JuliusBaer HId. p 4945
Motor Col. 2735
Nestlé n 3028
Novartis p 2490
Novartis n 2499
Oerl.-Buehrle n 255
Pharma Vision p 955
Réassurance n 3802
Rentenanstalt p 1051
Roche bp 16375
Roche p 23500
SAirGroup n 441.5
Schindler bp " 1980
Stillhalter p 425
Sulzer n 996
Surveillance p 1945
Surveillance n 400
The Swatch Grp p 984
The Swatch Grp n 234.25
UBS SA n 586
Valora Hold. n 447
Zurich n 1099

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 142
Ares-Serono p 1994
Ascom p 2804
BCV p 293 d
Belimo Hold. n 580
Bobst p 2488
Bondpartners p 1110 d
Bossard Hold. p 805
Bûcher Holding p 1960
Cicorel Holding n 421

721 Danzas n 446.5 450
1710 Disetronic Hld p 3310 3320
1317 Distefora Hld p 20.6d 20.5
128 Elma n 240 242
400 Feldschl.-Hrli n 627 627

16J-| Fischer G. n 570 578
,,8,2! Fotolabo p 440 436
il°i

b
n . Galenica n 849 848

„""a Hero p 970 970aUÏ Héro n 233 233
4,5 Immuno 900d 900 d

,125 Jelmoli p 1845 1850
,850 Kaba Holding n 700 714'
5000 Lindt Sprungli p 35000 35700
2700 Logitech n 195 192
3038 Michelin 770 755
2501 Môvenpick p 835 825
2500 OZ Holdina D 1715 1720
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256 Pargesa Holding 2190 2255 Fr. 50 OOO.- «Swissca MM Fund AUD 1241.3 c . , ™° 6'f" anyo 349 Y 349 MMM 775 77 4375
951 Phonak Hold n 1518 1521 U5A , 4925 , 5245 «Swissca Bd SFr. 99.05 J^aJ"sbu,y ,5,j| fi l  Sharp 930Y 955 Motoro|a 52125 50 75

3815 Pirelli n 355 353 Angleterre 2 417 2 467 Swissca Bd International 102.55 «*™
0 N 

2'16
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|$ Som, 15 OY 1980 Penzoi| 4I1875 4325
1018 PubliGroupe n 482 470 ANlmaane 83 03 84 63 «Swissca Bd Invest CHF 1064.69 ïïïLh»- TOY 581 PePsiCo 345 33'875

16200 Richement 1858 1872 FranTe 24 725 25 275 «Swissca Bd Invest DEM 1145.6 .,, „„„.„ /ucn 
Thoshlba 565Y 581 PJ»r _ 107 5 108 875

23700 Rieter n 1011 995 Belgique A.025 ^lOS «Swissca Bd Invest FRF 5929.03 AMSTERDAM (HFL) vn.Olf /<¦, iC\ ^™M UpJ°hn 
«n??f ^11452 Saurer n 1338 1320 Hoïïànde 73 58 75.08 «Swissca Bd Invest USD 1062.96 .... . .__ ¦ „. NEW YORK ($US) P hjj P jtons 43 06 42 75

2000 schindler n 2050 2060 Italie 0.083925 0.086025 «Swissca Bd Invest GBP 1268.09 
 ̂
Xl 927 947 «w. «- v er,, Rtaffid 3718 38 25
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«Swissca 
Bd 

Invest XEU 1267.63 ^sWe l en 279 111 £ n° lnc 6/6
2
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520 528 Portugal 0 808 0 832 «Swissca Bd Invest ITL 1227.66 Elsevier 27.6 27.3 %™ 66 9375 68 Reynolds Métal 54.375 54.125
414 Stratec n -B- 1985 1976 Espagne 0.9735 1.0025 «Swissca Bd Invest ESP 126346 Fortis Amev 134.6 137 «ed-Signal 38 5625 38 75 Safa Lee 48.4375 48.125414 Sulzer Medica n 338 332 Canada 0.9755 0.9985 Swissca Bd Invest NLG 1131.43 ING Groep 139.3 141.4 Z lnto Grp 94 5625 94 625 Schlumberger 53.75 55.3125
240 Survo l ance n 400 414 Japon 103 1 058 ,Swissca Bd ,nvest JPY u7537 Philips " 164 167.5 Z££ 10025 101 Sears Roebuck 52.6875 52.5
574 Tege Montreux 22 18 ECU 1.6375 1.6685 *Swissca Bd ,nvest CAD 1181.6 Royal Dutch 93.6 95.5 Anheuser-Bush 50.625 50.5 ¦ SEPC 0.5 0.5
438 Unigestion p - 104 d 102 d «Swissca Bd Invest AUD 121172 Umlever m3 140'9 Apple Computer 42.5625 41 SwissRay Int I 0.4375 0.40625

,100 Von Roll p 46.1 46.05 Billets «Sw « BH nvert ht'l 106 96 AÏS T Corp. 56.6875 56.625 Texaco 60.9375 62
WMH n 1370 d 1420 MCA , „ .2 ^w a 

Bd 
Invest Int I 106.96 

FRAMCFORT (nfj l)  Atlantic Richfield 67.75 67.125 Texas nstr. 62 5 60.5
USA 1.48 1.55 «Swissca Asia 63.85 ri\MIM^.rWI\ I \U IV l )  fv/m 79 9375 77 875 Time Warner 90 88.25

Marché Annexe Angleterre 2.37 2.51 «Swissca Europe 221.7 Bankamerica 84.25 8l!s75 UAL 74.0625 71.0625Marcne Annexe Allemagne 82.75 85.25 «Swissca North America 199.35 AMtanz N 1250 K 1225K Bax(er 5718?5 58 625 Union Carbide , 46.5 46.5625
¦>a*ï Astra 19 5 18 5 France 24'45 2SJS «Swissca Austria 1138 °A5

a
F
r III 704 Bestfoods 55.8125 54.125 Unisys 27.125 27

l°i\l 
AStra 19'b 18,5 Belgique 3.98 4.18 *Swissca France 219 35 Saye , • u, ,11* ,lli Black & Decker 52.9375 53.375 United Techn. 89.8125 88.6875

2™5 Hollande 73 76 *sw a Germanv 286 25 5?iCereinSbk' V™ \!Â Boeing 37.6875 36.875 Venator Group 12.4375 12.1875
293 • Italie 0.082 0.088 *S" r̂ Rritaln înlnl r K I< «f £1 Bristoî-Myers 109.063 109.75 Viacom-B- 

61.9375 61.875
580 | I ¦¦¦¦ m\M t \ m \\ l  Autriche 11.55 12.25 «Swiss.a Great Britain 203 05 Commerzbank 591 57.5 Burlington North. 94.25 95 Walt Disney 33.5625 33.125

2420 li'l fTF i Portugal 0.77 0.89 «Swissca Italy 179 Daimler Benz 180.95 82.6 Caterpillar 50.3125 49.875 Warner Lambert 70.6875 71.8125
1110d ijiiMaaailUIIItlIIIIIMalll Espagne 0.95 1.03 «Swissca Japan 63.55 Degussa 103 5 101.5 CBS Corp, 30.25 29.8125 Waste Manag. 50.6875 49.625
800 Valais central Prix nar 100 I Canada 0.94 1.03 «Swissca Netherlands 126.65 Deut. Babcock 117 120.5 Chase Manhattan 69.1875 67.875 Weyerhaeuser 39 39.125

1960 ,«„,*!™T, nn nc Japon 0.98 1.09 «Swissca Tiger 40.1 Keu
^
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0
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a\-\ ™J\ Chevron Corp 80.5 80.6875 Xerox 107.063 107.438
420 3001 à 4500 1 29.95 Gr%ce 0.47 0.54 «Swissca Switzerland 289.5 S™t«rBank V£ VA Ch,Vsler 58'25 58'1875

.0....... r_.„ A-.., -.«r Hoechst 76.7 80.8 ro,,t.i Com_ 32.5625 33.1875 
¦"" Juu.=-rJUw , ^.̂  ùrece u.4/ u.si «Swissca Sw tzerlana 289.5 D'Vrû„ 7fi7 Ans i-nrysier JO.̂ J 30.10^

«Swissca Small Caps 215 *$* 0% $g Coastal Corp. 32.5625 3.1

j | 1 «Swissca Ifca 298.5 MAN 582.5 591 g 
a
^

Cola 79.062 78 6875 ¦M R^^U^HW'K™
USA 0.64 dollar Taux d'intérêt *Swissca Emerg 'Markets Fd 8a07 Mannesmann 163 173'1 c5,c»mP. ISHI M"̂  ^̂ ^̂ Tha^eT
innlptprre fl ?Q liurp m ici ci * = plus commission d'émission ' , CSX 41 40.75H yiKierre M.33 livrs 

SUÏSS6S Data General 12.125 12 or 13800 14050
Allemagne 1.17 mark !. ' ,„„ „„„ omn Tanv H'intprpt Dowchemicai s? 86.8125 Argent 242 257
France 388 franCS dès Fr. IOO OOO - Japac Fund 208.55 0 ICIUA U IIIICICI Dowlones Co. 54.1875 54.75 platine 17850 18150
Rolnimm Ti 07 franre Seapac Fund 126.65 0 fj f» l'EurOITiarché Du Pont 56'0625 55'875 Vreneli Fr. 20.- 77 87 'Belgique H3L TranCS Comptes à terme 3 6 12 Chirac Furd 40 85 0 

CUI Ulliai I.IIC Eastman Kodak 86.875 87.0625 Napoléon 78 85
Hollande 1.31 florin ?eFr -1°°°00'- mois mols mois tatinac Fund 134 6 0 dès Fr. 100 000.- Exxon 70.1875 70.8125 Kruger Rand 434 440
Italie 1136.36 lires à Fr. soo ooo.- 1.37 1.50 1.62 Euromed Fund 182 5 Fox corp 5375 5,

. 1 1 .... , .. . Ciirnmar Ennrl Rfi H fl 3 IT10IS 6 FTIOIS M ITIOIS TlUOr *»U.OZD HH.} SûlirCP
Autr iche 8.16 Schillings Obligations 3an. S ans s ans ™H™n„ Cn, 1 n CHF/SFr 1.60 1.70 1.82 Ford 50.4375 51.1875
PorlUOal 112 35 escudos deCal"e 2.25 2.50 3.25 C Bd Selecjon Ecu 117.55 0 USD/U5$ 553 5_ 54 5 5 s  Genera| Dyn. 48.625 48.0625 ¦ri TCI CI/1 IDCl-Onugai l U.X} eSCUQOS . SBC Eq. Fd USA USD 779.03 0 DEM/DM 3.36 3.43 3.58 General Electric 90.875 91.25 _ k** H HKl JKS
Espagne 97.08 pesetas Banque Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia US0 275.34 0 GBp/£ 7.50 7.50 7.43 General Mills 63.1875 62.9375 " v^ I LJ-UI Wl VJ

Canada 0 97 dollar Rendement moyen UBS Eq I.S.Africa USD 100.6 0 NLG/HLG 3.21 3.31 3.50 General Motors 68.625 68.5625 Transmis o»r Consulns SA L»u»nn.V-anaaa U.3/ UOliar des obligations ,„„ .,„„ UBS Eq I.Germany DM 695.2 0 JPY/YEN 0.39 0.81 0.32 General Signal 40.8125 41.0625 Transmis par Consultas SA Lausanne
JaDOn 91.74 VenS de la Confédération 2.90 2.90 UBS En l.GInhal USD 130.51 0 CAD/cS 4.90 5.02 5.21 GlIlettP 50 48.6875 (Cours sans garantie)

18.8 19.8
SPI 4887.06 4863.78
DAX 5568.88 5596.41
SMI 7841.30 7787.60
DJ Industrial 8714.65 8693.28
S&P500 1101.20 1098.06
Hong Kong 7210.92 7622.58
Toronto 6517.68 6511.81
Sydney-Gesamt 2565.50 2636.10
Nikkei 15063.80 15406.30
MiB 1431.00 1438.00
Financ. Times 5648.20 5694.30
CAC 40 4123.25 4125.72

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 292.85
«Swissca Portf. Fd Income 1216.84
«Swissca Portf. Fd Yield 1378.71
«Swissca Portf. Fd Balanced 1531.32
«Swissca Portf. Fd Growth 1735.42
«Swissca Portf. Fd Equity 2086.27
«Swissca MM Fund CHF 1306.84
«Swissca MM Fund DEM 1458.36
«Swissca MM Fund FRF 6879.84
«Swissca MM Fund USD 1381.13
«Swissca MM Fund GBP 1625.64
«Swissca MM Fund XEU 1564.14
«Swissca MM Fund ITL 1675.18
«Swissca MM Fund ESP 162564
«Swissca MM Fund NLG 1448.48
«Swissca MM Fund JPY 107745
«Swissca MM Fund CAD 1332.67
«Swissca MM Fund AUD 1241.3

18.8 19.8

AGF 353.5 352
Alcatel 1180 1181
CCF 484 500
Gêné, des Eaux 1279 1290
Lafarge 589 575
LVMH 1105 1069
Suez-Lyon.Eaux 1015 1040
Total 648 654

BAT Industrie 6.75086 6.81
BP 8.63 8.59
Brist. Télécom 8.4089 8.4725
BTR 1.605 1.6
Cable & Wir. 7.78 7.79
Courtaulds 4.48 4.46
Diageo Pic 7.25 7.22
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de f o r t u n e  I

p e r f o r m a n t e  I i É̂MflB£S£mjCî9|

18.8 19.8 18.8 19.8

Métro ord. 103 103.1 Heinz H.J. 53.4375 53.5
Schering 168.4 172.7 Hewl.-Packard 57.0625 56
Siemens 124.4 123.8 Hilton Hotels 24.1875 24.375
Thyssen 399 400 Home Depot 44.75 43.8125
VEBA P 95.25 94.1 Homestake 10.9375 11.125
VIAG 1354 1357 Honeywell 84.4375 83.375
VW 146.5 d 148.5 Humana Inc. 14.875 15

IBM 128.875 129.938
TnifVfl fVanl lnteI 91.4375 89.5625IUM.U\ieii; Inter. Paper 42.8125 42.8125
„. . , .... ,,„„ ,,nn ITT Indus. 35.5625 35.5Bk Tokyo-Mitsu 53 Y 90 Johns. & Johns. 76.1875 75.9375Casio Computer 1193 Y 1170 Ke,| 31.3125 31.3125
?a?a rLC' , ,Ul Kimberly-Clark 41.8125 40.125
ufïUd 1^X 1

™ K'mart 17.5625 17.625
u ta5hl J5Sv Âll Lilly (Eli) 73 74.8125Honda 4840Y 4980 L|m̂ d' 26 g375 27125Kamigumi _ 549 Y 546 Litton Industries 52.75 52.875
M?™ 2050Y 2090 McGraw.Hi|| 82.375 81.5625
„fC „?v U?2 Merck 131.75 130.938Olympus 1532 Y 1585 Merrill Lynch 92.625 89.3125Sankyo 3010 Y 3060 Mi £ c n,25 i10.563

BOUTIQUE

FIN DE SAISON
Toutes les
DERNIÈRES POINTURES

Fr.
(Pointures 34 à 41)

+20.8
~TT
+22.6

^!9~7] i Rue du Rhône 26 - 1950 SION - (027) 323 04 64

MARTIGNY
A LOUER

à Sion, à proximité
j Ê m~a4^mm I de la gare ,
DUC-SARRASIN & CIE S.A. I I chambre

1920 MARTIGNY I nartiellement
meublée
Loyer: Fr. 300.-,
ce.
Libre dès le 1" seprue de la Moya 8 Libre dès le 1'^ sep

appartement tembre isss^p,
2 pièces ____—~-$j&S
Fr. 560.- Té,- ° 77LUJAcompte s/charges 322_ ĵL ĵeg
compris. ,
A /a signature du
bail, nous offrons un
bon d'achat de meu- rii— ï̂pb'Wes pour une valeur ÏAA^zS-^-—" '
de Fr. 300.-. ~T7îZ,,.. . , . a sion,Libre tout de suite route des R0nquozou à convenir _*..J:«.

«ST* ÎÏSB.
dès Fr 805.- 2":F,' 59°'-
Acompte s/charges Libre dès le 1" sep
compris. . tembre 1998.
Libres tout de suite ^ -̂rca.
ou à convenir. • 
____ mwj_____ i \éÎ027l
J Ç̂Wt n̂Si 322 857Ï

J

I

t —T —T 0 îu$qu!aEiil42J ^̂  ^̂°> I K Ĵ—mmT' ^W H  ̂ ¦ "̂T .̂ ï̂

¦BilnBffl MNM Mtà
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants

• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-
ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus

bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

<a-^^k "̂~":>  ̂ àt^a\m\ /^» «iWi ^̂
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Lave-linge Réfrigérateur Lave vaisselle encastr. Congélateur Jr Micro-ondes
Bauknecht WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF 125-Ro 4 Novamatic MW 1800
• Capacité 5 kg • Conten. 178 litres dont 421. «11 couverts • Très silen- • Conten. 1171» Consom. • Contenance 18 litres
• 4 progr. principaux et pour le comp. congélation**** cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min

7 progr. complémentaires • Sans CFC el HFC • Dégivrage d'eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cas de • 5 positions de réglage
• Consommation d'eau 561 aulom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh . coupure de courant • Sans • 800 W
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/l/P120/49,5/60 cm • H/L/P 76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P 85/55/60cm • H/L/P 28/47/33 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as-Kffi ^raTrmTtfflffSHfifl
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ^̂ ^̂ jpTJgflfffffifiB
|tfflffllfM3tïï1Hr» ***a:JIHa Martign y , Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
HiMTffraWnfflMTOrWBIMrM ^M Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40

\WSEMfGfBiWMPm ¦ Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50

fflfp|Bffl y|WifffH| Réparation rapide et remplacement immédiat d 'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/345 39 80.

à Sion.
rue de l'Avenir
joli studio
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

rêTôvff îF

a Sion,
quartier Vissigen
joli 5/2 pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 1465 -,
pl. de parc int. com
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. 
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Messageries du Rhône
. Case postale 555 - 1951 Sion

Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste .ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.
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Michel Baettig
nA~\*. J«

¦ GENÈVE L'ancien rédacteur
en chef de feu «La Suisse»,
Michel Baettig, est décédé
mardi, à la suite d'un malaise.
Le directeur du service des
affaires régionales à l'Etat de
Genève avait 54 ans, a
indiqué hier Jean-Charles
Magnin, du Département
économie, emploi et affaires
extérieures (DEEE). Michel
Baettig est né à Genève en
septembre 1944. II s'est lancé
très jeune dans le journalisme
II est aussi l'auteur de
plusieurs ouvrages, dont
«Ceux qui font Genève» . II a
également écrit un pamphlet
intitulé «Genève doit-elle
rester suisse?» . M. Baettig a
eu un malaise alors qu'il se
trouvait en Provence, dans le
sud de la France a fait savoir
M. Magnin. II est décédé sur
le coup, a-t-il ajouté, sans
pouvoir donner d'autres
précisions.

Le Cervin a tué
¦ ZERMATT Un alpiniste
allemand de 62 ans a fait une
chute mortelle mercredi vers
14 heures au Cervin. II
effectuait la descente de .
l'arête du Hôrnli en
compagnie de son fils lorsqu'il
a dévissé d'environ 200
mètres dans la face est. Les
deux alpinistes n'étaient pas
encordés, a indiqué la police
cantonale. Ce décès porte à
35 au moins le nombre
d'alpinistes tués dans les Alpes
suisses depuis le mois de juin.[

8300 Bosniaques
ont quitté la Suisse
¦ BERNE Depuis le début du .
renvoi des réfugiés bosniaques
en été 1996, 8300 réfugiés
ont quitté la Suisse pour
rentrer au pays. En outre,
4500 autres personnes se sont
annoncées pour un retour
volontaire, a indiqué hier le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe.

Benazir Bhutto inculpée
par la j u s t i c e  genevoise

Aide aux pays de l'Est«Top 2000»

Le Conseil f édéral demande un crédit de 900 millions
m ÉCONOMIE Les grandes
entreprises suisses peuvent
afficher un large sourire: la
majorité d'entre elles ont vu
leur chiffre d'affaires et leur
bénéfice augmenter en 1997
leu chiffre d' affaires et leur a Suisse entend Poursuivre s'engagera elle aussi davantage nique et l'aide financière à la YVSATJT f f a  f i m m  «a H6mxntol6leur cninre a anaires ex eur 

 ̂et renforcer son aide aux dans ces régions. Selon le mes- Russie se poursuivr a. Dans le I l a T l L  UG Ul VUUKZ UCT#7lCI#IltTIC?oenerice augmenter en iyy / .  pays de l'Europe de l'Est et de sage du Conseil fédéral, les Caucase et l'Asie centrale, la co-
r rTt S têt H l'ex-URSS. Le Conseil fédéral a moyens à disposition devraient opération fera l'objet d'une ex- La police municipale zurichoise police hier. Quarante kilos d'hé-Lreoit suisse arrive en tête qu demandé hier au Parlement de se répartir de la manière suivan- tension géographique. Actuelle- a saisi 41,5 kg de drogue et arrê- roïne, 1,5 kg de cocaïne, 55 000pe oton. La Zurich détient la débloquer un troisième crédit de te: 5 à 10%. pour l'Europe cen- ment concentrée sur le Kirghi- té 19 personnes appartenant à francs, cinq armes à feu et despalme dans les assurances , 900 millions de fiancs pour les traie et les Etats baltes, 50 à 55% zistan, elle devrait aussi toucher des réseaux internationaux de téléphones portables ont étéindique le classement Top années 1999 à 2002. en Europe du Sud-Est, 25% aux d'autres pays tels que l'Azer- trafiquants dans le cadre de la confisqués. La marchandise, im-2000 de la «Handelszeitung» . Etats européens de l'ex-URSS et baïdjan, l'Ouzbékistan, le Tadji- deuxième phase de son action portée de Turquie, a transité parL'an dernier , près de la moitié Nouvelles priorités 15% pour le Caucase et l'Asie kistan et le Turkménistan. «Sippe». Dans l'ensemble, celle- la route des Balkans avant d'ar-(445) des 1000 plu s grandes D'ici la fin 1999, la Coopération centrale. En approuvant la demande ci lui a permis depuis deux ans river en Suisse. Les polices alle-
entreprises helvétiques ont technique aura achevé ses pro- En Europe du Sud-Est, la de crédit, le Conseil fédéral a de mettre la main sur plus de mande, autrichienne, polonaise,
réalisé un chiffre d affaires en grammes en Pologne, en Tché- coopération se concentrera en également adopté le rapport sur 178 kg de drogue, estimés sur le italienne, tchèque, hongroise et
hausse par rapport à 1996. qUie> en Slovaquie et en Hongrie priorité sur la Roumanie et sur la coopération avec les pays de marché à 25 millions de francs. slovaque ont collaboré aux iri-
Plus de 100 entreprises ont et elle concentrera ses activités la Bulgarie. En ex-Yougoslavie, l'Europe de l'Est sous le second Les 19 arrestations ont été effec- vestigations. La marchandise ar-
réalisé l' an dernier un chiffre sur ies pays de l'Europe du Sud- le soutien à la Macédoine à la crédit valable entre 1992 et 1997. tuées entre juillet 1997 et juillet rivait en Suisse par voie terres-
d' affaires qui dépasse le Est et sur certains pays de l'ex- Bosnie-Herzégovine seront Selon ce rapport, le bilan est dernier dans les cantons de Zu- tre, cachée dans des voitures
milliard de francs. URSS. La Coopération financière poursuivis. La coopération tech- globalement positif, (ats) rich et d'Argovie, a indiqué la aménagées à cet effet, (ats)

Le juge genevois Daniel Devaud
a formellement demandé l'in-
culpation de l'ancien premier
ministre pakistanais, Benazir
Bhutto, a confirmé son avocat
Dominique Poncet. Mme Bhutto
est soupçonnée de blanchiment
d'argent lors de transactions
avec deux sociétés suisses. Des
manifestants ont protesté à Ka-
rachi. Le juge Devaud avait déjà
inculpé l'époux de Benazir
Bhutto, Asif Ali Zardari, de blan-
chiment d'argent. L'ambassade
de Suisse à Islamabad commu-
niquera la demande d'inculpa-
tion au gouvernement pakista-
nais. Les deux époux sont soup-
çonnés d'avoir touché d'impor-
tantes commissions pour
F attribution de contrats à deux
sociétés suisses. Le juge Devaud
a indiqué qu'il a demandé aux
autorités pakistanaises de se
charger de l'affaire étant donné
qiie Benazir Bhutto n'est pas
autorisée à quitter le territoire
national. Mme Bhutto, limogée
de son poste de premier minis-
tre en novembre 1996, s'estime
victime d'une campagne de dé-
nigrement. Elle dément toutes
les accusations de corruption

Benazir Bhutto est inculpée de
blanchiment d'argent. keystone

qui sont portées contre elle. Is-
lamabad avait demandé en oc-
tobre 1997 l'entraide judiciaire à
la Suisse dans le cadre d'une en-
quête pour corruption et soup-
çonne la famille Bhutto d'avoir
détourné et transféré à l'étranger
environ 1,5 milliard de dollars
au total. Plusieurs comptes ap-
partenant à la famille Bhutto ont
été bloqués, (ats/reuter)

Employés du DFAE
mécontents
¦ BERNE Les diplomates et
employés à l'étranger du
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
combattent toujours les
réductions de leurs
indemnités. Avec leur
syndicat, 150 d'entre eux ont
déposé une plainte auprès de
la commission de recours du
personnel. La réforme du_
système d'allocations doit
permettre d'économiser
annuellement 7,2 millions de
francs, mais celle-ci a conduit
dans certains cas à des baisses
de revenus de 30 à 40%.

Visana, facture salée
Le troisième assureur de Suisse augmente ses primes de 8,8%.

Ses concurrents connaissent quant à eux une hausse de l  à 5%.

T

roisième assureur maladie
de Suisse avec 1,08 million
de clients, va relever ses

primes de 8,8% en moyenne dès
janvier prochain. En outre, la
caisse n'offrira plus sa propre
assurance obligatoire dans huit
cantons, dont trois romands. La
mesure touche environ 100 000
membres. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) va
examiner si ce retrait est auto-
risé.

Les trois cantons romands
concernés par cette mesure sont
Genève, Neuchâtel et le Jura. En
Suisse alémanique, il s'agit des
deux Appenzells, de Claris, des
Grisons et de Thurgovie.

Assurés pas lésés
«Nos calculs ont montré que
nous aurions dû augmenter nos
p rimes dans ces cantons à un
niveau inacceptable pour nos
assurés», a expliqué Johannes
Hopf hier à Berne devant la
presse. Les assurés ne devraient
toutefois pas s'en trouver lésés,
a ajouté le nouveau directeur de
la caisse.

Les clients touchés pour-
ront en effet conclure une assu-
rance de base auprès d'une au-
tre caisse meilleur marché, tout de

Troisième assureur maladie de Suisse, Visana connaît la plus forte
hausse, avec une augmentation de 8,8% de ses primes. keystone

en restant affilié à l'assurance portera en tout cas une atten-
complementaire . de Visana. Un
tel arrangement permettra no-
tamment aux membres d'un
certain âge de passer sans pro-
blème dans une autre caisse.

Sous la loupe de l'OFAS
L'OFAS a annoncé hier qu'il al-
lait examiner si cet abandon
était autorisé. Selon son vice-di-
recteur, Fritz Britt, d'autres as-
surances l'ont déjà fait, mais
«Visana est d'un autre calibre».

L'OFAS, dont le devoir est
protéger le droit des assurés,

tion particulière à la réalisation
des mesures annoncées. Une
décision sur ce point va proba-
blement tomber dans le cadre
des négociations sur les primes,
a indiqué M. Britt.

Le retrait de Visana a d'ores
et déjà suscité la surprise chez
ses concurrents. Helsana attend
la décision de l'OFAS avec im-
patience, tandis que Swica esti-
me que la mesure ne sera pas
autorisée. Sanitas regrette pour
sa part une évolution qui donne
une image négative de la bran-
che.

Le conseiller national Al-
brecht Rychen (UDC, BE) , pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Visana, a justifié la forte
hausse des primes, seconde
mesure stratégique annoncée
par Visana. L'âge plus élevé que
la moyenne des clients de la
caisse, la forte proportion de
malades assurés et la compen-
sation insuffisante des risques
sont à l'origine de cette déci-
sion, a-t-il expliqué.

Cavalier seul
Cette hausse proche de 9% con-
traste avec la stratégie affichée
par les autres caisses-maladie,
notamment les deux principales
Helsana et CSS Assurance. La
première, qui compte 1,45 mil-
lion d'assurés, a indiqué samedi
qu'elle limiterait l'augmentation
moyenne à 1% l'an prochain. La
seconde (1,15 million d'assurés)
a fait savoir mardi qu'elle re-
nonçait à toute hausse.

La Swica a de son côté dé-
claré que ses primes n'augmen-
teraient pas dans douze can-
tons. Pour la caisse Concordia,
la hausse moyenne pour l'assu-
rance de base atteindra 2,1%.
Sanitas annonce une hausse
moyenne semblable à celle de
cette année (4,8 %). Enfin , Win-

care réduira globalement ses
primes, mais les augmentera lé-
gèrement dans certaines ré-
gions.

A la mi-juillet, le directeur
de l'OFAS avait annoncé que les
primes d'assurance maladie de-
vraient augmenter de 2 à 5%,
contre 4% pour les coûts de san-
té. Son office avait obligé l'an
dernier un tiers des caisses à ré-
duire leurs primes.

Les mesures radicales an-
noncées par Visana s'expliquent
aussi par la volonté de la caisse
de remédier à ses erreurs de jeu-
nesse, comme celle par exemple
de dissoudre les réserves pour
maintenir les primes à bas ni-
veau. Visana fixera désormais
des primes adaptées aux coûts, a
indiqué M. Rychen.

La caisse, issue de la fusion
de trois assureurs bernois à fin
1995 et qui a perdu 48 000 assu-
rés Tan dernier, offrira de nou-
veaux produits pour conserver
ses clients. Encore en pleine re-
structuration, elle devrait ache-
ver sa refonte l'an prochain.
Une fois assainie, Visana n'a ce-
pendant pas l'intention de fu-
sionner. «Nous resterons indé-
pendants. Certes plus petits,
mais p lus sains», a déclaré
M. Rychen. (ats)

L'anglais obligatoire
Un nouveau modèle pour l'enseignement des langues voit le jour

L 
apprentissage de l'anglais
pourrait à l'avenir être obli-

gatoire dans les écoles suisses.
C'est du moins ce que propose
un nouveau modèle pour l'en-
seignement des langues, présen-
té hier à Berne par la Conféren-
ce suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique
(CDIP) . Les langues nationales
restent néanmoins prioritaires.

Ce modèle, élaboré par un
groupe d'experts, préconise
l'apprentissage.obligatoire d'une
seconde langue nationale et de
l'anglais dès le niveau primaire.
Les objectifs à atteindre en fin
de scolarité obligatoire sont ce-
pendant plus exigeants pour la
deuxième langue nationale que
pour d'autres langues étrangè-
res, aussi afin de garantir la
compréhension entre les régions

linguistiques du pays. Le modèle
recommande de plus l'enseigne-
ment d'une troisième langue,
voire d'une quatrième langue,
mais seulement pour les élèves
qui le désirent.

Ce modèle est en quelque
sorte une réponse à la décision
du canton de Zurich de rendre
obligatoire l'enseignement de
l'anglais dès la 7e année scolai-
re. Ce n'est pas le fait d'intro-
duire l'anglais qui a provoqué
de vives réactions, a souligné
mercredi Hans Ulrich Stoeck-
ling, président de CDIP, mais
bien celui de vouloir l'introduire
au détriment du français.

Apprentissage précoce
Le modèle dresse par ailleurs
une liste de propositions pour
améliorer l'efficacité de l'ap-

prentissage des langues, tout en
évitant une augmentation des
horaires. Il propose un appren-
tissage plus précoce de la lan-
gue, dès la 2e année primaire
par exemple, ou encore les mé-
thodes dites d'éveil au jardin
d'enfants.

Méthodes libres
Les cantons seront libres de
choisir l'ordre d'introduction
des langues étrangères et les
méthodes d'enseignement. Dans
l'intérêt de la mobilité des élè-
ves, ces décisions devront toute-
fois être prises dans le cadre de
conventions intercantonales. La
CDIP prévoit de formuler ces re-
commandations à l'intention
des cantons l'hiver prochain ou
au plus tard au printemps 1999,
après une procédure de consul-
tation, (ap)

ASSURANCES MALADIE
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ADECCO Ressources Humaines S.A
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE!
Nous cherchons pour un de nos clients, région M.artigny

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour continuer le développement des programmes
informatiques sur IBM AS-400, ainsi que sur les

réseaux PC.
Nous demandons:
- expérience professionnelle obligatoire
- sens des responsabilités.
Envoyer dossier complet avec photo à l'att. de M. Théo
Christophoridis.

36-481470

Auberge du Pont
Illarsaz
Cherche

serveuse
fille de cuisine
0 (024) 481 60 22

036-462052

Café du Soleil
à Fully
cherche

sommeliere
débutante acceptée.
<S (027) 746 33 97.

036-482112

Café-restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon
cherche

sommeliere
entrée immédiate ou
date à convenir.
0(027)483 24 41.

036-481975

Restaurant
à Martigny
cherche pour
tout de suite

1 sommelier(e).
<S (027) 722 84 45.

036-482018

professeur de
clarinette

L'Ecole
communale
de musique
de Martigny
met au concours un
poste de

à temps partiel.
Entrée en fonctions:
début septembre
1998.
Vos offres avec curri-
culum vitae sont à
adresser à:
Ecole communale de
musique, case pos-
tale 395,
1920 Martigny, jus-
qu'au 25 août 1998.

036-481961

Restaurant
Pizzeria
Au Grotto
Martigny
cherche
sommellers(ères)
Entrée: tout de suite
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 722 02 46.

036-481829

Hôtel d'altitude (Pia
nachaux)
Cherche

serveuse
cuisinier
femme de
chambre
Nourris, logés, pour
hiver 1998-1999.
Envoyer C.V. par fax
au (024) 479.28.40.

036-481955

Entreprise
de Martigny
cherche
maaasinier-

A , case

Entreprise MDG S.àr.l. Montreux
cherche tout de suite ou à convenir

4 maçons qualifiés
1 chef d'équipe

Permis B ou C.
Tél. (079) 210 53 75.

' : 22-634204

Sture activité nous intéresse
us la proposons aujourd'hui. ,
Ites:
ier(ère s en soins généraux
ier(ère s en psychiatrie
ierfère s-instrumentistes
]
ières sages-femmes
ier(ère)s-anesthésistes
mante (2-4 ans d'expérience)
sherçhez un poste fixe ou des
i à la carte: téléphonez rapide-
MHé Françoise Mabillard, qui
nseignera au numéro de télé-
021) 321 00 40 et natel au

22-633815

ue St

Hôtelier, restaurateur
Vous êtes à la recherche

d'une personne polyvalente,
capable de vous seconder en

cuisine, en service, en réception?
J'ai une solide expérience du métier
et cherche gérance libre ou place

d'assistant de direction dans
la région Sierre-Sion-Montana,

pour la prochaine saison.
Faire offre sous chiffre

L 036-481884 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-481884

Gagnez de l'argent avec un grand as-
sortiment d'extraordinaires livres per-
sonnalisés, des livres d'enfants, des
horoscopes, des livres pour adoles-
cents, etc. Faites de l'or avec votre or-
dinateur.
Demandez notre documentation
gratuite.
Tél. (032) 835 34 34 (8 h 15-11 h).
Tél. (032) 753 06 35 (13 h-18 h).
Fax (032) 835 32 62.

249-410387

Rejoignez à_ ^ ^notre équipe y L W È
Nous cherchons
une personne motivée comme
apprenti
mécanicien autos
Envoyez votre offre manuscrite au
Garage Claude Urfer
Rue du Simplon 34,1920 Martigny
Tél. (027) 723 35 55

36-481995

I n a. à i nt ïï d) Fondotion pour î« ' '
VOS Cale de-la Place, 11  ̂ perfectionnement ç.
annonces Fully I .«¦ pro'essi<,r>n«i •* s« «ion

cherche V ' r formation continu» avenue de la Gare,
\ r\ / ' *  ' ir ' ' " à vendre

V ««- extra " appartement
V 027 tOUt de SUlte. Cl/ niànae

o, «v™ T** <u OR "Celui qui Ignore l'Internet D/2 pieCBS
329 51 51 eM027» 746 34 95- culourd'hul se retrouvera 130 m'.

I 036
^

481994 
b|enfot dan, |g mome ,Bua. Fr gQQg _ |fl m,_

«on que celui oui a — Ecrire sous chiffre X
i g n o____***ffffTTM 036-481962 à Publi-

^̂ ^«rt 'vQlïluiUiB 
citas 

S.A., case pos-
y ~̂\ ¦ *tïîtiT lHlliMBPPW?T\« tale /47 , 1951 Sion.
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Wa\ A vendre

i n i  il V V/ ^B**̂ nVé7de la 16113^ 3
/ 0 \L/vv '' V J K ^^^^ rnlcro-lnformatlque dans les . .

AîVI °™é"M' — construire
«ULP^ ' de 750 m!

J f\lÀ/A>  ̂ Pou tous renselgnemeots: équipé.
/jLV^ Virgile Formation - Av. Simplon 49 - Monthey Prix à discuter.
" Tél. 024/472 95 40 - Fax 024/472 95 95 44 0 (079) 310 65 38.

I ' 036-481887

T00 4C
100 41

ewin.ch

pe
f >Garage du Valais central

cherche pour compléter son équipe
de vente, un

conseiller de vente
Vous avez entre 25 et 45 ans.
Vous avez une expérience réussie
dans la vente.
Vous êtes motivé par un nouveau
défi.
Alors vous êtes la personne que
nous cherchons.
Nous attendons votre offre sous
chiffre P 036-481937 à Publicitas
S.A., case postale 747,1951 Sion.

k 036-481937
^

Mathieu-Caloz S.A.
Chauffage-sanitaire
Rte des Ronquoz 1

1950 Sion

cherche

un monteur sanitaire
et un monteur en chauffage

0 (027) 323 58 58.
036-481977

Pizzeria Pont du Trient
à Vernayaz

cherche

fille de service
entrée immédiate

(sans permis s'abstenir).
0 (027) 764 14 12.

036-482038

r -L >A remettre à Monthey,
centre ville

CONCIERGERIE
Appartement 3'/a pièces

et place de parc à disposition.
Activité accessoire,

dès septembre 1998.
Pour tous renseignements:

0 (079) 637 57 13.
k 036-481266^

Cherchons
monteurs

en cheminées
places fixes

Carron-Lugon - Fully
0 (027) 746 12 32.

036-482034

tea-room

Fr. 35 000.-
(079) 410 76 76

jusqu'à 20 h.
036-481871

Sion

avec débit de
pain. Poss. ex-

ploitation en bis-
trot avec restau-

ration rapide
(pizza, mets asia-
tiques). Libre de
suite. Pour traiter

um su|«
vous a

Poutres
apparentes.
Fr. 200 000.-

36-469576

^

valable pour les mariés dès le 1.7.1997

j mwm
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-PEglise
A vendre
charmant
appartement
de 41/2 pièces
avec garage
Cuisine en chêne.

jeunes maNGS
prise _

¦ m

P 

Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

I suivante: Le Nouvelliste
¦ «Jeunes mariés»,
case postale 680, 1951 Sion.

N 'oubliez pas
. d'y inscrire votre
h. adresse et numéro

téléphone

\

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre
superbe
appartement
VA p., 71 m2
très bien agencé.
A l'état de neuf.
Fr. 150 000.-

36-469396

Sion centre-ville,
à remettre

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:

Drône-Savièse. A vendre, avec petit jardin
potager maison villageoise de 100 m2 à
rénover. Construite sur 3 niveaux, elle
comprend: cuisine, séjour avec fourneau,
balcon, 2 chambres, bain, réduit, atelier,
2 caves et place de parc extérieure.
Fr. 100 000.-.
Rens. et visites: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A. 1950 Sion 

^36.481502

Drône-Savièse
à vendre ou à louer

appartement 4/2 pièces
125 m1

y compris couvert à voiture,
2 caves, buanderie individuelle,

place de parc, terrasse de 80 m2,
calme, vue.

Disp. 01.09.1998.
0 (027) 322 02 85.

. 036-479242

Date:

Revenu net C

Montana (Crans)
appartement à vendre
ou à louer
2 chambres à coucher,
à 500 mètres du Grand Signal.
0 (022) 700.48.76 (le soir).

'
_

¦ 
018-502570

C'est | 5D sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

wm ̂ aaaiuTBB

http://www.adecco.ch
http://www.manpower.ch
mailto:free.man@bluewin.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Menaces islamistes
contre les Etats-Unis
¦ De nouvelles menaces
contre les Etats-Unis ont été
formulées par une nébuleuse
de groupes islamistes, dont
celui qui a revendiqué le
double attentat du 7 août
contre les ambassades des
Etats-Unis à Nairobi et Dar es
Salaam, rapportait hier le
quotidien arabe «Al-Hayat» .

La situation
s'envenime
¦ CONGO-KINSHASA Acculé par
la rébellion aux portes de
Kinshasa et tentant
d'organiser une riposte à
l'aide de ses derniers
bataillons parachutistes, le
président Laurent-Désiré
Kabila a obtenu un répit venu
du front diplomatique: le
Zimbabwe s'est engagé
mercredi à envoyer des
troupes soutenir son régime
vacillant. .

L'eau menace
de plus en plus

Hammardkjôld
peut-être élucidée

¦ CHINE Les eaux de la rivière
Songhua en crue encerclaient
hier totalement Harbin, ville
de neuf millions d'habitants,
dans le nord-est de la Chine,
poussant une partie de la
population à fuir alors qu'on
prévoyait de nouvelles pluies
et une aggravation de la
situation. Pour protéger la
ville, les soldats ont érigé un
mur de métal et de planches
de bois de 1 m 50 sur 26 km
de long au-dessus d'une
digue.

La mort de

¦ AFRIQUE DU SUD La
commission Vérité et
Réconciliation (TRC) a mis en
cause l'Afrique du Sud, la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Elle les a accusé d'avoir
fomenté un complot pour tuer
Dag Hammars kjôld. Le
secrétaire général des Nations
Unies est mort en 1961 dans
un accident d'avion. Les
circonstances n'ont jamais été
élucidées.

Rassemblement
contre Helmut Kohi
¦ ALLEMAGNE Un
rassemblement de soutien à
Gerhard Schroeder s'est tenu
à Berlin. Une pléiade d'artistes
et intellectuels de divers pays,
mais aussi les premiers
ministres turc et tchèque, y
ont participé. Les manifestants
souhaitent la victoire de
Gerhard Schroeder face au
chancelier allemand Helmut
Kohi pour les élections
générales du 27 septembre.

CRISE FINANCIÈRE RUSSE ÉTATS-UNIS

La banqueroute guette Momcagate (suite)
La bourse de Moscou s'effondre , le rouble aussi

Les marchés n'ont p lus aucune confiance, .
et la faillite n'est pas loin.

Pas de dialogue sans
Aung San Suu KyiAUng n̂ :>UU *yi par le gouvernement de Sergueï ™ 

^^
ZZ^Z **" 

"bistre Sergueï Kirie'nko T? ™ £"le ^nt Q*1 soira*¦ B.RMANIE L'opposition K™nko pourjg c^ a ^^tm ĵ s
 ̂

formant ta priontlî la popula- Détails sexys Lon.
P

birmane refuse de dialoguer 
Ŝ

dU
de

pa
S0^û  nSue Russie ne P™se ho™ ses tton russe n 'ont pas dû rassurer pour le grand jury Lundi soir, Bill Clinton avait

avec la junte militaire au 
?0T Certes ïaimen une dettes qui inquiète les marchés. les investisseurs. La Russie va m clinton _ foumi aux jurés reconnu à ta télévision avoir eu

pouvoir en I absence de sa SqueroSotaleSaLsT Des bons du Trésor qui ar- rf echelonner sur ,une Période des détails beaucoup plus précis «une re ation qui n était pas ap-
dingeante Aung San Suu Kyi. banqueroute totale de ta Russie. 
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de trois a cinq ans les rembour- que lors de ses aveuï télévisés P™P™e» avec Mlle Lewinsky,
Maicnnc Les actions ont baissé de pour un montant de 4,7 mil- TT . S" dftte mte"6Ure • de lundi soir- a déclaré cette T* , Vf >  ^f,  

de ,rentrfM3|S0?S. , près de 22% depuis lundi, jour  ̂de roubles n-ont pas été afin de donner la priorité au sourœ t  ̂ranonyinat dans es detaiis de la nature de
palest i n iennes raSeeS de la dévaluation de facto du remboursés à h date prévue Piment des salaires et des re- M CMnton a d> abord lu me dé. ses re tarions avec 1 «-stagiaire.
M ISRAËL L'armée israélienne a rouble' et de 78% dePuis le dé" u TJ tTSZ™ 

* AI '" ̂   ̂̂ ^ claration dans laqueUe il recon- nI 
L'ex-stagiaire de la Maison-¦.»W«L L armée israélienne a la dette inteneure en rou- Alors que le gouvernement nai„.it avn.-r ... \ n] n ^m- ,P Blanche avait déjà témoigne de-démoh une maison de trois DU: qei aimée. blés représente environ 40 mil- tente de faire bonne figure, ™ H Pl mlr-tV S™ P vant les 23 jurés constitués en

pièces et huit cabanes près de Quant à la devise russe, elle liards de dollars, dont environ l'opposition fourbit ses armes f^ lL Z °™ "L^f »««• chambre de mise en accusation
Hébron en Cisjordanie. Plus de a encore perdu du terrain. Dans 7 milliards détenus par des non- en prévision de la session extra- - F™65" . ei appropries avec le fi ^^ 

EUe avait recQnnu
60 Palestiniens y vivaient. les bureaux de change de Mos- résidents. ordinaire de la Douma vendre- ex-stagiaire ae ia Maison-man- avoir gu dgs iehÙQns sexuelles
Depuis le début de cette cou, le dollar était vendu autour di, où le premier ministre doit C e' avec le président américain, dé-
année , une centaine de 8 roubles et les commerçants Totale perte de confiance s'expliquer. Les communistes Mais interrogé plus avant crivant même une pratique
d'habitations palestiniennes ont commencé à faire valser les «Les marchés imaginent la ban- ont l'intention d'exiger la dé- par les collaborateurs du procu- sexuelle d'un certain type, selon
ont été rasées. 2000 autres étiquettes, anticipant une repri- queroute. La crise de confiance mission du président russe Bo- reur Starr, il a reconnu que la des sources proches de l'enquê-
sont menacées. se de l'inflation. est totale à l'égard de la Russie, ris Eltsine, (ats) jeune femme lui avait pratiqué te. (ap)

H
ier, les marchés russes ont
de nouveau été saisis par la

panique.
Les difficultés rencontrées

Une dette gigantesque
Depuis l'élargissement de la
fourchette de fluctuation du
rouble, la devise russe a perdu
environ 10% de sa valeur. Mais
plus que l'évolution du cours du
rouble, c'est la crainte que la

La dévaluation p lus le défaut de
paiement, c'est la crise indoné-
sienne p lus celle du Mexique»,
commente un analyste.

Des déclarations du pre-

B
ill Clinton goûtait hier avec
sa femme et sa fille des va-

cances salutaires sur l'île de
Martha's Vineyard dans le Mas-
sachusetts, mais les révélations
continuaient à filtrer dans le
Monicagate. Selon une source
judiciaire, le président a recon-
nu lors de son audition lundi
que Monica Lewinsky avait pra-
tiqué sur lui un acte sexuel.

plusieurs fellations, ajoutait-on
de même source.

A Washington, Monica Le-
winsky s'apprêtait à être à nou-
veau entendue jeudi par le
grand jury fédéral. Le procureur
indépendant Kenneth Starr en
charge de l'enquête a demandé
à entendre à nouveau la jeune
femme afin de comparer sa ver-
sion des faits avec celle fournie

ULSTER

Des fleurs au lieu de bombes
L'«IRA véritable» décrète un cessez-le-feu inconditionnel.

Le drame d'Omagh pourrait peut-être marquer la fin de la violence en Irlande du Nord

ments les plus extrémistes sem-

R

esponsable de l'attentat
sanglant d'Omagh, en
Ulster, l'«IRA véritable»,

groupuscule paramilitaire dissi-
dent de l'IRA, a décrété hier un
cessez-le-feu inconditionnel,
quelques heures avant les obsè-
ques de plusieurs dés victimes
de l'explosion.

Dans un communiqué, l'or-
ganisation opposée à l'accord de
paix de Stormont a promis de
«suspendre» indéfiniment ses
frappes contre les villes d'Irlan-
de du Nord , expliquant ce revi-
rement par ta ' «tragédie
d'Omagh».

La veille, l'«IRA véritable»
avait revendiqué dans un com-
muniqué l'attentat à la voiture
piégée, qui a fait samedi
28 morts et 220 blessés, et avait
présenté ses excuses aux victi-
mes civiles. Le groupuscule af-
firmait que ses messages
d'avertissement adressés avant
l'explosion avaient été mal
compris et mal répercutés, et
que les civils n'étaient pas visés
par l'attentat,

Londres et Dublin ont reje-
té ses explications. Le gouver-
nement britannique a assuré
que les poseurs de bombes
avaient fourni des indications
contradictoires lors de trois ap-
pels successifs, tant sur l'em-
placement de la bombe que sur
le délai disponible pour évacuer
le centre ville.

Dissidences isolées
Quelles qu'en soit les motiva-
tions, le ralliement de l'IRA-véri-
table au cessez-le-feu est de na-

^

ture à isoler un peu plus

domicile, craignant pour sa sé-
curité.
, L'Armée de libération na-

tionale irlandaise (INLA), la plus
ancienne des dissidences de
l'IRA, serait sur le point de ré-
pondre favorablement à un ap-
pel de sa branche politique à
suspendre sa campagne de ter-
reur débutée il y a vingt-trois
ans. La troisième et dernière dis-
sidence, l'IRA de la continuité
(CIRA) n'a pas quant à elle re-
vendiqué d'attentats depuis plus
de six mois.

Poursuite des obsèques
Le carnage d'Omagh ne semble
par contre pas avoir envenimé
les relations entre catholiques et
protestants. Les leaders politi-
ques des deux communautés
d'Ulster ont ainsi communié
mercredi dans le deuil.

Le président du Sinn Fein
Gerry Adams et son adjoint ,
Martin McGuinness, ont côtoyé
David Trimble et son adjoint , le
catholique modéré Seamus Mal-
ien, ainsi que la présidente ir-
landaise, Mary McAleese, aux
funérailles de trois jeunes victi-
mes de l'attentat dans la petite
station balnéaire irlandaise de
Buncrana. (atslap)

Des montagnes de fleurs pour
honorer les victimes de l'atten-
tat le plus meurtrier de trente
ans de guerre civile. Ce sera,
peut-être, le dernier: après le
carnage d'Omagh, les mouve-

blent disposés à abandonner la
lutte armée. keystone

Réactions mitigées
Le cessez-le-feu prononce par
l'«IRA véritable» a provoqué des
réactions mitigées.

Aux yeux de la secrétaire bri-
tannique à l'Irlande du Nord, Mo
Mowlam, il constitue «une insul-
te» aux victimes. David Trimble,
leader protestant d'Irlande du

Nord et chef du gouvernement
embryonnaire de la province bri-
tannique, l'a qualifié de «vrai-
ment méprisable». Bertie Ahern,
premier ministre de la Républi-
que d'Irlande, a annoncé un ren-
forcement de la sécurité à la
frontière avec l'Irlande du Nord,
ainsi que différentes mesures ju-

ridiques destinées à lutter contre
les terroristes.

«II est évidemment trop tard
pour ceux qui ont été tués et
blessés dans l'explosion
d'Omagh, mais il s 'agit de la
seule réaction admissible», a dé-
claré pour sa part Mitchell
McLaughlin, président du Sinn

Fein, la branche politique de
l'IRA.

Bernadette Sands, compagne
de Michael McKevitt, le leader
présumé de I ' « IR A véritable», a
condamné de son côté l'attentat
d'Omagh, tout en se félicitant du
cessez-le-feu décrété par l'orga-
nisation, (ats)

l'IRA-véritable, Michael
niers partisans républicains de McKevitt, était introuvable mer-
la lutte armée. Le chef présumé credi. Il se serait enfui de son

S RteRadio Suisse Internationale. rL"
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Nairobi: ,
progrès
des enquêtes
Le FBI a perquisitionné, hier un
hôtel de la capitale kényanne,
où pourrait avoir été assemblée
la bombe qui a tué 247 person-
nes, le 7 août dernier. Par ail-
leurs, selon le «Washington
Post», le suspect palestinien ar-
rêté dans le cadre de cette affai-
re aurait désigné le multimillion-
naire intégriste Oussama Ben
Laden comme son chef. Les
Etats-Unis suggèrent aux tali-
bans d'expulser Oussama Ben
Laden d'Afghanistan. En échan-
ge, Washington reconnaîtrait le
régime islamiste de Kaboul.
L'appel est lancé par le secrétai-
re d'Etat Madeleine Albright qui
affirme que M. Ben Laden est,-je
cite, «l'une des sources de fi-
nancement les plus actives pour
les extrémistes musulmans de
par le monde». Selon le suspect
palestinien arrêté par les Pakis-
tanais et extradé au Kenya et
dont les propos ont été rappor-
tés hier par le «Washington
Post», Oussama Ben Laden con-
trôlerait près de 5000 terroristes
fortement armés dans plusieurs
pays musulmans. D'après ce sus-
pect, dénommé Mohamed Ho-
waida, mais appelé aussi Moha-
med Odeh, le milliardaire saou-
dien disposerait en Afghanistan
d'un arsenal comprenant des
missiles sol-air, des roquettes et
des chars. Selon le «New York
Times», deux autres suspects
ont été appréhendés au Pakistan
alors qu 'ils s 'apprêtaient à pas-
ser en Afghanistan. L'un d'eux
est décrit comme ayant joué «un
rôle important» dans le double
attentat. Cependant, il n'est pas
sûr que ces deux nouveaux sus-
pects soient à leur tour envoyés
au Kenya. En effet, Karachi avait
extradé le suspect palestinien,
en demandant à Nairobi de ne
pas le livrer à la police américai-
ne. Or, l'homme a effectivement
été entendu par le FBI et n'a
pas répété les accusations qu'il
avait formulées contre Oussama
Ben Laden auprès des policiers
pakistanais. L'enquête, qui, se-
lon Mme Albright, «se déroule
assez bien», pourrait donc s 'avé-
rer plus difficile que prévu.

Marie-Christine Bonzom



I European Masters. Page 19

Les «moins de 18 ans» de Bernard
Challandes sont en camp de
préparation en Valais. Page 19

Arron, c'est champion!
Le titre et le record d'Europe (10"73) du 100 m pour la Française. Hier au Nepstadion,
ce sont le travail et la raison qui ont triomphé. «La victoire du sport», dit son entraîneur.

E

lle a un beau sourire,
Christine Arron. Un formi-
dable sourire. C'est peut-

être pour cela qu'elle ne s'en dé-
partit jamais. Et elle répond in-
lassablement aux questions avec
une grande amabilité, avec une
extrême gentillesse. Et elle trou-
ve encore le temps de signer des
autographes entre deux répon-
ses. Une championne comme
on les aime, comme on les
adore.

«Mes 10"81 réussis en demi-
finale ont renforcé ma confian-
ce. Mais je savais que rien
n'était gagné. J 'ai pensé à pren -
dre un bon départ, à accélérer et
à f ranchir la ligne le p lus vite
possible. Mon départ a été
moyen, mais le reste de la course
a été meilleur.»

Elle est belle, Christine Ar-
ron. Et elle est plus incroyable
encore. Elle vient de battre le
record d'Europe, elle vient de
courir le 100 m en 10"73, elle
est championne d'Europe - la
première Française sacrée sur la
rectiligne - et elle raconte sa
course comme si elle venait de
remporter les championnats
départementaux du Haut-Rhin
en 13 secondes et des poussiè-
res.

~m\mmtLa\—.%%aW .̂ mm\Wm̂ m̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂mma\\mmm \̂^m̂*\\\m ïm\\\mrT m% ***. M Waa\Wa\mm\' I U U I  OU11 I U H U  i^L iUUinun. H-.

^^^ WË_WÊ_ %M \w_ém\m*̂ Ê gratin mondial: son chrono
Btofc- Sw»-.'

;. ¦ d'hier soir, excellent pour lui ,
É|̂  __"̂ 5JB^L le place au 12e rang mondial

fefeHMj j ŷfl c'e ^a sa
^son- Très encoura-

^ —^^¦¦¦ii^lM^^^^^^^^^^^^^ fiii^^^^^^^^^^^^^^^^ B géant tout de même. A.L.
Christine Arron très loin devant toutes les autres. «J'étais pourtant mal partie», confie-t-elle. ap I . 

«Pour un entraîneur,
c'est le rêve»

«C'est son tempérament»,
s'amuse l'entraîneur Jacques Quatre sous championne déchue et dépouil-
Piasenta dans un coin. «C'est |es  ̂secondes lée à la fois de son titre et de
une f ille très calme, très intelh- 

E la vieille Irina M- son record d'EuroPe t10"77)'gente, très agréable à entraîner. bt pourtant, ia vieille inna m- t... .....
FM, émut, cl nu, i, lui d.h. elle, volava, la championne en titre, etabh en 1994 a Lausanne.

s amuse r entraîneur Jacques
Piasenta dans un coin. «C'est
une f ille très calme, très intelli-
gente, très agréable à entraîner.
Elle écoute ce que je lui dis, elleAA,.,, ̂ ^^...A „¦. IA. *., 
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..A,. „~, i.,.~ - fnrmiHnhl p moyen cuivre» nu-eiie. «ni j ui M m\suit mes recommanda tions. Je 1U1 avait livre un iormiaaoïe 

 ̂
.g mh devmir k nm_ mCQïe beaucoup de couieurs a f ^ - ^y ^ m^ m m *.lui ava is suggéré de ne pas cou- combat, un départ canon, une wm lgader dg réquipe de Fmn. essayer!>> ^Ê^^T^Êrir mercredi passé à Zurich pour accélération géante. La Kusse a œ? Fmnchemmti cette question n egt 2Q h 15 EUe monte ^^^^B gM

mieux préparer les «européens» . m™e les débats jusqu aux bU m m,_ mmre -
^^ effleuré  ̂le 

 ̂ Meï [ene ottey ifei ^̂  WE Ê̂AElle n'est pas allée à Zurich, elle mettes, a  ̂ a être aebordee fepnï j ,espère simplemmi gar. M remet sa mMMe d,QI Laa du faire une croix sur i oseille par la Quadeloupéenne
^ 

lu ^ der le p laisir de m'entraîner et Marseillaise retentit. Dans la EIMI fc^fl \\\\__\__\qui lui était promise, mais elle pour Arron 0 83 P°ur ™o- m pas m~enfermer dms um m. nuit tombante de Pest| elle est ____\
est arrivée au top niveau ici a va 10 87 pour lagrecque Lka- te de buue imccessibh>> superbe, Christine. Mais jus- M I
Budapest. Pour moi c'est la vie- enre

^ 
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' «Franchement, |̂ Mtoire du travail et de la raison. Utaain™ Zhanna P ntuse- Et si e|| e battait J ayoue piasen_ ^  ̂

JJM *̂C'est la victoire du sport Pour «tch Le venj soufflait certes de Marion Jones? a. «Elle est tellement surpre- \ " I l  f e Tun entraîneur , c 'est le rêve!» manière idéale (2,0 m/s) . Mais , „ • ., ,  „„„f0 „ ' W ^ JM Hjamais quatre Européennes Christine Arron, la Guadelou- nante...» p ^M
Christine pense athlétisme , n'avaient couru aussi vite dans Prenne d'Abymes, 25 ans le 13 Et si elle battait Marion Jo- mW^Ê——0̂  ̂ {¦

Christine est athlétisme. Elle a une même course. septembre prochain , rayonne, nes, hein? «Jones? Non, c'est une &^H ^^—4% m r » „ rX t̂® l Wrefusé les offres de «Paris- Elle, l'ancienne spécialiste du autre dimension, un potentiel \V_1___ ^r^_\wZ ^^ -^ "* r* mmMatch» , des bougies Bosch , qui «Après avoir longtemps été 200 m, reconvertie au 100 m génétique sup érieur...» \_w/m\\^mAW  ̂ A \ H Ivoulaient en faire leur image, blessée, je ne peux être que satis- parce qu'elle connaissait trop de Vraiment? Pjr r̂__m w\\\\m\m QmL L̂jElle ne veut pas se disperser. El- faite de ma performance de ce problèmes de récupération, De Budapest
le a bien raison. soir», estime, en se rhabillant, la vient d'écrire une page d'histoi- ALEXANDRE LACHAT/ROC Darren Campbell. Le plus rapide sur 100 mètres. ¦ 

ap

Aujourd'hui
--

] Schweickhardt garde le sourire
9 h BO: décathlon messieurs che dames. 17 h 30: demi-fina- Le Valaisan revient sur son 10 OOO mètres de mardi soir. Aujourd'hui il en rit.
(110 m haies). 10 heures: qua- les 400 m messieurs. 18 h 15:
hfications saut en hauteur décathlon (lancer du javelot , • bientôt 38 ans - il les fêtera taire. Et dans son entourage, on Sens de l'humour depuis quinze tours...» Et le Va-
S messieurs Toh 301- dé " ^T 

B)
'  ̂

2°L *fi? 2,°° M le U sePtembre Prochain ~ avait beau lui raPPeler ^'il S'il était marqué par sa course, laisan de présenter son épaule
cathlon (lancer du disoue orou m S' 18 h 40: dem|-fmales Stéphane Schweickhardt ap- avait bouclé les quatre premiers Stéphane Schweickhardt n'en gauche, ornée d'un superbe dé-
pe A) 11 heures- séries 200 m 4°° m dameS' 18 h 45: f'nale prend encore' A BudaPest> le kilomètres en tête du peloton perdait pas pour autant son sens calque en couleur d'une autru-
messieurs 11 h 55- décathlon tri p'e saut dames- 19 h 15: Valaisan disputait en effet son ou presque, le comptable de de l'humour. A la question de che. «C'est ma f ille qui me l'a
(lancer du disque groupe B) quarts de finale 200 m mes- premier 10 000 m dans une Saxon ne voulait rien savoir, savoir ce qu'il avait ressenti au posé. Elle m'a laissé entendre

14 heures: décathlon (saut sieurs- 19 h 40; fi na le 40° m compétition majeure. Au bout «C'est facile d'être devant lors- moment où le futur vainqueur, que les autruches couraient très
à la perche) . 17 heures: déca- haies messieurs. 19 h 55: déca- des vingt-cinq tours, de piste, un que l'on passe à p lus de 8'30 au le Portugais Antonio Pinto 1 avait vite. Je pourrais maintenant lui
thlon (lancer du javelot , groupe thlon (1500 m). 20 h 15: finale résultat décevant: une 17e place, 3e kilomètre. Mais quand la doublé, il se bornait à dire, dans dire qu'elles se cachent aussi la
A). 17 h 20: finale lancer du 800 m dames. 20 h 30: finale dans un temps de 29'18"42. course s'est emballée, j'ai exp lo- un grand sourire: «Rien de spé- tête dans le sable», ajoutait-il ,

• > ¦  e. ¦ - — ¦ - — —  *. . «/°' /îct Vaille /-1ot roit_ïl A* r \ \ \ \ r à i i ve>  cAi\ mr/Min! + il oirnr> ut-»û Vtalla r>\\nl T n i i m ip  uîwnl/irtirtnf t im 1111 cane co Honartîr r\a ca Knnnû

i i— l  i Golf
La crème européenne
à Crans-Montana
A l'instar de Rocca (photo), les
meilleurs golfeurs disputeront

Un
doublé

britannique
On attendait un triplé, ce fut
finalement un doublé. Le
Britannique Darren Camp-
bell, 25 ans le 12 septembre
prochain (un jour seulement
avant Christine Arron...), est
devenu le nouveau cham-
pion d'Europe du 100 mè-
tres. Vainqueur dans un
temps inattendu (10"04), il a
précédé son compatriote
Dwain Chambers (20 ans),
deuxième en 10"10, et le
Grec Papadias, troisième en
10"17. Le vétéran italien Ste-
fano Tilli (36 ans) a manqué
le bronze de trois centièmes
seulement.

Linford Christie, vain-
queur des trois dernières
éditions, a été l'un des pre-
miers à féliciter son succes-
seur. Qui a tout de même
encore pas mal de travail à
abattre s'il entend imiter un
,-™ir er,n ^-n£. et rommHro la

re, sous sa chevelure inortho-
doxe, qui change de couleur à
peu près chaque mois. Hier,
c'était cerise, aujourd'hui «blond
moyen cuivré» rit-elle. «Et j'ai



18 Le Nouvelliste gb

II est lourd, Bagach
L'Ukrainien est champion d'Europe du lancer du poids.

Mais il a été mis au bénéf ice du doute après avoir avoué avoir lesté ses... chaussettes

FIFA: la Suisse
recule encore

Lui, c'est le gros lourd de
service. Comme il en existe
certainement - et malheu-

reusement - dans tous les mi-
lieux, dans toutes les sociétés.
Son nom: Alexander Bagach,
32 ans, Ukraininen de nationali-
té, 1 m 94 et 135 kilos. Lanceur
de poids par métier, buveur de
bière par passion. Un gras, quoi.

«Les contrôles antidopage?
Ils ne me dérangent pas du tout,
tant que la bière n'est pas inter-
dite!», s'était-il exclamé, mi-go-
guenard mi-balourd, l'an der-
nier à Athènes, après avoir rem-
porté ta finale du lancer du
poids des championnats du
monde. Son rire guttural fit
long feu. Trois jours plus tard, il
fut convaincu de dopage à
l'éphédrine, se vit retirer sa mé-
daille d'or et fut suspendu trois
mois. Seulement.

Bagach n'en était pas à son
coup d'essai: en 1989, alors
qu'il n'était âgé que de 23 ans,
l'Ukrainien avait écopé d'une
peine de trois ans pour avoir
consommé des anabolisants. Il
était revenu à la compétition en
automne 1991 et avait décroché
la médaille de bronze des
«mondiaux» de Stuttgart en
1993, après que l'Américain
Stulce fut disqualifié, pour do-
page lui aussi. Eh oui!

Nouvel épisode de la vie
mouvementée du brave Bagach
mardi soir. L'épais, transpirant
et dégoulinant Ukrainien a cer-
tes gagné, au terme d'un con-
cours qui a à nouveau réuni un
bon nombre de bestioles de la-
boratoire. Mais sa victoire a im-
médiatement été mise en cause
par certains membres du jury et

Alexander Bagach a planqué des poids dans ses chaussettes.

par le Yougoslave Dragan Peric, Entre deux bières, Bagach
qui l'ont accusé - non, ce n'est, i n'a pas démenti. Oui, il avait
pas une blague - d'avoir plan- < bien lesté ses chaussettes. Saris
que non pas des canettes mais
dps poids dans ses chaussettes,
ceci pour l'aider à effectuer le
plus parfaitement possible sa
rotation! L'équipe allemande a
adressé une protestation offi-
cielle auprès de la commission
technique.

aucun doute pour rendre son
élan plus efficient. Mais cela, il
ne l'a pas avoué. Dans un éclair
de lucidité, il s'est juste étonné
que l'on lui conteste sa victoire,
le règlement de l'IAAF, selon
lui, ne prévoyant aucune
sanction dans un tel cas.

Hier matin, la commission
technique de l'association euro-
péenne a rendu son verdict.
Faisant fi de l'article 181,. point
7a, du règlement international
[«Aucun expédient (...) qui, de
quelque façon que ce soit, aide
un concurrent à effectuer son
lancer ne sera permis») , elle a
mis Bagach au bénéfice du

doute, classé l'affaire et
transmis le dossier à la com-
mission technique de la fédéra-
tion internationale pour infor-
mation. Désolant mais vrai.

Peu après 17 h 30, Bagach,
hilare, a reçu sa médaille d'or. Il
en rit encore, de cette histoire
pourtant triste à pleurer.

De Budapest
ALEXANDRE LACHAT/ROC

FOOTBALL La Suisse n'occupe
plus que le 76e rang du clas-
sement mondial de la FIFA
dont le leader demeure tou-
jours le Brésil, le vice-cham-
pion du monde en titre. Par
rapport au dernier classement
établi - en juillet dernier -
l'équipe de Gilbert Gress a
perdu trois rangs supplémen-
taires, près de cinq ans après
la création du classement
mondial FIFA. La France, victo-
rieuse de «sa» coupe du mon-
de, occupe le deuxième rang,
juste devant l'Allemagne.

Demi-finales
Messieurs. 100 m. 1re série (+

0,3 m/s): 1. Dwain Chambers (GB)
10"15. 2. Marion Devonish (GB)
10"21. 3. Marcin Krzywanski (Pol)
10"27. 4. Alexander Porchomovski
(Rus) 10"30. 5. Ryszard Pilarczyk (Pol)
10"35. 6. Miklos Gyulai (Hon) 10"39.
7. Dave Dollé (S) 10"39. 8. Angeles
Pavlakakis (Grè) 10"43. 2e série (+
0,5 m/s): 1. Darren Campbell (GB)
10**11. 2. Haralambos Papadias (Grè)
10"21. 3. Stefano Tilli (It) 10"27.

400 m haies. 1re série: 1. Rus-
lan Machtchenko (Rus) 48"64. 2. Car-
los Silva (Por) 48"98. 3. Laurent Ottoz
(It) 49"06. 2e série: 1. Pawel Jaunus-
zewski (Pol) 48"90. 2. Wadim Zadoi-
now (Mol) 49"26. 3. Fabrizio Mori (It)

France:
Luperini victorieuse

Le dopage à l'ordre du jour Rosset chahuté
.éP* onvoquée d'urgence par
¦ le président Juan Antonio Conférence internationale, véri- n„ nptj tp. , „_... ,,. ___ •,_ mdlul i0U!> « *™e 

c
Qe s°n puissance a un aaversaire qu 11 et Vauj à |1ssue de , ,.

X* Samaranch en plein sean- table «Etats généraux du dopa- £Z\?Z t P ÎZlP ™ï w "T COad? i*™ SunSol°] ?V£Ut dedfSe A. Y a CUiq anS SUr le la Lituanienne Edita Pu-
J I J J  • v i  • ,„„„ s Samaranch, déclarant notam- Marc Rosset (ATP 43) a essuvé e ga/on de Ca rurta Marc fins- . , Tr " ¦ '.' ..dale du dopage qui secouait le ge» prévus en îanvier 1999 à . A, _ . ,, ,, ,, L nu&seï IAIT toj a essuyé ie gazon ue uaicuua. marc nos cinskaite , troisième , a conser-
Tour de France cycliste, la com- Lausanne, et définir les grandes ment 

f
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? <<d, unf .  Ted - ' l une de, s<r? defates les Plus ?,et' Pourtant ttes, performant à vé |e maj|| ot or de |eader
mission excécutive du Comité lignes du programme, la liste tton drastlciue de la hste des a™*™5 de 1 année. Au premier 1 entraînement, na  nen à espé-
international olympique (CIO), des invités qui groupera toutes Produi^ dopants» et «tout ce tour du tournoi de New Haven, rer de cette tournée américaine,
une semaine après l'Union cy- les parties prenantes de la lutte 4ui m Porte Pas atteinte à la le Genevois s'est incliné 6-3 6-0 qui se poursuivra la semaine Qp Suisse: 3V6C 0nC6
cliste internationale, se réunira contre le dopage. santé de l'athlète, pour moi, ce devant 1 Indien. Leander Paes prochaine à Long Island, s il ne „-,..„. . . . .  p,nanno ,p
ce jeudi 20 août à Lausanne Mais les dix membres de n'est pas du dopage», à la ré- 
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avec un seul point à son ordre l'exécutif olympique, sous la ponse du prince de Mérode «at- potaant tres largement à sa sorte de P^«
ure. C e  

^^ a
du jour: le dopage. présidence de Juan Antonio Sa- terrée» par la déclaration du P°«ée. constat est partage par son nou 

dimanche au gran
H
d prix d£

En principe, le gouverne- maranch auxquels se joindra le président du CIO et ainrmant Au g,.̂  dam de son nou. Suisse, la seule épreuve de
ment du sport qui tiendra réu- prince Alexandre de Mérode, «rien ne sera changé», il appa- veau mentor, Marc Rosset n'a Résultats coupe du monde organisée
nion à huis clos à la Maison président de la commission mé- raît que les avis divergent même pas pu se défaire lors de cette 2e tour Evaueni Kafelnikov (Rus/5 ) sur sol helvétique. La partici-
olympique, ne prendra aucune dicale, ne manqueront pas d'au- au sein des responsables de rencontre - dont il n'ignorait bat Woodbridge 6-0 6-2. Tim Henman pation de la formation ibéri-
décision spectaculaire. Il doit très sujets de conversation. l'olympisme. (si) pas toute la symbolique - d'une (GB/6) bat Santopadre 6-2 6-3. que semblait exclue, (si)

préparer l'organisation de la Petites phrases
Le choc psychologique espéré
n'a pas joué. Pour son premier
match sous la férule de son

crispation extrême. Jamais il ne
s'est libéré pour imposer sa
puissance à un adversaire qu'il
avait déclassé il y a cinq ans sur
le gazon de Calcutta. Marc Ros-
set, pourtant très performant à
l'entraînement, n'a rien à espé-

CYCLISME L'Italienne Fabiana
Luperini a remporté, devant sa
compatriote Alessandra Cap-
pellotto, la 9e étape de la
Grande Boucle féminine dis- .
putée sur 108 km entre Gap
et Vaujany, à l'issue de laquel-
le la Lituanienne Edita Pu-

Principaux résultats
49"34.

Dames. 100 m. 1re série (+ 1,3
m/s): 1, Christine Arron (Fr) 10"81. 2.
Schanna Pinutsewitsch (Ukr) 11 "00.
3. Petja Pendareva (Bul) 11 "16. 2e
série (+ 0,9 m/s): 1. Ekaterini Tha-
nou (Grè) 10"92. 2. Irina Privalova
(Rus) 11 "02. 3. Mélanie Paschke (AH)
11 "16.800 m. Ire série: 1. Larissa Mi-
chailova (Rus) T59"33. 2. Stéphanie
Graf (Aut) 1'59**50. 3. Tsvetlina Kirilo-
va (Bul) 1*59"77. 2e série: 1. Elena
Afanasieva (Rus) 1*59"22. 2. Malin
Ewerlôf (Su) 1'59**44. 3. Violeta Sze-
kely (Rou)1'59"71.

400 m haies. 1re série: 1. Silvia
Rieger (AH) 54"50. , 2. Tatjana Te-
reschtschuk (Ukr) 54"65. 3. Ester
Goossens (Ho) 54"85. 2e série: 1.
lonela Tirlea (Rou) 54"89. 2. Gudrun

Anardottir (Isl) 55"21. 3. Ulrike Ur-
bansky (Ail) 55"63. 3e série: 1. Su-
san Smith (Irl) 55"65. 2. Anna Knoros
(Rus) 55"68. 3. Judit Szekeres (Hon)
55"86.

Finales
Messieurs. 100 m (+ 0,3 m/s):

1. Darren Campbell (GB) 10"04. 2.
Dwain Chambers (GB) 10"10. 3. Hara-
lambos Papadadias (Grè) 10"17. 4.
Stefano Tilli (It) 10"20. 5. Marion De
vonish (GB) 10"24. 6. Alexander Por-
chomovski (Rus) 10"29. 7. Marcin
Krzywanski (Pol) 10"29. 8. Marcin
Nowak (Pol)10"36.

Longueur: 1. Kiril Sosunov (Rus)
8,28. 2. Bogdan Tarus (Rou) 8,21. 3.
Petko Datschev (Bul) 8,06.

Marteau: 1. Tibor Gescek (Hon)
82,87. 2. Balasz Kiss (Hon) 81,26. 3.
Karsten Kobs (Ail) 80,13.

Décathlon. Classement après
la 1re journée: 1. Eduard Hamâlài-
nen (Fin) 4484 (100 m 10**87/
longueur 7,44/poids 16,04/hauteur
2,06/400 m 46"95). 2. Jon Amar Ma-
gnusson (Isl) 4473 (10"60/7,39/
16,03/1,97/46"49). 3. Erki Nool (Est)
4470 (10"58/7,80/14,40/1,97/46"67).

Dames. 100 m (+ 2,0 m/s): 1.
Christine Arron (Fr) 10"73 (record
d'Europe; précédent Irina Privalova/
Rus, 10"77, le 6 juillet 1994 à Lau-
sanne). 2. Irina Privalova (Rus) 10"83.
3. Ekaterini Thanou (Grè) 10"87. 4.
Schanna Pintusewitsch (Ukr) 10"92.
5. Mélanie Paschke (Ail) 11 "07. 6.
Petja Pendareva (Bul) 11 "12. 7. Ange-

la Krawtschenko (Ukr) 11 "16. 8. Fré-
dérique Bangue (Fr) 11 "27.

10 000 m: 1. Sonio O'Sullivan (Irl)
31'29**33. 2, Fernanda Ribeiro (Por)
31'32**42. 3. Lidia' Simon (Rou)
31'32"64.

Javelot: 1. Tanja Damaske (Ail)
69,10. 2. Tatiana Schikolenko (Rus)
66,92. 3. Mikaela Ingberg (Fin) 64,92.
4. Trine Hattestad (No) 63,16.

Fauteuil roulant (épreuve de
divertissement). Messieurs. 1500
m: 1. Franz Nietlispach (S) 3'17"88.
2. Heinz Frei (S) 3'19"59. 3. Philippe
Couprie (Fr) 3'19"77. Puis: 7. Guido
Miiller (S) 3'32"03. 8 classés.

Dames. 800 m: 1. Tanni Grey
(GB) 2'06"68. 2. Lilly Angrenny (Ail)
2'07"03. 3. Sofia Dettmann (Su)
2'07"79. (si)

Championnat
d'Europe:
prélocation ouverte
FOOTBALL La prélocation pour
les deux premiers matches à
domicile de l'équipe de Suisse
dans les éliminatoires du
championnat d'Europe est ou-
verte. Les billets pour les ren-
contres face au Danemark
(14 octobre) et le Pays de Gal-
les (31 mars 1999), qui auront
lieu au Hardturm de Zurich,
peuvent être commandés au
No 0848 800 800.

Les tickets d'entrée pour les
deux parties seront vendus en
duo-pack, à un prix variant
entre 80 et 220 francs. Si des
places devaient rester libres,
des billets pour le seul match
contre le Danemark seront
vendus le jour même de la
rencontre.
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Récolter ce qui a été semé

Tiger Woods!» Qui a reçu recem-

mentation de 30% de la surface
des bunkers, greens disposant

Sur un parcours profondément modifié , le Canon European Masters 1998 devrait faire Vunanimité.
Rendez-vous à Crans dans une dizaine de jours.

D&V TïïT Cïï I ^ ~~~H Avec Crawford,
trous aussi. 1997 avait • | .

été l'année de la victoire de Cos- W\C\CC  ̂ f ^ t "  //̂ C /̂ ITJTf ^Ç.
lantino ¦ Rocca et celle d'une È \\aJ\ *\.G Cl ICTJ GUllCj
«polémique» autour de la qualité
des greens. Le millésime 1998 Neuf des dix meilleurs joueurs eu- humanitaire, le Canon Charity
sera différent. Si son vainqueur ropéens annoncés: le prochain Challenge. Le mercredi aura lieu
peut être le même, le parcours
de Plan-Bramois, lui, a été pro-
fondément modifié. Le prochain
Canon European Masters de-
vrait ainsi satisfaire les plus exi-
geants. Joueurs et spectateurs
confondus.

«Nous avons fait appel aux
meilleurs spécialistes et avons
acheté les meilleurs produits.
Par exemple un gazon français
spécialement étudié pour l'alti-
tude. L 'objectif: faire ce qu'il y a
ie mieux pour les golfeurs.
Qu 'ils soient amateurs ou pro-
fessionnels.» A la conférence de
presse, tenue hier au golf de
Neuchâtel, Yves Mittaz, mem-
bre du comité exécutif du tour-
noi, a insisté sur le remodelage
du parcours. «Deux expertises
avaient abouti aux mêmes con-
clusions: la médiocrité des
greens était non seulement due
aux mauvaises conditions mé-
téorologiques, mais aussi à leur
ancienneté et à l'absence de
drainage. Le 20 septembre, la
décision de transformer Plan-
Bramois était p rise et les tra-
vaux débutèrent à mi-octobre.
Le 27 juillet dernier, le parcours
était à nouveau ouvert. A ce
jour, les trous 1 à 9 p lus le 12
ont été modifiés. Les autres le se-
ront dès la f in du mois de sep-
tembre prochain.» Une telle en-
treprise a un coût. «Le lifting
complet reviendra à 3,5 mil-

le trou No 7. Revu et corrigé à la hausse. A gauche, plus de bunkers; à droite, un green à la limite du
hors jeu. Le spectacle est total. dubost

lions.» Quand on aime, on ne Pour preuve, le célèbre trou No Golf-Club Crans-sur-Sierre, les
compte pas!

Tribunes naturelles, aug-
7, carte de visite sur laquelle
Faldo et compagnie devront dé-
sormais apposer leur signature
de classe pour ne pas atterrir
dans le sable ou hors limite!
Promesses.

communes d Icogne, de Lens et
de Chermignon, ainsi que l'As-
sociation du Canon European
Masters - devraient donc récol-
ter ce qu'ils ont semé. Des
fleurs en forme de louanges. Et
surtout une semaine de rêve qui
gommera le passé. Gazon, s'il
vous plaît, un tee!

de deux ou trois plateaux: le cô-
té spectaculaire a tenu son rôle
dans la conception voulue, en-
tre autres, par l'«architecte» Se-
veriano Ballesteros. «Les chan-
gements vont largement amélio-
rer le parcours et la qualité du
tournoi», affirme l'Espagnol.

«Si l'an dernier, on avait eu
le pire été du siècle, cette fois il
fut le p lus chaud. Conséquence:
la qualité du gazon est extraor-
dinaire.» Les investisseurs - le

De Saint-Biaise Philippe Arnold, Christian Barras et Hugo Steinegger présentent
CHRISTIAN MICHELLOD l'affiche du tournoi. asi

European Masters sera digne des
précédents. Sur le plan sportif,
Rocca (détenteur du titre et meil-
leur joueur de la dernière Ryder-
Cup), Faldo, Montgomerie, Balles-
teros, Olozabal et les autres en
découdront dès le 3 septembre.
Parmi eux, le Suisse Quirici, le Va-
laisan Rey mais pas de Bossert.
La semaine golfique, au budget
augmenté de 4,9% pour un total
de 7,5 millions, démarrera déjà le
lundi 31 août. Avec le tournoi des
célébrités dont Cindy Crawford,
suivi, le mardi, d'un show et
d'une nouvelle compétition à but

le traditionnel Pro-Am et la com-
pétition proprement dite débutera
le jeudi matin. Sans vedettes
américaines. «Nous avons axé le
budget sur l'engagement des
meilleurs Européens», explique
Christian Barras, fils du père ab-
sent pour bras cassé! «L'an pro-
chain, en prévision de la Ryder-
Cup, vous verrez quelques vedet-
tes d'outre-Atlantique. Peut-être

ment 500 000 dollars pour parti-
ciper à une compétition thaïlan-
daise. Sou...eis! CM

L'Europe passe par Ovronnaz !
Bernard Challandes et les «moins de 18 ans» ont posé un jalon en Valais.

La  phase finale du champion-
nat d'Europe des «moins de

18 ans» c'est pour juillet 1999. Il
n'y a pas urgence d'en rêver.
Dans l'immédiat, la Suisse pré-
pare l'Europe à domicile. A mi-
octobre, à Mûri (Argovie) et à
Emmenbrucke (Lucerne), les sé-
lections de Lituanie et de Bosnie
viendront disputer en Helvétie
un tournoi qualificatif. Il s'agit
de l'un des 16 rendez-vous eu-
ropéens dont les vainqueurs se
rencontreront en match aller re-
tour pour désigner les huit qua-

tuellement, seuls quatre élé-
ments (Beney d'Yverdon, Co-
lantonio de Schaffhouse,
Schneider de Thoune et Pétrie
de Baden) évoluent en LNB. Ils
sont libérés de ce camp puisque

ration au championnat d'Euro-
pe?
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Deux grands rendez-vous Moos s'impose à Verbier
Suisse - Canada f éminin à Sierre Le Miégeois a remporté la course populaire de VTT

et les finales valaisannes de beachvolley à Martigny. Verbier - cabane Mont-Fort.

Beachvolley
Trente-deux

équipes
à Martigny

L'équipe nationale suisse reçoit le Canada, ce vendredi à Sierre

Le  monde du volleyball valai-
san est en ébullition en cette

fin de semaine. Deux événe-
ments majeurs sont program-
més: le match international
amical féminin Suisse - Canada
et les finales du championnat
valaisan de beachvolley.

Suisse - Canada
A Sierre, ce vendredi 21 août, à
19 heures, à la salle omnisports
(entrée ouest de Sierre) le VBC
Siene et son responsable Philip-
pe Nicolle ont le plaisir de pré-
senter au public valaisan une
rencontre internationale qui op-
posera les équipes nationales de
Suisse et du Canada. Les diri-
geants sierrois ont profité du
passage de ces deux équipes qui
sont en camp d'entraînement au
Sportcenter Olympica de Bri-
gue-Glis pour conclure sous
l'égide de la FSVB ce match
amical certes, mais qui n'est pas
monnaie courante en Valais,
avouons-le.

Le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale féminine Du-
san j arotta a construit son équi-
pe autour d'Eveline Emmeneg-
ger et des filles du BTV Lucerne.
Seront présentes également Lei-
la Chaignant et Natacha Cornaz
du VBC Cheseaux ainsi que Aïda
Shouk du VBC Granges-Mar-
nand.

L'entraîneur canadien Doug
Reimer présente une équipe re-
doutable avec deux filles de plus
de 190 cm' et sera un adversaire
de taille pour notre équipe na-
tionale.

L'entrée est gratuite pour
tous les spectateurs. Amis cana-
diens résidant en Valais ou de
passage et supporters valaisans,
profitez de cette occasion pour
assister à cette rencontre qui
s'annonce prometteuse.

équipes
à Martigny

C'est au VBC Fully qu'échoit
cette année l'organisation des fi-
nales masculines et féminines
du championnat valaisan de
beachvolley, édition 1998.

Supperters et spectateurs,
soyez attentifs car ces finales au-
ront lieu sur les magnifiques
installations et terrains de sable
du Forum à Martigny.

Stéphane Perruchoud et ses
collaborateurs du VBC Fully ont
bien fait les choses et vous con-
vient à assister à un spectacle
haut en couleur. Le beachvolley
est en plein essor et progresse à
pas de géant. Les paires valai-
sannes jouent à jeu égal avec
leurs homologues des cantons
voisins.

Jamais jusqu'à maintenant
on n'avait pu réunir un tableau
tant masculin que féminin aussi
attrayant.

Seize équipes masculines et
seize équipes féminines se sont
qualifiées après les quatre man-
ches qualificatives étalées tout
au long de l'été.

Idd

Faire un pronostic et dési-
gner des finalistes est un jeu de-
venu impossible car les équipes
en présence ont montré tout
l'été des qualités de jeu de haut
niveau.

Les matches débuteront sa-
medi dès 9 heures pour un non-
stop de haute voltige qui se ter-
minera par les finales à partir de
17 heures.

Venez en famille ou avec
des amis, et faites-leur découvrir
le beachvolley. Ambiance fullié-
raine assurée dans les stands de
boissons et grillades car le VBC
Fully sait recevoir ses hôtes.

Les équipes qualifiées
Féminines: 1. Sion (Bornet-Bornet);

2. Rarogne (Bregy-Schmid); 3. Bra-
mois (Carron-Dini); 4. Charrat (Bru-
chez-Deltsth); 5. Chamoson (Huguet-
Defayes); 6. Chamoson (Crittin-Crette-
nand); 7. Niedergesteln (Gsponer-Zur-
briggen); 8. Sion (Bétrisey-May); 9.
Saint-Pierre-de-Clages (Martuscelli-
Vannay); 10. Sion (Vuille-Fournier);
11. Haute-Nendaz (Balet-Dayer); 12.
Réchy (Pernet-Pernet); 13. Rarogne
(Bregy-Oggier); 14. Fully (Ançay-Ro-
duit); 15. Sion (Berbier-Filliez); 16.
Fully (Mermoud-Darbellay).

Masculines: 1. Ayent (Aymon-Pfef-
ferlé); 2. Sierre (Nicolle-Urfer); 3. Sion
(Dubulluit-Vaucher); 4. Martigny (Des-
larzes-Chanton); 5. Martigny. (Rouiller-
Rouiller), 6. Martigny (Fellay-James);
7. Sierre (Moreau-Perren); 8. Fully
(Perraudin-Blanc); 9. Fully (Perru-
choud-Caloz); 10. Haute-Nendaz (Ba-
let-Balet); 11. Lens (Perruchoud-Pi-
thon); 12. Sion (Zurbriggen-Aymon);
13. Gampel (Pfammatter-Schnyder);
14. Ayent (Aymon-Amold); 15. Ayent
(Morard-Moos); 16. Chermignon (Bon-
vin-Sprenger).

Rubrique animée par Le tiercé de la catégorie funs 19-35 ans. De gauche à droite: Pascal
SERGE BRUCHEZ Corti (2e), Alexandre Moos (1er) et Michael Cortesi (3e). idd

C
lassique parmi les courses
populaires de VTT, la cour-

se de côte qui relie Verbier à la
cabane Mont-Fort, soit un par-
cours de 20 km pour un dénivel-
le de 950 m, s'est déroulée di-
manche 16 août dernier. Les or-
ganisateurs de la course, le MTB
Club 88 de Verbier, ont pu se ré-
jouir du nombre croissant des
participants venus prendre le
départ, soit quelque cent vingt
adeptes du VIT. De plus, une
météo idéale était au rendez-
vous, pour le plus grand plaisir
des coureurs et nombreux spec-
tateurs venus encourager ces
sportifs.

Comme toujours, cette
course s'est déroulée dans une
ambiance bon enfant, les cou-
reurs appréciant particulière-
ment le chaleureux accueil à
l'arrivée à la cabane Mont-Fort.
Le magnifique parcours de 20
km sillonne les alpages des
hauts de Verbier, mais a surpris
plus d'un amateur chevronné
par ses difficultés techniques.

Alors qu'Alexandre Moos,
couronné la veille vice-cham-
pion de Suisse de la montagne,
a logiquement dominé la course
et remporté la catégorie masters,

citons également la magnifique
victoire du cadet Bertrand Lovey
de Bruson, qui termine en 1 h
17'17"9, soit à moins de dix mi-
nutes d'Alexandre Moos, et qui
réalise ainsi le neuvième temps
scractch.

Cette année, le grand prix
du Mont-Fort s'inscrivait égale-
ment dans le cadré du trophée
du Coude du Rhône, dont la
quatrième et dernière étape, la
course Vernayaz - La Creusaz, se
déroulera le 27 septembre pro-
chain.
Classement de l'épreuve

Cadets 13-16 ans: 1. Bertrand Lo-
vey (1982) 1 h 17'17"9; 2. Grégoire
Farquet (1983) 1 h 33'07"1; 3. Steve
Morabito (1983), 1 h 33'07"1.

Juniors 17-18 ans: 1. Bernard Cret-
tenand (1980), 1 h 22'04"4; 2. Gré-
goire Crettaz (1981), 1 h 22'25"7; 3.
Stéphane Chevrier (1981), 1 h
24'24"4.

Dames: 1., Isabella Crettenand
(1963), 1 h 23'08"8; 2. Catherine Ma-
billard (1964), 1 h 33'52"2; 3. An-
drée-Jane Bourquin, 1 h 44'18"7.

Funs 19-35 ans: 1. Alexandre Moos
(1972), 1 h 07'26"6; 2. Pascal Corti
(1969), 1 h 08'14"2; 3. Mickaël Corte-
si (1975), 1 h12'01"7.

Masters dès 36 ans: 1. Charly Ims-
tepf (1962), 1 h 18'43"7; 2. Michel
Vallat (1956), 1 h 19'04"3; 3. Frédéric
Blatter (1959), 1 h 25'11"0.

Classement du trophée
Coude du Rhône

Classement après les épreuves
d'Orsières, Liddes et Verbier: indica-
tion du nombre de points et nombre
d'épreuves:

Cadets 13-16 ans: 1. Bertrand Lo-
vey, 1350 (3); 2. Steve Morabito, 900
(2); 3. Alexandre Rey, 760 (3).

Juniors 17-18 ans: 1. Bernard Cret-
tenand, 1200 (3); 2. Stéphane Che-
vrier, 1000 (3); 3. Jérôme May, 690
(3).

Dames: 1. Isabella Crettenand,
1350 (3); 2. Mary-Jérome Moulin, 710
(3); 3. Catherine Mabillard, 700 (2).

Funs 19-35 ans: 1. Mickaël Cortesi,
980 (3); 2. Pascal Corti, 800 (2); 3.
Romuald Favre, 700 (2).

Masters dès 36 ans: 1. Frédéric
Blatter, 900 (3); 2. Charly Imstepf,
800 (2); 3. Octave Bellon, 710(3),

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF

 ̂ J5;7 " 8 :;- 6"!:! 1 5 - 1 3 - 8 - 7 - 5 - 1 4 - 1 0 - 1 2
JEUDI

Bilto 15 -8 -12 -13  -7 -10
No Entraîneur Age Chevaux

1 A. Lindqvist M 10Arthur Premier E. Duperche 2900 m 0aDmDa5a0a (97)Da0a 66/ 1
2 G.-M. Dreux H 8 Capillo Ch. Chalon 2900 m DaDaOaDaOaOaOa 85/ 1
3 V. Collard M 7 Dandy Buck V. Collard 2900 m 0a0mDm3mDmlmDmDa6c6 5/l
4 V. Onfroy M 7 Dorenzo J.-CI. Hallais 2900 m 0a0a5a5o4a0a0a2a3a 42/1
5 P.-D. Allaire H 6 Efuriac B. Piton 2900 m 2a6a0a5a0a5a0a0a0a 12/1
6 B.-J. Crebas H 9 Ballisi B.-J. Crebas 2900 m 0a2o7a0a(97)0aDa 22/1
7 P. Ahl H 8 Com Early P. Vercruysse 2900 m 2aDa4a0ala0aDa0a0a 7/1
8 S. Peltier M 8 Castel Valadour S. Peltier 2900 m 3a1aDa4aDa5a0a2ala 6/1
9 D. Bethouart H 8 Castel Simardière Y. Dreux 2900 m 2a0a0m3m4a0a0a0m4m 33/ 1

10 C. Rayon M 9 Baccarat du Pont J.-M. Bazire 2900 m 4a0a0a3a2a(97)0a4a 28/1
11 A. Lindqvist M 7 Hero Hornline D. Locqueneux 2900 m Am5a2ala4m4a3a7a6a 38/1
12 F. Cardot M 8 Cyrus Buissonay J. Verbeeck 2900 m 3m6a0m2m7a0a0a6ala 42/1
13 M. Lenoir M 7 Derby des Voirons M. Lenoir 2900 m 5a5a6aDa4a6a5a0a 9/1
14 Ch. Bigeon F 9 Berceuse d'Amour Ch. Bigeon 2900 m 0aDaDa4aDa2a6ala4a 17/ 1

. 15 L.-CI. Abrivard M 6 Erestan des Rondes L-Cl. Abrivard 2900 m 4a2a7a0a(97)4a4a0a 3/1

*

Drivers Dist. Performances Cotes
j = attelé m = monté d = disqualifié

•A '

L'Humanité 1 5 - 8 - 1 3 - 1 0 - 6 - 1 2  "s ne seront que quinze cet après-midi à prendre le
Paris-Normandie '¦ 7 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 6 - 5  départ  ̂cette course européenne au trot attelé, Ion-
Le Midi Libre 5 -13 - 8 -14 - 4 -ï? gue de 2900 mètres.
T.—77 ir n . , in 10 Nous panerons a abord sur les chances a «Erestan desOuest-France 1 5 - 8 - 6 - 7 - 1 0 - 1 3  D j  ,1C, , , , , , ¦ ,, . ,———— Rondes» (15), le cheval de classe du lot, qui n aura
Le Progrès de Lyon 1 3 - 8 - 1 2 - 1 5 - 1 0 - 7  contre |uj que de faire SQ rentrée; de ((Derby des Voj.
°ar's"̂ ur' 1 5 - 8 - 1 3 - 1 0 - 3 - 1 2  ronS)> (i3)( quj devroj} une nouvelle fois terminer
Turf Dernière 15 - 8 - 5 - 7 -10 -12 dans les cinq premiers; de «Castel Valadour» (8), qui
Le Dauphiné Libéré 1 5 - 6 - 7 - 1 4 - 8 - 1 0  possède beaucoup d'atouts malgré une certaine suscep-
R.M.C. 1 3 - 1 5 - 8 - 6 - 1 0 - 1 2  tibilité; de «Com Early» (7), au top niveau, et d'«Efu-
Spécial Dernière 1 5 - 1 3 - 8 - 1 2 - 1 0 - 7  r'ac>> '-*'' exceHent dernièrement dans une épreuve de
Turf Magazine 1 5 - 8 - 1 3 - 7 - 1 2 - 1 0  vi,esse- Derrière eux

' <<Berfeuse d'Amour» H4) es*-TT
^

TJ-T
 ̂ 1 5 - 8 - 7 - 1 3 - 1 2 - 1 0  

,0U
'
0UrS imPrévisible

' «Baannit du Pont» (10) a été
absent depuis juin mais a l'habitude de faire de bon-

fcJ!E 1 5 - 1 3 - 8 - 7 - 1 0 - 5  nes rentrées, et «Cyrus Buissonay» (12) est en forme.
Tiercé Panorama 1 5 - 1 1 - 7 - 8 - 1 3 - 5

CA ÙHo it îfaOrA

Partenaire de l'ACWB
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Le départ à Verbier. mamin

Tout savoir sur le Grand Raid Cristalp
S/ vous désirez profiter encore plus du spectacle qui vous sera offert
dimanche, ces quelques informations vous seront d'une grande utilité
LE PARCOURS OÙ ET QUAND LES VOIR?
Verbier-Grimentz Coureurs partis de Verbier 13 h 40 Le Basset-de-Lona
Longueur: 131 km 7 h 00 Verbier 14 h 00 Grimentz
Dénivellation: 4684 mètres W\ £ 3° fr0'*̂ 6-?0

^" T cPïrf^rSiï?rtis d'Hérémence
Nombre de vallées traversées: 6 ™ 45 Mayens-de-Riddes La Tzoumaz 6 h 5 Hérémence
uAK^mnn »n /*.:._«..»-. 8 h 15 Nendaz 7 h 10 MandelonHérémence-Gnmentz 8 h 40 Veysonnaz 8 h 00 EvolèneLongueur: 76 km 9 h 15 Les Collons 8 h 25 Eison
Dénivellation: 2879 mètres g h 25 Hérémence 9 h 20 La Vieille
Point culminant: 10 h 20 Mandelon 10 h 00 Le Pas-de-Lona
le Basset-de-Lona: 2792 m 11 h 00 Evolène 10 h 15 Le Basset-de-Lona

11 h 45 La Vieille 10 h 40 Grimentz

Records Programme officiel
Kfôiiteîffis Favre Romuald 7h04'51" 1996 £*'«' " Grimentz J** ' 11h00Homme , élite 23-29 ans Beuchat Roger 6h26'05" 1997 °ef lnnn „„,„ . „ m .l]o„„ uîK 1*! o h nn
Homme popu. 19-29 ans Seydoux Martial 6h48'42" 1996 ?f  h °5 T^'S^oT™ "érfA

mence 12 h 00
Homme popu. 30-35 ans Doerschlag Ekkehard 6h29'16" 1997 a la carte de 7 h 15 à 8 h 00 Evolène • 14 h 00
Homme popu. 36-40 ans Uebelhardt Erich . 6h33'52" 1997 Eison 15 h 00
Homme popu. 41-45 ans Luthi Georges 7h19'00" 1997 La Vieille 16 h 30
Homme popu. 46-50 ans Andrés Thomas 7h38'53" 1996 Course relais
Homme popu. dès 51 ans Berwert Josef 7 h 47*32" 1996 départ à 8 h 00 neutralisation* idem
Dame dès 19 ans Crettenand Isabella 8 h 22'04" 1997 . Hérémence - GrimentzTandem Salomon Thierry/Otz Christophe départ neutralisation*
Hérémence - Grimentz 8 h 46 40 1997 à 6 h 15 pour les meilleurs Evolène 14 h 00
Dame jeunesse 15-16 ans Mauris Carole 8h04'36" 1997 à la carte de 6 h 30 à 7 h 30 Eison 15 h 00
Dame junior 17-18 ans Burgi Rita zUÏ,ll\ ]Ml La Vieille 16 h 30Dame dès 19 ans Rusca Maroussia 4 h 57 52 1997
Homme jeunesse 15-16 ans Gredlein Manuel 4h52'10" 1996 * Le passage après l'heure indiquée sous-entend élimination.

Homme SS' SIS ans KoTS^™ 4 h B" 1997 Heures "'"«verture: bureau de course et contrôle techni-
Homme popu' 30-35 ans GlaLyST 4 h Kr 1997 *ue obligatoire le samedi 22 août 1998 de 12 h à 19 h.
Homme popu! 36-40 ans Cherpillod Christian . 4 h 30'05" 1997 Remise des prix: à Grimentz dès 16 h. ¦

Homme popu. 41-45 ans Imhof Beat 4h33'45" 1997 n*»*!:..—»Homme popu. 46-50 ans Bûri Fritz 4h22'23" 1997 fOOlUIH
Homme popu. dès 51 ans Grab Candid 4 h 55*13" 1996 Pour les trois premiers de chaque catégorie
Tandem Dénervaud M./Angelrath G. 5 h 54*42" 1997 + classement scratch.

A l'achat d'un Natel, S^̂ \.̂ SSS'Sfev nous vous offrons en exclusivité œ _ i ~ —_ -̂ -̂ ife })
ffi  ̂ ^̂ &_ s sur Sierre, la mise en service =5 *" j1 if¦ o. —J *\^Hfe-*)

M A «1/ rapidel Votre Natel Swiss ou p) \i\i I w ~,n . înravP J)
_ Of UDIO-aUDEO International sera activé en  ̂Jà/Ll lijHAUl'V /̂
^J^7h==m~w 10 minutes seulement. «,„,.„¦»»„, mir /-MITH I. A /~r^y J»n. Alors...? Pourquoi attendre QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

ĴLZJ" 10 jours chez la concurrence? SERVICE GAZ SHELL - SERVICE DE CLÉSÔHB̂  Ça c'est du service! 1936 VERBIER
PASCAL MAROTTA - RUE DU BOURG 67 - 3960 SIERRE (VS) TÉL. 027/ 771 32 39
Location - Vente - Réparations - Tél. (027) 456 38 38 - Fax (027) 456 38 04 FAX 027/ 771 57 70

S A LA M I N
Maçonnerie Transpo rts

©MaçonnerieBéton armé
Aménagements extérieurs
Terrassements
Transports

H. Salamin et Fils S.A.
3961 GRIMENTZ
Tél. (027) 475 12 78 - Fax (027) 475 32 52 2
Natel (077) 28 56 37

Les magasins
de sport

du val d'Aniviers
soutiennent
les coureurs
participant

au Grand Raid Cristalp.

J ïMhm
OIERRO & FILS
Bâtiment et génie civil S.A.

Maîtrise fédérale - TOUS TRAVAUX
Bâtiment: terrassements , construction ,

rénovation
Génie civil: terrassements , collecteurs ,

ouvrages d'art en béton armé
1987 HÉRÉMENCE

Tél. (027) 281 11 44 - Fax (027) 281 33 33
Depuis plus de 40 ans à votre service

Venez découvrir nos nouvelles
collections automne-hiver 1998-1999

Donaldson - Cashmere Malo
Inscription Rykiel

Mise au Green
Vittorio Fort!

conïmm
SPORTSWF.AR Q VERBIER
Isabelle et Bruno Vocat

Tél. (027) 771 20 20

hMs
Route du Simplon 27 b

3960 SIERRE
Tél. (027) 456 50 10
Fax (027) 456 50 09

W. FELLAY -
C. BRUCHEZ •
- Entreprise de carrelage
- Exposition-vente de carrelages

1934 MONTAGNIER -
LE CHÂBLE
Tél. (027) 776 18 33

77818 48
Natel (089) 220 30 78

Î BjEElB
Profitez! Rabais!

15% à 40%
sur VTT - VÉLOS

DE COURSE
Tél. (027) 306 79 79
Natel (079) 342 53 02

La mode à l'unisson
avec les saisons
BOUTIQUE

MARYSA
Z. ELLE
D ET
£ LUI

Evolène - Tél. (027) 283 19 49

Hôtel Weisshorn Saint-Luc
0)
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Terrasse panoramique - Tartes maison
Spécialités valaisannes

Ouvert été et hiver
Famille Ammann

Ferrero Cycles
Un des plus grands choix

du Valais
à des prix super

Ferrero Sion
Rue du Scex

Tél. (027) 322 18 72

Plus de 60 ans à votre service.

_ vous souhaitent ,
|̂8k une agréable journée

^̂ JNiï^̂ ^̂  et plein succès

R é G I O N  Offices du tourisme
AROLLA EVOLENE LES HAU DERES LA SA GE

/ •j\0 7§w timet- 1986 Arolla 8027) 283 10 83
^ 1983 Evolène (027) 283 12 35

1984 Les Haudères (027) 283 10 15
1985 La Sage (027) 283 12 80

t\t
WLa* £uy VO0«°S

©ss*

GROUPEMENT DES AGENCES
IMMOBILIERES
DE LA REGION 4 D'EVOLENE

GRAM

AGENCE AFIM
Anne-Catherine Follonier
1983 Evolène
Tél. (027) 283 18 57
Fax (027) 283 18 69
Agence EVOLENA
Solange Anzévui-Maistre
1983 Evolène
Tél. (027) 283 13 59
Fax (027) 283 21 46

LASER ANTI-TABAC
Sans nervosité - ni prise de poids

;

GARANTIE 1 AN
Docteur en biologie

Traitement en Valais les 23.8, 6.9.
Tél. (022) 740 28 26

18-502779

Jeudi 20 août 1998 21

FRANÇOIS EPINEY
• Gypserie-Peinture
• Papiers peints
• Traitement du

vieux bois V-5;
• Isolation de , X.1OÉ

façades fiifô 1y7; V

3960 SIERRE - Route de Miège 21
Tél. + fax (027) 455 27 30

Natel (079) 219 03 10

Nouveau.MONTHEY



Calendrier des juniors A, B, C, D, E
et intercantonaux B

Saison 1998-1999
Association valaisanne de foot ball

Dimanche 11.10

Dimanche 30.8
1èr degré gr. 1
Sierre - St-Niklaus
Naters 2 - Brig
Montana-Crans - Raron
Libre: Termen/Ried-Brig

Dimanche 6.9
1er degré gr. 1
Brig - Montana-Crans
St-Niklaus - Naters 2
Termen/Ried-Brig - Sierre
Libre : Raron
1er degré gr. 2
Savièse - Printze-Nendaz
Martigny 2 - Fully
Châteauneuf - V.-Vétroz
1er degré gr. 3
Massongex - Troistorrents
Bagnes - La Combe
USCM - Orsieres
2e degré gr. 1
Steg - Noble-Contrée
Lalden - Salgesch
Libre: Granges
2e degré gr. 2
USCM 2 - Vernayaz
Grimisuat - Vouvry
Libre: Bramois

Dimanche 13.9
1er degré gr. 1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Montana-Crans - St-Niklaus
Raron - Brig
Libre: Sierre
1er degré gr. 2
Pr.-Nendaz - V.-Vétroz
Fully - Châteauneuf
Savièse - Martigny 2
1er degré gr. 3
Troistorrents - Orsieres
La Combe - USCM
Massongex - Bagnes
2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Lalden
Salgesch - Granges
Libre: Steg
2e degré gr. 2
Vernayaz - Grimisuat
Vouvry - Bramois
Libre: USCM 2

Samedi 19.9
1er degré gr. 1
St-Niklaus - Raron
Termen/R.-B. - Montana-Cr.
Sierre - Naters 2
Libre: Brig
1er degré gr, 2
Martigny 2 - Printze-Nendaz
Châteauneuf - Savièse
Vignoble-Vétroz - Fully
1er degré gr. 3
Bagnes - Troistorrents
USCM - Massongex
Orsieres - La Combe
2e degré gr. 1
Granges - Noble-Contrée
Lalden - Steg
Libre: Salgesch
2e degré gr. 2
Bramois - Vernayaz
Grimisuat - USCM 2
Libre: Vouvry

Mercredi 23.9
1er degré gr. 1

1er degré gr. 1 La Combe-Troistorrents Conthey - US Hérens Libre: Lalden Vignoble-Chamoson - Fully Samedi 24.10
Termen/Ried-Brig - Naters 2 Orsieres - Massongex US Ayent-A. - P;Nendaz La Combe . st.Maurice
St-Niklaus - Montana-Crans USCM - Bagnes Grimisuat - Evolène ze degrè gr. 2 

Sierre - Monthey 2 
1er degré gr. 1

a.-.A. D,™ t.. J__.A _- 4 . . .  Montana-Crans - Varen ' Brig - Visp?.r'9 - ? aron 2e degré gr. 1 2e degré gr. 4 Bramois 2 - Lens 2e degré gr. 1 St-Niklaus - Naters 2uore. sierre Salgesch - Noble-Contrée Châteauneuf - Vollèges Libre: Grône Lalden - Steg Libre: Leuk-Susten
1er degré gr. 2 

Stalde^
9 

rï*V * ' ^'̂  2e degré gr. 3 [" " s l̂. 1er degré gr. 2
V-Vétroz - Pr.-Nendaz 

T^Zl 
Libre: Bagnes US Ayent-Arbaz - US Hérens Libre: Termen/R,ed-Br,g 

Cnalais
9

sie
* e2Châteauneuf - Fully 2e degré gr. 2 2e degré gr. 5 Grimisuat - Conthey 2e degré gr. 2 Printze-US ASV - Bramois

Martigny 2 - Savièse Vouvry - Vernayaz , Vionnaz - 2 Rives Saillon Evolène - Printze-Nendaz Grône - Lens Sion 3 - Savièse
re 1er degré gr. 3 uKrirrïsu

™ 2 US Port-Valais - Saxon 2e degré gr. 4 Montana-Crans - Bramois 2 1er degré gr. 3Bng 
Orsieres - Troistorrents W Gnm'SUat Libre: Troistorrents 

 ̂̂  
Libre: Varen 

 ̂
_ «̂

USCM-La Combe Dimanche 8.11 «¦ _•¦ „-« Martigny 2 - Châteauneuf 2e degré gr. 3 Monthey 2 - V.-Chamoson
Bagnes - Massongex ¦ • Samedi 12.9 Libre: Orsieres Grimisuat - US Hérens Sierre - La Combe

1 2e degré gr. 1 !" ? o 1er degré gr. 1 2e dearé ar 5 Evolène " US, Ayent ArLbaz 2e dearé ar 1, i., \, L, \- Naters 2 " Raron o ¦ M « % 9 9 Printze-Nendaz - Conthey ze aegre gr* 1
Lalden - Noble-Contrée Sierre - Brig Bn9 " Naters 2 Troistorrents - 2 R. Saillon . Termen/R.-B. - Turtmann

•ig Granges - Salgesch Termen/R.-B. - St-Niklaus Leuk-Susten - Visp US Port-Valais - Vionnaz 2e degré gr. 4 Steg - Saas-Fee
Libre: Steg ' Libre: Montana-Crans Libre: St-Niklaus Libre: Saxon Orsieres - Châteauneuf Libre: Lalden
2e degré g, 2 1er degré gr. 2 

' 1er degré gr. 2 {^JSgT * 2e de*'é *2
Grimisuat - Vernayaz P.-Nendaz - Châteauneuf Chalais - Savièse Varen - Montana-Crans
Bramois - Vouvry Martigny 2 - V.-Vétroz Sion 3 - Bramois 1 er degré gr. 1 2e degré gr. 5 Lens - Bramois 2

y Libre: USCM 2 Savièse - Fully Printze-US ASV - Sierre 2 Brig - Leuk-Susten Saxon - Vionnaz Libre: Grône
s ¦

Montana-Crans - Sierre
Raron - Termen/Ried-Br
Brig - St-Niklaus
Libre: Naters 2

Dimanche 27.9
1er Hpnrp nr 1

Savièse - Vignoble-Vetroz
Martigny 2 - Châteauneuf
1er degré gr. 3
Troistorrents - La Combe
Massongex - Orsieres
Bagnes - USCM
2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Salgesch
Steg - Granges
Libre: Lalden
2e degré gr. 2
Vernayaz - Vouvry
USCM 2 - Bramois
Libre: Grimisuat

Dimanche 4.10
1er degré gr. 1
Raron - Naters 2
Brig - Sierre
St-Niklaus - Termen/R.-B.
Libre: Montana-Crans
1er degré gr. 2
Châteauneuf - Pr.-Nendaz
Vign.-Vétroz - Martigny 2
Fully - Savièse
1er degré gr. 3
USCM - Troistorrents
Orsieres - Bagnes
La Combe - Massongex
2e degré gr. 1
Salgesch - Steg
Granges - Lalden
Libre: Noble-Contrée
2e degré gr. 2
Vouvry - USCM 2
Bramois - Grimisuat
Libre: Vernayaz

Mercredi 7.10
1er degré gr. 1
St-Niklaus - Sierre
Brig - Naters 2
Raron - Montana-Crans
Libre: Termen/Ried-Brig

1er degré gr. 1
Montana-Crans - Brig
Naters 2 - St-Niklaus
Sierre - Termen/Ried-Brig
Libre: Raron
1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Savièse
Fully - Martigny 2
V.-Vétroz - Châteauneuf
1er degré gr. 3
Troistorrents - Massongex
La Combe - Bagnes
Ofsières - USCM
2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Steg
Salgesch - Lalden
Libre: Granges
2e degré gr. 2
Vernayaz - USCM 2
Vouvry - Grimisuat
Libre: Bramois •

Dimanche 18.10
1er degré gr. 1

Mercredi 21.10 1er degré gr. 3
1er degré gr. 1 Troistorrents - USCM

„.... ,' Bagnes - OrsieresRaron - St-Niklaus Massongex - La CombeMontana-C. - Termen/R.-B. s
Naters 2 - Sierre 2e degré gr. 1
Libre: Brig steg - Salgesch

Lalden - Granges
Dimanche 25.10 Libre: Noble-Contrée
1er degré gr. 1 2e degré gr. 2
Sierre - Montana-Crans USCM 2 - Vouvry
Termen/Ried-Brig - Raron Grimisuat - Bramois
St-Niklaus - Brig Libre: Vernayaz
Libre: Naters 2
1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Martigny 2
Savièse - Châteauneuf HHHTTFTCITF ^̂ HIFully - Vi gnoble-Vétroz ~ Ĵj j ^J L, i i m a a a a a a m

1er degré gr 3 Samedi 5.9
Troistorrents - Bagnes
Massongex - USCM 1 er de3ré gr. 1
La Combe - Orsieres St-Niklaus - Brig
2e degré gr. 1 Naters 2 " Leuk-Susten
Noble-Contrée - Granges Llbre: Vlsp

Steg - Lalden 1er degré gr. 2
Libre: Salgesch Printze-US ASV - Chalais
2e degré gr. 2 Sierre 2 - Sion 3
Vernayaz - Bramois Bramois " Savièse
USCM 2 - Grimisuat 1er degré gr 3
L̂ e: vouvry Monthey 2-Fully
ni««*».-kA 1 11 St-Maurice - SierreDimanche 1.11 V.-Chamoson - La Combe
1er degré gr. 1 2e degré gr. 1Brig - Termen/Ried-Brig ~- z ,„. . „ •
Raron - Sierre Ste9 " Termen/Ried-Brig
Montana-Crans - Naters 2 Saas-Fee - Lalden
Libre: St-Niklaus Libre: Turtmann

1er degré gr. 2 2e degré gr. 2
Fully - Printze-Nendaz Lens - Varen
Vignoble-Vétroz - Savièse Bramois 2 - Grône
Châteauneuf - Martigny 2 Libre: Montana-Crans
1 er degré gr. 3 2e degré gr. 3
La Combe - Troistorrents Conthey - US Hérens
Orsieres - Massongex US Ayent-A. - P.-Nendaz
USCM - Bagnes ' Grimisuat - Evolène
2e degré gr. 1 2e degré gr. 4

1er degré gr. 3
Fully - La Combe
Sierre - Vignoble-Chamoson
Monthey 2 - St-Maurice :

2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Saas-Fee
Lalden - Turtmann
Libre: Steg
2e degré gr. 2
Varen - Bramois 2
Grône - Montana-Crans
Libre: Lens
2e degré gr. 3
US Hérens - Evolène
Printze-Nendaz - Grimisuat
Conthey - US Ayent-Arbaz
2e degré gr. 4
Vollèges - Martigny 2
Orsieres - Bagnes
Libre: Châteauneuf
2e degré gr. 5
2 Rives Saillon - US P.-Valais
Saxon - Troistorrents
Libre: Vionnaz

Samedi 19.9
1er degré gr. 1
Visp - Brig
Naters 2 - St-Niklaus
Libre: Leuk-Susten
1er degré gr. 2
Sierre 2 - Chalais
Bramois - Printze-US ASV
Savièse - Sion 3
1er degré gr. 3
St-Maurice - Fully
V.-Chamoson - Monthey 2
La Combe - Sierre
2e degré gr. 1
Turtmann - Termen/R.-B.
Saas-Fee - Steg

St-Niklaus - Visp
Libre: Naters 2
1er degré gr. 2
Chalais - Sion 3
Printze-US ASV - Savièse
Sierre 2 - Bramois
1er degré gr. 3
Fully - Sierre
Monthey 2 - La Combe
St-Maurice - V.-Chamoson
2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Lalden
Steg - Turtmann
Libre: Saas-Fee
2e degré gr. 2
Varen - Grône
Lens - Montana-Crans
Libre: Bramois 2
2e degré gr. 3
US Hérens - Printze-Nendaz
Conthey - Evolène
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
2e degré gr. 4
Vollèges - Orsieres
Châteauneuf - Bagnes
Libre: Martigny 2
2e degré gr. 5
Les 2 Rives Saillon - Saxon
Vionnaz - Troistorrents
Libre: US Port-Valais

Samedi 3.10
1er degré gr. 1
Leuk-Susten - St-Niklaus
Visp - Naters 2
Libre: Brig
1er degré gr. 2
Bramois - Chalais
Savièse - Sierre 2
Sion 3 - Printze-US ASV
1er degré gr. 3
Vignoble-Chamoson - Fully

Troistorrents - US P.-Valais
Libre: Les 2 Rives Saillon

Samedi 10.10
1er degré gr. 1
Brig - St-Niklaus
Leuk-Susten - Naters 2
Libre: Visp
1er degré gr. 2
Chalais - Printze-US ASV
Sion 3 - Sierre 2
Savièse - Bramois
1er degré gr. 3
Fully - Monthey 2
Sierre - St-Maurice
La Combe - V.-Chamoson
2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Steg
Lalden - Saas-Fee
Libre: Turtmann
2e degré gr. 2
Varen - Lens
Grône - Bramois 2
Libre: Montana-Crans
2e degré gr. 3
US Hérens - Conthey
P.-Nendaz - US Ayent-A.
Evolène - Grimisuat
2e degré gr. 4
Vollèges - Châteauneuf
Orsieres - Martigny 2
Libre: Bagnes
2e degré gr. 5
2 Rives Saillon - Vionnaz
Saxon - US Port-Valais
Libre: Troistorrents

Samedi 17.10
1er degré gr. 1
Naters 2 - Brig
Visp - Leuk-Susten
Libre: St-Niklaus
1er degré gr. 2
Savièse - Chalais
Bramois - Sion 3
Sierre 2 - Printze-US ASV
1er degré gr. 3
La Combe - Fully
Vignoble-Chamoson - Sierre
St-Maurice - Monthey 2
2e degré gr. 1
Saas-Fee - Termen/Ried-Brig
Turtmann - Lalden
Libre: Steg
2e degré gr. 2
Bramois 2 - Varen
Montana-Crans - Grône
Libre: Lens
2e degré gr. 3
Evolène - US Hérens
Grimisuat - Printze-Nendaz
US Ayent-Arbaz - Conthey
2e degré gr. 4
Martigny 2 - Vollèges
Bagnes - Orsieres
Libre: Châteauneuf
2e degré gr. 5
US P.-Valais - 2 Rives Saillon
Troistorrents - Saxon
Libre: Vionnaz
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2e degré gr. 3
US Hérens - US Ayent-Arbaz
Conthey - Grimisuat
Printze-Nendaz - Evolène
2e degré gr. 4
Vollèges - Bagnes
Châteauneuf - Martigny 2
Libre: Orsieres
2e degré gr. 5
2 R. Saillon - Troistorrents
Vionnaz - US Port-Valais
Libre: Saxon

Samedi 31.10
1er degré gr. 1
Leuk-Susten - Brig
Visp - St-Niklaus
Libre: Naters 2
1er degré gr. 2
Sion 3 - Chalais
Savièse - Printze-US ASV
Siamois - Sierre 2
1er degré gr. 3
Sierre - Fully
La Combe - Monthey 2
V.-Chamoson - St-Maurice
2e degré gr. 1
Lalden - Termen/Ried-Brig
Turtmann - Steg
Libre: Saas-Fee
2e degré gr. 2
Grône - Varen
Montana-Crans - Lens
Libre: Bramois 2
2e degré gr. 3
Printze-Nendaz - US Hérens
Evolène - Conthey
Grimisuat - US Ayent-Arbaz
2e degré gr. 4
Orsieres - Vollèges
Bagnes - Châteauneuf
Libre: Martigny 2
2e degré gr. 5
Saxon - Les 2 Rives Saillon
Troistorrents - Vionnaz
Libre: US Port-Valais

Samedi 7.11
1er degré gr. 1
St-Niklaus - Leuk-Susten
Naters 2 - Visp
libre: Brig
1er degré gr. 2
Chalais - Bramois
Sierre 2 - Savièse
Printze-US ASV - Sion 3
1er degré gr. 3
Fully - Vignoble-Chamoson
St-Maurice - La Combe
Monthey 2 - Sierre
2e degré gr. 1
Steg - Lalden
Saas-Fee - Turtmann 2e degré gr. 5 Chippis - Grône
Libre: Termen/Ried-Brig Troistorrents - 2 R. Leytron . . , ,
2e rfpnré nr i St-Gingolph - Bagnes ie ae9re ,ar* L
,e degr? gr* Z Vouvry - St-Maurice 2 R. Iserables - Martigny 4
lens - Grone Savièse F - Orsieres 2
Bramois 2 - Montana-Crans 3e degré gr. 1 Martigny 3 - US Hérens
Libre: Varen Steg 2 - Leukerbad
2e degré gr. 3 St-Niklaus F - Leuk-Susten 2 Samedi 3.10
,,. „. :• ¦. . Saas-Fee - Grône „ . , .US Hérens - Grimisuat Anniviers - Chippis ¦ 1er degré gr. 1
US Ayent-Arbaz - Evolène rr Steg - Brig
Conthey - Printze-Nendaz 3e degré gr. 2 Naters 2 - St-Niklaus
2e dearé ar 4 2 R - lsérables " Orsieres 2 Visp 2 - Leuk-Susten... ,'„ .. Martigny4- US Hérens
Châteauneuf - Orsieres Savièse F - Martigny 3 1 er dearé 3r- 2
Martigny 2 - Bagnes Salgesch - Bramois
Libre: Vollèges Samedi 19 9 Sierre " sion 2
2e degré gr. 5 . er degré gr 

'. Savièse - Noble-Contrée

nc°n„n?,z ;Sax0xn 
• St-Niklaus - Brig 1er degré gr. 3

US P.-Valais - Troistorrents steg . Leuk-Susten Vignoble-Vétroz - Conthey
Libre: Les 2 Rives Saillon Naters 2 . visp 2 Fully 2 - Printze-Aproz
^^_^_^^_^^  ̂ ,„„ . „_, „„ , Sion 3 - Sierre 2

¦T^W f̂f t̂B 1er 
degré 

gr. 2
mAm\m\\UliUi^km\m\mm sion 2 . gramojs 1 er degré gr. 4
c .. c Q Salgesch - Noble-Contrée Massongex - La Combesamedi S.» Sierre . Savjèse Monthey 2 - USCM
1er degré gr. 1 t er degré gr 3 Martigny 2 - Orsieres
^Susten - Brig Printze-Aproz - Conthey 2e degré gr. 1
i -Niklaus - Visp 2 Vignoble-Vétroz - Sierre 2 Brig 2 - Raronsteg - Naters 2 FuHy 2 . sion 3 Termen/Ried-Brig - Visp 3
1er degré gr. 2 1er degré gr. 4 St-Niklaus 2 - Naters 3
Noble-Contrée - Bramois USCM - La Combe 2e degré gr. 2
Sion 2 - Savièse Massongex - Orsieres Chalais - Montana-Crans
Salgesch - Sierre Monthey 2 - Martigny 2 St-Léonard - Chermignon
1er degré gr. 3 2e degré gr. 1 Agarn - Lalden
Sierre 2 - Conthey Visp 3 - Raron 2e de9ré 9r- 3
Printze-Aproz - Sion 3 Brio 2 - Naters 3 Conthev 2 - Grimisuat
Vignoble-Vétroz - Fully 2 Termen/Ried-Brig - St-Niklaus 2 Printze-US ASV - Savièse 2
1er degré gr. 4 2e degré gr. 2 US Ayent-Arbaz - Erde
Orsieres - La Combe Chermignon - Montana-C. 2e degré gr. 4
USCM - Martianv 2 Chalais - Lalden Châteauneuf - Baones 2

2e degré gr. 1
Naters 3 - Raron
Visp 3 - St-Niklaus 2
Brig 2 - Termen/Ried-Brig
2e degré gr. 2
Lalden - Montana-Crans
Chermignon - Agarn
Chalais - St-Léonard
2e degré gr. 3
Erde - Grimisuat
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz
Conthey 2 - Printze-US ASV
2e degré gr. 4
Saxon - Bagnes 2
Vernayaz - Vignoble-Ardon
Châteauneuf - Vollèges
2e degré gr. 5
Vouvry - Troistorrents
St-Maurice - St-Gingolph
Bagnes - 2 Rives Leytron
3e degré gr. 1
Anniviers - Steg 2
Chippis - Saas-Fee
Grône - St-Niklaus F
Leuk-Susten 2 - Leukerbad
3e degré gr. 2
Savièse F - 2 Rives Iserables
Martigny 3 - Martigny 4
US Hérens - Orsieres 2

Samedi 12.9
1er degré gr. 1
Brig - Naters 2
Visp 2 - Steg
Leuk-Susten - St-Niklaus
1er degré gr. 2
Bramois - Sierre .
Savièse - Salgesch
Noble-Contrée - Sion 2
1er degré gr. 3
Conthey - Fully 2
Sion 3 - Vignoble-Vétroz
Sierre 2 - Printze-Aproz
1er degré gr. 4
La Combe - Monthey 2
Martigny 2 - Massongex
Orsieres - USCM
2e degré gr. 1
Raron - Termen/Ried-Brig
St-Niklaus 2 - Brig 2
Naters 3 - Visp 3
2e degré gr. 2
Montana-Crans - St-Léonard
Agarn - Chalais
Lalden - Chermignon
2e degré gr. 3
Grimisuat - Printze-US ASV
US Ayent-Arbaz - Conthey 2
Erde - Savièse 2
2e degré gr. 4
Bagnes 2 - Vollèges
V.-Ardon - Châteauneuf
Saxon - Vernayaz

2e degré gr. 3
Savièse 2 - Grimisuat
Conthey 2 - Erde
P.-US ASV - US Ayent-Arbaz
2e degré gr. 4
Vernayaz - Bagnes 2
Châteauneuf - Saxon
Vollèges - Vignoble-Ardon
2e degré gr. 5
St-Maurice - Troistorrents
Bagnes - Vouvry
2 R. Leytron - St-Gingolph
3e degré gr. 1
Chippis - Steg 2
Grône - Anniviers
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
Leukerbad - St-Niklaus F
3e degré gr. 2
Martigny 3 - 2 R. Iserables
US Hérens - Savièse F
Orsieres 2 - Martigny 4

Samedi 26.9
1er degré gr. 1
Brig - Visp 2
Leuk-Susten - Naters 2
St-Niklaus - Steg
1er degré gr. 2
Bramois - Savièse
Noble-Contrée - Sierre
Sion 2 - Salgesch
1er degré gr. 3
Conthey - Sion 3
Sierre 2 - Fully 2
P.-Aproz - Vign.-Vétroz
1er degré gr. 4
La Combe - Martigny 2
Orsieres - Monthey 2
USCM - Massongex
2e degré gr. 1
Raron - St-Niklaus 2
Naters 3 - Termen/Ried-Brig
Visp 3 - Brig 2
2e degré gr. 2
Montana-Crans - Agarn
Lalden - St-Léonard
Chermignon - Chalais
2e degré gr. 3
Grimisuat - US Ayent-Arbaz
Erde - Printze-US ASV
Savièse 2 - Conthey 2
2e degré gr. 4
Bagnes 2 - Vignoble-Ardon
Saxon - Vollèges
Vernayaz - Châteauneuf
2e degré gr. 5
Troistorrents - St-Gingolph
Vouvry - Les 2 Rives Leytron
St-Maurice - Bagnes
3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus F
Saas-Fee - Leukerbad
Anniviers - Leuk-Susten 2
Chippis - Grône
3e degré gr. 2
2 R. Iserables - Martigny 4
Savièse F - Orsieres 2
Martigny 3 - US Hérens

Samedi 3.10

Vignoble-Ardon - Saxon
2e degré gr. 5
Bagnes - Troistorrents
2 R. Leytron - St-Maurice
St-Gingolph - Vouvry
3e degré gr. 1
Grône - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Chippis
Leukerbad - Anniviers
St-Niklaus F - Saas-Fee
3e degré gr. 2
US Hérens - 2 R. Iserables
Orsieres 2 - Martigny 3
Martigny 4 - Savièse F

Samedi 10.10
1er degré gr. 1
Brig - Leuk-Susten
Visp 2 - St-Niklaus
Naters 2 - Steg
1er degré gr. 2
Bramois - Noble-Contrée
Savièse - Sion 2
Sierre - Salgesch
1er degré gr. 3
Conthey - Sierre 2
Sion 3 - Printze-Aproz
Fully 2 - Vignoble-Vétroz
1er degré gr. 4
La Combe - Orsieres
Martigny 2 - USCM
Monthey 2 - Massongex
2e degré gr. 1
Raron - Naters 3
St-Niklaus 2 - Visp 3
Termen/Ried-Brig - Brig 2
2e degré gr. 2
Montana-Crans - Lajden
Agarn - Chermignon
St-Léonard - Chalais
2e degré gr. 3
Grimisuat - Erde
US Ayent-Arbaz - Savièse 2
Prihtze-US ASV - Conthey 2

Martigny 4 - Martigny 3
Orsieres 2 - US Hérens

Samedi 17.10
1er degré gr. 1
Naters 2 - Brig
Steg - Visp 2
St-Niklaus - Leuk-Susten
1er degré gr. 2
Sierre - Bramois
Salgesch - Savièse
Sion 2 - Noble-Contrée
1er degré gr. 3
Fully 2 - Conthey
Vignoble-Vétroz - Sion 3
Printze-Aproz - Sierre 2
1er degré gr. 4
Monthey 2 - La Combe
Massongex - Martigny 2
USCM - Orsieresu>LM - urs,eres Bagnes 2 - Vernayaz 1er degré gr. 1
2e degré gr. 1 Saxon - Châteauneuf Leuk-Susten - Naters
Termen/Ried-Brig - Raron Vignoble-Ardon - Vollèges Naters 2 - St-Niklaus
Brig 2 - St-Niklaus 2 2e degré gr. 5 Libre: Brig

P Troistorrents - St-Maurice 1er degré gr. 2
2e degré gr. 2 Vouvry - Bagnes sierre . us Hérens
St-Léonard - Montana-Crans St-Gingolph - Les 2 Rives Ley- sion . Naters 3
Chalais - Agarn tron Libre: Vétroz
Chermignon - Lalden 3e degré gr. 2 1er degré gr. 3
2e degré gr. 3 2 R. Iserables - Martigny 3 ... ? S' 2
Printze-US ASV - Grimisuat Savièse F - US Hérens Conthey - ChâteauneufConthey 2 - US Ayent-Arbaz Martigny 4 - Orsieres 2 ¦ , ib BramoisSavièse 2 - Erde
2e degré gr. 4 Samedi 31.10 1 er degré gr. 4

Vollèges - Bagnes 2 1 er degré gr. 1 
¦ La Combe - Troistorrents

Châteauneuf-V. -Ardon Visp 2-Brig Martigny - Vouvry
Vernayaz - Saxon Naters 2 - Leuk-Susten Libre: Monthey

2e degré gr. 5 ste9 " St-Niklaus 2e degré gr. 1
2 R. Leytron - Troistorrents 1er degré gr. 2 Termen/R.-B. - Turtmann
Bagnes - St-Gingolph Savièse - Bramois A9arn " Chippis
St-Maurice - Vouvry sierre - Noble-Contrée Sierre 2 - Anniviers
3e degré gr. 1 Salgesch - Sion 2 2e degré gr. 2
Leuk-Susten 2 - Steg 2 1er degré gr. 3 Sion 3 - St-Léonard
Leukerbad - Grône Sion 3 - Conthey Chalais - Noble-Contrée
St-Niklaus F - Chippis Fully 2 - Sierre 2 Libre: Lens
Saas-Fee - Anniviers V.-Vétroz - P.-Aproz , . .r 2e degré gr. 3
3e degré gr. 2 1er degré gr. 4 Nendaz - Conthey 2
nrcifrrpO - 2 R. Isérah @S Martinnv 7 - I a fnmho w: Ll- A.J n :. i

Sierre 2 - Vignoble-Vétroz
Sion 3 - Fully 2
1er degré gr. 4
La Combe - USCM
Orsieres - Massongex
Martigny 2 - Monthey 2
2e degré gr. 1
Raron - Visp 3
Naters 3 - Brig 2
St-Niklaus 2 - Termen/R.-B.
2e degré gr. 2
Montana-C. - Chermignon
Lalden - Chalais
Agarn - St-Léonard
2e degré gr. 3
Grimisuat - Savièse 2
Erde - Conthey 2
US Ayent-Arbaz - P.-US ASV
2e degré gr. 4

2e degré gr. 4
Vignoble-Ardon - Bagnes 2
Vollèges - Saxon
Châteauneuf - Vernayaz
2e degré gr. 5
St-Gingolph - Troistorrents
Les 2 Rives Leytron - Vouvry
Bagnes - St-Maurice
3e degré gr. 2
Martigny 4 - 2 R. Iserables
Orsieres 2 - Savièse F
US Hérens - Martigny 3
1er degré gr. 1
Brig - Steg
St-Niklaus - Naters 2
Leuk-Susten - Visp 2

Samedi 7.11
1er degré gr. 2
Bramois - Salgesch
Sion 2 - Sierre
Noble-Contrée - Savièse
1er degré gr. 3
Conthey - Vignoble-Vétroz
Printze-Aproz - Fully 2
Sierre 2 - Sion 3
1er degré gr. 4
La Combe - Massongex
USCM - Monthey 2
Orsieres - Martigny 2
2e degré gr. 1
Raron - Brig 2
Visp 3 - Termen/Ried-Brig
Naters 3 - St-Niklaus 2
2e degré gr. 2
Montana-Crans - Chalais
Chermignon - St-Léonard
Lalden - Agarn
2e degré gr. 3
Grimisuat - Conthey 2
Savièse 2 - Printze-US ASV
Erde - US Ayent-Arbaz
2e degré gr. 4
Bagnes 2 - Châteauneuf
Vernayaz - Vollèges
Saxon - Vignoble-Ardon
2e degré gr. 5
Troistorrents - Bagnes
St-Maurice - 2 R. Leytron
Vouvry - St-Gingolph '

3e degré gr. 2
2 R. Iserables - US Hérens
Martigny 3 - Orsieres 2
Savièse F- Martigny 4

Samedi 5.9
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Association valaisanne de foot ball.

Vouvry - Martigny
Libre: Monthey

2e degré gr. 1
Turtmann - Termen/R.-B.
Chippis - Agarn
Anniviers - Sierre 2

2e degré gr. 2
St-Léonard - Sion 3
Noble-Contrée - Chalais
Libre: Lens

2e degré gr. 3
Conthey 2 - Nendaz
Bramois 2 - Vignoble-Ardon
Libre: US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 4
V.-Chamoson - Châteauneuf 2
Nendaz 2 - US ASV
Libre: Conthey 3

2e degré gr. 5
Vollèges - Conthey 4
Saxon - Martigny 2
Libre: Orsieres

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Massongex
La Combe 2 - St-Maurice
Libre: Vernayaz

2e degré gr. 7
Monthey 2 - Vouvry 2
St-Maurice 2 - Vernayaz 2
Troistorrents 2 - Vionnaz

Samedi 17.10
1er degré gr. 1
Naters 2 - Naters
Brig - St-Niklaus
Libre: Leuk-Susten

1er degré gr. 2
Sion - US Hérens
Vétroz - Naters 3
Libre: Sierre

1er degré gr. 3
Conthey - Sion 2
Bramois - Châteauneuf
Libre: Vétroz 2

1er degré gr. 4
Martigny - Troistorrents
Monthey - Vouvry
Libre: La Combe

2e degré gr. 1
Anniviers - Turtmann
Sierre 2 - Chippis
Agarn - Termen/Ried-Brig

2e degré gr. 2
Chalais - St-Léonard
Lens - Noble-Contrée
Libre: Sion 3

2e degré gr. 3
Vignoble-Ardon - Conthey 2
US Ayent-Arbaz - Bramois 2
Libre: Nendaz

2e degré gr. 4
US ASV - V.-Chamoson
Conthey 3 - Nendaz 2
Libre: Châteauneuf 2

2e degré gr. 5
Martigny 2 - Vollèges
Orsieres - Saxon
Libre: Conthey 4

2e degré gr. 6
St-Maurice - Martigny 3
Vernayaz - La Combe 2

Libre: Massongex

2e degré gr. 7
Troistorrents 2 - Monthey 2
Vionnaz - St-Maurice 2
Vernayaz 2 - Vouvry 2

Samedi 24.10
1er degré gr. 1
Naters - Brig
Leuk-Susten - Naters 2
Libre: St-Niklaus

1er degré gr. 2
US Hérens - Vétroz
Sierre - Sion
Libre: Naters 3
1er degré gr. 3
Sion 2 - Bramois
Vétroz 2 - Conthey
Libre: Châteauneuf

1er degré gr. 4
Troistorrents - Monthey
La Combe - Martigny
Libre: Vouvry

2e degré gr. 1
Turtmann - Agarn
Termen/Ried-Brig - Sierre 2
Chippis - Anniviers

2e degré gr. 2
St-Léonard - Lens
Sion 3 - Chalais
Libre: Noble-Contrée

2e degré gr. 3
Conthey 2 - US Ayent-Arbaz
Nendaz - Vignoble-Ardon
Libre: Bramois 2

2e degré gr. 4
V.-Chamoson - Conthey 3
Châteauneuf 2 - U S  ASV
Libre: Nendaz 2

2e degré gr. 5.
Vollèges - Orsieres
Conthey 4 - Martigny 2
Libre: Saxon

2e degré gr. 6
Martigny 3 - Vernayaz
Massongex - St-Maurice
Libre: La Combe 2

2e degré gr. 7
Monthey 2 - Vernayaz 2
Vouvry 2 - Vionnaz
St-Maurice 2 - Troistorrents 2

Samedi 31.10
1er degré gr. 1
St-Niklaus - Naters
Brig - Leuk-Susten
Libre: Naters 2
1er degré gr. 2
Naters 3 - US Hérens
Vétroz - Sierre
Libre: Sion
1er degré gr. 3
Châteauneuf - Sion 2
Bramois - Vétroz 2
Libre: Conthey

1er degré gr. 4
Vouvry - Troistorrents
Monthey - La Combe
Libre: Martigny 2e degré gr. 7 2e degré gr. 2 2e degré gr. 2
2e degré gr. 1 Monthey 2 - Vionnaz Steg - Salgesch . Steg - Raron
Chippis - Turtmann Vernayaz 2 - Troistorrents 2 Raron - Visp 2 Lalden - Visp 2
Anniviers - Termen/Ried-Brig Vouvry 2 - St-Maurice 2 Libre: Lalden Libre: Salgesch

Sierre 2 - Agarn

2e degré gr. 2
Noble-Contrée - St-Léonard
Lens - Sion 3
Libre: Chalais

2e degré gr. 3
Bramois 2 - Conthey 2
US Ayent-Arbaz - Nendaz
Libre: Vignoble-Ardon

2e degré gr. 4
Nendaz 2 - V.-Chamoson
Conthey 3 - Châteauneuf 2
Libre: US ASV
2e degré gr. 5
Saxon - Vollèges
Orsieres - Conthey 4
Libre: Martigny 2

2e degré gr. 6
La Combe 2 - Martigny 3
Vernayaz - Massongex
Libre: St-Maurice

2e degré gr. 7
St-Maurice 2 - Monthey 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Vionnaz - Vernayaz 2

Samedi 7.11
1er degré gr. 1
Leuk-Susten - St-Niklaus
Naters 2 - Brig
Libre: Naters

1er degré gr. 2 .
Sierre - Naters 3
Sion - Vétroz
Libre: US Hérens

1er degré gr. 3
Vétroz 2 - Châteauneuf
Conthey - Bramois
Libre: Sion 2

1er degré gr. 4
La Combe - Vouvry
Martigny - Monthey
Libre: Troistorrents

2e degré gr. 1
Turtmann - Sierre 2
Agarn - Anniviers
Termen/Ried-Brig - Chippis

2e degré gr. 2
Sion 3 - Noble-Contrée
Chalais - Lens
Libre: St-Léonard

2e degré gr. 3
Nendaz - Bramois 2
V.-Ardon - US Ayent-Arbaz
Libre: Conthey 2

2e degré gr. 4
Châteauneuf 2 - Nendaz 2
US ASV - Conthey 3
Libre: Vignoble-Chamoson

2e degré gr. 5
Conthey 4 - Saxon
Martigny 2 - Orsieres
Libre: Vollèges

2e degré gr. 6
Massongex - La Combe 2
St-Maurice - Vernayaz
Libre: Martigny 3

Samedi 29.8
1er degré gr. 1
St-Gingolph - Erde
US Port-Valais - Fully
Granges - Savièse
Libre: Vétroz 3

Samedi 5.9
1er degré gr. 1
Fully - Granges
Erde - US Port-Valais
Vétroz 3 - St-Gingolph
Libre: Savièse

2e degré gr. 1
Naters 4 - Brig 2
Visp - Steg 2
Stalden - St-Niklaus 2

2e degré gr. 2
Lalden - Steg
Salgesch - Raron
Libre: Visp 2

2e degré gr. 3
Montana-Crans - Miège
Chermignon - Chalais 2
Sierre 3 - Grône

2e degré gr. 4
Erde 2 - US Ayent-Arbaz 2
Evolène - Iserables
Leytron - Riddes

2e degré gr. 5
Bagnes 2 - USCM 2
USCM 3 - Fully 3
Libre: Ardon F

2e degré gr. 6
USCM - Fully 2
Monthey 3 - Bagnes
Libre: Saillon

3e degré gr. 1
Raron 2 - Stalden 2
Brig 3 - Brig 4
Saas-Fee - Naters 5

3e degré gr. 2
St-Léonard 3 - Bramois 3
Leukerbad - Chermignon 2
Montana-C. 2 - US Hérens 3

3e degré gr. 3
Grimisuat - US Hérens 2
St-Léonard 2 - Savièse 2
Libre: Aproz

3e degré gr. 4
Evionnaz-Coll. - P.-Valais 2
Fully 4 - Vollèges 2
Libre: Liddes

Samedi 12.9
1er degré gr. 1
US Port-Valais - Vétroz 3
Granges - Erde
Savièse - Fully
Libre: St-Gingolph

2e degré gr. 1
Brig 2 - St-Niklaus 2
Steg 2 - Stalden
Naters 4 - Visp

2e degré gr. 3
Miège - Grône
Chalais 2 - Sierre 3
Montana-C. - Chermignon

2e degré gr. 4
US Ayent-Arbaz 2 - Riddes
Iserables - Leytron
Erde 2 - Evolène

2e degré gr. 5
USCM 2 - USCM 3
Fully 3 - Ardon F
Libre: Bagnes 2

2e degré gr. 6
Fully 2 - Monthey 3
Bagnes - Saillon
Libre: USCM

3e degré gr. 1
Stalden 2 - Naters 5 "
Brig 4 - Saas-Fee
Raron 2 - Brig 3

3e degré gr. 2
Bramois 3 - US Hérens 3
Chermignon 2 - Montana-C. 2
St-Léonard 3 - Leukerbad

3e degré gr. 3
US Hérens 2 - St-Léonard 2
Savièse 2 - Aproz
Libre: Grimisuat

3e degré gr. 4
US Port-Valais 2 - Fully 4
Vollèges 2 - Liddes
Libre: Evionnaz-Coll.

Samedi 19.9
1er degré gr. 1
Erde - Savièse
Vétroz 3 - Granges
St-Gingolph - US Port-Valais
Libre: Fully

2e degré gr. 1
Visp - Brig 2
Stalden - Naters 4
St-Niklaus 2 - Steg 2

2e degré gr. 2
Visp 2 - Steg
Salgesch - Lalden
Libre: Raron

2e degré gr. 3
Chermignon - Miège
Sierre 3 - Montana-Crans
Grône - Chalais 2

2e degré gr. 4
Evolène - US Ayent-Arbaz 2
Leytron - Erde 2
Riddes - Iserables

2e degré gr. 5
Ardon F - USCM 2
USCM 3 - Bagnes 2
Libre: Fully 3

2e degré gr. 6
Saillon - Fully 2
Monthey 3 - USCM
Libre: Bagnes

3e degré gr. 1
Brig 3 - Stalden 2
Saas-Fee - Raron 2
Naters 5 - Brig 4

3e degré gr. 2
Leukerbad - Bramois 3
Montana-C. 2 - St-Léonard 3
US Hérens 3 - Chermign. 2

3e degré gr. 3
Aproz - US Hérens 2
St-Léonard 2 - Grimisuat
Libre: Savièse 2

3e degré gr. 4
Liddes - US Port-Valais 2
Fully 4 - Evionnaz-Coll.
Libre: Vollèges 2

Mercredi 23.9
1er degré gr. 1
Granges - St-Gingolph
Savièse - Vétroz 3
Fully - Erde
Libre: US Port-Valais

Samedi 26.9
1er degré gr. 1
Vétroz 3 - Fully
St-Gingolph - Savièse
US Port-Valais - Granges
Libre: Erde

2e degré gr. 1
Brig 2 - Steg 2
Naters 4 - St-Niklaus 2
Visp - Stalden

Suite de la page 23 1er degré gr. 2

2e degré gr. 7 US Hérens - Naters 3
M -, \\» .u -> Sierre - Vétroz
Vouvry 2 - Monthey 2 Libre. sionVernayaz 2 - St-Maurice 2
Vionnaz - Troistorrents 2 1 er degré gr. 3

Sion 2 - Châteauneuf
Samedi 12.9 Vétroz 2 - Bramois
1er degré gr. 1 Libre: Conthey
Naters - Naters 2 1 er degré gr. 4
St-Niklaus - Brig Troistorrents - Vouvry
Libre: Leuk-Susten La Combe - Monthey
1er degré gr. 2 Libre: Martigny
US Hérens - Sion 2e degré gr. 1
Naters 3-Vétroz Turtmann - Chippis
Libre, bierre Termen/Ried-Brig - Anniviers
1 er degré gr. 3 Agarn - Sierre 2
Sion 2 - Conthey 2e degré gr. 2

rt
âte
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Uf 

7 
Bram°iS St-Léonard - N,Contrée

L'bre: Vétroz 2 Sion 3-Lens
1er degré gr. 4 Libre: Chalais
Troistorrents - Martigny 2e degré gr 3
Vouvry-Monthey Conthey 2 - Bramois 2Libre: La Combe Nenda/. us Ayent.Arbaz
2e degré gr. 1 Libre: Vignoble-Ardon
Turtmann - Anniviers 2e degré gr. 4
Chippis - Sierre 2 V.-Chamoson

'
- Nendaz 2Termen/Ried-Brig - Agarn Cnateauneuf 2 - Conthey 3

2e degré gr. 2 Libre: US ASV
St-Léonard - Chalais 2e degré gr 5

nhr^nTf
"

16

"5 Vollèges - Saxon
Llbre: S,on 3 Conthey 4-Orsieres
2e degré gr. 3 Libre: Martigny 2
Conthey 2 - Vignoble-Ardon 2e degré gr 6
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz . ' ' 

fa 2Libre: Nendaz Massongex - Vernayaz
2e degré gr. 4 Libre: St-Maurice
Vign.-Chamoson - US ASV 2e degré gr 7
Nendaz 2 - Conthey 3 M h 2 . j  M 

. -,
Libre: Châteauneuf 2 Vouvry 2 - Troistorrents 2
2e degré gr. 5 Vernayaz 2 - Vionnaz
Vollèges - Martigny 2
Saxon - Orsieres Samedi 3.10
Libre: Conthey 4 1er degré gr 1
2e degré gr. 6 St-Niklaus - Leuk-Susten
Martigny 3 - St-Maurice Brig - Naters 2
La Combe 2 - Vernayaz Libre: Naters
Libre: Massongex a er degré gr 2
2e degré gr. 7 Naters 3 - Sierre
Monthey 2-Troistorrents 2 Vétroz - Sion
St-Maurice 2 - Vionnaz Libre: US Hérens
Vouvry 2 - Vernayaz 2 1er degre gr 3

Samedi 19.9 Châteauneuf - Vétroz 2
Bramois - Conthey

1er degré gr. 1 Libre: Sion 2
Brig - Naters 1er dearé ar 4Naters 2 - Leuk-Susten ler aegre gr* ,
Libre: St-Niklaus Vouvry - La Combe

Monthey - Martigny
1 er degré gr. 2 Libre: Troistorrents
Vétroz - US Hérens ,„ J„„»A „, 1
Sion - Sierre 2e degré gr. 1
Libre: Naters 3 Sierre 2 - Turtmann

Anniviers - Agarn
1 er degré gr. 3 Chippis - Termen/Ried-Brig
Bramois - Sion 2 - J„„.A ~ •>
Conthey - Vétroz 2 2e degré gr. 2
Libre: Châteauneuf Noble-Contrée - Sion 3

Lens - Chalais
1er degré gr. 4 Libre: St-Léonard
Monthey - Troistorrents ,„ . _„. _. ,
Martigny - La Combe 2e degre gr. 3
Libre' Vouvry Bramois 2 - Nendaz

US Ayent-Arbaz - V.-Ardon
2e degré gr. 1 Libre: Conthey 2
Agarn - Turtmann , «I~„,A „, A
Sierre 2 - Termen/Ried-Brig " , gre g , 

4

Anniviers - Chippis Nendaz 2 " Châteauneuf 2HH Conthey 3 - US ASV
2e degre gr. 2 Libre: Vignoble-Chamoson
Lens - St-Léonard ,„ J„„,à „» c
Chalais - Sion 3 2e degré gr 5
Libre: Noble-Contrée Saxon - Conthey 4

Orsieres - Martigny 2
2e degré gr. 3 Libre: Vollèges
US Ayent-Arbaz - Conthey 2 , . , -Vignoble-Ardon - Nendaz " aegre gr* b

Libre: Bramois 2 La Combe 2 - Massongex
Vernayaz - St-Maurice

2e degré gr. 4 Libre: Martianv 3fe ae9re 9r- * Libre: Martigny 3
Conthey 3 - V.-Chamoson - J»_.A _. -,
US ASV-Châteauneuf 2 2e degré gr. 7
Libre: Nendaz 2 Vionnaz - Monthey 2

Troistorrents 2 - Vernayaz 2
2é degré gr. 5 St-Maurice 2 - Vouvry 2
Orsieres - Vollèges
Martigny 2 - Conthey 4 Samedi 10.10
Libre: Saxon . . , .1er degre gr. 1
2e degré gr. 6 Naters . Leuk-Susten
Vernayaz - Martigny 3 St-Niklaus - Naters 2
St-Maurice - Massongex Libre: Brig
Libre: La Combe 2 . . , ,1er degré gr. 2
2e degré gr. 7 us Hérens . sierre
Vernayaz 2 - Monthey 2 Naters 3 - Sion
Vionnaz - Vouvry 2 Libre: Vétroz
Troistorrents 2 - St-Maurice 2 . . , ,1er degre gr. 3
Samedi 26.9 Sion 2 - Vétroz 2
. ,jomim , Châteauneuf - Conthey1 er degre gr 1 Libre: Bramois
Naters - St-Niklaus
Leuk-Susten - Brig 1 er de9ré 9r- 4
Libre: Naters 2 Troistorrents - La Combe



Calendrier des juniors A, B, C, D, E et intercantonaux B
Saison 1998-1999

Association valaisanne de football.
Suite de la page 24 2e degré gr. 3 Montana-Crans - Sierre 3

2e degré gr 3 Miè9e " Montana-Crans Chalais 2 - Grône

Miège - Chalais 2 £halaiS
. L̂ f

9™" 2e degré gr" 4
Montana-Crans - Grône US Ayent-Arbaz 2 - Evolène
Chermignon - Sierre 3 2e degré gr. 4 ' i:rcje 2 . Leytron
2e dearé gr 4 us Ayent-Arbaz 2 - Erde 2 Iserables - Riddes
,,r A . A -,' , • ui Iserables - Evolène „ . .
US Ayent-A. 2 - Iserables Riddes . Lê ron 2e degré gr. 5
Erde 2-Riddes USCM 2-Ardon F
Evolène - Leytron 2e degré gr. 5 Bagnes 2 - USCM 3
2e degré gr. 5 USCM 2 - Bagnes 2 Libre: Fully 3
..,,.¦* r „ -, Fully 3-L ISCM 3
USCM 2 - Fully 3 Libre: Ardon F 2e degré gr. 6
Bagnes 2 - Ardon F -.-.. , ...,„„
Libre: USCM 3 2e degré gr. 6 Fu«y 2 - Saillon, .onr . r , Fully 2-USCM USCM - Monthey 3
2e degré gr. 6 Bag;es . Month 3 Libre: Bagnes
Fully 2 - Bagnes Libre: Saillon 3e dearé ar 1USCM - Saillon ae aegre gr* 1

Libre: Monthey 3 3e degré gr. 1 Stalden 2 - Brig 3
a -i»-.* -. 1 Stalden 2 - Raron 2 Raron 2 - Saas-Fee
3e degre gr. i Brig 4 . Brig 3 Brig 4 . Naters 5
Stalden 2 - Brig 4 Naters 5 . Saas-Fee ,„ . .  „ ,
Raron 2 - Naters 5 . 

¦ . .- , 3e degré gr. 2
Brig 3 - Saas-Fee 3e de9ré 9r- 2 Bramois 3 - Leukerbad
, d A or 2 Bramois 3 - St-Léonard 3 St-Léonard 3 - Montana 2ae aegre gr. < Chermignon 2 - Leukerbad Chermignon 2 - Hérens 3
Bramois 3 - Chermignon 2 US Hérens 3 - Montana-C. 2
St-Léonard 3 - US Hérens 3 , > 3e degré gr. 3
Leukerbad - Montana-Crans 2 3e degré gr. 3 

 ̂Hérens 2 - Aproz
3e degré gr 3 C

US 
 ̂

2
Ct

" ,
Grimisu

A
t Grimisuat - St-Léonard 1se aegre gr. J Savièse 2 - St-Leonard 2 ,.. „. , .. „ ,

US Hérens 2 - Savièse 2 Libre: Aproz Libre. Savièse 2
Grimisuat - Aproz 3e degré gr. 4
Libre: St-Leonard 2 Kuqi s si.i
, , . US P.-Valais 2 - Evionnaz-Coll. US Port-Valais 2 - Liddes
3e degré gr. 4 Vollèges 2 - Fully 4 Evionnaz-Coll. - Fully 4
US P.-Valais 2 - Vollèges 2 Libre: Liddes Libre: Vollèges 2
Evionnaz-Coll. - Liddes
Libre: Full y 4 Samedi 17.10 Samedi 31.10
Samedi 3.10 1er degré gr* 1 1er de9ré 9r- 1
1er dearé ar 1 

Vétroz 3 -US  Port-Valais Fully - Vétroz 31er aegre gr. t Erde . Granges ' St-GinaolohSavièse - US Port-Valais Fully - Savièse ;. ,,; '™9°'p,, .
Fully - St-Gingolph Libre: St-Gingolph S?MPErde - Vétroz 3 , j  A «
Libre: Granges ze aegre gr. i 2e dearé qr. 1
, J x , St-.Niklaus 2 - Brig 2 ' , n . ,2e degré gr.1- Stalden - Steg 2 Steg 2-Brig 2
Stalden - Brig 2 Visp - Naters 4 St-Niklaus 2 - Naters 4
St-Niklaus 2 - Visp , . . - Stalden - Visp
Steg 2 - Naters 4 2e degré gr- 2 ,„ d<lorA nr ,
, 

s
. . , Salgesch - Steg 2e degré gr. 2

2e degré gr. 2 vjsp 2 . Raron Raron . steg
Raron - Lalden Libre : Lalden Visp 2 - Lalden
Visp 2 - Salgesch Libre: Salgesch
Libre: Steg ze aegre gr. i »

Grône - Miège 2e degré gr. 3
2e degré gr. 3 Sierre 3 - Chalais 2 Chalais 2 - Miège
Sierre 3 - Miege Chermignon - Montana-Crans Grône . Montana-Crans

S^Éna-Crans * *** gr. 4 Sierre 3 - Chermignon

i» J«„,A „, A Rlddes " us AVent-Arbaz 2 2e degré gr. 42e degré gr. 4 Leytron - Iserables , , ,, .,, . t . ,
Leytron - US Ayent-Arbaz 2 Evolène - Erde 2 Lsï?

bles; ï -, V
Riddes - Evolène . . . „, K 

Rlddes " Erde,2
Iserables - Erde 2 2e degré gr> 5 Leytron - Evolène
, .. j .  r USCM 3 " USCM 2 . . ., _
2e degré gr. 5 Ardon F. Fully 3 2e degré gr* 5
Fully 3 - Bagnes 2 Libre: Bagnes 2 Fully 3 - USCM 2
Ardon F - USCM 3 ,„ .„ . „_ , Ardon F - Bagnes 2
Libre: USCM 2 ?. ? ,9 ;?, n Libre: USCM 3

Monthey 3 - Fully 2
2e degré gr. 6 Saillon - Bagnes 2e degré gr. 6
Bagnes - USCM Libre: USCM Bagnes - Fully 2
Saillon - Monthey 3 3e d é ., Saillon - USCM
Libre: Fully 2 

Naters 5 - Stalden 2 Libre: Monthey 3
3e degré gr. 1 Saas-Fee - Brig 4 3e degré gr 1
Saas-Fee - Stalden 2 Brig 3 - Raron 2 . ^STVaK f' degré f R

2 >- Na?ers5-Raron 2
3 US Hérens 3 - Bramois 3 Saas-Fee - Brig 3

Montana 2 - Chermignon 2 _ . , _. ,
Leukerbad - St-Léonard 3 3e degré gr* 2

. Chermignon 2 - Bramois 3
3e degré gr. 3 . K MI..., , . <-t , Ann,rH

; Naters 5-Stalden 2 — "—r ¦> • St-Léonard 2 - Aproz La Combe - USCM Liore: vionnaz 
Vollèqes - Liddes\ 7 fin ; ^VJÏR

4 3e de9ré 9 r 1  Libre: US Hérens 2 Libre: Fully 2 La Combe 31-Bagnes 2Saas-Fee - Stalden 2 Brig 3 - Raron 2 Brig 4 - Stalden 2 ,a . . „r A 2e degré gr. 11 Samedi 12.9 Orsieres 3 - Martigny 3

E Ra?on
9

2 
3e degré gr" 2 Na*rs 5 " Raron 2 ! 

9 
,
9 ' „ „¦ . Conthey 2 - Troistorrents 2 1er degré gr.1 

H

bng 4 Kamn l US Hérens 3 - Bramois 3 Saas-Fee - Brig 3 Evionnaz-Coll. - Vollèges 2 St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll. Visp - Brig c - M p \i3e degré gr. 2 Montana 2 - Chermignon 2 _ . . „„ , Fully 4 - Liddes Libre: USCM 2 Naters - Turtmann ""'°n " b,ag"fsM. ,
Montana-C. 2-Bramois 3 Leukerbad - St-Léonard 3 3e degré gr. 2 Libre: US Port-Valais 2 ra Aonrà ar ,, St-Niklaus - Chippis SS
US Hérens 3 - Leukerbad , A ¦ , Chermignon 2 - Bramois 3 2e degre gr. 12 "* Bagnes 3 - La Combe 4

CheS  ̂I - »-l!toSS 3 t
e
,
degr

77
r- ' 

H . , US Hérens 3-St-Léonard 3 ____________________ USCM 3 - Vouvry er degré g r. 2 
3e degré gr.12

, m . , St-Leonard 2 - U S  Hérens 2 . Montana-C. 2 - Leukerbad lm\m\mÀ>iàiâ\x*-m\m\m.mm US Port-Valais - Monthey 3 Montana-Crans - Bramois Vpmaua7 , - Massonaex3e degré gr. 3 Aproz - Savièse 2 Libre: St-Gingolph Vétroz - Sion 3 Vernayaz 2 Massongex

Savièse 2 - Grimisuat Libre: Grimisuat 3e degré gr. 3 Samedi 5.9 , Noble-Contrée - Chamoson J
r? T'n 

¦
.Evionnaz"ColL 2

rPK
r0Z

rK
St

û
Lé0nar

7
d 2  3e degré gr. 4 Savièse 2 - US Hérens 2 ler degré gr.1 B^Naîrs A 1er degré gr. 3 

L,bre: Fully 4
Libre: US Hérens 2 Fully 4 - US Port-Valais 2 T*'*."* ™?-, St-Niklaus - Visp S0Î2 Steq 3 Fully, Orsieres 

3e degré gr.13

3e degré gr. 4 Liddes - Vollèges 2 Libre: St-Léonard 2 Chippis - Naters St-Niklaus 4-Saas -Fee 2 Monthey - Troistorrents US P.-Valais 2 - Vernayaz 3
Vollèges 2 - Evionnaz-Coll. Libre: Evionnaz-Coll. 3e degré gr. 4 Turtmann - Brig Martigny - Sion vouvry 2 - vionnaz
I IHHOC EMIIW JI ... , 3e degré gr. 2 s ' Libre: Troistorrents 4

?JS P ô
y
rt Valais 2 Mercredi 21.10 VoJègB 2 - US P,Vala,s 2 1er degré gr. 2 Termen/R.-B 2 - St-Niklaus 5 2e degré gr. 1

1er dearé ar 1 
Liddes - Evionnaz-Coll. N.-Contrée - Montana-C. Visp 4-Raron 3 Stalden - Termen/Ried-Brig Samedi 19.9

Mercredi 7.10 Savièse Erde
' Libre: Fully 4 Chamoson - Vétroz . St-Niklaus F - Brig 5 St-Niklaus 2 - Brig 2 1er degré gr1;. w-I , Sion 3 - Bramois „. .. '...' ¦'¦ , Saas-Fee - Naters 2 1; . ... . 7. ...: , sion i - tsramoib . , baas-hee - Naters / . . . _ . "1er degré gr. 1 Granges - Vétroz 3 Samedi 7 11 3e de9ré 9r- 3 Chippis - Visp

Erde - St-Gingolph US Port-Valais - St-Gingolph '¦¦ "¦" 1er degré gr. 3 Varen-Agarn 2e degré gr. 2 Turtmann - St-Niklaus
Fully - US Port-Valais Libre: Fully 1er degré gr. 1 Martigny - Fully Steg 4 - Leukerbad Brig 3-Steg Brig - Naters
Savièse - Granges c^marli i/i m US Port-Valais - Savièse Sion - Monthey Leuk-Susten 3 - Turtmann 2 Visp 2 - Naters 3 1er dearé ar 2
Libre: Vétroz 3 samedi Z4.1U St-Gingolph - Fully Troistorrents - Orsieres aij.„ii„ A Leuk-Susten - St-Niklaus 3 rT !', .  r1er ripnro nr 1 MA*.— n Z *A„ 3e degré gr. 4 Chamoson - Montana-Crans
1er degré gr. 1 )Tr \\ r 

Vétroz 3-Erde 2e degré gr. 1 Sierre 4 - Anniviers 2e degré gr. 3 Sion 3 - Noble-Contrée
Granges - Fully V^

n
7
9
?

P
s;v^

a
p
n9eS  ̂ Saas-Fee - Stalden Ch Jp* 2 - Granges Steg 2 - Leuk-Susten 2 Bramois - Vétroz

US Port-Valais - Erde Erde Fullv 2e degré gr. 1 Naters 2 - St-Niklaus 2 Chalais 2 - Miège Salgesch - Lalden 1er dearé ar 3St-Gingolph - Vétroz 3 Libre: US Port-Valais Brig 2 - Stalden Brig 2 - Termen/Ried-Brig 
3e degré gr. 5 Visp 3 - Raron 

Sion - Fullyuore. iaviese 
2e degré gr. 1 Visp - St-Niklaus 2 2e degré gr. 2 Sion 4 - Sierre 5 2e degré gr. 4 Troistorrents - Martigny

Samedi 10 10 Briq 2 - Visp 
Naters 4 - Steg 2 Leuk-Susten - Brig 3 Granges 2 - Chippis 3 Grône - Chermignon Orsieres - Monthey

9oriar.-ir.r i Naters 4 - Stalden 2e degré gr. 2 St-Niklaus 3 - Visp 2 Lens - Noble-Contrée 2 Montana-Crans 2 - Sierre 2e degré gr. 1

BNq 2 Naters 4 
Ste9 2 " St-NiklaUS 2 Lalden - Raron Naters 3 " Ste9 3e degré gr. 6 Llbre: Chalais 

Naters 2 - Stalden
Steg 2-Visp 2e degré gr. 2 Salgesch - Visp 2 2e degré gr. 3 Grimisuat 3 - US Hérens 2e degré gr. 5 Brig 2 - Saas-Fee
St-Niklaus 2 - Stalden Steg - Visp 2 Libre: Steg Visp 3 - Steg 2 Bramois 4 - Evolène 2 Bramois 2 - Evolène Termen/R.-B. - St-Niklaus 2

2e dearé ar 2 Lalden - Salgesch 2e degré gr. 3 Raron - Salgesch US Ayent-A. 2 - Nendaz 4 Sion 2 -; St-Léonard 2e degré gr. 2ze aegre gr. z Libre: Raron ..., r. , La den - Leuk-Susten 2 ,„, ,.,„,„, Libre: Sierre 2 * "
Steg - Lalden . Miège - Sierre 3 3e degre gr. 7 St-Niklaus 3 - Brig 3
Raron - Salgesch 2e degré gr. 3 Chermignon - Grône 2e degré gr. 4 Aproz - Nendaz 3 2e degré gr. 6 Naters 3 - Leuk-Susten
Libre: Viso 2 Mièae - Chermianon Montana-Crans - Chalais 2 Chalais - Grône Savièse 2 - US ASV Nendaz - Châteauneuf Steg - Visp 2

Vétroz 2 - Sierre 3
Libre: Conthey

2e degré gr. 7
Nendaz 2 - Bramois 3
Savièse - Grimisuat
Libre: US Ayent-Arbaz

2e degré gr. 8
Fully 3 - Riddes
Erde - Conthey 2
Libre: Ardon

2e degré gr. 9
La Combe 2 - Orsieres _
Martigny 2 - Leytron
Libre: Bagnes

2e degré gr.10
St-Maurice - La Combe
USCM - Fully 2
Libre: Vernayaz

2e degré gr. 11
Troistorr. 2 - St-Maurice 2
Evionnaz-Coll. - USCM 2
Libre: Monthey 2

2e degré gr. 12
Vouvry - US Port-Vâlais
Monthey 3 - St-Gingolph
Libre: USCM 3

3e degré gr. 1
Naters 4 - Saas-Fee 2
Steg 3 - St-Niklaus 4
Brig 4 - Raron 2

3e degré gr. 2
St-Niklaus 5 - Brig 5
Raron 3 - St-Niklaus F
Termen/Ried-Brig 2 - Visp 4

3e degré gr. 3
Agarn - Turtmann 2
Leukerbad - Leuk-Susten 3
Varen - Steg 4

2e degré gr. 4 Chermignon - Montana-C. 2 US Hérens 2 - Grimisuat 2 3e degré 9r- 4
.,- . " . .,  . I . Libre' Sierre -. .. ± o Anniviers - MiègeUS Ayent-Arbaz 2-Leytro n "Dre. bierre 3e degré gr. 8 Granges - Chalais 2
Evolène - Riddes 2e degré gr. 5 Savièse 3 - Conthey 3 Sierre 4 - Chippis 2
Erde 2 - Iserables Sierre 2 - Bramois 2 Vétroz 3 - Châteauneuf 2
, . . c Evolène - Sion 2 Ardon 2 - Aproz 2 3e degré gr. 5
2e degré gr. 5 ub st.Léonard Sierre 5 - Noble-Contrée 2
Bagnes 2-Fully 3 , . . . 3e degré gr. 9 Chippis 3 - Lens
USCM 3-Ardon F 2e degre gr. 6 Riddes 2 - Leytron 2 Sion 4 - Granges 2

*¦"¦*'* Kat  ̂ ïï^CO?™2 »-»**..
fe d***.. * Ub,e:S«„e 3 3e dearé gr,0 Sr2

S
." os

e"AÎÏ,,
4
A.2

USCM - Bagnes 2e degré gr. 7 Orsieres 3 - Vollèges Grimisuat 3 - Bramois 4
Monthey 3 - Saillon US Ayent-Arbaz - Nendaz 2 . Martigny 3 - La Combe 3 . . _
Libre: Fully 2 Bramois 3 - Savièse Bagnes 2 - Liddes je aegre gr. /

i ihrp- r;rimi<;iiat Nendaz 3 - Grimisuat 2
3e degré gr. 1 Libre. Grimisuat 3e degré gr.11 US ASV - US Hérens 2
Stalden 2 - Saas-Fee 2e de9ré 9r- 8 Bagnes 3 - Saillon Aproz - Savièse 2
Brig 3 - Naters 5 Ard°n - Fully 3 La Combe 4 - Martigny 4 rf é g
D JL -, nr:„ A Riddes - Erde Vollèges 2 - Bagnes 4 ,. - ¦ . ,.Raron 2-Bng 4 .. . r th , 

s 3 Conthey 3 - Aproz 2
*<.rl«,r6 nr 2 

Libre. Conthey 2 3e degré gr.12 Châteauneuf 2-Ardon 2
9 9  2e degré gr. 9 Fully 4 - Vernayaz 2 Savièse 3 - Vétroz 3

Bramois 3 - Montana-C. 2 Bagnes . La combe 2 Massongex - Troistorrents 3 , d , nr g
Leukerbad - US Hérens 3 Orsieres 2 - Martigny 2 Libre: Evionnaz-Collonges 2 f 

9
^ 

9 ' , A
St-Léonard 3 - Chermign. 2 Libre: Leytron 3e degré gr,3 Jĝ J^
3e degré gr. 3 2e degré gr.10 Troistorrents 4 - US P.-Valais 2 Riddes 2 - Iserables
Grimisuat - Savièse 2 Vernayaz - St-Maurice Vernayaz 3 - Vouvry 2 3e degré gr.10
St-Léonard 2 - Aproz ^Tfl 'f ™ 

Libr6: 
Vi

°nnaZ 
Vollèges - Liddes

Libre: US Hérens 2 LiDre. i-uiiy z . .. „ 0 La Combe 3 - Bagnes 2
,„ .„ ,„. 2e degré gr. 11 iameanz.» Orsieres 3 - Martigny 33e degré gr. 4 .. .,=» » . ., i„j„r.rA r.r i s '

3e degré gr.11



Calendrier des juniors A, B, C, D, E et intercantonaux B
Saison 1998-1999

Association valaisanne de football.
Suite de la page 25
2e degré gr. 3
Râron - Steg 2
Lalden - Visp 3
Leuk-Susten 2 - Salgesch

Noble-Contrée - Bramois
Chamoson - Sion 3
1er degré gr. 3
Fully - Monthey
Martigny - Orsieres
Sion - Troistorrents
2e degré gr. 1
Stalden - St-Niklaus 2
Saas-Fee - Termen/Ried-Brig
Naters 2 - Brig 2
2e degré gr. 2

2e degré gr. 4
Sierre - Grône
Chermignon - Chalais
Libre: Montana-Crans 2
2e degré gr. 5
St-Léonard - Bramois 2
Evolène - Sierre 2
Libre: Sion 2
2e degré gr. 6
Sierre 3 - Nendaz
Châteauneuf - Conthey
Libre: Vétroz 2
2e degré gr. 7
Grimisuat - Nendaz 2
Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
Libre: Savièse
2e degré gr. 8
Conthey 2 - Fully 3

Brig 3 - Visp 2
Leuk-Susten - Steg
St-Niklaus 3 - Naters 3
2e degré gr. 3
Steg 2 - Salgesch
Visp 3 - Leuk-Susten 2
Raron - Lalden

2e degré gr. 4
Grône - Montana-Crans 2
Chalais - Sierre
Libre: Chermignon
2e degré gr. 5
Bramois 2 - Sion 2
Sierre 2 - St-Léonard
Libre: Evolène
2e degré gr. 6
Nendaz - Vétroz 2
Conthey - Sierre 3 ¦¦
Libre: Châteauneuf
2e degré gr. T
Nendaz 2 - Savièse
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Libre: Bramois 3
2e degré gr. 8
Fully 3 - Erde

Riddes - Ardon
Libre: Erde
2e degré gr. 9
Leytron - La Combe 2
Orsieres 2 - Bagnes
Libre: Martigny 2
2e degré gr.10
Fully 2 - St-Maurice
La Combe - Vernayaz
Libre: USCM
2e degré gr. 11
USCM 2 - Troistorrents 2
St-Maurice 2 - Monthey 2
Libre: Evionnaz-Collonges
2e degré gr. 12
St-Gingolph - Vouvry
US Port-Valais - USCM 3
Libre: Monthey 3
3e degré gr. 1
Raron 2 - Naters 4
St-Niklaus 4 - Brig 4
Saas-Fee 2 - Steg 3

3e degré gr.12
Vernayaz 2 - Troistorrents 3
Fully 4 - Evionnaz-Coll. 2
Libre: Massongex
3e degré gr.13
US Port-Valais 2 - Vouvry 2
Troistorrents 4 - Vionnaz
Libre: Vernayaz 3

Samedi 3.10
1er degré gr.1
Turtmann - Visp
Brig - Chippis
Naters - St-Niklaus
1er degré gr. 2
Sion 3 - Montana-Crans

Ardon - Conthey 2
Libre: Riddes
2e degré gr. 9
La Combe 2 - Martigny 2
Bagnes - Leytron •
Libre: Orsieres 2
2e degré gr.10
St-Maurice - USCM
Vernayaz - Fully 2
Libre: La Combe
2e degré gr. 11
Troistorr. 2 - Evionnaz-Coll
Monthey 2 - USCM 2
Libre: St-Maurice 2
2e degré gr. 12
Vouvry - Monthey 3
USCM 3 - St-Gingolph
Libre: US Port-Valais
3e degré gr. 1
Naters 4 - Steg 3
Brig 4 - Saas-Fee 2

Bramois - Chamoson
Vétroz - Noble-Contrée
1er degré gr. 3
Troistorrents - Fully
Orsieres - Sion
Monthey - Martigny
2e degré gr. 1
Brig 2 - Stalden
Termen/Ried-Brig - Naters 2
St-Niklaus 2 - Saas-Fee
2e degré gr. 2
Naters 3 - Brig 3
Steg - St-Niklaus 3
Visp 2 - Leuk-Susten
2e degré gr. 3
Lalden - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Raron
Salgesch - Visp 3
2e degré gr. 4
Montana-Crans 2 - Chalais
Sierre - Chermignon

3e degré gr. 2
Visp 4 - St-Niklaus 5
St-Niklaus F - Termen/R.-B. 2
Brig 5 - Raron 3
3e degré gr. 3
Steg 4 - Agarn
Leuk-Susten 3 - Varen
Turtmann 2 - Leukerbad
3e degré gr. 4
Chippis 2 - Anniviers
Chalais 2 - Sierre 4
Miège - Granges
3e degré gr. 5
Granges 2 - Sierre 5
Lens - Sion 4
Noble-Contrée 2 - Chippis 3
3e degré gr. 6
Bramois 4 - US Hérens
US Ayent-A. 2 - Grimisuat 3
Nendaz 4 - Evolène 2

Raron 2 - St-Niklaus 4
3e degré gr. 2
St-Niklaus 5 - Raron 3
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 5
Visp 4 - St-Niklaus F
3e degré gr. 3
Agarn - Leukerbad
Varen - Turtmann 2
Steg 4 - Leuk-Susten 3
3e degré gr. 4
Anniviers - Granges
Sierre 4 - Miège
Chippis 2 - Chalais 2
3e degré gr. 5
Sierre 5 - Chippis 3
Sion 4 - Noble-Contrée 2
Granges 2 - Lens
3e degré gr. 6
US Hérens - Evolène 2
Grimisuat 3 - Nendaz 4
Bramois 4 - US Ayent-A. 2
3e degré gr. 7
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, ÂanTeukerbad e Grône"" -̂ Liddes - Martigny 3 Libre: USCM 2 

e  ̂SU - Stalden 
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SS&z
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, * degré gr. 5 * 
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W" 3 * ̂ * ¦'¦« SSEs f'  ̂ Samedi 24.10
Grimisuat 2 - U S  ASV Steg 4 - Leuk-Susten 3 sion 2 - Sierre 2 3e degré gr.11 SJS?KL|/ r< 

Naters 2 - Saas-Fee 1er degré gr.1
jj - 

deg'é *« 
LÏeT±is

V
2°

lène 
ÏÏSV-laSb e 4 ^L̂ 2e deg'é g'*

2
Vétroz 3 - Conthev 3 Anniviers - Granges Libre: Bramois 2 Bagnes 4 La Lomoe 4 s Steg - Brig 3 St-Nik aus - Turtmann
Ardon2-SaviS

3 Sierre 4 - Miège 2e degré gr. 6 Martigny 4 - Bagnes 3 3e degré gr. 1 Naters 3 -Vp 2 Naters-Brig
Aproz 2-Châteauneuf 2 Chippis 2 - Chalais 2 Vétroz 2 - Conthey 3e degré gr.12 Naters 4 - Brig 4 . St-Niklaus 3 - Leuk-Susten 1er degré gr 2
3e degré gr. 9 J

e deg'égr - 5 
, . f£» L̂ ateauneuf M l̂'SS  ̂ *£îee :f°St-Niklaus 4 2e degré gr. 3 Montana-C^ - Chamoson

Iserables - Leytron 2 Sierre 5 - Chippis 3 Libre. Nendaz Evionnaz C 2 Massongex Leuk-Susten 2 - Steg 2 Noble-Contrée - Sion 3
Saxon - Riddes 2 Sion 4 - Noble-Contrée 2 2e degré gr. 7 Libre. Vernayaz 2 3e degré gr. 2 Lalden - Salgesch . Vétroz - Bramois
Conthey 4-Chamoson 2 Granges 2 - Lens Savièse - US Ayent-Arbaz 3e degré gr.13 St-NI aus 5- .Termen/R.-B. 2 Raron - Visp 3 1er degré gr 3
3e degré gr.10 3e degré gr. 6 Grimisual> Bramois 3 Vouvry 2 - Troistorents 4 ^rig 5-StBlaus F 2e degré gr. 4 Fu|| sion
Martigny 3 - Vollèges US Hérens - Evolène 2 Libre: Nendaz 2 

£e US>ort Va a is 2 3e dearé ar 3 Chermignon : Grône Martigny - Troistorrents
Bagnes 2 - Orsieres 3 Grimisuat 3 - Nendaz 4 2e degré gr. 8 Libre, us Port valais z 3e degré gr. 3 Sierre - Montana-Crans 2 Monthey - Orsieres
Liddes - La Combe 3 Bramois 4 - US Ayent-A. 2 Erde - Ardon «¦ .i- «n-n Agarn - Varen Libre: Chalais „ J ' „

, . . , ). ., Ar° on
D... Samedi 10.10 Leukerbad - Steg 4 _, k „ 2e degré gr. 1

3e degré gr.11 3e degré gr 7 Con hey 2 - Riddes ¦ 
Turtmann 2 . J,̂  ̂3 2e degré gr. 5 .. 

¦ » .«=•"=»¦=»¦¦¦¦ ; "" '; „, nhrp- F.JIIV  ̂
1er degré gr.1 Turtmann 2 - Leuk-Susten 3 "77''; „ Stalden - Naters 2

La Combe 4 - Saillon Nendaz 3 - US ASV Libre. Fully 3 ' " :.„, , j  A , Evolène - Bramois 2 Saas-FPP - Brin 2
Vollèges 2 - Bagnes 3 Aproz - Grimisuat 2 2e degré gr. 9 Visp - St-Niklaus 3e degré gr. 4 St-Léonard - Sion 2 st Niklaus > TermPn/R B
Bagnes 4-Martigny 4 Savièse 2 - US Hérens 2 Martigny 2 Bagnes R -fVSn Anniviers-Sierre 4 Libre: Sierre 2 TT\ ™

3e degré gr.12 3e degré gr. 8 Leytron Orsièrls 2 Bng-Turtmann Gages -C hjppis 2 2e degré gr. 6 2e degré gr 2 ¦

Evionnaz-C 2 - Vernayaz 2 Conthey 3 - Châteauneuf 2 ¦ Libre: La Combe 2 1er degré gr. 2 Miège - Chalais 2 
Châteauneuf - Nendaz IV,̂ ^,

Massongex - Fully 4 Savièse 3 - Aproz 2 2e degré gr.10 Montana-C. - N.-Contrée 3e degré gr. 5 Sierre 3 - Vétroz 2 Leuk-Susten - Naters 3
Libre: Troistorrents 3 Vétroz 3 - Ardon 2 USCM - Vernayaz Vétroz - Chamoson Sierre 5 - Sion 4 Libre: Conthey visp ^ - bteg

3e degré gr.13 3e degré gr. 9 Fully 2 - La Combe Bramois - Sion 3 
ffi-cL^ée^L̂ens 2* *¦»* *• 7 * ̂  *' 3Vionnaz - US Port-Valais 2 Leytron 2 - Chamoson 2 Libre: St-Maurice 1er degre gr. 3 Noble Contrée 2 Lens 

Bramois 3 - Nendaz 2 Steg 2 - Raron
Vernayaz 3 - Troistorrents 4 Riddes 2 - Conthey 4 2e degré gr. 11 Fully - Martigny 3e degré gr. 6 Grimisuat - Savièse Visp 3-Lalden
Libre: Vouvry 2 Iserables - Saxon Evionnaz-Coll. - Monthey 2 Monthey - Sion US Hérens - Grimisuat 3 Libre: US Ayent-Arbaz Salgesch - Leuk-Susten 2

3e dearé ar 10 USCM 2 - St-Maurice 2 Orsieres - Troistorrents Evolène 2 - Bramois 4 2e dearé ar 8 2e degré gr. 4
Samedi 26.9 S JfïSnbe 3 Libre; ™M 2 2e degré gr. 1 Nendaz * 

¦ US Ayent-A. 2 jj£* ?3 GràJs-{el
1er degré gr.1 Orsieres 3 - Liddes 2e degré gr.12 Stalden - Saas-Fee 3e degré gr. 7 Conthey 2 - Erde Chalais - Chermignon
Visp - Naters Martigny 3 - Bagnes 2 Monthey 3 - USCM 3 St-Niklaus 2 - Naters 2 Nendaz 3 - Aproz Libre: Ardon Libre: Montana-Crans 2
St-Niklaus - Brig 3e degré gr.11 St-Gingolph - US Port-Valais Termen/Ried-Brig - Brig 2 US ASV - Savièse 2 2e degré gr. 9 2e degré gr. 5Chippis - Turtmann ,,q 8 Libre: Vouvry ,„ Aa„rk „, , Grimisuat 2 - US Hérens 2 , 8 8 , , n ", r ,.Saillon - Martigny 4 ' 2e degré gr. 2 Orsieres 2 - La Combe 2 Bramois 2 - St-Leonard
1er degré gr. 2 Bagnes 3 - Bagnes 4 < 3e degré gr. 1 Brig 3 - Leuk-Susten 3e degré gr. 8 Leytron - Martigny 2 Sierre 2 - Evolène
Montana-Crans - Vétroz La Combe 4 - Vollèges 2 St-Niklaus 4 - Naters 4 Visp 2 - St-Niklaus 3 Conthey 3 - Savièse 3 Libre: Bagnes Libre: Sion 2

f.

2e degré gr.10
La Combe - St-Maurice
Fully 2 - USCM
Libre: Vernayaz
2e degré gr. 11
St-Maurice 2 - Troistorr. 2
USCM 2 - Evionnaz-Coll.
Libre: Monthey 2
2e degré gr. 12
US Port-Valais - Vouvry
St-Gingolph - Monthey 3
Libre: USCM 3
3e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Naters 4
St-Niklaus 4 - Steg 3
Raron 2 - Brig 4
3e degré gr. 2
Brig 5 - St-Niklaus 5
St-Niklaus F - Raron 3
Visp 4 - Termen/Ried-Brig 2
3e degré gr. 3
Turtmann 2 - Agarn
Leuk-Susten 3 - Leukerbad
Steg 4 - Varen
3e degré gr. 4
Miège - Anniviers
Chalais 2 - Granges
Chippis 2 - Sierre 4
3e degré gr. 5
Noble-Contrée 2 - Sierre 5
Lens - Chippis 3

Saas-Fee 2 - Raron 2
Steg 3 - Brig 4
3e degré gr. 2
St-Niklaus F - St-Niklaus 5
Brig 5 - Visp 4
Raron 3 - Termen/R.-B. 2
3e degré gr. 3
Leuk-Susten 3 - Agarn
Turtmann 2 - Steg 4
Leukerbad - Varen
3e degré gr. 4
Chalais 2 - Anniviers
Miège - Chippis 2
Granges - Sierre 4 si
3e degré gr. 5

Steg - Naters 3
2e degré gr. 3
Steg 2 - Visp 3
Salgesch - Raron
Leuk-Susten 2 - Lalden
2e degré gr. 4
Grône - Chalais
Montana-C. 2 - Chermignon
Libre: Sierre
2e degré gr. 5
Bramois 2 - Sierre 2
Sion 2 - Evolène
Libre: St-Léonard
2e degré gr. 6
Nendaz - Conthey
Vétroz 2 - Châteauneuf
Libre: Sierre 3
2e degré gr. 7
Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz
Savièse - Bramois 3
Libre: Grimisuat
2e degré gr. 8 .
Fully 3 - Ardon
Erde - Riddes
Libre: Conthey 2
2e degré gr. 9
La Combe 2 - Bagnes
Martigny 2 - Orsieres 2
Libre: Leytron
2e degré gr.10
St-Maurice - Vernayaz
USCM - La Combe
Libre: Fully 2
2e degré gr. 11
Troistorrents 2 - Monthey 2
Evionnaz-C. - St-Maurice 2
Libre: USCM 2
2e degré gr.12
Vouvry - USCM 3
Monthey 3 - US Port-Valais
Libre: St-Gingolph
3e degré gr. 1
Naters 4 - Brig 4
Steg 3 - Raron 2

Châteauneuf 2 - Vétroz 3
Aproz 2 - Ardon 2
3e degré gr. 9
Leytron 2 - Riddes 2
Chamoson 2 - Iserables
Conthey 4 - Saxon
3e degré gr.10
Vollèges - Orsieres 3
La Combe 3 - Martigny 3
Liddes - Bagnes 2
3e degré gr.11'
Saillon - Bagnes 3
Martigny 4 - La Combe 4
Bagnes 4 - Vollèges 2
3e degré gr.12
Vernayaz 2 - Fully 4
Troistorrents 3 - Massongex
Libre: Evionnaz-Collonges 2
3e degré gr.13
US P.-Valais 2 - Troistorr. 4
Vouvry 2 - Vernayaz 3
Libre: Vionnaz

Samedi 17.10
1er degré gr.1
Brig - Visp
Turtmann - Naters
Chippis - St-Niklaus
1er degré gr. 2
Bramois - Montana-Crans
Sion 3 - Vétroz
Chamoson - Noble-Contrée
1er degré gr. 3
Orsieres - Fully
Troistorrents - Monthey
Sion - Martigny
2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Stalden
Brig 2 - St-Niklaus 2
Naters 2 - Saas-Fee
2e degré gr. 2
Steg - Brig 3
Naters 3 - Visp 2
St-Niklaus 3 - Leuk-Susten
2e degré gr. 3

Granges 2 - Sion 4
3e degré gr. 6
Nendaz 4 - US Hérens
US Ayent-A. 2 - Evolène 2
Bramois 4 - Grimisuat 3
3e degré gr. 7
Grimisuat 2 - Nendaz 3
US Hérens 2 - US ASV
Savièse 2 - Aproz
3e degré gr. 8
Aproz 2 - Conthey 3
Ardon 2 - Châteauneuf 2
Vétroz 3 - Savièse 3
3e degré gr. 9

Lens - Sierre 5
N.-Contrée 2 - Granges 2
Chippis 3 - Sion 4
3e degré gr. 6
US Ayent-A. 2 - US Hérens
Nendaz 4 - Bramois 4
Evolène 2 - Grimisuat 3
3e degré gr. 7
US Hérens 2 - Nendaz 3
Grimisuat 2 - Savièse 2
US ASV - Aproz
3e degré gr. 8
Ardon 2 - Conthey 3
Aproz 2 - Vétroz 3
Châteauneuf 2 - Savièse 3
3e degré gr. 9
Saxon - Leytron 2
Conthey 4 - Iserables
Chamoson 2 - Riddes 2
3e degré gr.10

Conthey 4 - Leytron 2
Saxon - Chamoson 2
Iserables - Riddes 2
3e degré gr.10
Liddes - Vollèges
Bagnes 2 - La Combe 3
Martigny 3 - Orsieres 3
3e degré gr.11
Bagnes 4 - Saillon
Vollèges 2 - Martigny 4
La Combe 4 - Bagnes 3
3e degré gr.12
Massongex - Vernayaz 2
Evionnaz-Coll. 2 - Troistorr.s 3
Libre: Fully 4
3e degré gr.13
Vernayaz 3 - US P.-Valais 2
Vionnaz - Vouvry 2
Libre: Troistorrents 4Bagnes 2 - Vollèges

Liddes - Martigny 3
La Combe 3 - Orsieres 3
3e degré gr.11
Vollèges 2 - Saillon
Bagnes 4 - La Combe 4
Martigny 4 - Bagnes 3
3e degré gr.12
Troistorrents 3 - Fully 4 /
Evionnaz-C. 2 - Massongex
Libre: Vernayaz 2
3e degré gr.13
Vouvry 2 - Troistorrents 4
Vionnaz - Vernayaz 3
Libre: US Port-Valais 2



Calendrier des juniors A, B, C, D. E et intercantonaux B
Saison 1998-1999

Association valaisanne de football.
3e degré gr.11 2e degré gr. 12 Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Saillon - La Combe 4 Monthey 3 - Vouvry Saas-Fee - St-Niklaus 2
Bagnes 3 - Vollèges 2 St-Gingolph - USCM 3 2e degré gr 2
Martigny 4 - Bagnes 4 Libre: US Port-Valais 

Brig 3 Naters 3
3e degré gr.12 3e degré gr. 1 St-Niklaus 3 - Steg
Vernayaz 2 - Evionnaz-C. 2 Steg 3 - Naters 4 Leuk-Susten - Visp 2

uffi 'ïroSffi ^Ë* «
" 
Sri 2 * ««egré gr. 3

Libre. Troistorrents 3 _ Steg 2-Lalden
3e degré gr.13 „e degrè gr*,, r Raron - Leuk-Susten 2
,,. _ ;,, .,- . , ,,. Raron 3 - St-Nikaus 5 vkn 3 - <;alnp<:rhUS Port-Valais 2 - Vionnaz Bri 5 . jermen/Ried-Brig 2 

V'Sp 3 SalgeSCh

Troistorrents 4 - Vernayaz 3 St-Niklaus F - Visp 4 2e degré gr. 4
Libre: Vouvry 2 

^ ^  ̂
cha|ais . Montana-Crans 2

Samedis,.,. ^-  ̂ Sr£—
1er degré gr.1 Leuk-Susten 3 - Steg 4 2e degré gr. 5
Naters " VisP, 3e degré gr. 4 Sierre 2 - Sion 2
Bng - St-Niklaus 3 a' Evolène - St-Léonard
Turtmann - Chippis 

gl siene 4 Libre: Bramois 2
1er degré gr. 2 Chalais 2 - Chippis 2 2e degré gr. 6
Vétroz - Montana-Crans 3e deg|.é gPi 5 Conthey - Vétroz 2
Bramois - Noble-Contrée chi 

. 
3 . sierre 5 Châteauneuf - Sierre 3

Sion 3 - Chamoson Noble-Contrée 2 - Sion 4 Libre: Nendaz
1er degré gr. 3 Lens - Granges 2 2e degré gr. 7
Monthey - Fully 3e degré gr. 6 US Ayent-Arbaz - Savièse
Orsieres - Martigny Evolène 2 - US Hérens Bramois 3 - Grimisuat
Troistorrents - Sion Nendaz 4 . Grimisuat 3 Libre: Nendaz 2
2e degré gr. 1 US Ayent-A. 2 - Bramois 4 2e degré gr. 8
St-Niklaus 2 - Stalden 3e degré gr. 7 Ardon - Erde
Termen/Ried-Brig - Saas-Fee us ASV - Nendaz 3 Riddes - Conthey 2
Brig '2 - Naters 2 Grimisuat 2 - Aproz Libre: Fully 3
2e degré gr. 2 US Hérens 2 - Savièse 2 2e degré gr 9
Visp 2-Br ig 3 3e degré gr. 8 Bagnes - Martigny 2
Steg - Leuk-Susten Châteauneuf 2 - Conthey 3 Orsieres 2 - Leytron
Naters 3 - St-Niklaus 3 Aproz 2 - Savièse 3 Libre: La Combe 2
2e degré gr. 3 Ardon 2 T Vétroz 3 2e degré gr.10
Salgesch - Steg 2 3e degré gr. 9 Vernayaz - USCM
Leuk-Susten 2 - Visp 3 Chamoson 2 - Leytron 2 La Combe - Fully 2
Lalden - Raron Conthey 4 - Riddes 2 Libre: St-Maurice
,. J-_,A „, a Saxon - Iserables „ . . ..2e degre gr. 4 2e degre gr. 11
Montana-Crans 2 - Grône 3e degré gr.10 Monthey 2 -Evionnaz-Coll.
Sierre - Chalais La Combe 3 - Vollèges St-Maurice 2 - USCM 2
Libre: Chermignon Liddes - Orsieres 3 Libre: Troistorrents 2
2e degré gr. 5 Bagnes 2 - Martigny 3 

2e degré gr.12
Sion 2 - Bramois 2 3e degré gr.11 USCM 3 - Monthey 3
St-Léonard - Sierre 2 Martigny 4 - Saillon US Port-Valais - St-Gingolph
Libre: Evolène Bagnes 4 - Bagnes 3 Libre: Vouvry
_ . .>. . Vollèges 2 - La Combe 4
2e degre gr. 6 3 3e degré gr. 1
Vétroz 2-Nendaz 3e degré gr.12 Naters 4 - St-Niklaus 4
Sierre 3 - Conthey Troistorrents 3 - Vernayaz 2 Raron 2 . Saas-Fee 2
Libre: Châteauneuf Evionnaz-Coll. 2 - Fully 4 Briq 4 . st 3

Libre: Massongex 3
2e degré gr. 7 3e degré gr. 2
Savièse - Nendaz 2 f

e flegre g[* '3 
. . St-Niklaus 5 - St-Niklaus F

Grimisuat - US Ayent-Arbaz VouvrY 2 " us. Port-Valais 2 Vj 4 . Brj 5
Libre: Bramois 3 Vionnaz - Troistorrents 4 Termen/R,B. 2 - Raron 3Libre: Vernayaz 3
2e degré gr. 8 

> ¦*-H 3e degré gr. 3
Erde - Fully 3 Samedi 7.11 Agam . Leuk-Susten 3
Conthey 2 - Ardon .1er degré gr.1 Steg 4 - Turtmann 2
Libre: Riddes visp - Turtmann Varen - Leukerbad
2e degré gr. 9 Chippis - Brig 3e degré gr. 4
Martigny 2 -La  Combe 2 St-Niklaus - Naters 

Anniviers - Chalais 2 .
Leytron - Bagnes 1er degré gr. 2 Chippis 2 - Miège
Libre: Orsieres 2 Montana-Crans - Sion 3 Sierre 4 - Granges
2e degré gr.10 Chamoson - Bramois 3e d ré gr. 5
ner». c. T. Noblé-Contree - Vétroz r. ? ." ¦ ¦ .USCM - St-Maurice Sierre 5 - Lens
Fully 2 - Vernayaz 1 er degré gr. 3 Granges 2 - N.-Contrée 2
Libre: La Combe Fully - Troistorrents Sion 4 - Chippis 3
2e degré gr 11 

ïrtig ï̂onthey 3e degré gr. 6
Evionnaz-C. - Troistorr. 2 US Hérens - US Ayent-A. 2
USCM 2 - Monthey 2 2e degré gr. 1 Bramois 4 - Nendaz 4
Libre: St-Maurice 2 Stalden - Brig 2 Grimisuat 3-Evolène 2

Samedi 19.9
Sion 2 - Servette 2
Vevey - CS Chênois
Meyrin - Naters
Martigny - Monthey
FC Ecublens - Erde
Vernier - FC Grand-Lancy

Dimanche 27.9
FC Grand-Lancy - Sion 2
Erde - Vernier
Monthey - FC Ecublens
Naters - Martigny
CS Chênois - Meyrin
Servette 2 - Vevey

Dimanche 4.10
Sion 2 - Vevey
Meyrin - Servette 2
Martigny - CS Chênois
FC Ecublens - Naters
Vernier - Monthey
FC Grand-Lancy - Erde

Dimanche 11.10
Erde - Sion 2
Monthey - FC Grand-Lancy
Naters - Vernier
CS Chênois - FC Ecublens
Servette 2 - Martigny
Vevey - Meyrin

Dimanche 18.10
Sion 2 - Meyrin
Martigny - Vevey
FC Ecublens - Servette 2
Vernier - CS Chênois
FC Grand-Lancy - Naters
Erde - Monthey

Dimanche 25.10
Monthey - Sion 2
Naters - Erde
CS Chênois - FC Grd-Lancy
Servette 2 - Vernier
Vevey - FC Ecublens
Meyrin - Martigny

3e degré gr. 7
Nendaz 3 - US Hérens 2
Savièse 2 - Grimisuat 2
Aproz - US ASV

3e degré gr. 8
Conthey 3 - Ardon 2
Vétroz 3 - Aproz 2
Savièse 3 - Châteauneuf 2

3e degré gr. 9
Leytron 2 - Saxon
Iserables - Conthey 4
Riddes 2 - Chamoson 2

3e degré gr.10
Vollèges - Bagnes 2
Martigny 3 - Liddes
Orsieres 3 - La Combe 3

3e degré gr.11
Saillon - Vollèges 2
La Combe 4 - Bagnes 4
Bagnes 3 - Martigny 4

3e degré gr.12
Fully 4 - Troistorrents 3
Massongex - Evionnaz-C. 2

Vernayaz 3 - Vionnaz
Libre: US Port-Valais 2

Dimanche 1.11
Sion 2 - Martigny
FC Ecublens - Meyrin
Vernier - Vevey
FC Grand-Lancy - Servette 2
Erde - CS Chênois
Monthey - Naters

Dimanche 8.113e degré gr. 3
Agarn - Leuk-Susten 3
Steg 4 - Turtmann 2
Varen - Leukerbad

3e degré gr. 4
Anniviers - Chalais 2
Chippis 2 - Miège
Sierre 4 - Granges

3e degré gr. 5
Sierre 5 - Lens
Granges 2 - N.-Contrée 2
Sion 4 - Chippis 3

3e degré gr. 6
US Hérens - US Ayent-A.
Bramois 4 - Nendaz 4
Grimisuat 3 - Evolène 2

Naters - Sion 2
CS Chênois - Monthey
Servette 2 - Erde
Vevey - FC Grand-Lancy
Meyrin - Vernier
Martigny - FC Ecublens

Toute reproduction même par-
tielle de ces calendriers est in-
terdite, sauf accord écrit du co-
mité central de l'AVF.

COMITé CENTRAL
. Le président:

Christian JacauodLibre: Vernayaz 2

3e degré gr.13 Le secrétaire:
Jean-Daniel BruchezTroistorrents 4 - Vouvry 2

Suite de la page 26
2e degré gr. 6
Nendaz - Sierre 3
Conthey - Châteauneuf
Libre: Vétroz 2

2e degré gr. 7
Nendaz 2 - Grimisuat
US Ayent-Arbaz - Bramois 3
Libre: Savièse

2e degré gr. 8
Fully 3 - Conthey 2
Ardon - Riddes
Libre; Erde

2e degré gr. 9
La Combe 2 - Leytron
Bagnes - Orsieres 2
Libre: Martigny 2

2e degré gr.10
St-Maurice - Fully 2
Vernayaz - La Combe
Libre: USCM

2e degré gr. 11
Troistorrents 2 - USCM 2
Monthey 2 - St-Maurice 2
Libre: Evionnaz-Collonges

2e degré gr. 12
Vouvry - St-Gingolph
USCM 3 - US Port-Valais
Libre: Monthey 3

3e degré gr. 1 .
Naters 4 - Raron 2
Brig 4 - St-Niklaus 4
Steg 3 - Saas-Fee 2

3e degré gr. 2
St-Niklaus 5 - Visp 4
Termen/R.-B. 2 - St-Niklaus F
Raron 3 - Brig 5

3e degré gr. 3
Agarn - Steg 4
Varen - Leuk-Susten 3
Leukerbad - Turtmann 2

3e degré gr. 4 .
Anniviers - Chippis 2
Sierre 4 - Chalais 2
Granges - Miège

3e degré gr. 5
Sierre 5 - Granges 2
Sion 4 - Lens
Chippis 3 - Noble-Contrée 2

3e degré gr. 6
US Hérens - Bramois 4
Grimisuat 3 - US Ayent-A
Evolène 2 - Nendaz 4

3e degré gr. 7
Nendaz 3 - Savièse 2
Aproz - US Hérens 2
US ASV - Grimisuat 2

3e degré gr. 8
Conthey 3 - Vétroz 3
Savièse 3 - Ardon 2
Châteauneuf 2 - Aproz 2

3e degré gr. 9
Leytron 2 - Iserables
Riddes 2 - Saxon
Chamoson 2 - Conthey 4

3e degré gr.10
Vollèges - Martigny 3
Orsieres 3 - Bagnes 2
La Combe 3 - Liddes

AVF: communiqué officiel N° 6
1. Résultats des matches des 14, nold, Brig; Maurin Patrick, Chermi- nando, Turtmann; Glardon Patrice, 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in den; Briguet Thierry, Lens; De Filippi bereits im Besitze der Vereine befin-

15 et 16 août 1998 gnon; De Donato Claudio, Chermi- USCM; Chalokh Radouane, USCM; Anwendung des rechtskraftigen Re- Loïc, Martigny; Kosumi Naser, Marti- den.
Les résultats des matches cités en ré- 9non; Berthouzoz Raphaël, Conthey Bohnet Olivier, Vollèges; Bruchez Ni- glementes Rekurs eingereicht werden. gny; Coppey Bertrand, Orsieres. Die Spieler mùssen sich vor und nach
férence, parus dans le NF du lundi 17 cs; cina Boris. Salgesch; Pannatier colas, Vollèges; Aymon Pascal, Sai- 5. Joueurs suspendus pour les Juniors C dem Spiel die Hand reichen, was der
août 1998 sont exacts. Da,vid. Salgesch CS; Théier Martin, gesch; Cunetto Giancarlo, Salgesch; 20, 21, 22 et 23 août 1998 Mabillard Lionel Sierre Schiedsrichter im Spielbericht zu ver-
R6«iltatQ rnmnlàmantair» Salgesch CS; Aymon Pascal, Salgesch Imhof Florian, Termen/Ried-Brig. ,«,i,u+i„Q un„rur iuan merken hat Weitere Kriterien sind derRésultats complémentaires CS; Cunetto Giancarlo, Salgesch CS; 4 SusDensions 

A£tlfs 
c., D . D „.-, 

6 W.cht.ge Vorschr.ften Ausschluss, die Verwarnung, die
Coupe valaisanne des actifs - Petrella Franco, Savièse CS; Rinaldi auspemium Lorenz Silvan, Brig; Bonnaz Philippe, a) Spielzeiten Unsportlichkeit
32e de finale Frédéric, Sierre; Lagger Eric, Sierre CS; Un match officiel St-Gingolph; Da Silva Manuel, Aproz Samtliche Vereine werden daran erin- ». Vprpinp ri Srhiprisrirhter Prhal
Leuk-Susten - Termen/Ried-Brig 1-5 Rossi Antonio, Sierre CS; Bitschnau Panigas David, Riddes 2. 2; Barroso Alberto Carlos, Aproz 2; nert, dass es untersagt ist, Spiele am »>* 

deWàchs das offizie le Reale-
Brig - Salgesch 8-9 après tirs au but Frédéric Sierre CS, Jacquod Antoine, Trois matches officiels S\^ÏÏf X̂&^  ̂

Sonntag 

nach 

17.00 

Uhr 
anzusetzen. 

^nt 
™- den Fairpla -W ttb vfe b

Sion 3 " Sierre 5"1 ° wT R
C
im°?ol3»H

e
R^rLC0

S
r; Ambiel Swen, Leuk-Susten. ?' R™ Arm n eu sSten 2 B i  ? -^T9 H 

SP
,e

!P'?ne
| . .. , des WFV.

çt i onnarH rnnthow i. A Wyss Bjoern, Termen/Ried-Brig; Roten . r r  
z, Ruppen Armin, Leuk-Susten L, Bi- Es ist nicht moglich, ein im Spielkalen- . „ mM-ieonaro - Lomney u-4 Roge|.( Termen/Ried-Brig CS; Imhof Cinq matches officiels selx Grégoire, Orsieres 2; Barroso Da- der festgelegtes Spiel oder ein Walli- 8* Permanence

(.nermignon - Bramois 4-b Florian, Termen/Ried-Brig CS; Martus- Borter Roy, Nendaz. vid, Troistorrents; Sylejmani Vehad, ser cupspiel zurùckzuverlegen; hinge- Elle sera assurée par M. Anselme Ma-
\/„iià„=c Dirige 

apr6S aU 
? n  celli FranÇ°is' Chamoson; Epiney ces décisions sont susrentihles rie re- VernaVaz 2/Salvan; Ambiel Swen, gen kann es in Anlehnung an Punkt 4 billard, Grimisuat samedi 22 août

Vollèges - Riddes 2-0 Christian, Chippis; Fumeaux Reynald! «s .ecis ns son suscep_tbles de re Leuk.Susten; Panigas Davidi Riddes 2; | Verfanrensvorschrifte
y
n vorver|egt 1998 de 8 à 10 heures et dimanche

2. Retraits d'équipes Conthey; Roduit Christian, Fully; Ca- ™™i«inn L ™<: rif PAVF nir Borter Rov' Nendaz<' Le9er Alexandre, werden. 23 août 1998 de 8 à 10 heures au nu-
FC Visp 3: cinquième ligue gr. 1 g™ W^È̂ ,̂ J1§£ ""enf Me° Clemïnt Ganter- St"Ma-ice' 7. Fairp.ay-Wettbewerb <f ° de téléPh<™ «f 3

J? 
16 *•,

Un nouveau calendrier a été établi ^\, c^hl ii}^ ml? ïl mod, avocat et notaire, case postale Juniors A Der WFV informiert die Vereine dass A '6 Pe
."?™!

m- S'L dT P' ,Und 
M

3'
FC Montana-Crans 2: juniors D à 7 S^MaS Ï̂'PaS' Leftie* ^^S l̂h l̂it ï^̂ ^tt ï̂SS 

K* ™ffi& ™Ç fig Sis ï tftSSS
3e degré groupe 2 Pascal, Monthey; Praz Dominique, Œ^menter> «loueur Crans Beirise Mathias Mon ana- ?.en ' Fa'[Play-Wettbewerb fur . die gesichert. Samstag von 08.00 bis
Tous les matches concernant cette Nendaz; Vouillamoz Jules, Nendaz; le règlement en vigueur Can , Bétrisey Ma hias, Montana Meisterschaft der Aktiven Senioren ?0.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
équipe sont annulés. Vouillamoz Joseph, Nendaz; Alibego- Gegen diesen Entscheid kann innert 8 M ,iS 1,1 und der Frauenliga durchfuhrt und da- irjOO Uhr

3 Auprti«pmpnt« vic Almir' Salgesch; Huseni Nedzat, Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- lviass'm'"an°. vouvrV- zu einen Preis verleiht. Der Preis wird. Hvenibsemenis 
Saxon; Crettaz olivier, Saxon; Mur- mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Juniors B nach denselben Kriterien wie beim AVF-COMITé CENTRAL

Actifs mann Reto, Steq; Breqy André, Steq; Clément Nantermod, Advokat und Bornet Frédéric, Printze-Aproz; Papil- Snickers-Fairplay-Wettbewerb fur Ju- Le président: Christian Jacquod

Dimanche 30.8
FC Ecublens - Sion 2
Vernier - Martigny
FC Grand-Lancy - Meyrin
Erde - Vevey
Monthey - Servette 2
Naters - CS Chênois

Dimanche 6.9
Sion 2 - CS Chênois
Servette 2 - Naters
Vevey - Monthey
Meyrin - Erde
Martigny - FC Grand-Lancy
FC Ecublens - Vernier

Dimanche 13.9
Vernier - Sion 2
FC Grand-Lancy - FC Ecublens
Erde - Martigny
Monthey - Meyrin
Naters - Vevey
CS Chênois - Servette 2



7.00 Minibus et Compagnie
210930

8.00 Coup de foudre 552448
8.25 Top Models aeo339i
8.50 Une fille qui promet.

Film de Mitchell
Leisen, avec Jane
POWell 8666204

10.25 Harry et les Hendersen
7008830

10.50 Les feux de l'amour
8736846

11.30 Hartley cœur à vif
2121020

12.20 Genève région 3381117
12.30 TJ - Flash/Météo 962778
12.45 Zig Zag café 9391339
13.45 Matlock 1399399
14.30 La loi de Los Angeles

8008730

15.20 Les craquantes 5327459
15.45. Les plus beaux 8176469
16.15 Inspecteur Derrick

S.O.S. altitude 737339
17.15 FX effets spéciaux

599575

18.05 Top Models 2697730
18.30 Tout à l'heure 350317

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question 801223
19.00 Tout un jour 209579
19.15 Tout sport 9404020
19.30 TJ-Soir/Météo 940681

7.00 Euronews 59908049
8.00 Quel temps fait-il?

59902865

9.00 Euronews 99700310
11.45 Quel temps fait-il?

20386223

12.15 Euronews 97317989
13.00 Quel temps fait-il?

87669933

13.30 Euronews 82668876
15.15 L'allemand avec Victor

61182020

Beim Arzt
Das Theater

15.45 Bus et Compagnie
Spirou: Fossilandia
LUCifer 92665469

16.45 Athlétisme 27311846
Championnats
d'Europe

* En direct de Budapest
20.40 La Directrice 72632551

La Landsgemeinde
Série avec Sabina

¦ Schneebeli et Andréa
Zogg
Sur insistance de sa
nièce, Caduff lève son
opposition pour le
grand projet de
construction et Ernest
Hug tente de faire la
paix avec le paysan...

20.05
Temps présent

8652310
Hommes à louer
Se rendre seule à un événe-
ment mondain se révèle in-
convenant pour une lady.
Une agence londonienne pro-
pose à ces dames les services
d'hommes triés sur le volet,
chargés de les accompagner
et de les distraire
Sous la plage...
Reportage
Le siècle en image
Vopo
21.30 Urgences 627372

On demande le Dr
Hathaway/Coup du
sort

23.00 TéléScope 475575
J'aurai 100 ans!

0.00 VénUS 983792
0.25 Textvision 9214437

¦osai
6.00 Journal international 44457049
6.30 Télématin 14810469 8.05 Jour-
nal canadien 81573594 9.05 Zig Zag
Café 47750730 10.05 Forts en tète
61027575 11.05 C'est l'été 62116865
12.30 Journal France 3 28641198
13.00 La vie à l'endroit 79273933
14.30 Verso 28654662 15.00 Savoir
plus santé 58760223 16.15 Pyramide
45063952 16.45 Bus et compagnie
97223440 18.00 Questions pour un
champion 94141865 19.00 Paris Lu-
mières 18716488 20.00 Spécial ciné-
ma: Bye bye 96671830 22.00 Journal
France Télévision 18725136 22.30 Les
Francofolies de Montréal 45287391
23.30 Avoir 20 ans 49117198 0.30
Journal de France 3

¦ESI
7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech in
Diemtigen 9.00 Bumpy 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30 Aman-
da und Betsy 9.55 Der Denver-Clan
10.40 Dr. Stefan Frank 11.25 Peter
& Paul 12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.10 Linden-
strasse 13.40 Haus am See 14.30
Der Champ. Film 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Sehnsucht nach Meer
18.20 Bsuech in Kandersteg 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Donnschtig-Jass 21.00
SF Spezial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Dianas Todesfahrt 23.05
Magnum 23.50 Delikatessen des
Dokumentarfilms

LA PREMIÈRE La 5uisse en voie de constitution cope de Christiane 8.00 A votre
5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve. In- ^

,3
° 

Les horizons perdus. Portugal: service 8.55 Rubrique télé 10.00
vite: Guy Marchand 10.05 Corné- Sons et lumières 12.06 Carnet Les pieds au soleil... En direct de
die d'été 11.05 A la question d'été 13.03 Musique d'abord Lens 16.00 Dynamhit 18.15 Ren-
12.07 Chacun pour tous 12.09 Les l5-3° Concert. Orchestre Sympho- dez-vous social 19.00 Nos e vos
p'tits loups en vadrouille 12.30 nique d'Etat estonien: Szymanows- 20.00 Afrodisiac
Le 12.30 14.05 Taxi 15.05 Mara- ki, Eller, Prokofiev 17.02 Vietnam, 

DAnm ru ARI AIC
bout de ficelle 17.10 Les enfants la guertre perdue des Etats-Unis ÎV? , „V , ° „ '?«
de la 5e 18.00 Journal du soir 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5.30 La Matinale 5,45, 6.45,
18.15 Les sports 18.20 Esprit suis- sicales. Andrés Segovia, guitariste 7-45- 8-15 Flashs infos 6.15, 7.15
se es-tu là..? 19.05 Trafic 20.03 20.00 L'été des festivals. Ensemble Journal du matin 9.00 Contact.
Des hourras et deux glaçons 22.05 Hortus Musicus 23.00 Euphonia. Agenda des manifestations 11.00
Retiens la nuit 22.30 Journal de Les musiques de Proust 0.05 Pro- Tout le monde en parle 11.15,
nuit 0.05 Programme de nuit gramme de nuit 11-45 Flashs infos 12.15 Journal

_ de midi 16.00 Tout est permis
ESPACE 2 RHONE FM 17.4S Journal du soir 19.00 Sa

aies a.uu 1 /98-1848: 6.00 iempo Matinal 6.20 L horos- ga... Musica

21.25
Panser et repenser
le sport (R) 47725594
Avec la participation de per-
sonnalités du monde du sport
22.30 TJ Soir (R) 40357136
23.00 Genève région 53933223
23.05 Chacun sa route (R)

45351827

Au fil de la Vienne
Rencontre avec une
lavandière, des
chercheurs d'or, des ,
sauteurs à l'élastique,
des tireurs à l'arc et
des éleveurs de cerfs

23.30 Golf 60174010
US PGA-Championship

0.20 Zig Zag café (R)
Nicole Castioni 4533057c

1.05 Textvision 54678421

7.00 ABC News 98406827 8.15
L'homme de nulle part 16805556
9.00 Ariane ou l'âge d'or, jours de
colère 55958372 12.05 L'Œil du cy-
clone 64541914 12.40 L'homme de
nulle part 81289594 13.30 Le journal
des sorties 71533846 13.55 Portraits
chinois 27636662 15.45 Sylvie
73584653 16.45 Surprises 20505223
17.00 Albino Alligator 30922556
18.35 A l'école vétérinaire 64965285
19.05 Best of nulle part ailleurs
72334827 20.05 Les Simpson
87703136 20.30 Les Braconniers
22340117 22.30 Boxe 15018136 0.00
Poursuite 70958957 1.40 La vie com-
me elle est 19860518

¦ETîïïl
9.03 Leichtathletik 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer-Zoo 16.00 Leicht-
athletik 20.20 Tagesschau 21.00
Kontraste 21.45 Die Ohnsorgs
22.30 Tagesthemen ,23.00 Cool
bleiben! 23.45 Flamingo Road 0,30
Nachtmagazin 0.50 Man braucht
kein Geld. Komôdie 2.20 Wiederho-
lungen

21.00 Les nouveaux 21.10 Attention
mondes 37359681 une femme
Présenté par Olivier Minne peut 611 Cacher
Urgence planète „_- -„*-«

6.20 La croisière Foll'amour
89969198

6.45 TF1 info/Météo 45116865
6.55 Salut les toons 34606662
7.25 Disney Club été

77614136

9.05 TF1 Jeunesse 89685198
10.45 La joyeuse tribu

70680049

11.40 Une famille en or
43643730

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75810914

12.20 Le juste prix 10682440
12.55 A vrai dire 63433099
13.00 Le journal/ Météo

63776643

13.50 Les feux de l'amour
20136469

14.40 Arabesque 65043759
15.30 Médecin à Honolulu

47782223

16.20 Sunset Beach sssnooi
17.15 Beverly Hills 38274865
18.05 Contre .vents et

marées 70774440
19.00 Melrose Place

18246049

19.50 Le journal de l'air
40634001

20.00 Journal/ Météo
29214933

20.50 Sagas 61856285
Les mille et une nuits
Avec: Les émirs en vacances,
Le sultan de Brunel (photo),
Les femmes du harem, Le
prince tunisien, Le maharad-
jah de Udaipur, Le prince sul-
tan Ibn Saman, Le maharad-
jah de Jodhpur, etc.
23.00 Made in America

Beauté criminelle
62261353

0.40 Embarquement porte
No 1. Bruges 36133247

1.20 Très chasse 41119605
2.10 Reportages 25333402
2.40 Histoires naturelles

57022605
3.35 Enquêtes àïitalienne

39764570
4.25 Histoires naturelles

36976402
4.50 Musique .19219228
4.55 Histoires naturelles

40858686

6.30 Télématin 53353556 6.00 Euronews 21287914
8.30 Un livre des livres 7.00 Les Zamikeums

75508827 42818933
8.35 Amoureusement vôtre 8.15 Les Minikeums 90541594

72261488 9.20 Athlétisme.
9.00 Amour, gloire et Championnats

beauté 66846643 d'Europe 3739319s
9.30 Les vacances de 12.09 Le 12/13 426625662

Donkey Kong 15353543 13.00 Estivales 79524056
10.55 Génération musique 13.29 Keno 459331407

77676933 13.35 Aventures des mers du
11.15 Flash d'informations Sud 20133372

87435038 14.25 Hôpital danger
11.25 Motus 85047575 Téléfilm de David
12.00 1000 enfants vers l'an Anspaugh 29402939

2000 14146827 15.55 Les enquêtes de
12.05 Athlétisme 54057391 Remington Steele

Championnats A s'arracher 65404914
d'Europe les cheveux (1/2)

12.50 Météo-Loto-Journal 16-50 C'est l'été 89298285
40482223 18.20 Questions pour un

13.50 Rex 81427827 champion 20347531
14.45 Dans la chaleur 18.50 Météo des plages

de la nuit 55033372 wmm
15.35 Tiercé 97501020 18.55 Le 19/20 71179407
15.45 Chicago Hope, la vie à 19-55 Athlétisme , 39644759

tout prix 12797952 Championnats
16.30 Un livre, des livres d'Europe

21431198 20.55 Tout le sport 40881594
16.35 Athlétisme 26282643

Championnats
d'Europe.

20.00 Journal-Météo 62355223

urgence pian™ 
11116 311 6̂ 96546001

22.40 L'ete de la 25e heure
43197914 Film de Georges Lautner,

23.40 Journal-Météo 53174020 avec Miou-Miou, Roger Ha-
23.55 Le Siècle des hommes nin, Eddy Mitchell

37824372 Alice mène une double vie,
0.50 Sous le regard entre son mari, pilote de li-

de Dieu 90823957 gne, dont elle a un fils, et son
1.45 Nicaragua: la situation amant, professeur bohème,

de l'enfance 9212430s dont elle a deux enfants...
2.05 Portraits d'artistes ,, «„ ,,. .. .

contemporains. Louis ".00 Metéo-Journa 43374759
Cane, peintre 77390686 23M L eau vlve de la verite

2.30 Eurocops 31774662

Une visite à Vienne Guy Béart en concert
56740792 0.35 La Case 28338150

3.25 . 24 heures d'info de l'oncle Doc
55446976 Le désert de la fortune

3.40 Jeux sans frontières
47821599

5.35 COUSteaU 85538518

WÊwm
9.30 Récré Kids 10915488 11.10 Pla-
nète Terre: sur les pistes du Far West
(2/2) 95672594 12.00 Des jours et
des vies 30371310 12.30 Récré Kids
43417812 13.35 Le clown des mers.
Doc 19391310 14.30 Les évasions cé-
lèbres 36205136 15.50 Matt Hous-
ton: un direct au coeur 25633575
17.10 Sois prof et tais-toi 14213730
17.35 Le prince de Bel Air: maison à
vendre 37423198 18.00 La voix du si-
lence: en eaux troubles 54296469
18.50 La grande revanche des vi-
sons ¦ 10284391 19.30 Vive l'été
40346020 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 40343933 20.35 Une vierge sur
canapé 78040943 22.30 Paroles de
femmes 67678285 23.50 Joseph Bal-
samo 21075407

w____
9.03 Quasimodo 9.30 Frau Holle.
Film 10.20 Tabaluga 11.04 Leute
heute 11.15 lm Schatten der Berge
12.15 Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
15.05 Die Wichters von nebenan
16.05 Risiko 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Wie wùrden Sie entscheiden?
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Showe 23.00 Praxis edtra: Der
codierte Mensch 23.30 Heute nacht
23.45 Der Ring des Nibelungen.
Oper 1.10 Wiederholungen

B.iif UfJJl-id
8.30 Dessins animés 28793391 12.00 7.40 Lonely Planet 32299285 9.30
Les filles d'à côté 68204933 12.25 Les nouveaux explorateurs 77000198
Supercopter '14956933 13.25 Derrick 10.00 Terminus Brest, Biélorussie
51357117 14.25 Le Renard: calibre 19840285 12,00 Yeshayahou Leibo-
38 11372407 15.25 Soko; brigade des vitz 82559204 13.45 Maîtres de guer-
stups: Gottmann a peur 86311285 re 28927952 14.35 Les grands parcs
16.25 Un cas pour deux 13821643 nationaux américains 96927827
17.15 'Woof: Miranda 68216778 15.30 Tonino Benacquista n'est pas
17.45 Dingue de toi 69992469 18.10 si noir 13284223 15.55 Tribulations
Top Models 79835488 18.30 Super- aux Galapagos 64232285 16.50
copier: l'envol de l'aigle 74942469 Opium 13838933 17.40 Celibidache
19.30 Les filles d'à côté: la cassette 42390681 18.35 Un ange pour les
97212001 19.55 Mike Land détective: condamnés 15059730 19.25 Méditer-
le prix d'une vie 62839662 20.40 ranée, rive sud 35200391 19.55 Cas-
Opération Hong Kong. Film de Henry que bleu 45433662 20.35 Survivants
Levin et David Lowell Rich 95292952 55887662 21.40 Armand Frappier
22.30 Swing Shift 19208001 0.10 98436556 22.35 Prostitution 75079204
Derrick 64701957 23-25 Les jardins 37987285 23.55

Les enfants de Summerhill 64736643

IWaWÊ m\l.- \M
10.20 Werbung fur die Liebe. Komô- 7.00 Euronews 11.10 Textvision
die 11.45 Die kleine Prinzessin Sara 11.15 Luna piena d'amore 11.40
12.10 Tierlexikon 12.15 David, der Wandin Valley 12,30 Telegiomale
Kabauter 12.40 Blinky Bill 13.05 Ar- 12.40 Meteo régionale 12.50 Willy
tefix 13.10 Hero Turtles 13.35 Wo principe di Bel Air 13.15 Maria
steckt Carmen Sandiego 14.00 Sai- 14.00 Due corne noi 14.45 Cou-
lormoon 14.20 Artefix 14.25 Black, steau alla scoperta del mondo 15.35
der schwarze Blitz 14.50 Der Klient Capitani coraggiosi. Film 17.30 Dr
15.40 Star Trek 16.25 Superman Quinn 18.15 Telegiomale 18.20
17.15 Aile unter einem Dach 17.40 Scacclapensierino 18.35 Gli amici di
Eine starke Familie 18.05 Roseanne papa 19.00 I percorsi délia natura
18.30 Eine schrecklich nette Familie 19,30 II Quotidiano 20.00
19.00 Leichtathletik 19.30 ZiB/ Telegiornale/Meteo 20.40 Treni
Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15 Die straordinari 21.30 Tema per quattro
Neue 21.05 Splash 22.00 Akte X 22.30 Mr. Bean fai da te 22.50 Te-
23.35 Kunst-Stùcke 1.45 China legiornale 23.15 Amici 23.35 Spo-
Moon. Thriller 3.15 San Fernando. tlight 0.00 Textvision
Western

¦SuyASàSuJi HJLwi ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 6.55 Financial Times 7.00 Volta a Une fois les indicatifs des canaux Show-

sayunos de TVE 10.00 Espana a tra- Portugal em Bicicleta 7.30 Diàrio de . ™̂ X
^vés de los siglos 11.30 Las gemelas Bordo 8.00 Portugalmento 8.30 24 co(je ShowView accolé à l'émission que

de Sweet Valley 12.00 Los rompeco- Horas 9.00 Junior 9.45 Cantares de vous souhaitez enregistrer pour pro-
razones 12.45 Xena 13.30 Noticias Amigo 10.45 Passerelle 11.45 Noti- gra*™» votre vidéo. Pour plus d'infor-
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn cias 12.00 Viagem Filosôfica 12.30 S '̂̂ f̂ ^^nl? '

3"
J ..- «i ¦*¦ i .¦ ¦ Mm m* » > ¦ , 2  -^ «« r-r t  liste qui vous a vendu votre appareil,
de verano 15.00 Telediario 15.50 Anuncios de Graça 13.00 Eférrea ? • ™ • u Lu
Leonela 17.00 Saber y' ganar 17.30 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Cais G'SS Ï̂ÏS ^^,
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 do Oriente 15.00 Ricardina e Marta
EsPa"a en el corazôn 19.00 Digan lo 15.30 Volta a Portugal em Bicicleta Codes ShowView
que digan 20.00 Fûtbol. Real Socie,- 17.00 Roraçoes 18.00 1, 2, 3 19.30 JSR 1 016 Arte 010HUiUH dad-Zaragoza 21.50 Quo Vadis? Portugalmente 20.00 Terra Mae 75R J 052 TV 5 133

22.00 Crazy from the Heart. Avec 22.50 Otros pueblos. Rituales 23.30 20.45 Cais do Oriente 21.00 Tele- JF1 093 Canal + 158
Christine Lahti (1991) 0.00 LLe ro- Conciertos de Radio 3 0.30 Teledia- jornal 21.45 Contra Informaçao France 2 094 RTL 9 057
man de Mildred Pierce. Avec Joan rio 1.15 Euronews 1.45 A vista de 22.00 Cobardias - O Nome de Fran- France 3 095 TMC 050
Crawford (1945) 2.00 Mot de passe: pâjaro 2.15 Digan lo que digan cisca 23.00 Jornal 2 23.30 Diàrio de M6 159 Eurosport 107
courage. Avec Dirk Bogarde (1962) Bordo 0.00 Volta a Portugal em Bi- La 5 055 Planète 060
4.00 Crazy from the Heart cjc|eta 0.30 Reporter RTP/Africa ' '

\\w_w_ \\
8.00 MétéO 98413117
8.05 Boulevard des clips

75070198

9.00 MétéO 82620117
9.35 Boulevard des clips

51409020

10.00 MétéO 25662117
10.05 Boulevard des clips

91815865

10.50 MétéO 63195020
10.55 M6 Kidété 51054484
12.00 MétéO 56040730
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 59019310
12.35 Docteur Quinn, 59971488

femme médecin
13.35 La belle et le flambeur

Téléfilm de Walter
Grauman, avec Omar
Sharif 5590371 s

15.15 Les routes du paradis
L'enfant 75080575

16.10 Boulevard des clips
73935285

17.30 L'étalon noir 75478681
18.00 Mission casse-cou

53272448

19.00 Sliders, les 51535049
mondes parallèles

20.10 Une nounou d'enfer
87791391

20.40 E=M6 junior 27457117

20.50 Le facteur de 20.40
Saint-Tropez Théma 3515391

61765488
Film de Richard Balducci,
avec Paul Preboist, Michel
Galabru, Henri Gènes
Un facteur écologiste se bat découvrent l'Amérique
pour s opposer a la construc- en Harley-Davidson
tion d'un casino 21.35 Eté turc 5995372
22.35 Poltergeist 43993391 22.15 Les enfants de Dana

Le charlatan 8969594

L'ange des ténèbres Chaque année, des
0.15 Capital spécial été membres de la

Les bons plans 30186266 diasPora 
^% 

se ,
2.00 Boulevard des clips retrouvent a Tel Aviv

28882995 „ „n f™" 
 ̂̂  -ann T,„-k„ .̂̂ .. 23-00 Vacances de riches a3.00 Turbo 52129044 |bjza 8ig3723.25 Fan de 68759995 23.50 Les Vikings 73099513.50 Pop en espagnol se dit 1i20 De Cïéopatre à

P°P 80066537 Michael Jackson

2.00 Boulevard des clips
28882995

3.00 Turbo 52129044
3.25 Fan de 68759995
3.50 Pop en espagnol se dit

pop 80066537

4.45 Fréquenstar 350198O8
5.30 Boulevard des clips

35919421

Aventures de vacances
20.45 Les «bronzés» en

Amérique 5740001

9042063
2.35 Cartoon factory 1656112

8.30 VTT: les temps forts du Tour de
France 416907 9.30 Aviron: Coupe
du monde 111515 10.30
Automobile/Formule 3000 203759
12.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe, temps forts 299681 14.00
Motors: magazine des sports méca-
niques 752469 15.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe 121575
16.00 Athlétisme: Championnats
d'Europe à Budapest. Direct
67644339 20.45 Athlétisme: Cham-
pionnats d'Afrique à Dakar 2046778
21.00 Boxe: poids super-coqs Carlos
Navarro/Roberto Lopez 572285 22.00
Athlétisme: Championnats d'Europe,
temps forts 810223 0.00 Motors
849063 1.00 Yoz 2549063

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Promotions
de manifestations touristiques. Re-
portages: Le pays des cloches qui
chantent - Conte de la chouette.
Théâtre: «Du vent dans les cheveux»

EU
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.50 Linea Verde 9.55 Zum
zum zum - La canzone che mi passa
per la testa. Film 11.30 Da Napoli -
TG 1 11.35 Verdemattina 12.30 TG
1 flash 12.35 Matlock 13.30 Tele-
giomale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Totô cento 14.10 L'imperato-
re di Capri. Film con Toto 15.50 Sol-
letico 18.00 TG 1 18.10 La signora
in giallo 19.00 La signora del West
20.00 TG 1 20.40 La Zingara 20.50
Cocco di mamma 23.10 TG 1 23.15
Passagio a Nord Ovest 0.05 TG 1
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.40 La notte per voi. Amami Alfre-
do 2.20 Nel regno di Napoli. Film

6.45 Langue: allemand
53721681

7.00 Ça tourne Bromby
60916469

8.40 Le royaume du
sanglier 50343407

9.30 Eco et compagnie
13017020

10.00 L'œuf de Colomb
56246865

10.25 Détours vers le futur
75592952

11.25 Fête des bébés 24753001
12.05 Le rendez-vous 33288759
12.35 Le vent 59355597
13.30 100% question 55915391
13.55 Isabelle Aubret 57537001
14.30 Momo Wandel

Soumah 16880759
15.25 Entretien 62013001
15.55 Chercheurs d'aventure

11449778
16.25 T.A.F. 21069407
16.55 Alf 52932575
17.35 100% question 34485594
18.00 Va savoir 19499198
18.30 Le hibou pêcheur

19407117
19.00 Beany & Cecil 302391
19.30 L'école des rois

de la jungle 301662
20.00 ArchitecturesNémaus

US 1 308575

20.30 81/2 Journal 913001

mmxm
7.00 La clinica délia Foresta Nera
7.45 Go-cart mattina 9.45 Popeye
9.50 Awocato dei minori 11.30 Me-
dicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2
- Giorno 13.30 Go cart pomeriggio.
Pinky and the Brain 14.05 Hunter
14.55 L'ispettore Tibbs 15.45 Law &
Order 16.15 TG 2 - Flash 16.40 ll
Virginiano 17.15 TG 2 flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera 18.50
Atletica leggera. Campionati europei
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2 sera
20.50 Super Mario Bros 22.40 Spé-
ciale «Idediti italiani» 23.30 TG 2 -
Notte 0.20 Disposta ad uccidere. TV
movie 1.50 La notte per voi. Non la-
vorare stanca? 2.05 Mi ritorni in
mente replay



Devine qui vient s'écraser ce soir?
«Armageddon», plein de drapeaux américains pour lutter contre un gros astéroïde.

12 ans

"W oici 65 millions
¦ /  d'années, il sem-

blerait que les
dinosaures aient
très mal digéré

l'arrivée d'un astéroïde sur
Terre. Plus proche de notre
époque, un autre cailloux de
l'espace a croisé le fer avec
notre bonne vieille planète.
Cela remonte à deux millions
d'années et l'astéroïde se pré-
nommait «Eltanin». Le recen-
sement des dégâts? Un choc
comparable à celui de 100 mil-
liards de tonnes de TNT. Puis
un raz de marée pas riquiqui
pour un sou qui a recouvert
l'Antarctique et les côtes
d'Amérique du Sud.

Foreurs en orbite
Il n'existe donc aucune dis-
pense. Dans le futur, un gros
machin du ciel peut à nou-
veau tomber sur notre tête.
Avant même que nous ne tou-
chions l'AVS. Dans «Armaged-
don», la catastrophe se déroule
maintenant. Il ne reste plus
que douze jours au monde li-
bre, naïf et insouciant pour
péter la gueule à un astéroïde
de la taille du Texas (692 407
km2, le Larousse faisant foi) .
Bref, le globe paniqué compte
un max sur le perpétuel sau-

Aïli, aïlo, les foreurs partent au boulot

veur de l'humanité: l'Améri- y\(
que du Nord et surtout la NA-
SA. Parce que c'est elle qui a
rien que les plus belles rampes ."
de lancement. Le gouverne- mau
ment des Etats-Unis recrute nave
quelques foreurs sur le tas. Il surf<
les plonge dans une piscine l'âge
avec des combinaisons où l'on d'og
a cousu des drapeaux améri- expli
cains sur l'épaule gauche. et tr

Agenda des sauveurs
Cet entraînement terminé,
hardi les petits direction ma
main le gros astéroïde! Deux
navettes vont se poser sur sa
surface hostile. Ensuite,
l'agenda prévoit forage, pose
d'ogive nucléaire, décollage,
explosion avant le point zéro
et trajectoire du roc intersidé-

pées Godzilla partent en que-
nouille. Par contre, Paris, c'est
le ménage par le vide. Voilà ce
qui arrive quand on est une
nation qui n'a pas un drapeau
américain comme emblème.

Testostérone cultivée
Dans «Deep impact», autre
film de 1998 qui nous flanque
une catastrophe sidérale sur
les cinq continents, on parlait
beaucoup. Avec ((Armaged-
don», on agit. Normal, le pro-
ducteur Jerry Bruckheimer et
le réalisateur Michael Bay (dé-
jà unis avec «Bad Boys» et
«Rock») cultivent la testostéro-
ne. Rien d'étonnant à ,ce
qu'«Armageddon» taille dans
le vif des sujets sans s'embar-
rasser avec de pesantes subtili-
tés. C'est carré, invraisembla-
ble d'un bout à l'autre (malgrébuena vista
certaines garanties scientifi-
ques) et bourré de drapeaux
américains. Par contre, côté
rebondissements, ils vous as-
surent du spectacle. Du vrai.
Vous ne serez point grugés sur
le rapport adrénaline/prix.
L'acteur Steve Buscemi s'ar-

ral modifiée. Vous savez ce
que c'est avec les planning. On
prévoit plein de trucs et l'on
n'arrive jamais à tous les exé-
cuter. Dans «Armageddon», les
tracas s'accumulent et les pre-
miers cailloux commencent à
raser les villes. Sur New York,
la destruction reste modérée.
Quelques taxis jaunes, l'Empi-
re State Building et des pou-

range pour «désamorcer» cer-
taines lourdeurs. Bruce Willis
serre à merveille les mâchoi- Ce soir jeudi à 20 h 15

JOëL CERUTTI

Avec Eddie Murphy dans le j-ôle du docteur qui a un
don pour communiquer avec les animaux!
Du délire avec un grain de folie...

CASINO (027) 455 14 60
Armageddon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Michael Bay («The Rock»), avec Bruce Wil-
lis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton et Steve Buscemi.
La nouvelle superproduction de SF catastrophe que tout
le monde attend!
La Terre est loin d'en avoir fini avec les cataclysmes...
un astéroïde menace notre planète!

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre,
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire.
Explosif.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Dr Dolittle
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

Armageddon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Première suisse.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Verrerie (de La-
vallaz), (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS DIVERS la fête. 8. Au plus vite - Cité glaronnaise. 9.
Sierre- aaraoistes sierrois 455 55 50 La main tendue: 143- A '3 m°de " °P le rédame P3f aPPlaudisse" 2
t̂S \̂\lgiï\F te- SOSjeunesse: 3231842. ments - Muettes. 10. On s'en donne un

rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- f??,!"*"!-65 
^fï^Tr^u *• C0UP Pour se revelller- 11 ¦ D'un manière

cne\ 3 v 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, spéciale 3
îi?5vTeSi140 l̂?l?

des Alpes SA' 0800
4
5
8
5
5
44°4

3
3°e^cas^edUcHmina Verticalement: 1. Ce n'est pas la manière

1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se- uauu bb 44 4i, en cas de discrimina- , hnnrhio ? A„ fnnH Ho A
cours sédunois 323 1919 tl0n raciale, religieuse, ethnique ou na- »e Taire une seule Doucnee... i. Au tona ae 4
Martigny: Auto-secours des garagis- tionale. Sages-femmes: garde de 8 à la cour - Personnage qui gagnerait à être
tes Martigny et environs, 24 h/24, " 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La connu. 3. Résistance variable - Prises en dé- _
722 89 89. Groupement des dépan- Maisonnée, 323 12 20. Service de faut 4 Possessif _ chef de file - Reptile *

StSl o ave- SlB sïîïfiSffi"»». ¦ dangereux,5. Feuillets métalliques - On
nue du Grand^aint BernarÏ6 1920 346 65 40 et MaVny, 7^5 22 33. Fui- prétend qu'il cause avec au-delà. 6. Pro- 6

ly, 746 3616. ADS (Appel-Détres- nom personnel - Connu - Un enfant de loup

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ se-Service): assistance à personne de mer. 7. Une certaine désinvolture - Pro- 7
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grandir- Bandeau. 9. Réflexe bruyant. 
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V IO di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Horizontalement: 1. Intrusion. 2. Noué. II. 3. 9

tree du personnel. Reunion ouverte: r„„.„ . nj \îZ*., c n T ' _ ., :. „ ,'
A 7 8 9 D R 1 « vendredi du mois. Perséphone: Crypte. 4. °a

da ls.que'Q
5'̂ a VTur<' 6' ̂  J

hé
T. V

soutien en cas de maladie et deuil, *ecru- Ter- 8' Evlan' 9- NE' Geneve' la Le- EL "• 10m 6 9  A 32219 84. APCD (Association des Emissaire.

Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
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.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17:
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

B L 
Barbu Jars
Bruant
Busard M 
Buse Macreuse

Marte
Ç Merle
Cane Milouin
Colibri Moineau
Cygne Mouette

D N 
Dindon Noble
Duc Nonnette

F O 
Faucon Œuf
Forêt Oies

Oison
G 
Gerfaut P_ 
Grue Phaéton

Pigeon
H Pigeon
Hibou Pingouin
Huppe

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: macassar

Horizontalement: 1. Une belle bande de
gosses! 2. Centre de stockage. 3. Produit
une certaine humidité - Tout le contraire de
la force. 4. Coureur de jupons. 5. Miettes de
son - Cité biblique. 6. Démonstratif - Sorti
du commun des mortels. 7. Un temps avant

LE MOT MYSTÈREPinsons
Pilet
Pouillot
Poule
Poule
Puffin

Râle
Roitelet
Rossignol
Rougegorge

S
Serin
Singe
Sittelles
Souri
Spréo
Sterne

T 
Tarier
Toucan
Torcol

Définition: un oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

I 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

, --- 
-

m

-

¦t_Z!ZlJ 
4¦ ~B~rB ¦

De Betty Thomas, avec Eddy Murphy, Kristen Wilson.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.
Une comédie hilarante.

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik. '
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman camp la très coquine Emma Peel.
Ce tandem chic et choc lutte contre un scientifique fou
dangereux joué par Sean Connery.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'arme fatale 4
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover,
René Russo.
Un cocktail d'action et d'humour dans lequel on retrou-
ve les deux flics les plus fous de Los Angeles face à un
méchant trafiquant chinois.

*
^̂ — MARTIGNY -—¦

CASINO (027) 722 17 74

Première suisse.
Avec Bruce Willis, Liv Tyler et Ben Affleck.
Les jours jusqu'à l'apocalypse sont comptés...

CORSO (027) 722
Dr Dolittle
Ce soir jeudi à 20 h 30

Avec Eddy Murphy.

i— MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Armageddon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
En son digital. Version française.
Bruce Willis et quelques têtes brûlées vont sauver la
planète!
Aventures et effets spéciaux extraordinaires à vous
couper le souffle!

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

^"^E
ILIL

^—— SIERRE -̂ ^̂
BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Armageddon
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ARBORICULTURE

raille des abricotiers
Les fruits à noyaux sont en gé-
néral plus sensibles que les
fruits à pépins aux blessures
provoquées accidentellement ou
par la taille à certaines époques
de l'année.

Sur les arbres adultes, le
meilleur moment pour pratiquer
des suppressions d'organes im-
portants ou des corrections de la
couronne, se situe au début sep-
tembre; c'est à cette époque que
les attaques de champignons du
bois sont les plus faibles.

Nous rappelons la nécessité
de tailler proprement. D'une
manière générale, les «chicots»
provoquent des dessèchements
pouvant nécroser de façon irré-
médiable des branches entières.

Toute plaie dépassant la
grandeur d'une pièce de cinq
francs doit être mastiquée.

La taille des organes plus
fins peut s'effectuer soit en sep-
tembre, soit au printemps. Elle
doit être adaptée aux promesses
de floraison pour l'année sui-
vante.

Les arbres à faible végéta-
tion ainsi que les jeunes sujets

se taillent de préférence durant
le repos de la végétation (fé-
vrier-mars) ; une intervention
d'été les affaibliront encore plus.

Tous ces sujets ainsi que le
choix des formes et les distances
de plantation seront abordés
dans le cadre de cours de taille
organisés de la façon suivante;

Mardi 25 août
Rendez-vous à 9 heures à Marti-
gny, devant chez PAM.

Mardi 25 août
Rendez-vous à 13 h 30, à Saxon,
place de la Pierre-à-Voir.

Vendredi 28 août
Rendez-vous à 13 h 30, à Châ-
teauneuf, devant l'école d'agri-
culture.

Les personnes intéressées à
approfondir ou à réactualiser
leurs connaissances en la matiè-
re peuvent participer librement.

SERVICE CANTONAL

DE L'AGRICULTURE

Office d'arboriculture - Ch. Evéquoz

Le Club de bridge
de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

BURKHALTER
ancien président du club.
Le culte sera célébré le
vendredi , 21 août 1998, à
14 h 30, à l'église de Saint-
Légier. ¦

t
En souvenir de
Mauricette

RUPPEN-BORLAZ
1997-1998

L 'essentiel est invisible
pour les yeux.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 22 août
1998, à 18 heures. 

036.481S97

En souvenir de
Madame

Julienne LUYET
JACQUIER

1997 - Août - 1998

Le Seigneur me fait reposer. 1997 - 22 août - 1998
Il me mène vers les eaux ., , , - Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
tranquilles et méfait revivre, j g j  

« *
^_ 

a*™ 
J'oubli d'affection reçus lors de son deuil, la famille de 1997 - Août - 1998

n. . ..A , Pour ce u* ^V, on a. a™e- Madame Tu as fait chaque petite chose tout simplement, avec un trèsCinq ans deia nous reste 1 espoir de te rviautunc I r ... 'M ' ' . CC5tJU11 uc Lt grand cœur. Tu avais une ame accueillante, un cœur
Ton époux, tes enfants, retrouver un jour. 

Traildcl DEPPING ' ouvert
et petits-enfants Ton épouse, tes enfants, Une main toujours prête à l'amitié.

et petits-enfants, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part Veille sur nous.
Une messe d anniversaire à sa douloureuse épreuve par leur présence et leurs Ton épouse,
sera célébrée a 1 église Une messe d'anniversaire messages tes fiues et ton beau-fils,
paroissiale de Savièse, le sera célébrée à l'église de
vendredi 21 août 1998, à Verbier-Station, le samedi Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 22 août
19 h 30- 22 août 1998, à 18 heures. reconnaissance. 1998, à 18 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

036-482356

¦ . . r*t! f

L'Association
des copropriétaires

de l'immeuble
Haute-Combe,
rue du Scex 8,

à Martigny
a le grand regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Augusta

ROUILLER

Pascal TOMMASINO
RUOCCO

Raphaël GAILLARD

036-482260

t
L'Association de parents
de Champlan-Grimisuat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth-Marcelle

RABOUD
belle-mère de Christiane
Raboud, leur présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-482308

En souvenir de
Monsieur

Siehe, selig ist der Mensch den Gott straft;
darum weigere dich der Zùchtigung des Allmàchtigen nicht.
Denn er verletzt und verbindet;
er zerschlâgt, und seine Hand heilt.
Aus sechs Trubsalen wird er dich erretten,
und in der siebenten wird dich sein Obéi rtihen.

Giob 5. 17-19.

Jean-Pierre et Lucette Christinat, et famille;
Sonia Christinat;
Marthe et Francis Monbaron;
Viviane et François Dufour, et leurs enfants Christophe et
Emmanuelle;
Reynald et Ursula Monbaron, et leurs fils Alexandre et
Vincent;
Hanny Marchini, et famille;
Frieda Mani, et famille;
Edith Saugy, et famille;
Frieda Frey; >
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe
CHRISTINAT
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-
sœur et tante, qui s'est
endormie paisiblement le
19 août 1998, dans sa
99e année.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le samedi 22 août
1998, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à:
la Paroisse réformée évangélique de Sion, c.c.p. 19-403-9;
Evangelische Stadtmission, à Sion, c.c.p. 19-10146-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lise Favre-Vienet, à Vétroz;
Monsieur Jean-Marc Favre, et famille, à Lutry;
Monsieur Georges-Alain Favre, à Saint-Prex;
Monsieur Paul Favre, et famille, à Vétroz;
Madame Simone Favre, et famille, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur André Vienet, et famille , dans le Lot (France);
Monsieur Arnold Favre, et famille , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
Dr es sciences-géologue

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
le mardi 18 août 1998, dans sa 74e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vétroz, le
vendredi 21 août 1998, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 août 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La communauté des copropriétaires
de l'immeuble Derborence à Vétroz

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-482231

Dans la paix, la lumière et la beauté,
Seigneur, fais reposer son âme.

La famille de feu Pierre Saudan-Rouiller, à Martigny-Bourg;
La famille de feu Jean Claret-Lugoh, à Argentières;
La famille de feu Charles Lugon-Darbellay, à Martigny;
Sa dévouée dame de maison Nathalie;
Ses amies Alphonsine Mathey, Fernande Gard, Juliette
Michellod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part i ~m_____
*̂S

___W}
du décès de A-W\m (¦*¦ M

Mademoiselle

Augusta
ROUILLER

couturière
1905

leur chère cousine et amie enlevée à leur tendre affection le
19 août 1998, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 21 août 1998, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile, place du Bourg 3, à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 20 août 1998, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur

Armand THOMAS
la famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine, par votre présence, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:

- à Jeanine;
- au docteur Florence Selz;
- aux classes 1946, 1954, 1971;
- à la coopérative Florescat à Saxon;
- à la maison Orgamol S.A. à Evionnaz;
- à la commission de jumelage;
- le CABV de Martigny;
- à l'Association valaisanne des entreprises de chauffage ,

climatisation et ventilation.
- aux pompes funèbres Milhit & Rhoner;

Saxon, août 1998. 036-482193

En souvenir de

Monsieur



t
Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu.

Le 18 août 1998 s'est endormie dans l'espérance de la
résurrection, à l'âge de 50 ans

Madame

Antoinette
WEISSBRODT-

ROCHAT

Font part de leur grande peine:
Jean-François Weissbrodt, à Sion;
Lucien et Myreille Rochat, à Vevey;
Françoise et Jean-Claude Vuilliomenet, à Pully, leurs
enfants et petits-enfants;
Geneviève Rochat, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
William et Yvonne Weissbrodt, à Boncourt;
Bernard et Cécile Weissbrodt, à Genève;
Gérard et Maryline Weissbrodt, et leurs enfants, à
Porrentruy;

La messe de sépulture, animée par le Chœur mixte, sera
célébrée à l'église Saint-Guérin, à Sion, le vendredi 21 août
1998, à 10 h 30.
Les membres du chœur se retrouveront à 9 h 30 au local
habituel.
Antoinette repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 août 1998, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Jean-François Weissbrodt, rue de l'Envol 5, 1950 Sion.

t

er,

La famille et les amis de

Madame

/tarie
)PPEY
AYER
née Berclaz

ont le regret de faire part de son décès survenu le mardi
18 août 1998 à son domicile, à l'âge de 89 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 21 août 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre. Visites aujourd'hui jeudi 20 août 1998,
de 19 à 20 heures. '
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre caritative de
votre choix. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée pî
les nombreuses marques d
sympathie qui lui ont él
témoignées lors de so
deuil, la famille de

Madame

Lydia L

Elisabeth-Marcelle

i
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta
nt le regret de faire part du décès de

Madame

RABOUD
ère de M. Grégoire Raboud , professeur.

)ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-482221

vous remercie cnaieureu-
sement.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de 1

au docteur Cordo
au service social, i
au curé Seppey, a

nier, à Sien
à Sierre;
u curé Mas

à Ayer;
- au chœur mixte de la paroi
- à la bourgeoisie de Grimen
- à tous ses amis et connaiss
- aux pompes funèbres Char

Sierre, août 1998.

l'hôpital de Sie
à son perso

y, à Sierre, et au curé Zut

i Sainte-Catherine, à Sien

ces;
Théier & Fils, à Sierre.

t I t " ~
_ _ ,  »__. * o * \ ~ * .  ± r,. Merveilleux tu étais
Le Chœur mixte de Saint-Guérin à Sion Merveilleux tu as lutté

, . . , . . . ,,„x„ J„ Merveilleux sera notre souvenira le regret de faire part du décès de
On t'aime...

Madame S'est endormi à son domicile à Fully, le mercredi
\ Y* f f \\T\f *t tf *  ld août 1998, à lâge  de 58 ans

WEISSBRODT Michel SïtAUDINmembre actif et épouse de Jean-François, membre de la ITllVllVl M. uiuti iui îi i
société. transporteur
Nous garderons d'Antoinette un lumineux souvenir. r 

La communauté paroissiale
du Sacré-Cœur à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame M
m I dL I

AllXOine Lie Font part de leur peine:

Wijloî Ĵjl\LllJ J. Fernande Perraudin-Roduit, à Fully;
cpc prirflnts"épouse de Jean-François, son organiste. ^.̂  Perraudill ) et son ___ vincent, à Chamoson;

Elle lui présente toute sa sympathie et l'assure de sa prière. Stéphane et Valérie Perraudin-Maillard, à Fully;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^on petit-fils chen:
036-482364 Steve Perraudin;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦'¦̂ ¦¦¦̂  ̂ Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Lily et Walthy Chrystetler-Roth, à Bex, et famille;

t 

Ginette et Jimmy Eladjmi-Perraudin , en Tunisie, et
famille;
Thérèse et André Bruchez-Roduit, à Fully, et famille;

, ¦ ¦ ',,' V , ' i . s  Raymond Comby, à Saxon, et famille;
Font part du deces de leur chère maman

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Madame Ses fllleuls et fQieules;

Maria GATT Ses amis;
^*  ̂ ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

survenu le 3 août 1998 à Mesagne (Italie): , , „ . * , , , ,.La messe de sépulture sera célébrée a 1 église parois-
Concetta et Mario Megaro, à Monthey; siale de Fuiiy, le samedi 22 août 1998, à 10 heures.
Angela et Werner Schmid, à Troistonents; ,.- ¦ ¦¦.- —Marisa et Alberto De Levrano, à Saxon; L incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Ada et Ennio Avanti, à Monthey; Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. sera Fiente vendredi 21 août 1998, de 19 à

20 heures.
Une messe de requiem en son souvenir sera célébrée le , , , c ¦
vendredi 21 août 1998, à 19 h 30, à l'église de Monthey. Cet avis tient heu de lettre de faire Part

ovic REYNARD
eau-père de M™ Catherine Reynard, collaboratrice auprès
u siège de Sion. 036.48224 ,

t

tLa direction et le personnel de l'UBS S JL

nt la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Les commerçants et collaborateurs ,
du centre commercial de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRAUDIN
collègue et ami de longue date.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés du garage Steval, à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRAUDIN
papa de leur patron , Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Lacou eaco
Particulièrement vorace. mais absolument inoffensive

' réquente, il y a quel-
; ques décennies, la

couleuvre à collier,
pourtant protégée,
semble menacée ac-

tuellement. En Valais, elle se
laisse observer dans la plaine du
Rhône, au bord des étangs, des
gravières, des canaux et rivières
au cours lent bordés de végéta-
tion. Elle se reconnaît au collier
jaune pâle qui lui a valu son
nom, à la base de la tête. Le
corps ondulant à la surface de
l'eau, la tête dressée comme une
proue, elle plonge pour, saisir sa
proie ou reste tapie dans la vé-
gétation riveraine, à l'affût d'un
batracien. Très vorace, elle peut
engloutir une douzaine de gre-
nouilles à la suite, mais ne dé-
daigne pas les petits poissons.

Durant l'été, la femelle dé-
pose ses œufs - quinze à trente
- dans un tas de fumier où s'ef-
fectue 1 incubation. Rats, hérons
et autres prédateurs se délecte-
ront des j eunes, mais les pertes
sont compensées par la fécondi-
té de la couleuvre à collier.

G. LAURENT Les grandes couleuvres à collier peuvent dépasser un mètre g. laurent

Le bonjour de SIMON E PINEY

«L'été, Je bon moment
po ur  acheter les skis»

A l'heure
de «Pinocchio Clinton»
Une montre représentant Bill
Clinton sous les traits d'un Pi-
nocchio moderne est devenue
la dernière attraction dans les
magasins américains. A cha-
que seconde qui passe, le nez
du personnage s'allonge.
«Nous sommes noyés sous les
commandes, le téléphone
n'arrête pas de sonner», a dé-
clare Gerry Miller, directeur de
Worldwide Watch Co., une en-
treprise de Seattle. La «Clinoc-
chio» a été mise en vente
pour la première fois le mois
dernier. Les 10 000 premiers
exemplaires se sont vendus
comme des petits pains et au-
jourd'hui, les clients achètent
les montres bleu, blanc, rouge
au fur et à mesure que nous
les fabriquons, a-t-il expliqué.
(ats/reuter)

en ete!» Simon Epiney qui a re-
pris le commerce créé il y a cin
quante ans à Grimentz par son
père Lucien connaît bien le fait
«En été, dans mon atelier, j'ai

Simon Epiney: «Le ski a de bel-
les années devant lui. Et toutes
les nouveautés sont encore à
venir!» ni

p lus de temps pour préparer, ré-
gler et bichonner le montage des
fixations. Après le surf des neiges
et l'arrivée du carving, le ski re-
prend de plus belle. Quelques
années creuses et voilà que ce
sport de neige revient très fort.
Aujourd 'hui, les sportifs n'atten-
dent plus l 'hiver pour choisir
une paire de skis. Notre stock
peut ainsi se renouveler correc-
tement; c'est mieux ainsi! Dans
notre vallée, on ne peut pas pra-
tiquer le ski en été. Cependant, il
arrive que des alp inistes remon-
tent le glacier de Moiry à peaux
de phoque!»

Vous avez un nom et un
prénom qui vous confondent
avec le conseiller national Si-
mon Epiney de Vissoie?

«Nous nous connaissons
bien. Il arrive parfois que je re-
çoive son courrier et lui le
mien.» Dernièrement, des Bel-
ges qui l'avaient vu à la télévi-
sion m'ont adressé une carte
postale de félicitations.

A en croire le cédérom de
Swisscom, il y a deux Simon
Epiney en Suisse: un à Gri-
mentz, l'autre à Vissoie. Un bel-
le doublure anniviarde!

CHARLY-G. ARBELLAY

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ensoleillé, et en montagne orages isolés pas exclus en soirée.
Températures en plaine: le matin 15 degrés, l'après-midi 28 degrés
Isotherme du zéro vers 3800 m.
En montagne vent faible du nord-nord-ouest.

Situation générale
La crête de haute pression qui
s'étire de l'Atlantique aux
Alpes protège en grande
partie notre pays.

b.

La Coupole
par-dessus
les moulins

La consécration littéraire
n'avait pas manqué à cet écri-
vain prolifique, édité de son
vivant à la Pléiade, entré, il y
a près de cinquante ans, à
l'Académie française, au fau-
teuil de Mauriac dont il était,
à tant d'égards, si proche. II '
n'en goûta pourtant que mo-
dérément l'honneur et les fas-
tes puisqu'il en démissionna
avec éclat, il y a deux ans, au
risque d'outrager la vénérable
institution et son secrétaire
perpétuel, pour mieux donner
des ailes aux postulants qui
hantent les salons parisiens et
rêvent du bicorne et de l'habit
de lumière.
Julien Green n'avait cure de
ces honneurs factices. L'Aca-
démie française lui était appa-
rue de moins en moins comme
une compagnie littéraire et de
plus en plus comme un con-
servatoire balzacien du mérite
où se côtoient de vrais talents
littéraires, comme Orsena et
Rouard, pour ne parler que
des derniers Immortels, et un
technicien du droit, valeureux
octogénaire dont l'œuvre litté-
raire est à venir...

PIERRE SCHàFFER

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

^5 ° Lever
Coucher

-20 °

5 - Pour SION

. 10° Lever
\ Coucher

...ET EN SUISSE
Briger
650 m

160 m

Jeudi 20 août 1998

On ne verra plus, boulevard
Saint-Germain, entre Juillard
et Gallimard, l'élégante sil-
houette de ce vieillard en re-
dingote et feutre mou, à la
Bergson. A quelques mois
près, Julien Green aurait pu
traverser son siècle et lui por-
ter cet ultime regard qui, chez
lui, fut toujours empreint
d'angoisses existentielles et
métaphysiques.

Saint Bernard
Entré au monastère de Crteaux, il
fonda ensuite l'abbaye de Clair-
vaux. II mourut en 1153.

Dicton du jour
Quand arrive la Saint-Bernard
si tu n'es pas en retard
ton blé n'est plus sous le hangar
et le moissonneur a sa part
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jours les plus faibl

) caisse maladie
de taxes et de r
de lois et moinss MUS

recevant

lémente, la nouvelle
axe poids lourds :

t L'Etat s'en

Ce sont les faits !

Elle coûtera annuellement
500 francs à chaque ménage.

Elle supprime au moins 30'000
emplois, aussi dans votre région.

Elle affaiblit notre économie qui
souffre encore des conséquences
de la crise.

Elle pénalise les régions de monta
pe et celles qui sont décentrées.

Elle est anticonstitutionnelle et
se fiche de la volonté populaire.

Mais cela n 'empêche pas Monsieur
Leuenberger, notre ministre des trans-
ports, ainsi que la Berne fédérale de
battre le rappel en faveur de cette rede-
vance sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations (RPLP), contraire aux
intérêts des consommateurs et de l'éco-
nomie.

Et ce n'est qu'un début. Les percep-
teurs bernois s'apprêtent à lancer une
opération de pillage d'envergure à ren-
contre des salariés , commerçants et
automobilistes.

¦ Le département de justice et police
envisage sérieusement d' augmenter
massivement les amendes et contra-
ventions en matière de circulation
routière .

¦ Avec la nouvelle redevance poids
lourds , Berne reçoit le feu vert pour
de nouvelles taxes routières. Des
« coûts externes » controversés sont
invoqués comme argument. Démen-
tiel : ce ne sont pas moins de 7.5 mil-
liards de francs qui sont censés être
répercutés sur les automobilistes.
Pour le détenteur d' une voiture, cela
représente 2300 francs par an. Les
experts mettent en garde : le pillage
organisé par Berne fera passer le
litre d' essence à 5 francs.

Mais le ministre des transports Leuen-
berger et ses conseillers prati quent la
politi que de désinformation habituelle.
Ils prétendent que la nouvelle redevance
ne coûtera qu 'entre 11 et 55 francs aux
ménages au lieu des 500 francs pourtant

faciles a démontrer. L art d enjoliver les
choses !
Le Palais fédéral est champion des
erreurs de calcul. Rien de plus facile que
de dresser la liste quasi infinie des faux
pronostics et des promesses non tenues
dans un passé récent :

¦ L'exemple des caisses maladies :
Avec la nouvelle loi , le Conseil
fédéral nous avait promis une baisse
des primes et de meilleurs soins pour
tous. La réalité : les primes ont
explosé et les prestations ont été
limitées.

¦ L'exemple de la TVA :
On nous avait promis un plafonne-
ment vers le haut. Mais ces affirma-
tions fédérales seront vite balayées.
Aujourd'hui déjà, une imposition de
10% est prévue pour l' an 2005.

¦ L'exemple de l'AVS :
La Conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a, encore récemment, prétendu
que le financement de l'AVS ne
posait pas de problème. Et mainten-
ant, nous savons que l'Etat percevra
1 % de TVA supplémentaire en 1999
déjà.

Mise en garde : : 
__

Il y a de bonnes raisons d' appréhen-
der les calculs du Palais fédéral avec
méfiance.
Pour lette raîsôï^il
refusez^eette nouvelle< /Ytvi
redevance m^ei^H
et votez NoSk \||
le 27 septembre i||8.

il s|
in o* -¦ — 33

iilil mrîTTf!

__^I^L__ ¦ Le message du Conseil fédéral de
^-T^=A^#-̂  " ""̂  septembre 1996 parle de 1400 mil-

^^^^^raO^^^^^^^^^ 
¦ Lors de la session d' automne 1 997.

, mm ̂ ffif ĵg QÉ, J°i^JBp^g^A Leuenberger, le ministre des trans-
^si^_ ĵpJlIlll^Q  ̂̂  ̂  sm̂  

ports , a articulé le chiffre de 1800

l_j£$ ŵJÊÈr I ' Devant la commission des trans-
j 4̂$|ij ||̂  ports du Conseil national , il a avan-

^<|jgyy3ij^  ̂ ce 
des 

rentrées de l'ordre de 2100
- «aftj ft̂ a»*?— millions.

Qu 'à Berne on ne sait pas compter est 700 millions de francs de différence :
largement démontré par l'état déplo- ces approximations fédérales n 'augu-
rable des finances fédérales. rent rien de bon et ne peuvent être

prises au sérieux. Mais il n en va que
de l'argent du contribuable et il en a

Par conséquent, les propos du Con- assez.
seiller fédéral Leuenberger, comme
quoi la RPLP ne coûtera pas plus de 11 Que 11 francs par ménage ne suffiront
francs par an aux ménages peuvent être en aucun cas pour réunir une manne
considérés comme complètement fan- fiscale de plus 1500 millions de francs
taisistes. est simple à calculer :

3 millions de ménages X 11 francs =
33 millions de francs.

Au Département des transports, on ne
sait même pas combien d' argent en- Les acrobates du Palais fédéral doivent
trera dans la caisse de l'Etat avec la une explication aux citoyennes et
nouvelle redevance. citoyens d'où proviendront les 1467

millions manquants.
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Marc Rebeaud avec sa famille

ans le « peloton de tête » co

xkehi

B B  

Redevance poids lourds

¦ Carburant

Impôt

g *CH = 281
40000 "

? HS
peloton de tête » concernant la taxation

oids
le m

« Je n'ai pas le choix, je dois me
battre contre cette redevance insensée,
car elle aurait des conséquences catas-
trophiques pour notre entreprise fami-
liale. » Avec ces mots, Marc Rebeaud
évoque les raisons de son engagement
contre la nouvelle RPLP. Le routier
domicilié à Yvonand , VD, ajoute avec
une pointe d' amertume : « Je n 'aurais
jamais pensé qu 'un jour, mon avenir
dépendrait d'une votation populaire.
Mais c'est effectivement le cas : mon
entreprise ne peut survivre que si le
non l'emporte. » affirme le jeune père
de famille en jetant un regard attendri
sur sa fillette , Emma. « Si nous per-
dons, ce sera difficile. Je suis mécani-
cien sur camion et j' aurai de la peine à
trouver un emploi dans notre région
économiquement défavorisée. » C'est
un fait que le Nord-Est vaudois a un
taux de chômage au-dessus de la
moyenne.

Marc Rebeaud n 'a pas l'habitude de se
lamenter ou de dramatiser. Il explique
ses craintes avec des chiffres plutôt
parlants. Pour deux camions, la mons-
trueuse augmentation passe de 4'000
à 84'000 francs ! « Avec nos sept
camions , nous payons aujourd'hui
déjà 27'000 francs d'impôts. Avec la

nouvelle redevance , nous devrions
nous acquitter de 444'000 francs pour
le même kilométrage. Il ne sera pas
possible de répercuter la différence de
417'000 francs sur nos clients, ils ont
déjà de la peine à payer nos factures
aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas
nous recycler avec d'autres produits.
Nous transportons essentiellement de
la marchandise bon marché comme
l' acier, le bois, des produits agricoles
et du matériel de construction. » Pour
l'entreprise Rebeaud Transports SA,
fondée il y a 50 ans, l'issue serait au
mieux la liquidation , au pire la faillite.
« Ce sont les existences de 10 per-
sonnes qui sont en jeu », soupire
Frédérique, la jeune épouse de Marc.
Pourtant , elle a l'habitude de vivre
modestement, en travaillant 60 heures
par semaine et en assumant de lourdes
responsabilités, son mari et son frère,
François , gagnent moins de 5'000
francs. « Je n 'échangerai ma situation
contre celle de personne » affirme-t-
elle pourtant fièrement.
Marc Rebeaud espère que le 27 sep-
tembre, la raison aura le dessus.
« Nous nous battons pour une cause
juste , et le peuple suisse s'est toujours
montré sensible à la justice. »

s, mais
sont d

eu, que
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H Les acrobaties mathématiques H WL
H de ses conseillers font souci à H ^SkmWr^ 1̂
I Monsieur Leuenberger. «s

Les affirmations indéfendables
du Palais fédéral :
500 francs de charges L'Europe n'est pas Piquer là ou c'est Toujours les plus faibles !
supplémentaires en jeu ! le plus facile !

. , Monsieur le Conseiller fédéral , comment 1
POUF leS menaCjeS* gions de montagne et celles qui sont reci

. , Monsieur le Conseiller fédéral , comment le yogourt est-il acheminé dans les ré-
pOUr leS menaCjeS* „„-,„ . . . . .  , ., ,,  .,_ aions de montagne et celles qui sont reculées, uni  vous livre le lail finis à I.La RPLP anticonstitutionnelle est un Les contribuables avec certificat de _.. ... . . , . , „ n ,, .... . , . _ . , . . . , maison, qui vient chercher vos poubelles ? Vous ne pensez quand même pas_ , , , , . , ., . nouveau Alleingang de la Suisse. salaire, les petits entrepreneurs, les , . , . __ T _. . ,., .. , . . , . . , „C est la dure vente, Monsieur „,. ,, , , . , .,. ., , ' ,.„„ ., , seneusement qu avec la RPLP, les transports lies a la consommation individuelle, , . .„. , Elle sera prélevée sur tout le terri- automobilistes ; il leur est difficile de , „ , , . ¦ , „ « , ¦ , ,  , - J J -,Leuenberger. Avec les 1,5 milliards , „, _ , .,, , , , .„ opéreront un transfert de la route au rail ? Avec la meilleure volonté du monde, i, „ . , , __ . _ toire , a 95% sur des transports se défendre, alors c est avec délecta- ; .,. _ . , c, , , . .,de francs annuels de la RPLP, ce sont , . . . . .  . , c . . .  , . n est pas possible en Suisse de transférer tous les transports domestiques au rail., . , . .,,, , domestiques et même la voirie sera tion que le fisc boulimique se preci-les trous de la caisse fédérale que ., , s . . T , TT  . . . . , „ . ,. . .  . [ pnee de passer a la caisse. L Union pite sur eux. Aujourd hui , les trans- , . , il •

0 . européenne ne prévoit pas une telle porteurs et les commerçants, demain LUS F6QI0I1S U6 Itf OlltClûllG CI (61165 QUI SOm
lions de ménages en Suisse, cela , _ 

^ f ., ., .. , . , ., ,, ,, redevance. Comment pouvez-vous les contribuables après-demain les riô/ûtitrôûc nynloctantreprésente une charge supplemen- , . „_, „ . . .  . ... . . HC*tsniree» uruieMeni.
• ¦ mn A- ,, prétendre que la RPLP est la cle pour automobilistes, etc., etc., etc. Aprestaire de 500 francs. Ne nous prenez , , , . . ,., ,, ,  ,„ .,. . ,, . , , . ,  . . A  conclure les négociations bilatérales, vous, Monsieur le Ministre des _ ., __,, _, , . ,.Npas pour des imbéciles avec vos 11 a , ., . r_. , . . _ i - ¦.- j  La nouvelle RPLP touche particulièrement les concitoyens et les concitoyennes ds\.. / , alors que 1 Autriche et la France se transports, un pas vers la vente des , . , , . ,, , , . , .55 trancs ! . .. . ,  .. a * „ , .. , . 1£r  nos régions de montagne et de celles qui sont décentrées. Leur production deviemcontentent de péages limites au fran- coûts. Et dans quelle poche les 1,5 , „ . . , ... . . *. - . - . .. .  . ,  ., .... , , r , , ,, plus chère, leur capacité concurrentielle baisse une fois de plus et des emplois sechissement des Alpes. milliards de francs de la nouvelle r , , , . TT , . , , . , - , ,, . .. , ,, „ ~ perdent dans ces régions. Une fois de plus, les petits paient les factures des grandsredevance sont-ils censés aller ? Des r ° r °

projets ferroviaires irréalistes !
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Un dimanche ennuyeux ? La voiture de pompiers de droite comporte 8 différences. Entoure-les d'un cercle sur la phol
de droite, découpe la solution et colle-la sur une carte postale sur laquelle tu auras indiqué ton nom et ton adresse
Envoie-la au : Comité suisse NON à la nouvelle RPLP, Case postale 200, 9006 St Gall.
Dernier délai pour renvoyer ta réponse : 28 septembre 1998. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  _ ^ké


