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Sion vit aussi
Une activité économique dont le revenu global

est estimé à près de cinquante millions de francs par an.
n parle tourisme, et le
regard se porte volon-
tiers sur les stations et

villages d altitude.
Or le tourisme de ville, ça

existe. A Sion, on estime les re-

tombées économiques de l'acti-
vité touristique à près de 50 mil-
lions de francs par an. De plus,
la capitale du «Royaume des va-
cances» offre des activités qui
desservent toute la région. Golf,

piscine, tennis, spectacles et
concerts, domaine de détente
des Iles de la bourgeoisie, ̂ châ-
teaux et musées, les hôtes du
bassin sédunois et des stations
voisines en profitent largement.

Une offre qui
augmentation
nuitées d'hôtel
huit premiers
tout comme de
en marge des

vaut à Sion une
régulière de ses
(+1,8 % pour les
mois de 1998),
ses campings. Et
visiteurs séjour-

Sion Région Tourisme
Depuis plusieurs mois, un
comité travaille à la mise
sur pied de l'association
Sion Région Tourisme. Le
projet de statuts a été
adressé à toutes les com-
munes. A ce jour, seule
celle de Savièse refuse de
participer à ce regroupe-
ment des forces.

Ces statuts sont main-
tenant adressés aux socié-
tés de développement, ap-

pelées à se prononcer à
leur tour. Selon le plan-
ning établi, et en fonction
des réponses obtenues, la
création -de l'association
pourrait avoir lieu au dé-
but novembre.

Il s'agit en fait d'unir
les forces de toute une ré-
gion pour mettre sur pied
une promotion commune,
de créer un centre d'infor-
mation régional qui pour-
rait trouver place dans le

secteur de la gare. Son fi-
nancement serait assuré
par une contribution des
communes (1 franc par
habitant) et par une partie
des taxes d'hébergement.

«il ne s 'agit pas de tirer
la couverture vers Sion, ni
de nommer un «super-di-
recteur» gérant l'ensemble
des programmes, mais
bien d'offrir aux hôtes une
vitrine de toutes les in-
frastructures de la région,

de quoi répondre aux dé-
sirs de chacun» commente
M. Bernard Moix.

Il faut bien reconnaître
qu'actuellement, la disper-
sion des forces est éviden-
te. Dans chaque station
du Valais central, c'est
une masse de dépliants
publicitaires qui sont im-
primés à grands frais par
les hôtels, les offices du
tourisme, les remontées
mécaniques, etc.

En regroupant les for-
ces, en prônant une pré-
sentation générale de l'of-
fre et de toutes les parti-
cularités et infrastructures
de la région dans un seul
document plus étoffé, on
gagnerait à coup sûr en
frais et en efficacité. A
chaque société de déve-
loppement ensuite de
fournir les informations lo-
cales et d'assurer le servi-
ce après-vente.

NW

Un hôtel aux Iles?
ui dit tourisme dit décou- pulation et à ses hôtes un do-
vertes, mais aussi détente maine paradisiaque, celui des

et repos. Or Sion offre à sa po- Iles. Des hectares de verdure en

urgeoisi

bordure de deux lacs, aménagés
avec le plus grand soin par le
personnel de la bourgeoisie. Le

tout à proximité de deux cam-
pings qui réalisent plus de nui-
tées que l'ensemble des hôtels
de la ville. Avec en prime un
grand restaurant, des salles de
conférence, des places de jeux,
une plage non surveillée et
pourtant très fréquentée. On y
affiche malgré tout «baignade
interdite» pour des raisons de
responsabilité, la surveillance
d'un aussi vaste domaine étant
particulièrement difficile.

«Ce qu 'il nous manque en-
core, c'est une possibilité de lo-
ger sur place» commente la res-
ponsable du restaurant. Beau-
coup de visiteurs souhaiteraient
en effet y trouver un hôtel ou un
motel, pour prolonger leur visite
sur le site.»

Manque aussi une liaison
par bus vers les Iles, en particu-
lier en été. Ainsi qu'une signali-
sation plus adéquate et plus
claire, à l'intention de ceux qui
ne connaissent pas particulière-
ment les jardins sédunois. NW

Panier
garni
On pensait bien,
en le voyant
abandonner la
compétition et
shooter son
coéquipier Kurt
Waltisperg hors
du panier, que
notre multiple
champion du
monde de side-car
Rolf Biland avait
une idée derrière
la tête. Eh bien,
celle-ci s'est
concrétisée
samedi: le très
véloce Seelandais
a épousé Yil
Dinger à La
Neuveville, avec
pour témoins
ni lalrii IQ ront

Le foot,
un sport populaire?

Tu parles!

¦~-~i-~ , —rr r-—-- Cone [_...) était prévu pour
,.;. F . . r j  . (re)construire des stades unqualification de 1 équipe tant soit modernes, la

Effaré , scandalisé, outré! Tels pour la finale de la coupe du
sont les adjectifs que je peux monde étaient moins chers!
raisonnablement utiliser Si cet argent si bien ré-
nrsniip i ai annns le nnv rips ,.. , ^ _ _ _ ..

suisse ae iootoau pour ie pilule serait  ̂ peu moinschampionnat d Europe des dure à avaleL Mai d  ̂jnations: de 80 francs à 220 temps > on attend > lesfrancs la place contre le Da- ont rimpression d'être prisnemark et le Pays de Galles! des c ou des ^^J appelle cela tout simple- \es
mpnt rin vnl Rt H P la malhon-
nêteté. Chers politiciens du

Et après de telles absur- sPort suisse> ne vous étonnez
dites, on ose dire que le foot- Pas ou Plus ^

ue les matches
bail est un sport populaire, à yemr de notre ^P6 na

"
ouvert à tous? A tous les ri- tionale se Jouent devant deux
ches, peut-être! Un scandale! a tiois mme personnes en

La politique actueUe est costard-cravate. Une superbe
de renflouer les caisses (vi- ambiance en perspective... Et
des?) sur le dos du specta- ™e l'équipe de Suisse... der-
teur. Après de telles inepties, rière son Poteau télé,
nos dirigeants sportifs se de- Vous avez dit le foot, un
mandent encore pourquoi sport nomilaire?

JULIEN FRUTIG
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repris leur lent
cortège et battent
le pavé de la ville;
les matins re- _J 
trouvent leurs
bruits familiers: voitures,
klaxons, chantiers; «Le Nou-
velliste» tombe à nouveau
dans la boîte aux lettres avec
sa régularité de fidèle messa-
ger; les employés pressent le
pas vers les bureaux, dans
leur costume-cravate bien
repassé, vers un nouveau
train-train; les marronniers
sont prêts à exploser de leurs
lourdes bogues. Voilà la ren-
trée.

Quoi de neuf? Des va-
cances sous les cocotiers à
raconter à ses collègues; des
virées dans les mayens, le
long des bisses; les grillades
et les raclettes partagées en
famille; les bons moments de
délassement. Les déboires du
FC local et la chasse qui ap-
proche (le 21 septembre, tout
le monde le sait); et les ven-
danges qui s'annoncent bel-
les après les canicules. Va-
t-on les avancer?

Bref, rien n'a changé. Et
pourtant si: l'humanité a
profité de sa pause estivale
pour découvrir trois nouvel-
les substances qui vont révo-
lutionner le cours de nos
existences. Ce n'est pas la
pierre philosophale, mais
presque. Vous les connaissez
déjà bien puisqu'elles ont
meublé vos conversations et
nourri de larges éclats de ri
re; elles répondent aux ap
pellations (marques dépo
sées) de Viagra, EPO, Xenical

dans l'ordre
chronologique de
leur apparition
dans notre ima-
ginaire, avant
l'intrusion dans
nos armoires et
autres pharma-
cies familiales.
Quelles décou-

vertes! Le Viagra comme
symbole de , notre virilité;
l'EPO comme substrat de
nos exploits sportifs; le Xeni-
cal comme résultat de nos
excès.

L'humanité n'a plus de
souci à se faire puisque pour
tous ses maux, la chimie, la
pharmacie et l'industrie des
potions (poisons?) trouvent
réponse, parade et panacée.
Il suffit donc d'acheter. Plus
besoin de peine, de sueurs,
de sacrifices, ni de régimes,
ni de carême... Un ordre et
une carte de crédit: le tour
est joué.

Voilà; dès la reprise
1998, le monde ne sera plus
du tout comme avant et nos
fabricants de remèdes s'enri-
chiront un peu plus et nos
caisses-maladie (car, bien
sûr, elles vont rembourser
Viagra, EPO et Xenical) s'ap-
pauvriront davantage.

D'autant qu'il y a une
autre bonne nouvelle: dès
septembre, maîtres et chiens
pourront soigner leur dé-
pression avec le même médi-
cament... L'OICM a en effet
autorisé la vente d'un anti-
dépresseur pour nos amis à
quatre pattes. J'en tairai le
nom de peur que tous les
toutous de la ville se ruent,
en aboyant, vers la plus pro-
che pharmacie...

JEAN ZERMATTEN

ran
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de son toun:
nant à Sion, il faut aussi tenir dégustation de vins par les en- locaux devant surtout assurer le
compte de l'apport financier caveurs locaux. service après vente» déclarait ré-
non négligeable des touristes cemment l'ancien président de
découvrant la ville lors d'un pas- La fin la société de développement
sage journalier. du chacun pour soi Pierre Moren. Un chemin que

Promotion originale
Suisse Tourisme a été restructu-
ré. Valais Tourisme également.
Aujourd'hui, ce sont les sociétés
de développement qui doivent
s'astreindre à une cure de jeu-
nesse. Sion a déjà donné le ton,
puisque la ville a rejoint depuis
belle lurette l'Association des
villes heureuses de Suisse, occa-
sion bienvenue de se présenter à
un très large public au moyen
de publicités et d'actions origi-
nales communes à une dizaine
de villes. Modernité oblige, Sion
a également son site Internet.
Description de la ville, curiosités
à découvrir, offre pour congrès,
programme d'animation, liste

Eddy Peter, patron du tourisme
sédunois. nf

des hôtels de la région, une fou-
le d'informations y figurent. «Ac-
tuellement, nous constatons que
ce site est consulté jusqu 'à
30 000 fois par mois, déclare le
directeur de l'Office du tourisme
Eddy Peter. De p lus, il offre un
accès direct à Suisse Tourisme et
Valais Tourisme, de même qu'au
site des JO 2006. Sa mise à jour
permanente prend du temps,
mais c'est un secteur en pleine
évolution que nous ne pouvons
négliger.» Autre promotion pra-
tiquée avec succès par l'OT de
la capitale, les visites de ville et
du vignoble, plusieurs d'entre
elles étant offertes aux militaires
en service à Sion, avec en prime
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l'on semble vouloir suivre au-
jourd 'hui. Sion-Région est en
voie de constitution, et cette as-
sociation pourrait voir le jour
avant la fin de l'année, avec ou-
verture d'un bureau régional
dans le secteur de la gare. «Avec
la candidature de Sion 2006. le

Il semble que les promenades
solitaires de promotion des res-
ponsables du tourisme font par-
tie d'une autre époque. «Il fau-
dra d'une manière ou d'une au-
tre que les offices du tourisme
d'une même région mettent
leurs moyens en commun afin
d'être p lus efficaces , les offices

nom de la capitale est particu-
lièrement porteur» ajoute le di-

¦ 
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recteur Eddy Peter. Et si Sion
tnompne a aeuui en issa, son
nom sera dorénavant considéré
comme une «destination touris-
tique» avec les retombées im-
portantes pour toute la région.

«Une chance à saisir, car à
l'exception des 4-Vallées, aucune
station ne dispose d'une dimen-
sion suffisante pour bénéficier
actuellement d'une telle appel-
lation» confirme Bernard Moix,
président déj à Société de déve-
loppement. N ORBERT WICKY

Défilé de façades historiques, la rue du Grand-Pont épine dorsale
du Vieux-Sion, reste un des hauts lieux du tourisme dans la capitale
valaisanne. oswald ruppen

Exit le Billetel!
Depuis le 25 août, les billets de seau de prélocation en Suisse,
spectacle pour la plupart des avec 136 points de vente répar-
manifestations organisées dans tis sur tout le territoire. Un gain
toute la Suisse peuvent être ob- de temps évident pour les ven-
tenus au guichet de l'office du deurs, puisqu'on choisit doréna-
tourisme de Sion. Jusqu'à cette vant un secteur de |a sa||e en
date OT vendait une partie de fonctjon du rix du bj ||et/ et non
ces billets (manifestations entre |us une |ace édse se|on |e
Sierre et Genève) par e système |an fj nt a |<écran AutreBi letel. En moyenne 26 000 b, - J ff 

y 
, réservations télé-lets par an, pour un chiffre d af- . .¦ •

¦¦ ¦•' . .
faire? moyen de 600 000 francs. Phoniques ne sont plus accep-

Suite à une décision du con- tees' L
J
ach

lf
t„se fa't donc au bu-

seil municipal, l'office du touris- reau, d_f offlc
L
e' du lundl au

me a démissionné de l'associa- vendredl de 8 h 30 a 12 heures
tion Billetel, et adhère doréna^ et de 14 heures à 17 h 30, le
vant au système Ticket Corner samedi de 9 à 12 heures. Pour
géré par l'UBS et offrant des bil- des commandes par téléphone,
lets pour pratiquement tous les il faut s'adresser directement au

date OT vendait une partie de fonctjon du rix du bj ||et# et non
ces billets (manifestations entre |us upe |ace édse se|on |e
Sierre et Genève) par e système |an fj nt a récran AutreBi letel. En moyenne 26 000 b, - Jjff 
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Suite à une décision du con- tees' L
J
ach

l
at„se fait donc au bu'

seil municipal, l'office du touris- reau, d
f 

offlc
L
e- du lundi au

me a démissionné de l'associa- vendredl de 8 h 30 a 12 heures
tion Billetel, et adhère doréna^ et de 14 heures à 17 h 30, le
vant au système Ticket Corner samedi de 9 à 12 heures. Pour
géré par l'UBS et offrant des bil- des commandes par téléphone,
lets pour pratiquement tous les il faut s'adresser directement au
spectacles importants de Suisse. Ticketline (01/225 60 60) ou
Ticket Corner est le plus gros ré- par le biais d'Internet. NW

La nouvelle affiche de Sion éditée par l'office du tourisme de la capitale. preisig | ; 
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Une fête réussie

Une eau polluée
¦ BERNE Une épidémie de
gastro-entérite frappe La .
Neuveville depuis vendredi.
Environ 200 personnes ont
souffert de diarrhée. Le mal
semble dû à une bactérie qui
a pollué l'eau. Selon les
médecins, ces affections ne
sont pas graves. Les autorités
locales ont invité la population
à la prudence.

¦ NEUCHÂTEL Les organisateurs
du meeting aérien de
Neuchâtel ont dressé hier un
bilan extrêmement positif des
deux jours de l'«air show».
Environ 60 000 spectateurs se
sont rendus sur les deux
kilomètres de rive avec trois
écrans géants où on pouvait
suivre en musique les
évolutions des aéroplanes et
des patrouilles.

Aveugles au volant BERNE

Corinne Coderey
est morte
¦ VAUD La comédienne de
théâtre vaudoise Corinne
Coderey s'est éteinte samedi
matin dans sa maison familiale
à Mies à l'âge de 63'ans. Au
cours de sa carrière longue de
plus de quarante ans, elle a
interprété les plus grands rôles
du répertoire.

Il poursuit
son agresseur
¦ BÂLE Bien qu'atteint d'un
coup de couteau à la poitrine,
un homme a poursuivi sbn
agresseur vendredi à Bâle,
parvenant à le jeter dans les
bras de la police. L'agresseur a
été arrêté. Quant au blessé, il
a été conduit à l'hôpital. Ses
jours ne sont pas en danger.

Décès
de Max Hédiguer
¦ VAUD Le contrebassiste et
professeur de musique Max
Hédiguer est décédé lundi
passé, ont indiqué ses proches
samedi. Il était âgé de 61 ans.
Né à Avenches, ce musicien
de jazz et de variétés a
notamment accompagné sur
disque Serge Reggiani et
Marie-Paule Belle.

Garantir l'AVS
¦ BERNE Vingt-cinq
personnalités de la politique et
de l'administration à la retraite
ont créé le comité «Garantir
l'AVS. Non à une initiative
irresponsable» . Il entend
combattre l'initiative «pour la
10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la
retraite pour les femmes»
soumise au peuple le
27 septembre.

Les étudiants suisses invités¦ TESSIN Plus de 100 aveugles —^ m m u ***«* »»¦*•*¦¦*¦¦ ¦»»* •»««.**««« ...*.»». *îssasâfifé^* Des joutes populaires àassumer**"*"sp°nsabilrtés
end sur la place d' aviation J Quelque 2000 membres et de ticipé comme nul autre à la fon-
d'Ambri. Cette initiative leur a Af f lnov .ro t.™ i r l  n 3Qe EZ+o -FoA^nln An h H- »+ Joe ,'m,v nl *_oe+vo<. nombreux anciens de la Société dation et au développement de
permis de mieux prendre /1// lUtrlLt p UUT LU JO rCW j eueTUie Ut lUue Cl UtS JCUX Uip tSueS. des étudiants suisses (SES) se l'État fédéral. A une époque où
conscience des dangers du sont réunis ce week-end à En- les médias sont sensibles à ce
trafic. ^\ uelque 70 000 personnes aux 36 000 personnes présentes Chambres fédérales. Elle a no- gelberg, à l'occasion de leur qui fait le plus de bruit, la SES

s \£ ont assisté ce week-end au hier. tamment été agrémentée par 152e fête centrale. Egalement doit faire davantage entendre sa
Enquête stade du Wankdorf à Berne à la Le ministre des Affaires des yodleurs, des joueurs de cor présent, Flavio Cotti les a appe- voix et défendre ses valeurs.
COntre Un Journaliste 38e Fête fédérale de lutte suisse, étrangères avait été prévenu, des Alpes et la fanfare de Rogg- lés à assumer leurs responsabili-

' Très populaire en Suisse aléma- «On m'a dit que je po uvais par- wil. Les compétitions ont ras- tés dans la société et en politi- La SES doit avant tout déve-¦ BERNE Le procureur général nique, cette joute a été rempor- 1er de tout à la Fête de la lutte, semblé près de 300 lutteurs qui que. lopper un esprit de solidarité à
de la Confédération , Caria Del tée par lun jeune Saint-Gallois Mais qu 'il serait préférable que se sont disputé le titre de «roi La politique a perdu de son une époque où la globalisation,
Ponte , a ouvert une enquête de 19 ans, Jôrg Abderhalden. j'évite le thème de l'Europe, mê- de la lutte». Samedi déjà, en attrait, notamment à cause de la l'individualisme et l'égoïsme
contre un journaliste de la me si je dois lire des extraits de présence de quelque 34 000 fascination exercée par l'écono- s'imposent un peu partout. Il
«Sonntags Zeitung» . Il lui est Flavio Cotti a salué une ma- l'annuaire téléphonique ou du spectateurs, le Schwytzois Ro- mie, a déclaré le président de la faut de la solidarité à l'intérieur
reproché d' avoir publié le nifestation qui donne «de l'oxy- programme de télévision.» land Stâhlin avait remporté le Confédération. Mais la politique du pays, envers ceux qui. vivent
5 avril dernier un article sur gène à notre démocratie». Mais Les conseillers fédéraux jet de la pierre d'Unspunnen, reste indispensable à la société en marge de la société. Il faut
l' affaire du Mossad contenant la lutte, comme la politique, ne Adolf Ogi et Arnold Koller qui pèse 83,5 kilos. Il l'a proje- de par son rôle médiateur, com- également de la solidarité sur le
notamment le nom de vise pas seulement à envoyer étaient également présents à la tée à 3,97 mètres, battant son plémentaire et constructif. plan international, en Europe et
rnnuûrtnrû H'nn annnt Aa. çnn aHvprçflirp an tnnic a Hit lp riârpmnnip nffirîpllp Aa la fptp nrnnrp rprnrH Aa nnatrp /-pnti_ î a nnlitirmp Hnit Annr rpctpr HariQ lp mnnHp pntipr a pnrnrpson adversaire au tapis , a dit le cérémonie omciqlle de la tête, propre record de quatre centi- La polmque doit donc rester dans le monde enuer, a encore

président de la Confédération tout comme les présidents des mètres, (ats) une priorité de la SES, qui a par- déclaré Flavio Cotti; (ats)

ZURICH

ncenaie monstre
Plus d'un million de dégâts et 25 OOO litres d'essence en flammes.

L t  
incendie d'un camion-
citerne samedi en ville
de Zurich a fait un bles-

sé léger, le chauffeur, et pour
plus d'un million de francs de
dégâts.

Le camion avec ses 25 000
litres d'essence ont, brûlé durant
plusieurs heures alors que plus
d'une vingtaine d'habitants des
immeubles voisins étaient éva-
cués.

Peu avant 8 heures, le ca-
mion s'est couché sur le flanc en
prenant le virage de la Bullin-
gerstrasse et a immédiatement
pris feu, selon Marco Cortesi,
porte-parole de la police muni-
cipale de Zurich. Le véhicule
était alors chargé d'environ
10 000 litres d'essence sans
plomb avec une remorque con-
tenant 15 000 litres de super. Un
grand brasier couronné par de
gigantesques volutes de fumée
s'est alors formé.

Le chauffeur, un Suisse âgé
de 35 ans, a pu quitter sa cabine
par ses propres moyens et n'a
été que légèrement blessé. Il a
été choqué et souffre de brû-
lures et de quelques égratignu-
res et contusions. Emmené à
l'hôpital, il a pu sortir de l'éta-
blissement dans la journée et a
pu être interrogé par la police.

Vingt-cinq mille litres d'essence ont brûlé à Zurich

L'origine du drame est pourtant
restée inconnue.

Le camion-citerne et sa re-
morque ont été complètement
détruits. Au moins sept voitures
ont également brûlé et les faça-
des des bâtiments voisins ont
souffert. Selon Marco Cortesi, le

montant des dégâts devrait lar- provisoirement mis à l'abri dans
gement dépasser le million de la maison de paroisse du quar-
francs. Quelque 200 à 300 pom- tier.
piers, policiers et sanitaires ont
participé à l'intervention. En ou-
tre, plus d'une vingtaine d'habi-
tants voisins et leurs animaux de
compagnie ont été évacués et

keystone

Un cratère de 4 mètres
Une quantité inconnue d'essen
ce s'était écoulée dans les cana
lisations, créant un risque d'ex

plosion dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres jusqu'à la sta-
tion d'épuration de Werdhôlzli.
Par des appels lancés tous les
quarts d'heure à la radio et par
haut-parleurs, les habitants du
4e district de Zurich ont été in-
vités à fermer leurs portes et fe-
nêtres, à ne pas faire de feu et à
ne jeter aucune cigarette dans le
caniveau. E leur a été également
recommandé de ne pas se ren-
dre dans les caves.

Les canalisations ont été
purgées et aérées. En fin de ma-
tinée, tout danger était écarté et
les personnes évacuées ont pu
regagner leurs appartements en
début d'après-midi. Un cratère
de quatre mètres de profondeur
se trouvait à l'endroit du sinis-
tre. Les causes de l'accident
n'ont pas encore été élucidées: il
ne faut pas exclure un problème
technique ou une vitesse in-
adaptée, a expliqué hier Marco
Cortesi. Pour Hans Strassl, di-
recteur général de BP Suisse,
l'accident est inexplicable: ce
camion citerne de 14 mois était
presque neuf et avait été révisé
alors que le chauffeur, expéri-
menté, est une personne calme
et pondérée. C'est le premier ac-
cident de ce genre depuis l'arri-
vée de BP en Suisse, il y a hui-
tante ans. (ap)

SOLEURE

Drame de la route
Quatre jeunes gens tués dans un accident de la circulation.
uatre jeunes gens ont été degrés à Locarno et à 21 degrés jusqu'à dix kilomètres. Ces 'raQ\^ tués dans un accident de la

route à Olten. La dernière se-
maine du mois d'août n'aura
par ailleurs pas réservé de gran-
des surprises sur le plan météo-
rologique. Les températures ont
été tout à fait conformes aux
normes saisonnières. Sur les
routes, les derniers retours de
vacances ont causé quelques
bouchons.

Ce week-end, le soleil s'est
montré particulièrement géné-
reux en Valais et au Tessin, où il
a brillé sans partage. Samedi, le
reste du pays n'a pu profiter de
ses rayons qu'à partir du début
de l'après-midi, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Samedi toujours, les tem-
pératures se sont élevées à 23

à Sion et à Genève. Berne et Zu-
rich ont dû se contenter de 17
degrés. Dimanche, hormis quel-
ques nuages d'altitude, l'ensem-
ble du pays a connu un temps
ensoleillé. Les températures ont
été supérieures de un à deux de-
grés à celles de la veille. C'est au
Tessin qu'il' a fait le plus chaud,
avec 23 degrés. Ces températu-
res du week-end ont été tout à
fait normales pour la saison, se-
lon l'ISM. A noter enfin que
malgré la couverture nuageuse,
cette fin de semaine n'a comiu
aucune précipitation.

Brûlés vifs
Les derniers retours de vacances
ont causé ce week-end quelques
perturbations sur les autoroutes.
Les bouchons ont parfois atteint

lentissements de trafic se sont li-
mités pour l'essentiel à des
points névralgiques, soit l'entrée
sud du tunnel du Gothard, la ré-
gion de Lucerne et les zones
frontières entre la Suisse et l'Al-
lemagne.

Quatre jeunes gens, de 17 à
20 ans, sont morts carbonisés
dans une voiture qui a percuté
le mur d'un jardin, dimanche
vers 2 h 30 du matin à Olten. La
voiture, qui roulait vraisembla-
blement à une vitesse excessive,
se dirigeait vers le centre de la
ville au moment de l'accident.
Le véhicule a aussitôt pris feu.
Des passants ont tenté de venir
au secours de ses occupants,
mais ils n'ont pas pu ouvrir les
portes de la voiture déformée
par le choc, (ats)

La guerre de /'Ovo
menace d'édater
Après soixante-neuf ans de co-
existence pacifique, la société
bernoise Wander déclare la
«guerre de F Ovomaltine» à Mi-
gros. Jeudi prochain, le Tribunal
de commerce de Zurich devra
examiner les griefs adressés au
numéro un du commerce de dé-
tail qui commercialise un «clo-
ne» baptisé Eimalzin.

Comme le souligne Alfred
Hasler dans le livre «L'aventure
Migros», l'Eimalzin est un héri-
tage des fondateurs de Migros et
de la fabrique alimentaire Haco
AG à Gumligen, Gottlieb Dutt-
weiler et Gottlieb Lûscher. «Les
deux Gottlieb» étaient convenu
au début de 1929 que Haco li-
vrerait ses produits à Migros. En
août de la même année, Migros
vendait la boisson à base de
malt sous le nom d'Eimalzin,
une traduction littérale du fran-
çais Ovomaltine.

Plus tard, la société Dr. A.
Wander, qui appartient aujour-
d'hui au géant pharmaceutique

bâlois Novartis, avait livré une
bataille des prix avec Gottlieb
Duttweiler. Elle avait finalement
renoncé à porter l'affaire devant
la justice en portant plainte
pour concurrence déloyale.

Aujourd'hui, l'affaire va fi-
nalement être portée devant un
tribunal mais seulement si les
deux parties ne parviennent pas
à un accord de dernière minute
avant jeudi prochain. Des négo-
ciations sont en cours, recon-
naissent en effet les deux socié-
tés sans vouloir préciser les dé-
tails de leur différend. La dispu-
te ne porte pas sur l'utilisation
du nom Eimalzin, admettent
toutefois les deux protagonistes.

«Les deux Gottlieb» avaient
également provoqué la colère
d'un autre fabricant alimentaire
à l'époque. En lançant son café
Zaun sans caféine, Migros avait
attaqué de front son produit
concurrent, le café Hag qui do-
minait le marché, (ap)



RUSSIE

La crise s'installe
Les communistes et les nationalistes torpillent un consensus établi hier.
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consensus trouve entre
le gouvernement russe et
la Douma pour limiter le

pouvoir de Boris Eltsine sem-
blait compromis hier. Les com-
munistes ont en effet rejeté ce
projet d'accord donnant aux dé-
putés un contrôle direct sur le
cabinet.

Le texte de l'accord a été
négocié et signé par le chef de
l'administration présidentielle,
le premier ministre désigné Vik-
tor Tchernomyrdine et" les re-
présentants des deux chambres
du Parlement. Le chef de l'Etat
devait donner aujourd'hui sa ré-
ponse. Les chances de M.
Tchernomyrdine de se voir con-
firmer au poste de chef du gou-
vernement semblaient toutefois
sérieusement entamées.

Le chef du Parti communis-
te, premier groupe à la Douma,
Guennadi Ziouganov a en effet
annoncé que sa formation reje-
tait le document élaboré hier. Il
a également précisé que les
communistes voteront contre
l'investiture de Viktor Tcherno-
myrdine. L'ultranationaliste rus-
se Vladimir Jirinovski a lui aussi
annoncé que son parti voterait
contre cette investiture, à moins
que sa formation ne se voie of-
frir plusieurs portefeuilles minis-
tériels.

Ajoutant à la confusion, le
général russe Alexandre Lebed,
candidat potentiel à la présiden-
ce russe, a affirmé sur la chaîne

Les Russes qui en ont les moyens font des provisions en prévision du pire. keystone

RTR qu'un «processus d éviction
du pouvoir du président» était
en cours.

L'accord trouvé hier n'a
pas été rendu public. Selon dif-
férentes sources, il prévoit que
le cabinet soit formé par le pre-
mier ministre avec l'accord du
Parlement. Le même accord se-
ra nécessaire pour limoger les
membres du gouvernement. Le
président conserverait unique-
ment le droit de nommer et de
révoquer les ministres des Affai-
res étrangères, de la Défense, de

l'Intérieur et le chef des services sures anticrise que lui présente-
spéciaux de sécurité (FSB, ex- ra le premier ministre.
KGB). Le projet prévoirait aussi L'inquiétude restait de mise
la création d'une commission chez les bailleurs de fonds occi-
chargée de préparer des amen- dentaux, qui redoutent un
déments à la Constitution, dans abandon de la rigueur au profit
le sens d'une limitation des de politiques inflationnistes et
pouvoirs présidentiels. Selon les protectionnistes. Samedi, M.
agences russes, les différentes Tchernomyrdine a pourtant dé-
branches du pouvoir s'engage- claré que son gouvernement
raient en outre à renoncer à n'acceptera aucun retour en ar-
toute procédure de destitution rière en matière de réformes. Il
ou de censure jusqu'à la fin de a en outre mis sur pied une cel-
la législature. La Douma vote- Iule de crise composée de réfor-
rait en outre le paquet de me- mateurs. (ats/afp/reuter)
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Crise russe: lfeuro-refuge
Boris Eltsine restera à son poste. Il
l'a confirmé. solennellement, ven-
dredi, et cet engagement a aussitôt
ramené la crise à un palier, en éloi-
gnant, sous la pression du FMI, le
spectre d'une médication de type
soviétique.
La crise russe n 'en continue pas
moins de trouver sa traduction sur
les marchés, comme pour mieux
relayer celle qui sévit en Asie et
dans les pays émergents. Les mar-
chés financiers ont aussitôt réper-
cuté les paramètres qui frappent
ces économies et, d'abord, la bais-
se des matières premières, imposée
par la stabilité monétaire des pays
consommateurs. Cette désinflation
occidentale a rendu le poids de la
dette insupportable, quand elle
n'en provoquait pas, comme en
Russie, une restructuration unilaté-
rale, nouvelle cause de panique.
Dans la propagation de la crise, les
marchés des changes sont les pre-
miers clignotants et les devises qui
viennent de donner des signes de
faiblesse, hormis les pays émer-
gents et la Russie, sont celles
d'économies dont les fondamenta-
ux sont atteints. Les Etats-Unis le
sont virtuellement, en raison de la
structure géographique de leur
commerce extérieur, alors que le
dollar canadien a réagi le premier
parce qu 'il est en état de déprécia-

tion chronique, du fait d'une politi-
que monétaire déphasée par rap-
port à celle des Etats-Unis.

La situation est plus grave dans les
pays Scandinaves. Toutes les devi-
ses sont en chute, à l'exception du
mark finlandais, le seul à apparte-
nir à la zone euro. La couronne
norvégienne paie sa dépendance
des exportations de pétrole ef des
importations massives de biens de
consommation; la couronne suédoi-
se paie pour les les mêmes raisons,
auxquelles s 'ajoutent des incertitu-
des politiques; la couronne danoise
est victime de la contagion. Le Da-
nemark et la Suède ont refusé
d'adhérer à l'union monétaire,
alors que la Norvège reste en de-
hors de l'UE.

S'il y a une telle disparité entre le
mark finlandais et les couronnes
Scandinaves, c'est parce que l'euro
réunit onze monnaies sur une mê-
me grille de parités fixes, expres-
sion de fondamentaux assainis ei
d'une politique ' commune de taux
d'intérêt, menée par la Banque
centrale européenne, en charge
des réserves des Onze. L 'effet de
taille joue en faveur de la stabilité
et va relancer le débat européen en
Norvège, au Danemark et en Suè-
de. PIERRE SCHAFFER

http://www.sawi.com
mailto:info@sawi.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Revers des rebelles Un avion s'écrase
La tension retombe à Kinshasa. L'accident fait au moins 70 morts.

La  rébellion perd du terrain
dans le sud-ouest de la Ré-

publique démocratique du Con-
go (RDC), ou la tension' est lar-
gement retombée à Kinshasa
après plusieurs jours de com-
bats.

Les troupes angolaises com-
battant aux côtés des forces de
Laurent-Désiré Kabila ont repris
le grand port fluvial de Matadi
(250 km au sud-ouest de
Kinshasa), selon les autorités. De
même, les rebelles auraient
quitté le barrage d'Inga, princi-
pale source d'approvisionne-
ment de la capitale en électrici-
té.

Avec l aide de leurs allies

angolais et zimbabwéens, les
Forces armées congolaises (FAC)
ont ainsi repris du terrain prati-
quement aussi rapidement
qu'elles en avaient perdu. Dans
un geste de reconnaissance, le
président Kabila s'est d'ailleurs
rendu hier à Harare afin de re-
mercier son homologue zim-
babwéen Robert Mugabe du
soutien militaire qu'il a apporté
à ses troupes.

Matadi, sur le fleuve Congo,
était la dernière grande ville du
sud-ouest contrôlée par la coali-
tion de rebelles, qui avait enre-
gistré une série de victoires de-
puis le début de l'insurrection il
y a un mois. Mais avant de bat-

tre en retraite samedi, les oppo-
sants au président Kabila au-
raient pillé la ville et mis le feu
au port. Outre le revers infligé
aux rebelles à Matadi, le barrage
d'Inga a également été recon-
quis par les troupes gouverne-
mentales. Mais l'électricité dans
la capitale n'avait toutefois pas
été rétablie.

«Ils disent que la guerre est
finie, mais je dis que la guerre
n'est pas terminée», a lancé le
commandant Jean-Pierre On-
dekane, chef militaire de la ré-
bellion. Hier matin, Kinshasa
était calme après une nuit mar-
quée par des tirs qui avaient
éclaté dans la partie occidentale
de la capitale. Ian Stewart/ap L'avion cubain qui s'est écrasé près de Quito. keystone

U' n appareil de la compagnie II venait de s'envoler pour
cubaine Cubana de Avia- Guayaquil, sur la côte équato-

cion avec 82 personnes à bord tienne, d'où il devait repartir à
s'est écrasé samedi au décollage destination de La Havane,
de l'aéroport international de Selon des témoins, le Tupo-
Quito, en Equateur. L'accident a lev de fabrication russe s'est
fait au moins 70 morts, dont abattu sur une rue et un lotisse-
plusieurs au sol, a annoncé ment vide situés en bout de pis-
î'aviation civile équatorienne. te.

Des radios locales ont pré- Il n'y aurait que quelques
cisé que quatre personnes survivants parmi les passagers,
avaient péri au sol après que Hugo Albuja, volontaire de la sé-
l'appareil eut heurté un atelier curité civile équatorienne, a ex-
de mécanique en périphérie de pliqué à la presse qu'il avait dé-
la capitale équatorienne. Ce gagé une personne en vie de
chiffre n'a toutefois pas été con- l'épave de l'appareil. La télévi-
firmé par les autorités. sion équatorienne a de son côté

L'avion, qui s'est écrasé diffusé un entretien avec un sur-
quelque dix minutes après son vivant cubain qui souffrait de
décollage, transportait 76 passa- brûlures au crâne et d'une frac-
gers et six membres d'équipage, ture à la cheville, (ap)

CROATIE

Zagreb critiqué
Les Etats-Unis invitent Tudjman à la démocratie

La  secrétaire d'Etat américai-
ne Madeleine Albright a vi-

vement critiqué hier à Zagreb la
politique menée par le président
croate Franjo Tudjman en ma-
tière de démocratie.

Elle lui a aussi demandé de
freiner l'exode des Croates de
Bosnie. A Bijeljina , elle a apporté
son soutien aux Serbes de Bos-
nie tenus pour modérés. «Ce que
nous réclamons, ce sont des ré-

formes politiques et le respect de
la liberté des médias», a déclaré
le chef de la diplomatie améri-
caine lors d'une conférence de
presse conjointe avec M. Tudj-
man.

Elle a en outre reconnu pu-
bliquement être en désaccord
avec Zagreb sur sa politique de
«protection» des Croates . de
Bosnie. Franjo Tudjman a rejeté
ces critiques. Il a jugé «inaccep-

table» que des démarches
soient entreprises pour «réviser
silencieusement» les accords de
Dayton. Mme Albright a appor-
té son soutien aux Serbes mo-
dérés en visitant une centrale
financée par les Etats-Unis. Elle
a souligné que le gouvernement
de la présidente Biljana Plavsic
et du premier ministre Milorad
Dodik «avait promis d'appliquer
réellement les accords de Day-
ton», (atslreuter)
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Peines capitales
à Gaza
La peine capitale a été appli-
quée pour la première fois hier
dans la bande de Gaza dirigée
par l'Autorité palestinienne.
Deux policiers palestiniens
condamnés pour meurtres ont
été exécutés par un peloton de
dix policiers masqués.

Yasser Arafat lance ainsi
un avertissement à ceux des
40 000 Palestiniens en unifor-
me qui seraient tentés par des
abus de pouvoir.

Les frères Mohammed et
Raed Abu Sultan, âgés de 24 et
25 ans, ont été reconnus cou-
pables samedi par un tribunal
militaire d'avoir tué par balles
à un mariage les frères Majdi et
Mohammed al-Khaldi, âgés de
32 et 30 ans et également poli-
ciers, à la suite d'une longue
querelle entre les deux familles.
Ils ont été fusillés dans la cour
de la prison centrale de Gaza.
(ap)

Phnom Penh
paralysé
Quelque 15 000 personnes ont
défilé hier dans les rues de
Phnom Penh pour obtenir le
départ de Hun Sen, l'homme
fort du Cambodge.

L'opposition accuse le
pouvoir d'avoir obtenu par la
fraude sa victoire électorale aux
élections législatives de la fin
juillet. En juillet 1997, Hun Sen,
second premier ministre, avait
chassé le premier premier mi-
nistre, le prince Ranariddh, lors
d'un coup d'Etat sanglant, (ap)
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• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé
mentaires
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pas ses prestations pendant une
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récent, mezzanine, jj-mg |e COrps mais simplement

^
a
^n

e',Hf̂ ?; dans Chitosan, puis évacuée.
récent, mezzanine,
buanderie, garage.
Fr. 1200.-/mois y c.
charges.
Libre dès le 1er no-
vembre 1998
0(027) 74613 33
bureau

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile

0 (027) 746 13 33 dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 
, bureau tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,

0 (027) 746 27 23 Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
PnV ' 036-481228 Que de l'eau pura.

j âmÈ Que se passe-t-il dans le corps?
^B 1̂ 0 Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune

^^M_ m \/_M____ W graisse , le corps utilise la graisse emmaqa-
DUC-SARRASIN 8, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* appartement

3/z pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4

| RHÔNE-ALPES
PT 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,

4V> pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A , 3%, 4Vi pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V: pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4V: pièces.
A ARDON
studio, appartements 2'A, 4% pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements 4'A pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 4'A pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. . i 
A VÉTROZ
très joli appartement 
2'A pièces.
S'adresser à ' |
Rhône-Alpes Immobilier [f
Vétroz

36-4788584 |

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3£

http://www.geco.ch
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«La RPLP est le seul moyen d'obtenir un accord bilatéral sur les transports, de compenser
l'admission des 40 tonnes et de transférer les marchandises de la route vers le rail. Si nous
disons non le 27 septembre, «les négociations seront interrompues, la pression pour que
nous acceptions les 40 tonnes subsistera et nous aurons perdu notre crédibilité.»
Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat, coordinateur en chef des négociations bilatérales Suisse-Union européenne
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Vente d'appartements
et locaux commerciaux

I L e  
commissaire-liquidateur Ph. Rapalli

36-483816 [

AYENT - District d'Hérens
L'office des faillites d'Hérens vendra en unique en-
chère, au plus offrant , le vendrdi 18 septembre 1998
à 15 h 30 à ls salle communale de Saint-Romain-
Ayent, les immeubles suivants:
PPE 52351, quote-part 160/1000 du No 2669, droit
exclusif sur local est No 11, au rez supérieur et cave
No 5 au sous-sol,
estimation officielle: Fr. 235 000.-.
Il s'agit d'une surface commerciale de 95 m2 compre-
nant 1 hall de réception, 2 bureaux séparés, 1 WC,
I réduit et 1 cave au sous-sol.
PPE' 52349, quote-part 123/1000 du No 2669, droit
exclusif sur appartement No 9 au rez intermédiaire et
cave No 6 au sous-sol,
estimation officielle: Fr. 191 500.-.
II s'agit d'un appartement de 3 pièces comprenant
1 hall d'entrée, 1 séjour , 1 cuisine, 1 chambre parents,
I chambre d'enfant , 1 salle de bains et 1 cave au
sous-sol.
PPE 52348, quote-part 251/1000 du No 2669, droit
exclusif sur appartement No 8 au rez inférieur ,
estimation officielle: Fr. 360 100.-.
II s'agit d'une surface commerciale de 172 m2 compre-
nant 1 grand bureau avec accès indépendant, 1 salle
de conférences, 1 bureau séparé, 1 galerie pour archi-
ves, 1 galerie pour bibliothèque et 1 WC.
PPE 52353, quote-part 281/1000 du No 2669, droit
exclusif sur appartement No 13 à l'étage et cave No 4
au sous-sol,
estimation officielle: Fr. 445 900.-.
il s'agit de deux appartements séparés de 166 m2
comprenant à l'est : 1 hall d'entrée, 1 séjour, 1 cuisine
avec espace repas, 1 chambre parents, 1 salle de
bains et une cave au sous-sol; à l'ouest: 1 hall d'en-
trée, 1 séjour , 1 cuisine, 1 chambre parents, 1 cham-
bre d'enfants et 1 salle de bains.
Paiement: 10% du prix de vente à l'adjudication, ex-
clusivement en espèces, le solde dans les trente jours,
avec intérêt à 5%.
Toutes informations concernant cette enchères immo-
bilière peuvent être obtenues auprès du commissaire
soussigné (tél. 027/207 23 89).
Visites sur rendez-vous préalable.

Lundi 31 août 1998

PRDO
tiMfiirwuj- PRD sur Internet:

dlil'IUI'IMI'l'l'il 1 1"" " ' 
BfflpF E-Mail: gs@prd.ch

_____% site: http://www.prd.ch

V ÎMMO fAHtfll **t*£ 7̂_tWÊh _àW^¦ 
 ̂

IMMO \mmljp ?^ ,_ii\W\\'VM
CHAMOSON DUC-SARRASIN & CIE S.A

A vendre avec vue magnifique sur le vignoble 1920 MARTIGNY

superbe villa de 5/z p. FULLY/
192 m2 hab., construction luxueuse avec beau- VCTS-l'EgliSC
coup de cachet. A vendre
Grand séjour plus coin lecture, cuisine sép., Charmant
moderne, vastes chambres à coucher, véranda annartpmantet belle terrasse à l'étage, sauna, carnotzet, <j|i|niriemeni
grand local disponible, garage, 1000 m! de de 4/2 pièces
terrain. Fr. 750 000.-. 35-481513 3V6C Q3T3Q6

^Rw K*y.fr#i*yj<H<lïT*B Cuisine en 
chêne.

M \\mJfrtK!_Tr_H(t__^î\t_rT^__ \ Wm Poutres^ _̂____________________________ à__________W apparentes.
, , Fr. 200 000.-

36-469576A vendre

Hôtel-Café-Restaurant
du Stand

Av. Grand-Saint-Bernard 41
MARTIGNY

Très bien situé, tout confort ,
32 chambres - 55-60 lits

Café 50 places
Salle 65 places
Jardin d'hiver 32 places
Terrasse 25 places
30 places de parc privées
Pour tous renseignements
Tél. (027) 722 15 06
Fax (027) 722 95 06
Fam. Helmut Schneider-Lovey

36-483695

Incroyable!
Arvillard-Salins
Très beau VA p.

neuf de 95 m7
dans les combles

séjour spacieux man-
sardé donnant sur le
balcon, poêle Scandi-
nave, vélux, salle de
bains, vue panoramique,
200 m des écoles, 5 km
de Sion, parc couvert
pour 2 vhc, petit jardin.
Fr. 218 000- tout com-
pris ou Fr. 1029.-/mois
V C. Ch. 36-483641

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-téi. 027/203 23 72

mailto:gs@prd.ch
http://vmw.prd.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ Ai a ia tête ae bion
Le ministre des Sports a été acclamé samedi soir à la présidence de la candidature olympique suisse.

Le travail
d'Adolf Ogi

meru ex ires acuveiiieiu udiiï

:e!

Le  conseiller fédéral Adolf Ogi
est depuis samedi le nou-

veau président de Sion 2006. Il
succède ainsi au Valaisan Sepp
Blatter qui a été élu en juin der-
nier président de la FIFA. Le mi-
nistre de? Sports a été porté à la
présidence de Sion 2006 par ac-
clamation, au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire
de l'Association pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006 (AJOH)
qui avait lieu à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Sion. Adolf Ogi était
jusqu'ici le président du comité
national de soutien à la candi-
dature de Sion 2006, une fonc-
tion d'ailleurs reprise samedi
soir par le président du gouver-
nement valaisan Serge Sierro.

A noter aussi l'arrivée d'une I I ^^
femme, en l'occurrence Maria
Walliser, au bureau exécutif de 

^Sion 2006 où elle rejoint Adolf Qy . ^L
Ogi, René Burkhalter (président
de l'Association olympique suis- ^Ê Ê____i*/

'
se) , Wilhelm Schnyder (repré- W j *~~ ---M
sentant du canton) , François Wr
Mudry (président de Sion),
Edouard Brunner (président de fc  ̂ i 
la commission internationale) et ,, . , .„ . , „> . . , ., , „. -,„„,- .,
Jean-Daniel Mudry (directeur Unis Pour le me,neur> Ad°lf  °9h nouveau président de Sion 2006, Mar
général de la candidature) L'ex- sportif s au sein du bureau des JO, et Jean-Daniel Mudry, directeur généra
championne de ski sera ainsi
l'ambassadrice des sportifs suis- ^AfflAK ^>W^ _ V_ T\_ \_ \_
ses au sein du conseil d' admi- i r̂C/55IGl Cl | Utl'
nistration de Sion 2006 qui a
d'ailleurs tenu samedi soir sa
première séance sous la prési-
dence d'Adolf Ogi.

«Un moment historique»
Au moment de passer le témoin
à Âdolf Ogi, Sepp Blatter, ému, a
déclaré: «Je ne démissionne pas,
je remets mon mandat dans les
mains et le cceur du président
Ogi qui est la meilleure garantie
de crédibilité de notre candida-
ture auprès du mouvement

«Retenir les skieurs en Suisse»
Les entreprises suisses des Portes-du-Soleil perdent de Vargent lorsque les skieurs passent la frontière.

Le dossier de candidature de Sion
2006 est prêt. Il est d'ailleurs par-
ti hier «en cortège» de Saint-Mo-
ritz (lieu choisi pour les épreuves
de bob car l'on ne construira fina-
lement pas une piste provisoire
ailleurs pour respecter la philoso-
phie du développement durable).
Le dossier de candidature a ainsi
traversé hier les Alpes dans un
train du Glacier Express décoré
aux couleurs de Sion 2006. Il était
escorté par la fanfare des jeunes

vers un renversement de la ré-
partition», s'inquiète-t-il.

Itinéraires sécurisés
Télémorgins a décidé d'empoi-
gner le taureau par les cornes et

on pour tous les amateurs de
msations fortes», explique Jean
achoud.

Nouvelle piste

de la Fédération des musiques du
Valais central, ainsi que par une
«estafette» composée de vétérans
ayant participé aux JO et de jeu-
nes sportifs. Cette délégation re-
partira ce matin de Munster avec
de nombreuses personnalités car
le dossier doit être déposé ce soir,
à 17 heures, au siège du CIO à
Lausanne.

Adolf Ogi a déclaré hier: «J'ai
eu l'occasion de voir ce dossier et
je  puis vous dire qu'il est de très

eurs pistes et en en pi
i

ie chaaue année son

'a Walliser, ambassadrice des
' de la candidature. mamin

ute qualité.» Quant à René
rkhalter, président de l'Associa-
n olympique suisse, il a dit sa-

medi:
i «Nous sommes fiers de ce dos-
sier qui est parfait.» Reste que le
véritable examen aura lieu du 10
au 14 octobre, lorsque les experts
de la commission d'évaluation du
CIO viendront en Valais pour
comparer les données contenues
dans le dossier à la réalité du ter-
rain.

olympique. Avec Adolf Ogi, la
candidature de Sion 2006 de-
vient une affaire nationale et
nous vivons un moment histori-
que car c'est la première fois que
le Conseil fédéral donne à l'un
de ses membres une telle mis-
sion.»

Ogi: «Je veux gagner!»
Adolf Ogi, qui dirigera donc le
comité de candidature jusqu'au
19 juin 1999 (finale de Séoul), a
aussitôt répondu à M. Blatter:
«J 'accepte cette responsabilité
car c'est une chance unique
pour la Suisse. Nous avons dix
mois pour relever ce défi excep-
tionnel qui nous permettra de
montrer au monde que la Suisse
est un pays d'ouverture. Je veux
gagner, avec vous, avec tous les
Suisses, pour Sion, pour le Va-
lais, pour notre pays. Nous met-
tons un seul mot au program-
me: persuader. Il faut en effet
convaincre les. 118 membres du
CIO que Sion 2006 est la meil-
leure candidature et nous pré-
senterons nos arguments avec
fair-play. Chaque Suisse est
d'ailleurs un ambassadeur de la
candidature. En me donnant la
possibilité d'assumer la prési-
dence de Sion 2006, le Conseil
fédéral a délivré un signal poli-
tique clair. La candidature de
Sion 2006 est une affaire na-
tionale!» A partir de lundi, le lo-
go des JO sera d'ailleurs affiché
un peu partout en Suisse.

Le président du gouverne-
ment Serge Sierro a remercié,
au nom du Valais, Adolf Ogi
d'avoir pris le risque d'essuyer
des critiques en raison de son
engagement en faveur de la
candidature olympique. Une
lettre collective de remercie-
ments a d'ailleurs été envoyée

¦

Adolf Ogi a déjà activé les
ambassades de Suisse dans le
monde pour appuyer la candi-
dature de Sion. Il va désor-
mais exercer pleinement sa
fonction stratégique à la tête
de Sion 2006, comme il l'a ex-
pliqué hier. De plus, il vient
d'écrire aux 350 membres du
comité national de soutien
(désormais présidé par le con-
seiller d'Etat Serge Sierro) afin
que soient .organisées dans
tout le pays des manifesta-
tions de promotion et d'infor-
mation autour de Sion 2006.
Adolf Ogi fera par ailleurs au
cours des prochains mois des
voyages en Chine et en Corée
du Sud, notamment pour éta-
blir certains contacts avec des
membres du CIO. Même s'il
n'assumera pas .de fonctions
opérationnelles et administra-
tives, lé conseiller fédéral
s'implique donc personnelle-

la candidature dont il est dé-
sormais la figure emblémati-
que. L'on notera que c'est la
deuxième fois dans l'histoire
des JO qu'un ministre préside
un comité de candidature
(c'est déjà arrivé avec la can-
didature d'Istanbul aux Jeux
d'été).

au Conseil fédéral par les per-
sonnalités présentes samedi et
le président de Sion François
Mudry s'est tourné vers Adolf
Ogi pour lui dire: «Merci d'être
avec nous, surtout dans les dix
mois à venir!» VINCENT PELLEGRINI

ém-

îmes.» Ainsi,
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Brigue se dote de nouvelles
structures pour les hautes
écoles spécialisées. Page 10

Formation

i m

Fête du livre
Tous pour
les bouquins
23 000 personnes ont déambulé

P̂  durant trois jours à Saint-Pierre-
: ^a ~ I de-Clages. Page 12

¦ ^



La Brigue des hautes écoles
Après l'université à distance sur Saltina, la haute école spécialisée à distance. Brigue étoffe ses services

La  
Haute Ecole spécialisée à

distance (HESD) de Brigue
démarrera début novem-

bre. Elle s'appuiera sur l'expé-
rience de l'Institut pour les étu-
des en réseau de la Westphalie-
Rhénanie du nord (région de
Cologne) .

Les deux tiers des études se
passeront à la maison. Les cours
à la maison mère de Brigue, ou
dans l'un des centres régionaux
de Bâle, de Berne ou de Zurich,
occuperont le troisième tiers. La
HESD de Brigue est reconnue
par la Confédération. Ses diplô-
mes seront équivalents à ceux
d'autres HES, qui offrent des
étudjes à plein temps.

Lacune comblée
Selon son directeur Kurt Griin-
wald, la haute école spécialisée à
distance comble une lacune: elle
donne, à des professionnels
qualifiés , la possibilité de se for-
mer sans devoir quitter le mar-
ché du travail. D'autre part ses
cursus, qui combinent écono-

Avec la délégation de la Westphalie-Rhénanie du Nord, les responsables de la haute école spécialisée à
distance de Brigue: Mme et MM. Anton Bellwald, Michael Oberkôtter, Werner Poguntke, Ulrike
Schneider-Schleppe, Dieter Pawusch, Kurt Griinwald. nf

volus aux heures de présence,
en général une fois tous les
quinze jours , la haute école à
distance de Suisse à Brigue dé-
veloppera le matériel pédagogi-
que, en étroite collaboration
avec les HESD allemandes.

Reconnaissance tardive
Le Conseil fédéral n'a reconnu
la nouvelle institution brigoise

qu'en mars passé. Le feu vert du
canton est arrivé, lui, le 14 juillet
dernier. En ce moment, le bâti-
ment du personnel de l'hôpital
de Brigue, où sera logée l'école,
est encore entouré d'échafauda-
ges et les artisans sont en plein
travail. Cependant, les locaux

mie et ingénierie, sont uniques
en Suisse.

En moyenne, les étudiants
consacreront une quinzaine
d'heures hebdomadaires à leurs
études. Les samedis seront dé-

sont prêts.
D'ici à la fin de l'année, la

HESD fournira cinq emplois,

auxquels s'ajouteront les heures postgrades d'ingénieur écono- monte à 1,9 million de francs. La
des enseignants des différentes miste et d'économiste gestion- Confédération finance l'institu-
disciplines. A partir de cet au- na*re d'exploitation. Enfin , un tion à hauteur d'un tiers (exploi-
tomne, elle offrira les cursus diplôme postgrade en informât!- tation et investissements). Les
«d'économie d'exploitation (Iue générale viendra compléter subventions viennent également
technique» et «d'informatique le tout du canton du Valais, ainsi que
de gestion économique». Et dès Les investissements de la du concordat intercantonal. De
l'automne 2000 viendra s'ajouter nouvelle école sont couverts, leur côté, les étudiants partiel-
le cUplôme d'informatique, grâce à la Loterie romande et à pent avec des taxes de 1000

Sont prévues, pour cet au- la commune de Brigue. Son francs par semestre,
tomne également, les formations budget de première année se PASCAL CLAIVAZ

Rock, blues, flamenco
et chanson romande

Le festival open air de Fully a séduit
grâce à une programmation diversifiée.

ICB

fe-

Le buffet-express, mal situé, a tiré sa révérence
depuis le 20 août (ci-contre, M. Scherzinger). nf

a baissé de phique catastrophique du buf-
20 %», expli- fet-express de Sierre: «Le buffet
que, révolté, est mal p lacé et surdimensionné.

payait p lus ses ,, Max Scnerzin. Depuis quelques mois, les Sier- ont séduit le public. Samedi 
^

M
factures m son 

 ̂ ^ 
wf s ont p ris  ̂noiweues babi- après-midi , de nombreux en- î ^^^H Klloyer depuis une tU(^

es avec ;
fl nouvelle poste. Le fants ont suivi le spectacle de ¦¦¦ UHra

nnrjpp Nt.ll . LTOp clcVc CSI , _„ r , , r . . ,
... rpn.w-i«s à in buffet risque de rester certaine- magie, alors qu en soirée, les Sarclo, à la fois tendre et provocant, sur la scène de l'open air deavons ete con- renégocie a ia ment f ermé de nombreux mois spectateurs se sont montrés Fully. nftrams de fermer 
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 ̂
 ̂Sa H faudrait, sans enlever les mé- plus nombreux que la veille.

fe Buffet-Express. » Une proce- 1997. Et puis, en février 1998, J , ,, . , • des locaux de rétap6) Big City bénévoles ont apporté un grand¦ dure de faillite a donc ete ou- c est le coup de massue. «J 'ai un vatrôn excev- Pour t0US les 90ÛtS et les Réverbères. soutien. Et une édition pour
verte le 20 août. Un appel aux reçu une facture de 18 000 l^ Tm&LtZesZu- Sur scène, les groupes se sont L'équipe de Décibels Cul- l'été 1999 est déjà programmée,créanciers paraîtra vendredi f rancs supplémentaires pour """"̂  Lum"

me Jaques z,u > , ,  ' f r L cquipe uc ucuucu v,ui j y a
prochain dans le Bulletin offi- mon loyer. Avec les gros investis- lauff" 

rÏÏ ûK^™™ Tï T SatlSfmte:
H
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^T'Hel Cette faillite rie nlii QiPnr ç wmorit. rnnwti* nu rlânnrt 1er, passant du blues au llamen- de Fully ainsi que de nombreux JOëL JENZER

dta^denS^dVfaS c'Zd trovT 
P Six postes de travail (quatre co, pour le plus grand plaisir des J 

à̂îiSSL fi^T " à plein temps et deux à temps' J"?^*
^̂  

¦ """' 
T

Mal situé P^61) ont été perdus. Sans nus un peu d huile sur le feu, 
HûTEL RESTAURANT

Effet boule de neige Autre explication> remplac, compter
^

les patron, «J 'ai des 
^iS L̂T^^nnoncé P̂ IMAVE^A ̂  26 août...

«Au début, tout a très bien fonc- ment du buffet , situé à l'extrême 
^Z^rTl̂ s'Z  ̂

' ZTgorTeZ l fr^s .  ^ISS^̂ SCTT au 13 Septembre 1998
donné Le chiffre d'affaires men- est du bâtiment, est loin d'être Ĵs» nrédse Max Scherzo *> n'ai P™ ces deux déf auts: Je /~% . / r**-suel n a fait que progresser. Puis, idéal. La majorité des voyageurs £^'Z™re 

a™£ a™w ne f ais P™ du rock et Je ne suis tsS___{/f f _ Z__ l /f f é  Z7Z/ {/^dïtz3 2ëAperto a ouvert ses portes. Ce fut  sortent de l'autre côté, là où se 8«- Ce dernier, après avoir tra- 
 ̂̂ ^ 

j f _ 

p^
fe dg h 

O^MCSI^atSie tt /* l Ĥ CLU CC
le début de la fin. Le 1er avril trouvent le kiosque et le vieux ™r ,comme Serant de la cate" chanson suisse romande de qua- IUl j£ fW,«Wi§k TADTADC ne RADARE1997, la nouvelle poste est inau- buffet de la gare. «Mon café est tena de l Alusuisse puis au res- im. 

O^̂ ^ Siv 
TAKTAKt Dt ' DUKAUfc

gurée. Depuis, ils ont leur cafété- mal situé. Je me demande pour- taurant des Crêts-du-Midi de Evénement imprévu , le Ë?jr p̂^M
~

J BŒUF - VEAU - AGNEAU
ria et ne sortent p lus. D 'un quoi l'architecte a mis le bistrot 1982 à 1999, est usé. Il n 'a plus gr0upe français Champagne \~2 Uj&JlIlpEJsJa SAUMON
coun. i'ai nerdu trente f acteurs de ce cnté-là du bâtiment Ft en envie de bistrots. «le suis déeoû- «îanmop t 'wt dpnmm-ammp à b \ ____S
na et ne sortent plus. Dun quoi larchitecte a mis le bistrot i»tw a isas , est use. n n a pius groupe français Champagne 2 \. jMm£̂ Jm SAUMON
coup, j 'ai perdu trente facteurs de ce côté-là du bâtiment. Et en envie de bistrots. «Je suis dégoû- Sauvage s'est déprogrammé à la Efqui venaient boire leur café tous p lus, il n'y a aucune p lace de té. On m'oblige à fermer bouti- dernière minute: les Fullerains PïïT ? ,, ' (027) 481 42 14
les matins à 5 h 30. La gare rou- parc gratuite», se plaint le gé- que alors que les CFF font cha- ayant toujours une solution de ' Salle pour banquets
tière a aussi déménagé. Tout rant. Le porte-parole des CFF que année des millions de défi- rechange dans leur manche, il a Café-restaurant - Terrasse - Hôtel - Parking - Pub Piccadilly
s'est écroulé. Le chiffre d'affaires confirme la situation géogra- df,» PASCAL VUISTINER été remplacé, au pied levé, par ' '

«RI ous avons essayé de varier
lll la programmation, pour

toucher un public p lus large que
celui de l'ancien festival Poi-
reaux-Laitues», lancent en
chœur deux des organisateurs
de Vertige 98. Pour sa première
édition, le rendez-vous a con-
vaincu. «Malheureusement, le
public ne s'est pas dép lacé en
masse», regrettent les membres
de Décibels Cultures. Il faut dire
que la soirée de vendredi fut
glaciale,, non sur la scène du
chapiteau ou dans le public,
mais au niveau de la tempéra-
ture extérieure.

Cela étant dit, le festival
open air de Fully s est déroulé
dans une superbe ambiance: la
qualité musicale, le cadre
champêtre, la cuisine exotique
ont séduit le , public. Samedi
après-midi, de nombreux en-

L'Express disparaît
A la gare de Sierre, un bistrot mal situe a du cesser

toute activité depuis le 20 août. Colère du gérant.

 ̂oup de tonnerre à la gare
V* de Sierre. Le buffet-express
a définitivement fermé, au petit
matin du vendredi 20 août.
Ainsi, l'un des deux bistrots si-
tués dans l'enceinte de la gare
est contraint de mettre la clef
sous le paillasson, après trois
ans seulement d'activité. Pour le
gérant, Max Scherzinger, la dé-
ception est grande. La pilule du-
re à avaler. «les CFF n'ont rien
voulu savoir. Lors d'une rencon-
tre fixée le 19 août, je devais leur
verser p lusieurs milliers de
f rancs. Je n ai pas
pu réunir la som-
me. Ils m'ont mis
en faillite.»

Du côté des
CFF, Jacques Zu-
lauff, porte-parole
à Lausanne, don-
ne sa version des
faits . «Le gérant ne



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

Tél. (027) 721 00 90
www.adeco.ch
MARTIGNY!
Nous cherchons

1 MÉCANICIEN SUR MACHINE
pour l'industrie

Genre de travail: - entretien
- service maintenance
- réparation, etc.

Ce poste est très intéressant et débouchera sur un
emploi STABLE!
Date d'entrée: le 1er octobre 1998.
Veuillez envoyer votre dossier complet à l'att. de
M. Théo Christophoridls. 36-483531

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de Sion, Salins
les Agettes, Veysonnaz met au concours

un poste d'aide familiale
Conditions d'engagement:
- Taux d'activité 80 à 100%
- Diplôme d'aide familiale
- Sens des responsabilités et aptitude à prendre

des initiatives
- Domicile Sion ou dans la région de Sion

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan

des Centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: 1 er octobre 1998.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction du Centre médico-so-
cial de Sion,
M. Francis Schroeter , 0 (027) 324 14 12.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats doivent
parvenir à la Direction du Centre médico-social , ave-
nue de la Gare 21 à Sion, pour le 10 septembre 1998.

036-482730

Assistante sociale "il 1!1:i''|îiL*!ldiplômée HFS wwamm
avec expérience et diplôme supé-
rieur, parfaite bilingue F/A cherche SlOI1-C6lltrC
pour début 1999 emploi à 80-100% a louer
dans le domaine social. Chiffre .
65-658554 , an Berner Anzeiger , DUffi3U
Posfach, 3001 Bern. _ *V „=j 50 m2

Prix intéressant.
0 (079) 220 71 54

036-483778

Cherchons

carreleurs qualifiés
Suisse ou permis valable.

0 (022) 774 01 68 ou
0 (079) 200 81 50.

, - ¦ 018-504163

Société coopérative
de consommation de Réchy

cherche un
secrétaire comptable
à temps partiel. Entrée immédiate.

Envoi de curriculum vitae
à M. Dominique Caprara, gérant.

Tél. (027) 458 23 70
36-483913

JT-,1 Union centrale suisse pour
— (S  ̂ Ie 

bien des aveugles UCBA
^7z/\ Av. de Bélhusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Dans la voiture, attachez votre
ceinture de sécurité et si votre
profession l'exige, portez des
lunettes de protection.

f m ] E-* J f A* V J £ M ^¦44  J*""" \% ' _\f-'"m T £** T *̂ r̂_____W m *-*- I 
mate

'as' nous
L wm___\W\ * ^M M. " A "f m. *H_\m m m l * m n. TM i#  K jpa ^^» 1 ïï _____J _____7\ ( vous offrons, un
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massages
détente
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Je réalise une

économie \

(Prix.

Si vous souhaitez

A Sion
Fatigué, stressé...
L'institut Lotus
vous propose

Im-^l^?
(027) 329 51 51

Par mass. diplômée
M. GesuitiM.Gesuiti V __ ms_ î__ u **^ ° _A___ ï_ ie *lt9 \g (079) 445 o8376i135ao I (027) 329 51 51 | \W*^^ Xf i W** 

J
MJ _ W___ | Pour vos vieux

faHT mT 7*1 r«T7 i W _____% \w __\W I matelas, nous

BfîTTTTTïTTr3TWïTtTnïT«n?M

ï«av

A louer à Martigny
appartement
VA pièces
2e étage, centre ville, w r * l
libre 1.9.98. MsTVé/*' IhasWUs&lles . &XsP F £-6>t£ l
Prix: Fr. 850 -
+ 80- charges.

Brochellaz Philippe . , ¦ ¦______
0 (027) 723 20 14 fT^ 1 il WMMtJ^lU'Id-W^*natei Vous n avez pas reçu il̂}i} _̂\___\\______aj£}2B t
(079) 216 9014. . . . l ,  036-483103 votre lourna

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

A VENDRE
matériel de cuisine
pour professionnel,

conviendrait pour restaurant,
hôtel, etc.

S'adresser à Evéquoz & Cie S.A.
0 (027) 346 14 87.

036-483801

Donnez
de votre sang

MONTHEY
stress, fatigue,
45 min massage
relaxant, masseuse
diplômée.
Fr. 70.-.
M. Mercier
Bourg-aux-Favre 2,
3e ét.
0 (024) 472 2214

036-483921

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

http://www.adeco.ch
http://www.lenouvelliste.ih


Le record d'

Les 
organisateurs de la mé-

ga-messe culturelle qui
s'est déroulée sur le terri-

toire de la commune de Chamo-
son ne cachaient pas leur satis-
faction, hier en fin d'après-midi.
23 000 personnes en provenance
naturellement de Suisse mais
aussi de nombreux pays voisins
ont déambulé durant trois jours
dans le bourg. A l'heure du bi-
lan, le patron de la rencontre
annonçait encore que les invités
d'honneur avaient frapp é fort.
«Les calligraphes réunis dans un
quartier constituèrent vraiment
une découverte» a précisé M.
Jacky Balet. «L'intérêt était si vif
que, l 'été prochain, ils devraient
revenir afin de mettre sur pied
des cours destinés à un large pu-
blic.»

Du côté du stand du val
d'Aoste, le même enthousiasme
prévalait. M. Richard Villaz et
son équipe ne s'attendaient pas
à un semblable succès. L'en-
gouement manifesté pour les
activités et la production litté-
raire de cette région autonome
devrait déboucher sur une bou-
velle participation l'an pro-
chain. Les animations théâtrales
à l'instar des deux exposition
n'ont non plus pas été boudées
par la foule.

Exposants enchantés
«Je suis content, des gens m'ont

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

uuu passionnes ae livres
affluence enregistré en 1996 p our la Fête du livre à Saint-Pierre-de-Clages a été égalé

La manifestation en chiffres

Comme on a élargi le périmètre de la manifestation, chacun a pu
consulter à son aise les ouvrages qui l'intéressait. nf

acheté pas mal de séries alors acheté quelque chose à l'un des
que l'année passée, ce sont p lu- visiteurs, il me proposait cet ou-
tôt des romans bon marché qui vrage» a-t-il ajouté en désignant
étaient partis.» Dans son caveau un exemplaire de 1886 de Goe-
qui donne sur la place centrale, me-
Léo avait le sourire des grands En règle générale, les cent
jours dimanche. «J 'ai même quinze bouquinistes profes-

PUEL1GITÉ

sionnels et amateurs ont com-
me lui réalisé de bonnes ventes.
Tel ce Chamosard qui, en riant,
avouait n'avoir pas «à rouspé-
ter»: «Ce qui a le mieux marché,
c'est le beau livre à 50 f rancs et
les ouvrages pour les enfants.»
Et le vendeur occasionnel de
relever l'excellente initiative qui
â consisté à étendre le périmè-
tre de la foire: «Comme ça, on
n'a pas eu de bourrage!». Une
Vaudoise qui a vu son chiffre
d'affaires légèrement baisser
par rapport à la précédente
édition ne s'est cependant pas
plainte. Bien au contraire, elle
reviendra. Déjà parce qu'elle
adore l'ambiance: «Les Valai-
sans sont ouverts, sympathiques,
je les trouve fabuleux.»

Installations projetées
Ce rassemblement s'est soldé
par des contacts fructueux. En
effet , plusieurs personnes se
sont déclarées prêtes à aména-
ger des rayonnages dans des
vieilles demeures rafraîchies.
Une bonne nouvelle quand on
sait que plusieurs locaux seront
disponibles dans un proche ave-
nir. Le bâtiment du rectorat par
exemple sera rénové par une
fondation qui va investir 850 000
francs et un Genevois a accepté
de louer sa grange à l'année
pour l'incroyable montant de
500 francs. CATHRINE KILL é E LSIG

Pour cette sixième édition, les
promoteurs avaient augmenté le
nombre des cantines. Les visi-
teurs ont ainsi pu opérer leur
choix parmi dix propositions de
restauration. Côté subsistance
toujours, les petits déjeuners
pour les lève-tôt ont été bien
fréquentés puisque pas moins
de 150 personnes s'y sont pres-
sées. Au four banal, samedi on
a frisé la rupture de stock. Au
final, les responsables auront
vendu plus de 1500 pains cuits
de façon artisanale. À la garde-
rie d'enfants gratuite, les 3-6
ans ont pris part à de nombreu-
ses activités telles que des séan-
ces de maquillage. Dans cet es-
pace ludique pas moins de cent
petits auront été accueillis pen-
dant deux jours. Evidemment,
un semblable rendez-vous ne
serait pas envisageable sans le
soutien de volontaires qui ne
comptent pas leurs heures. Ils
ont été plus de cent à œuvrer
sur le parcage, aux caisses, à
l'information et au cœur du
bourg.

Le village suisse du livre ne
vit pas uniquement durant le
dernier week-end du mois
d'août. Les treize bouquinistes
permanents qui proposent des
milliers d'ouvrages dans plu-
sieurs locaux sont ouverts plu-

sieurs jours par semaine. Durant
l'automne et l'hiver, des rencon-
tres avec des écrivains seront
mises sur pied alors qu'au début
décembre, un marché de Noël
sera couplé avec la remise du
prix international de la fonda-
tion Espace enfants.

PUBLICITÉ 

î*Éjg^ Actuelle-

-̂ JICIP^SN ment
4$, existent
iœ-Z-y '

pour les
paysans environ 76 façons
de recevoir des paie-
ments directs de la Confé-
dération. Quelle adminis-
tration énorme! A nous
de simplifier cette bu-
reaucratie: avec un «oui»
convaincu à l'initiative des
petits paysans.
Nos paysans: une f orce vitale -
gardons-la!

CCP 87-740 380-8

immsm :J
7D3 iupb

\'ê rj \ns du i\3ui
Par Injection - extraction,
(et non avec l'aspirateur)
vous obtiendrez la propreté
en profondeur!
C'est facile-avec Hagerty !
Sa buse à haute pression injecte
la solution détergente entre les
fibres du tapis. Les particules de
saleté, de même que les acariei
extraits du fond des tapis et aspii
La saleté incrustée et les taches i

^
éliminées avec ménagement

à-> - P°ur 'es tapis.

Puur la
proposé
iiyyiêi.kj 'Jz)
dus iaj_>h-af
l'ziaiïcjj .
anij -aJlB/çjicjua

Conseils
et location
chez votre
droguiste M

¦DHÉlH^̂ fiÉBÉlÉMIV/2 HkV^BZ

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

Il y a 18 ans, j'ai semé un rosier
et la plus belle rose

s'est épanouie aujourd'hui.

J 

avant parution
à 15 heures

Carmen, Fernando, Séverine, Lîl CaoC I I ¦ OU»™
Eric et Alexandre

 ̂ 36-4B3786 r A f

a PUBLICITAS:
2 jours ouvrables

HISIsM Achète toutes
J'achète voitures, bus,

CASH camionnettes
voiture, bus, kilométrage sansfourgon + voitures importancerécentes, fort km,

état sans inportance. Termes:
Appelez Maatouk 0 (079) 449 07 44.
079/321 33 OO 022-63739'

==. Acheté cash
Devenez voitures, bus,
donneur! camionnettes

.JL. accidentés ou kilomé-
ZI trage sans impor-

Donnez tance, au meilleur
prix.

de votre sang 0 (079) 622 3714.
036-483760

E Achetons VOITURE, BUS,
x UTILITAIRE,
W^ rt\c iC.-7Ci »..iw»n* I -  ««•._.._ «?W  ̂ dès 1979 suivant la marque et
O l'état, non expertisé, mauvais
ff état, fort kilométrage, accidenté
-g- Tél. 079/221 07 55



De l'énergie potable
La microcentrale électrique de La Rasse sur Evionnaz

fonctionne depuis le début de l'été.

Une saison lyrique

EVIONNAZ La microcentrale
électrique de La Rasse a été

inaugurée vendredi dernier par
les autorités de Saint-Maurice
et d'Evionnaz. En fonction de-
puis le 28 juin dernier, elle a
déjà produit plus de 650 000 ki-
lowattheures. L'électricité pro-
duite par le turbinage des eaux
potables du Jorat est injectée
sur le réseau moyenne tension
de Saint-Maurice, propriété de
la ville de Lausanne.

D'une puissance nominale
de 720 kW, elle devrait produire
entre 2 et 2,5 millions de kWh
par an selon les apports d'eau.
Une ville comme Saint-Maurice
consomme quelque 17 millions
de kW/h par année. Investisse-
ment pour cette centrale: envi-
ron 1,2 million de francs. Le
premier projet prévoyait une
puissance de 360 kW seule-
ment. Un projet modifié après
consultation du laboratoire

Jean-Didier Roch s'est battu longtemps pour la microcentrale élec-
trique de La Rasse. ni

^^ ¦ ¦ *̂ m_9*m m t__w -m*w ¦ ¦ ¦ m m m W| w» ̂ * connu quelques problèmes l'an «ça ne sert à rien de patiner au
WyÀ dernier», sourit Gérald Bruchez. démarrage, on perd du temps. Il

Le p rogramme 1998-1999 dU théâtre de Vevey. L'idée est simple: sur une faut trouver la juste combinai-
moto sans fourche, il s'agit de son entre puissance et motrici-

V
EVEY Théâtre, opéra, spec- prêté par le New York Harlem ou d'auteurs remarquables parcourir 100 pieds (30,5 mè- té.» Pour cela, tout est bon.
tacle humoristique, danse Théâtre ou des classiques com- comme le Hongrois Gergely très) le plus rapidement possi- Même de rajouter d'énormes

et programmation jeunesse ser- me «Carmen» ou «Othello». Csyky («D'honorables canail- ble et sans 1ue ^a partie avant boulons aux pneus. «Ensuite, il
viront de colonne vertébrale à Si la saison théâtrale stop- jeS))) L'humour plutôt sarcasti- ^e ^a moto ne toucrie le sol. La faut essayer d'aller tout droit.»
la saison culturelle 1998-1999 pera à la fin mars, Fête des Vp" trouvera une place dans le disciPline vient bien sûr des Les engins sont en effet dé-
du théâtre de Vevey. Le volet ly- gnerons oblige, elle privilégiera nroeramme <<extra» alors oue les Etats"Unis ou vai véritable pourvus de direction et de
rique par sa spécificité demeure l'intérêt au texte plus l'aspect j * 8, .  , " " q ,. championnat est organisé. freins . Le plus problématique?
une attraction pour le public purement visuel ou divertisse- bambins (des 5-b ans) se cliver- JJS étaient une douzajne Ge «c'est de s'arrêter. Il arrive que
friand d'opéra, les huit specta- ment, d'où le choix de pièces de uront <̂ ans "

es spectacles sur ^^.end à offrir un spectacle l'engin se p lante lorsque l'avant
clés à l'affiche jouant dans la Molière («Les fourberies de Sea- mesure et aux titres plutôt évo- poussiéreux dans le cadre du reprend contact avec le sol. Et
diversité avec notamment le fa- pin»), Durrenmatt («Frank V», cateurs tel «La mousse au cho- Rétro Show de Collombey-le- là...» Bonjour la culbute! '
meux «Porgy and Bess» inter- vraie satire des banques suisses) colat». LéON MAILLARD Grand. Issus des deux clubs ro- JOAKIM FAISS

Mhylab. Financé en grande par-
tie par la Confédération, Mhy-
lab conseille particuliers et col-
lectivités qui souhaitent mettre
sur pied des microcentrales de
turbinage des eaux potables
(comme à La Rasse) ou usées.
Le laboratoire met au point les
turbines ainsi que l'ensemble
des machines et des aména-
gements nécessaires à ce genre
de réalisation.

En Suisse, le potentiel de
ces centrales est encore large-
ment sous-exploité, selon l'in-
génieur conseil de Mhylab, Ray-
mon Chenal: «La Suisse comp-
tait 7000 centrales en 1920. Il en
subsiste 700 aujourd 'hui. En ré-
habilitant ce qui peut l'être et
en construisant de nouvelles
installations, les microcentrales
pourraient couvrir 13 % de la¦ consommation électrique an-
nuelle suisse.» JF

MEMENTO
MONTHEY
Un train de plus
Le chemin de fer AOMC met
tra en circulation un train
supplémentaire les nuits des
4, 5 et 6 septembre à l'occa-
sion de la braderie d'Aigle.
Départ d'Aigle, à minuit 38.

VILLENEUVE
Apprentissage
La 10e édition du Salon de
l'apprentissage de Villeneuve
se déroulera du 3 au
7 novembre.

Cherchons des champignons
La traditionnelle journée des champignons

a attiré les touristes à La Tzoumaz.

— MEMENTO
MARTIGNY
Octoduria Les arrêts de bus de Martigny se mettent
Les gymnastes de l'Octoduria à l'heure romaine.
reprennent les entraînements H H ARTIGNY Ils sont fous WÈBE_____W<^^SË§ÊAce lundi 31 août, dans les sai- IVI ces Romains! Depuis WWx. -1
les du centre scolaire de la vil-
le. Un changement à signaler:
le partage des pupillettes en
deux groupes, les filles de 1 re

Vous avez l'heure?

quelques jours, ils ont pris pos-
session de l'avenue de la Gare à
Martigny: seize sculptures en

Rnrlort eut* uno mim
Des motos sans fourche pour «l éclate totale»

L'un/cycle. Pour Gérald Bruchez,
me au figuré.

COLLOMBEY Lorsqu'il dé-
couvre «l'unicycle drag ra-

cing» ou unimoto dans un jour-
nal américain, voilà un peu plus
de quatre ans, le Chorgue Gé-
rald Bruchez se dit qu'il faut
qu'il essaie cela. Verdict:
«L'éclate totale, au propre com-
me au figuré. Mes côtes ont

«l'éclate totale», au propre com-
nf

mands d'Unicycle drag racing,
Collombey et Moudon, et de
deux clubs alémaniques. La
piste sablonneuse n'offrait pas
la possibilité d'un record du
monde (2,47 secondes), faute
de motricité suffisante.

Eviter la voltige



Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Mission temporaire
Nous cherchons pour la région de
Sierre pour une durée de 3-4 mois.

SERRURIER
avec CFC ou expérimenté ,

connaissances ALU indispensables
Contactez sans tarder

Laurence Vionnet
36-483674

Entreprise de Sion
cherche

ferblantier-inst. sanitaire CFC
installateur CFC

entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-483636

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

' 036-463636

Lundi 31 août 1998

Un amour de citrouille
La cucurbitacée reine de la fête à Réchy.

Soulever la courge, un exercice amusant, mais difficile. n.

R
ÉCHY L'amicale des accor-
déonistes organisait samedi

pour la deuxième année consé-
cutive une fête au village. Au
programme, un concert de la
fanfare des jeunes de l'Avenir,
un marché aux puces ainsi que
des promenades en poney. . .

L'attraction du jour était
une superbe citrouille cultivée
dans un jardin du village. Du-
rant l'après-midi, la courge a
été présentée au public. Pour
gagner un voyage à Paris, il fal-
lait deviner son poids. Sept
cents propositions ont été dé-
posées. Les pronostiqueurs de-

vaient embrasser le dicotylédo-
ne à bras-le-corps afin de le
soupeser. La chance a souri à
Franck Hardy, un habitant de
Chalais qui a deviné le poids
exact de 23,425 kg.

«La fête a été un véritable
succès, souligne Jacques Zuber,
président de l'amicale. Le béné-
fice ira à la formation des jeu-
nes musiciens et musiciennes
qui s'initient à l'accordéon, ce
bel instrument qui ne prend pas
une ride.»

On a dansé toute la soirée
au bal des accordéonistes. CA

ons
MÉMENTO

SIERRE
Restriction
de parcage
Mardi 1er septembre aura
lieu un traitement des arbres
en bordure des routes et des
places. L'administration com-
munale prie donc les automo
bilistes de ne pas parquer
leurs véhicules en bordure
d'avenues et de places plan-
tées d'arbres.

I Le Nouvelliste y* X W^S
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L'art de la patience

Conditions idéales pour le meeting de modèles réduits à Pramont
IERRE Soixante pilotes suis
ses et français se sont re

trouvés samedi et dimanche sur
la base de Pramont. Le meeting
de modèles réduits a tenu ses
promesses: un temps idéal, une
bise moyenne et un public en-
thousiaste ont contribué au
succès de cette manifestation.
Plus de cent modèles ont pris
l'air, dont un PC-7 Pilatus à
l'échelle 1/3, pesant 29 kg et
propulsé par un moteur d'une
puissance de 120 cm3.

Le rassemblement de Pra-
mont devient l'un des trois
grands rendez-vous de Suisse
romande grâce à la participa-
tion des meilleurs construc-
teurs. «C'est une question de
maîtrise de la matière. Le mo-
délisme est un jeu difficile de
patience et d'abnégation.
L 'amateur passe des heures à
construire son modèle pour
quelques minutes de plaisir »,
commente Pierre-Olivier Bon-
net, président du club sierrois.

Quelques chutes
La rencontre a permis d'assister ' __________________________ __s. ¦¦¦¦¦ KI

à des vols de démonstrations et Patience et expérience sont nécessaires au modéliste. nf
à la présentation de prototypes.
Malheureusement, il y a eu mensions et dans certaines che, un hélicoptère d'Air Gla-
aussi quelques chutes spectacu- figures, les commandes sont in- ciers piloté par Serge Délétroz
laires de gros modèles. «Ces mé- versées. Ces difficultés démon- a transporté des enfants et
coniques sont f r a giles, com- tient qu 'il faut beaucoup de leurs parents pour des baptê-
mente un spécialiste. Le pilota- dextérité et d'expérience. C'est la mes de l'air.
ge s'exécute dans les quatre di- magie du modélisme.» Diman- CHARLY-G. ARBELLAY

SIERRE
Boutique du monde
Dès le mardi 1er septembre,
la Boutique du Monde sierroi-
se a le plaisir de vous accueillir
à nouveau les mardis et ven-
dredis de 14 heures à 18 h 30
sous les jardins de l'hôtel de
ville.

SIERRE
Promenade
L'office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs propose
le mercredi 2 septembre une
balade à la découverte du vi-
gnoble. Le départ est fixé à
8 h 30, devant le château de
Villa.

GRIMENTZ
Conférence-débat
Jeudi 3 septembre à 20 heu-
res à la bourgeoisie, Anne-Ly
se Melly présentera le film
«Marie et Gilbert». Entrée li-
bre.

a Fully
cherche
sommelière
à plein-temps ,
début septembre.
0 (027) 746 34 95.

036-483755

Nous vous offrons un super cadeau
lors de votre achat
grattez votre

RABAIS !

GRMTEZ

 ̂ .hTj jeune
serveuse
Tél. (027) 77611 69

Secrétaire-
comptable
25 ans d'expérience
de fiduciaire,

cherche travaux
de bureau et de
comptabilité,
à temps partiel.
0 (027) 346 35 55.

¦036-483738

Formations en marketing et comm

Tremplins po
t—s.o carrières

Le marketing et la communie
qu'institut de formation lead(
cours à la Maison de la Corr

Communication/Publicité
• Introduction à la commun
• Généraliste en communie
• POLYCOM (cours à plein
• riiro^4<ai \r on rr»mmnnîrnfi

Der

les secteurs professionnels passionnants. En tant
ces domaines, le SAWI offre une large palette de
sanne.

Marketing
• Introduction au marketing

S •

'1 il
PUBLICITÉ 

l'IiiiRl'MâillJdlII Enti

Dame de 86 ans cherche ferblantie
dame pouvant l'aider ins
à faire ses repas, le ménage, les entrée imi
promenades, etc. .
Périodes d'environ chaque mois 

* D H? î°
U!

10 jours. Présence indispensable a PUDllcltas
jour et nuit (une chambre est mise à
disposition dans l'appartement). I 
Habite au centre ville de Sierre, '
Pour tous renseignements,
s 'adresser à J. Amacker , REQPEfg? (027) 455 88 66 036,483710 | | 

llCOrCl

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-2500 Bienne 7
http://www.sawi.com , e-mail: info@sawi.com

Manhattan Bar
1934 Le Châble
recherche

Chef de culture
cherche
place de travail
dans domaine
viticole
ou arboricole.
Pour 1999.
Faire offre sous chif-
fre M 036-483717 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-483717

H C'EST GAGNÉ!

Jeune homme
cherche emploi

comme vacher

http://www.sawi.com
mailto:info@sawi.com


A vendre
«Original» Le livre qui dit la vérité. Fr. 25.-.
Ecrire à CP 110, .1926 Fully ou 0 (079)
412 83 74
A vendre d'occasion: outillage de
ferblanterie/appareillage. Machine à plier
2M, app. à perforer les tablettes, taraudeuse
Rigid élect. 300 V4-2 pièces, app. GF à sou-
der tubes cuivre, poste à souder élect.
380 V, poste autogène complet, machine à
couper Eternit, filière à criquer 2/3 p. Prix à
discuter. 0 (027) 458 14 39 
Café-restaurant de Balavaud à Vétroz. Les
p'tits loups des ménages. Vente de tout le
matériel d'exploitation. Prix à discuter. Petit
matériel, machines et mobilier tout doit dis-
paraître. Renseignements 0 (027) 346 12 16
Caravane pliable Rapido, prix à discuter.
0 (027) 481 43 98 ou 0 (027) 481 20 87.

Piscine ronde ou ovale, hauteur minimum
1.50 m. 0 (027) 746 41 49

Cause départ, joli salon cuir, couleur taupe,
3 + 2 + 1. Valeur Fr. 4500.- cédé Fr. 600.-.
0(079)310 56 00

Urgent à Sierre, cherche fille au pair du
4 au 12 septembre. 0 (027) 455 01 16.

0 (027) 481 43 98 ou 0 (027) 481 20 87. 1.50 m. 0 (027) 746 41 49 Cagiva E|efant 750 Lucky strjke Explorer
Cause départ, joli salon cuir, couleur taupe, *9"< à s|err?' «"S'^'î'fe % £* 

du 
î m OTn
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3 + 2 + 1  Valeur Fr. 4500 - cédé Fr. 600 -i 4 au 12 septembre. 0 (027) 455 01 16. 0 (079) 230 56 12 0 (027) 306 17 34
0(079)310 56 00 Urgentl cherchons gentille dame pour gar- Cilo Wildcat , noir, parfait état + pièces
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou gï,*"* .," tTJnL%\iï$n A 

Fr'100°- à discuter- 0 '079) 313 1344

inox, divers modèles et capacités. 0 (027) 2£ ŝ  0 Î ÔOTlT ' 9 P'
455 72 28 heures de bureau. sec-Sion. 0 (027) 203 49 13. Immnhiliar . à uanrira

Urgentl cherchons gentille dame pour gar-
der deux enfants (5 et 2'A ans), environ
8 jours/mois, jours irréguliers, région Champ-
sec-Sion. 0 (027) 203 49 13.

Cilo Wildcat , noir, parfait état + pièces
Fr. 1000.- à discuter. 0 (079) 313 13 44

Immobilier - à vendre

Demandes d'emploi

Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229 - ou
240x240 cm à Fr. 249.90 ou 160x210 cm
pur duvet d'oies 90% à Fr. 260.- ou duvet
4 saisons 90% à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649.-. Oreillers 60x60 cm dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à li-
quidation du stock. Duvet Shop S.A.,
1207 Genève 0 (022) 786 36 66 fax (022)
786 32 40

2 personnes pour les vendanges. 0 (027)
746 17 54

Employé de commerce, bilingue français-al-
lemand, connaissance Windows 95, compta-
bilité. Offre : Bourgeois Jean-Dominique, Wal-
lisellerstr. 166, 8152 Opfikon. 0 (01)
810 55 16 soir 0 (01)220 74 80 journée.

Appartement VA pièces, tout confort , enso-
leillé et calme, Fr. 340 000.-. 0(027)
458 46 41 ou 0 (027) 322 77 42 prof.
Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.
Riddes, appartement VA pièces. Suite à un
décès, occasion unique. Prix à discuter.
0 (027) 458 47 67 ou 0 (027) 455 08 02.

Sion-Centre, place de parc, entre Planta et Cours de flûtes à bec (S/A/T/B) à Château-
gare. 0 (027) 455 18 29. neuf-Conthey. Leçons en allemand et en fran-
Sion-Centre, chambre indépendante meu- Ĵ Ĵ^̂ SiA^'̂ JSS,̂blée, douche-WC attenants. Pour visiter *ïïiQ5« 

sonnes Ann em ane Kreis-Sc happi,
0 (027) 455 18 29 professeur de musique. 0 (027) 346 58 18
c.on ur.-A .nn. rtnm.ni <_ nn.r.  ̂ ™nwt CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-Sion-Nord, appartemen 2 pièces, confort, d. to d iff à V0TRE D0M|.Fr. 650.- charges comprises y compris place ç,?„ du LUNDI au SAMEDI 0 (0271de parc. 0 (027) 322 02 89 322 29 27 

t-AMfcUl. er (u<!7)

Sion-Platta, 2 pièces Libre de suite Déménagement Sierre La Fourmi,
MSnB °ha 9eS r' 70 "- 0 (°27) rapide, efficace, avantageux.M- 4_ Ub. , 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
f i02i=n ayenue,»len-J?no9?rf; kiosclue' Professeur de piano, diplômée, donneFr. 650.-/mois. 0 (027) 323 15 51 cours de tous niveaux, à Sion et Martigny.
Sion. studio meublé, rénové, cave, aaletas. 0 (027) 322 95 70, le soir.Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600 - c.c. 0 (027
306 68 09. 0 (079) 401 10 61.

Equipement d'étable Tapis, box à veaux.
Bonvin Frères, Conthey, Charrat. 0 (027)
346 34 64. 0 (027) 746 12 42.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. .

Slon, Petit-Chasseur, appartement Z'A piè
ces, rénové, avec place de parc. Prix intéres
sant. 0 (027) 203 31 17, le soir.

Studio à étudiant soigneux. Proche Migros
av. France. Fr. 400 - charges comprises
0 (027) 395 33 56

Faucheuse AEBI AM9, révisée, peigne trans-
formé. Fr. 2000.-. 0 (027) 322 65 18

'¦ '¦ Etudiant cherche emploi tous les samedis et
Faucheuse AEBI AM9, révisée, peigne trans- éventuellement jours fériés. 0 (079)
formé. Fr. 2000.-. 0 (027) 322 65 18 301 19 30, dès 17 h. 
Machines agricoles: faucheuse, auto-char- Jeune couple, cherche emploi dans l'hôtelle-
geuse, épandeuse à fumier, faucheuse rota- rie, pour la saison d'hiver, comme femme de
tive et autre, etc. Pour cause de cessation chambre et aide cuisine. 0 (027) 203 64 03.
d'activité agricole. 0 (027) 776 29 44 ,„„_. fommo rho„h. niar. rnmmo aWo

Jeune couple, cherche emploi dans l'hôtelle-
rie, pour la saison d'hiver, comme femme de
chambre et aide cuisine. 0 (027) 203 64 03.

Matelas, 1.70 sur 2 m, comme neuf,
Fr. 600.-. Piano d'étude, Fr. 2500.-. Fiat
Uno, blanche, Fr. 5800.-. 0 (079) 220 71 54.
rr. ouu.-. nano a eiuae, i-r ^auu -_^ i-iai jeune femmei cherche heures de nettoyage,Uno, blanche, Fr. 5800.-. 0 (079) 220 71 54. entre Sion et Sierre. 0 (027) 458 51 75.
Paroi murale + bar intégré, éléments modu- Jeune homme, permis C, cherche n'importe
labiés. Salle à manger, table, 6 chaises, cré- ' quel travail, région Sion. 0 (027) 203 79 61.
dence, meuble Decarte, excellent état. Prix à 
discuter. 0 (079) 658 73 25

Jeune homme, permis C, cherche n'importe
quel travail, région Sion. 0 (027) 203 79 61.

VéhiculesSalle à manger, décor hêtre, avec table
ovale, rallonge, 4 chaises, dressoir. Fr. 700.-
(neuf Fr. 1250.-) état de neuf. 0(079)
350 35 52.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Ardon, 3'A pièces, 78 m2, dernier étage,
plein sud, dans petit immeuble rénové avec
ascenseur , grand balcon, Fr. 179 000.-.
0 (027) 306 52 52 .

Salon d'angle + pouf, cause double emploi.
Valeur Fr.1500.- cédé Fr. 500.-. 0 (027)
746 10 07 heures des repas.

aa on a angies + poui cause aouoie emploi A + A Attention, achète bon prix voitures,
Y?Lelin£-J500- "",, cédé Fr- 500--- 0 <027) bus, camionnettes même accidentés.746 10 07 heures des repas. 0 /rJ7g\ 638 27 19.
Secrétaire-comptable, expérience, cher- BMW 325 IX Touring, climatisation, verrouil-
che quelques heures par semaine: connais- lage, ABS, pneus hiver, boîte et embrayage
sances Biz, Winword, Excel. 0 (079) neufs, 1988, 150 000 km, Fr. 13 200-à dis-
442 49 43 r.nter 9. i(\97\ 7R7 11 77

aecretaire-comptable, expérience, cher- BMW 325 IX Touring, climatisation, verrouil-
che quelques heures par semaine: connais- lage, ABS, pneus hiver, boîte et embrayage
sances Biz, Winword, Excel. 0 (079) neufs, 1988, 150 000 km, Fr. 13 200.- à  dis-
442 49 43 cuter. 0 (027) 767 11 77 
Stock de bois thuyas, 8 m3 500; Stock de BMW 528 IA, 14 000 km, nombreuses op-
bois tulipier , 5 m3.0 (079) 206 31 84. tions, noir métal, Fr. 58 000.- à discuter.

BMW 528 IA, 14 000 km, nombreuses op-
tions, noir métal, Fr. 58 000.- à discuter.
0 (021)947 56 19Style Louis XV en noyer, 1 canapé-lit

1 place avec couvre-lit et coussins en velours
assortis. 1 table de nuit. Fr. 1750.- à discu-
ter. 0 (027) 203 52 61 le soir.
Tables de massage pliables, neuves
0 (079) 679 87 77

Ford Mondeo 2.016V, 1993, 66 000 km,
5 portes, toutes options, très belle, experti-
sée. Prix à discuter. 0 (027) 398 14 76 AnimauxTonneaux en plastique, état impeccable

de 300, 200, 150, 100, 60 litres, moitié prix
0 (024) 481 27 79 soir.

Ford Sierra 2.0,1985, pour bricoleur ou pour
pièces détachées. Prix à discuter. 0 (027)
398 30 76

Fully/Branson, 2% pièces, terrasse, pelouse,
calme, verdure, cave, Fr. 800.-. 0 (027)
746 17 54

A donner chatons de maman siamoise con-
tre bons soins. 0 (027) 395 21 67

11 CD de dance, très bon état, Fr. 80- le
tout. 0 (027) 475 14 19 Magnifique Buick 3.8 V8 1961, prix intéres

sant. Jean Rey, Sion. 0 (027) 322 36 17.— '- sant. Jean Hey, bron. p (027) 322 36 17. Garage individuel box fermé, avenue de la
15 barriques usagées de 2 vins. Vin rouge. Lancia De|ta Intégrale, 1990, 85 000 km, Gare, Fr. 110.-. 0(027) 323 15 51 
Fr. 250.-. 0 (027) 452 36 80 PYnprtiQOO 1007 nnlr rn lantoc nnanc st _T. TT. ~. Tl -. 

Lancia Delta Intégrale, 1990, 85 000 km,
expertisée 1997, noir, CD. Jantes, pneus et
échappement neufs. Fr. 15 000.-. 0 (027)
483 38 12 soir.

Illarsaz, splendide 2'A pièces, environ
70 m1 combles, cuisine agencée avec lave-
vaiselle, bains-WC, balcon. Fr. 820 - + char-
ges. 0 (079) 350 35 52.ECOLE DE LANGUES

ioJ-, maintenez!.
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le Houvelllste Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
i.

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av . de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

On cherche

Deux-roues

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes (rond), prix raisonnable. 0 (079)
342 65 84.

Personne compétente pour donner des
cours d'allemand la journée ou le solr.
0 (027) 45816 89

Toyota (4x4) Rav4 Funky, 1997, 3 portes,
toutes options, 20 000 km, vert métal,
Fr. 23 500.-. 0 (079) 243 97 65 
Seat Ibiza 2.0 16V, 150 CV, 13 000 km, bleu
nuit met., jante alu 16+ équipement hiver.
Etat de neuf. Prix à discuter. 0(027)
775 36 42 prof . ,

Aprilia AF1 125 Future, 1992, 30 000 km,
moteur révisé, pneus, freins, chaîne neufs,
Fr. 2500.-. 0 (027) 455 50 91

Saint-Léonard, appartement 3 pièces dans

2^%oTe Ŝ d
p
es

c
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s
e parc' g(027) Hifi-TV-Informatique

Ormône-Savièse, grand 4% pièces, situa- Ordinateur multimédia (idéal pour débutant),
tion calme, vue dégagée, Fr. 1370 - c.c, li- Pentium 100, carte son, modem, CD-ROM,
bre fin septembre ou à convenir. 0 (027) clavier, souris, écran 15, imprimante Canon
395 44 01. pour seulement Fr. 1300.-. 0 (027)
Réchy, appartement VA pièces, 3 salles 
d'eau, garage, place de parc, jardin, Action 5e anniversaire, Pentium 266MMX,
2 balcons, cave. 0(027) 456 51 03 complets avec écrans Fr. 1290.-. 300MMX
— : _\ rr;—rr— au même prix pour les 5 premières comman-Sierre proche centre: grand app. 3'A pièces des de ,a jburnée. 0848 848 880neuf avec terrasse sud, 2 salles d'eau. 
Fr. 957.- avec 2 mois gratuits. 0 (079)
250 10 22 jusqu'à 20 h. DlVCTS
Sierre, rue de Glarey, studio. Fr. 400.- _ _ ' . ,
charges comprises. 0 (027) 346 30 72 ou Beaux-Arts, Arts graphiques. Prochain
0 (027) 346 23 40 «stage-test»: 19-23 octobre 98+ stage
— : (plein temps, par 4 mois) orientation/
Sierre, rue Bottire, Z'A pièces meublé, bal- préparation professionnelle + cours dessin/
con, parking souterrain, cave, sauna à dispo- peinture (loisir Fr. 10.-/h). Atelier-école Jan
sition. Libre à convenir. 0 (027) 455 93 51. Liberek, Sion. 0 (027) 323 40 60

Boutique cherche bonne couturière pour re-
touchesl Fully et environs. 0 (027) 746 37 62
Martigny, jeune fille ou dame portugaise,
pouvant amener mon enfant à l'école. Quar-
tier Finettes. 0 (027) 722 46 69.

Volvo V40, T4, rouge, 12 000 km, nombreu-
ses options, Fr. 38 500.- à discuter. 0 (021)
947 56 19

Personne capable de donner des cours de
saxophone pour débutants. 0 (079)
220 71 54.

Jeune femme cherche place comme aide
de cuisiné. 0 (079) 301 12 32.

Fiat Tempra turbo diesel, 1991, exp. du
jour, très belle, toutes options. Prix à discu-
ter. 0 (079) 435 07 08.

A donner

Amitiés - Rencontres

Maserati biturbo SI, 1990, 38 000 km, exp
du jour , noire, int. cuir daim, toutes options.
Très belle. 0 (079) 435 07 08.

Opel Club 1.6, 1988, 65 000 km, pneus hiver
sur jantes, porte-skis , prix à discuter.
0 (027) 398 16 15 heures des repas.

Lens, à louer joli 2 pièces en duplex, poutres
apparentes. Fr. 650 - + charges. 0 (027)
323 18 62. 
Martigny, appartement 4 pièces, quartier
calme, partiellement refait, libre dès le 1er no-
vembre. Fr. 1200 - charges comprises.
0 (079) 217 06 02 
Martigny, Av. Grd-St-Bernard, 2 pièces,
cheminée, Fr. 800 - charges comprises.
0 (027) 785 14 40.

Contre bons soins 2 chatons très affec

/wtei.—••
*¦"tueux, 4 mois: 1 mâle noir, 1 femelle blanc

beige, gris. 0 (027) 34610 12

A bas la solitude! Fr. 50- par année
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.
Ami(e). Votre bonheur est au bout du fil.
0 (027) 346 52 43.

¦ ¦

Mazda 121 GLX Crazy Canvas Top,
12.1993, 68 000 km, diverses options.
Fr. 8500.- 0 (027) 483 37 87. 
Mercedes 500 E, 1992, 320 CV, série limi-
tée, toutes options, noire, int. cuir beige, exp.
du jour. Prix à discuter. 0 (079) 435 07 08.

Peugeot 306 Suisse 2.0, 3.1995,
51 000 km, rouges neige, Fr. 14 500.-
0 (027) 483 37 87.

Monthey, «2 mois gratuits» à la location
d'un studio agencé, proche des commodi-
tés, vue dégagée, loyer modéré, www.gé-
co.ch. GECO Aigle 0 (024) 468 00 88

Brisez votre solitude, immédiatement et
sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

T?

VW Golf Syncro, année 1986, expertisée.
0 (027) 322 28 25

Slon, Vissigen, appartement VA pièces,
121 m2, cuisine chêne et granit, 2 salles
d'eau, lave et sèche-linge, grande terrasse,
proximité commerces, école, bus.
Fr. 368 000.-. 0 (027) 203 51 44 0 (079)
329 06 51

Locations - offres
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces aux com
bles + 3 pièces au rez, cuisine équipée, cave
0 (027) 767 1816dès17h. 
Pont-de-la-Morge appartement 2'A pièces
Fr. 661.- + charges, appartement VA pièces
Fr. 975 - + charges. 0 (027) 322 66 23.

Etudiant, 3e année uni, cherche étudian
t(e)(s) (préférence non-fumeur) pour parta
ger appartement à chercher à Lausanne
0 (079) 339 78 31

Le traitement de faveur
Vacances pour vos agrandissements

Bramois, chambre indépendante meublée,
avec terrasse, parking, Fr. 300.-/mois char-
ges comprises. 0 (027) 203 34 57. 
Chippis, Bellerive 8, 2 min Poste, bel ap-
partement 3'A pièces, tout confort, place
parc. Fr. 755.- + charges. Libre octobre
1998.0 (027) 455 1156.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et
appart. dès Fr. 22.- par personne. 0(091)
606 18 29 
Cherche à louer à Saint-Luc, chalet ou ap-
partement, pour famille avec 3 enfants, du
13 février au 27 février, prix raisonnable.
0 (021 ) 614 00 65 professionnel, 0 (021 )
791 11 81 privé.

Conthey-Village, à louer dans maison fami-
liale de 2 appartements, appartement VA
pièces, grande cuisine séparée agencée
avec lave-vaisselle, 3 chambres, hall avec ar-
moires, séjour avec grand balcon, bains et
WC séparés. Cave, garage + local aména-
geable attenant. Buanderie + jardin potager à
disposition. Libre dès fin janvier 1999.
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
346 22 20 (heures des repas ou le soir) ou
0 (027) 329 52 82 (prof.).

KîMiUUflssiliiauiiAÎS

ur le luxueux papier
K ROYAL mat ou brillant

res
dak

Studio meublé à Sierre, Fr. 480 - charges
comprises. 0 (079) 219 27 78 
Val d'Illiez, 3'A pièces, balcon, pelouse, la-
ve-linge, sèche-linge. 0 (024) 477 12 73

Locations - demandes
Chalet, région Mayens-de-Sion/Thyon, pour
vivre à l'année. 0 (027) 288 13 76.

20x30 cm Fr. 5.90
24x36 cm Fr. 9.90
30x45 cm Fr. 12.90
35x50 cm Fr. 15.90
50x75 cm Fr. 19.90

Du 24.8 au 30.9.1998 à partir
de négatifs 135 ou dias 135.Cherche location saison hiver 97-98 à

Crans ou Montana, appartement
3 chambres au calme. 0 (022) 784 14 86
Ovronnaz, appartement 2 à 6 personnes,
tout confort, tennis privé, proximité du centre
thermal. 10 entrées aux bains thermaux in-
cluses dans le prix. Libre toute période.
0 (027) 306 65 14.

A vendre 3 chiots, 2 mois, parents forts
chasseurs. 0 (027) 746 15 40 
Chatons maine cdon brown ou silver tabby
avec ou sans blanc. Avec pedigree et garan-
tie de santé. 0 (027) 203 40 69

http://www.lenouvelliste.ch


L'agriculture aux petits soins Un drfP?aMup!)"rrAproz
__J I L Echo du Mont a fait la fête.

Les habitants de Saint-Martin s'activent. Us viennent d'inaugurer l'étable d'Eison.
S s. \^
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moins de 1000 habitants, on est
au chevet de l'agriculture de-
puis quelques années. En effet,
les autorités et les gens de l'en-
droit ont basé leur philosophie
sur une revitalisation dans le
but de sauvegarder le patrimoi-
ne et d'entretenir l'environne-
ment.

Comme l'a dit samedi le
chef de la municipalité Gérard
Morand, en six ans, ce sont
quelque 6 millions et demi de
francs qui seront investis. 60 %
environ, de la facture totale des
ouvrages entrepris entre 1994 et
2000 est couverte par des sub-
ventions. Ce train de réalisa-
tions vient de gagner une large
reconnaissance puisqu'il a été
retenu comme projet de déve-
loppement durable par le comi-
té de candidature des JO de
2006.

Fête
pour une construction

Ainsi, après avoir terminé des
édifications dans l'alpage de
l'A-Vieille et du Tsalet, rénové la
laiterie centrale et achevé une
route agricole à Suen et avant

Les vaches ont déjà testé la nouvelle installation. m

de mener à terme un remanie-
ment parcellaire et un remem-
brement agricole à Trogne, les
Hérensards ont célébré en fin
de semaine la naissance de
l'étable en consortage de Felli-
ny.

La grande installation - elle
affiche 1435 m - budgétisée à
plus de 1,2 million montre bien
l'envie de redonner au secteur
primaire une place de choix.

Treize consorts et d autres aides
ont mis la main à la pâte pour
permettre à cette ferme de sor-
tir de terre. Sans les 15 000 heu-
res de travail bénévole fournies,
cette idée serait restée lettre
morte. A quelques minutes de
la partie officielle , un résident a
résumé le sentiment de tous les
autres en s'exclamant: «C'est
formidable!»

CATHRINE KILLé ELSIG

Thérèse
Rossini

et Simon
Farquet
ont été
choisis

comme
parrain et
marraine

de cet
emblème

des
musiciens.

nf

APROZ Les trente-cinq mu-
siciens de la fanfare

d'Aproz avaient demandé ven-
dredi soir au curé Gabriel Du-
bosson de bénir leur nouvel
étendard. La société avait con-
vié à l'inauguration qui s'est
poursuivie samedi plusieurs so-
ciétés de la région comme la
chorale Le Muguet et la fanfare
La Laurentia de Bramois. Les
650 habitants du village avaient
naturellement aussi été invités à
prendre part "à cette manifesta-
tion haute en couleur orches-
trée par Fernand Baeriswyl et
son équipe.

. En pure soie
C'est à Francine Dubuis que la
confection du troisième emblè-
me du groupement fondé en

1945 a été confiée. La Saviésan-
ne a réalisé un double-face avec
des techniques d'application et
des broderies. Sur un pan, on
peut admirer des notes et deux
lignes rouges qui symbolisent
l'avenir. Sur l'autre figurent une
source, des fraises et des mon-
tagnes. Au total, l'artiste aura
utilisé une trentaine de couleurs
puisque «seulement pour les
fruits, p lusieurs dégradés ont
été nécessaires».

Si la marraine du drapeau
est Thérèse Rossini, le parrain
n'est autre que l'ancien direc-
teur de la Seba qui a financé
une partie de l'ouvrage. A l'oc-
casion de la partie officielle, Si-
mon Farquet a expliqué la ge-
nèse et le choix des motifs de
cet ambassadeur. CKE

Télé-Mont-Nobie a 20 ans
Les réjouissants résultats enregistrés à Nax font envisager l'avenir avec sérénité.

NAX Voilà déjà deux décen-
nies que la société de re-

montées mécaniques Télé-
Mont-Noble a été constituée.
Aujourd'hui, elle compte cinq
installations aménagées dans
un domaine skiable étendu
puisque ce ne sont pas moins
de trente kilomètres de pistes
qui sont à disposition des Valai-
sans et des touristes.

La pleine forme affichée
par l'entreprise qui revêt une
grande importance pour la ré-
gion lui permet de toujours
bonifier son offre. Par exemple,
dans quelques mois, les fidèles
pourront emprunter le nouveau
baby-lift situé près du restau-
rant de Dzorniva. Cette innova-
tion pourvue d'assiettes et qui
bénéficiera d'un arrêt intermé-
diaire sera parfaitement adap-
tée aux débutants et aux en-
fants. Parallèlement à ces tra-
vaux, une mise en conformité
du télésiège est en cours. Les
interventions budgétisées à
400 000 francs ont autorisé le
renouvellement de • la conces-
sion jusqu'en 2018. En dernier

Ce paysage a été choisi comme illustration de la carte de Sport
Access. idd

lieu, des améliorations des pis-
tes du secteur La Combe ont été
projetées par les responsables.

Résultats très bons
Si, à ses débuts, l'entreprise an-
nonçait un chiffre d'affaires de
l'ordre de 200 000 francs, elle
peut se féliciter d'avoir plus que
sextuplé ce montant au fil du
temps. Lors des assises tenues

tion sont quasi identiques à
l'année précédente malgré un
faible enneigement. En résumé,
le résultat opérationnel du der-
nier exercice se monte à plus de
760 000 francs ce qui permet de
dégager un cash-flow de
750 000 francs , soit le 17,5 % du

*'-À capital investi. Des amortisse-¦-2* ments comptables de quelque
m 715 000 francs , à savoir près du

15% des immobilisations, ont
£| ainsi pu être décidés..

A la pointe du progrès
Nax a adopté le système mains
libres Sport Access qui compor-

samedi au restaurant d'altitude,
le président du conseil d'admi-
nistration avait d'agréables
nouvelles à communiquer en la
matière aux actionnaires. A la
suite de la saison 1997 qui a
battu tous les records, 1998
peut être qualifiée de satisfai-
sante. M. Bernard Launaz a ap-
puyé ses propos en mention-
nant que les recettes d'exploita-

te de nombreux avantages pour
les adeptes de la glisse. M. Lau-
naz a indiqué que la formule
«s'est avérée intéressante et per-
formante même si on doit en-
core soigner ses maladies de
jeunesse ». Comme toute inno-
vation, les dysfonctionnements
enregistrés lors du lancement
ont été sources de stress pour
les caissières. Toutefois, la dis-
ponibilité des concepteurs a
amené à résoudre les problè-
mes rencontrés. CKE

Remous à la bourgeoisie —_t__w Théâtre

Trois conseillers de Zermatt portent plainte devant le Conseil d'Etat et démissionnent. Zt^^S .̂
d'Aletsch. Dans les années

ZERMATT Aux dernières Les trois élus de ZFZ, Daniel de confirmer ces faits. «Nous Une puissance de refuser la démission du 1920, le Natersois Arthur
élections bourgeoisiales de Taugwalder, Alexander Taug- voulons, au préalable, que le Rpstp mai-ntPnant à «avnir ci IP conseiller communal en charge Klingele l' avait adaptée pour

Zermatt, en 1996, ils avaient walder et Josef Taugwalder Conseil d'Etat examine les f ^Tp m^SZ o^ 

des
écoles- le théâtre. L'association de

gagne trois sièges avec la nou- viennent de donner leur dé. . mm M 
^nseu d

.tm¦ ^ptera que 
 ̂bourgeoisie représente théâtre de Naters va en don-

S.'S r̂SÏÏ ÏS; fission. 
En même temps, ils "mis, avant de donner des Infor- ^en^^C^ÏÏ» Z_3_T_^ S±£ *** ? ̂ *f ^ï\

SSrgeS Sc^aiïcS T^T*̂

**' 

^^ubli^es en la matiè- conseils communaux de Loè- 
f^ r moS méfies Smbre à" " Klosiquis un siège et la liste chré- veiUance au Conseû d Etat re», précise-t-il. U ajoute que che-les-Bains et de Brigue ont du Petit Cervin, possède les septembre à 20 h 30 au Klosi.

tienne-sociale trois sièges, dont - ,. .. cela n'a rien à voir avec une déjà connu des cas de démis- restaurants de montagne com- centaine ae personnes»
celui du président de la bour- Lonrirmation nouvelle organisation de la sions. A Brigue d'ailleurs, le me, aussi, le luxueux Zermatte- œuvrent au succès de la
geoisie Erwin Aufdenblatten. Josef Taugwalder s'est contenté bourgeoisie. gouvernement valaisan vient rhof. PASCAL CLAIVAZ représentation.

MÉMENTO

SION
Conférence
italienne
Ce soir, la fondation Marghe-
rita organise une conférence
à 20 h 15 à l'aula François-
Xavier Bagnoud. Au program
me, de l'anthropologie
culturelle.

des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue.
Des renseignements peuvent
être obtenus au 027/
723 29 55.

SION
Problèmes
de drogue
Vous êtes parents ou proches
de personnes toxicomanes.
Vous cherchez une aide, une
écoute, vous voulez rencon-
trer d'autres personnes dans
le même cas. Alors participez
à la réunion qui aura lieu
mercredi à 20 heures au café
de la Place du Midi. Elle est
organisée par l'Association

NENDAZ
Expo sur les racines
L'accrochage «La culture du
fil» est visible jusqu'au 27
septembre à Fey. Une centai-
ne de photos représentant les
gens du village pourront être
encore admirées à la cure. Les
visites sont possibles les sa-
medis et dimanches de .17 à
20 heures.

ARDON
Succès
Xavier Broccard vient d'obte-
nir avec succès son brevet de
contremaître menuisier. Tous
nos vœux de succès.



Triathlon
Guinchard manaue
son objectif
Malade, le Valaisan craque
alors qu'une médaille lui
semblait promise. Page 23

Christophe Jaquerod: et i
Le Vaudois s'impose au Tour des Dents-du-Midi après 44 km

avec Stéphane Rouiller, Jairo Correa et... lui-même.
ier matin à Vérossaz, tou-
tes les conditions étaient
réunies pour améliorer le

record du Fribourgeois Pierre-
André Gobet. Le ciel dégagé,
une température fraîche (8° C au
départ), un parcours entière-
ment sec et une participation de
grande qualité ont assuré le suc-
cès du supermarathon. La meil-
leure performance n'a certes pas
été améliorée, mais les résultats
obtenus sont exceptionnels. Et
le suspense était au rendez-
vous.

Sur la ligne de départ, les
prétendants à la victoire sa-
vaient qu'une compétition de
l'ampleur du Tour des Dents-
du-Midi se gagne du premier au
dernier mètre. La gestion du
rythme et de l'effort ainsi que
l'observation des adversaires
sont nécessaires pour espérer
terminer sur le podium. Un as-
pect tactique, qui mélangé au
physique, permet aux «maratho-
niens des Alpes» de ceinturer le
massif en moins de cinq heures.
Et ils ne sont pas une vingtaine
à avoir accompli cette prouesse,
en trente-cinq ans d'existence!

Seul en tête
Partis de La Doey (Vérossaz) à
une altitude de 880 mètres, les
concurrents ont passé la pre-
mière difficulté, 1330 m plus
haut, après 1 h 22' de course. En
tête au col du Jorat, le Montreu-
sien qui habite Genève Christo-
phe Jaquerod était talonné par
Stéphane Rouiller de Troistor-
rents. «On est partis assez vite et
je me suis dis qu'il fallait pren-
dre de l'avance sur les descen-
deurs», commenta Jaquerod. Au
bas du point culminant, le col
du Susanfe (2494 m), le Zuri-
chois Meinrad Fleischmann
laissa passer le vétéran Jairo
Correa. Ce dernier franchit le
col en troisième position avec

ie cinq!
de lutte

Déjà vainqueur à quatre reprises par le passé, Christophe Jacquerod file dans le majestueux décor du col de Susanfe vers son cinquième
succès en six ans. mamin

cinq minutes de retard sur Ja-
querod.

Entre le leader et le Colom-
bien, Rouiller concédait moins
d'une minute sur «l'ouvreur».
Au dix-huitième kilomètre, rien
n'était encore joué. Avant la
longue descente sur Bonaveau,
en passant par la cabane de Su-
sanfe, seul dix minutes sépa-
raient les dix premiers coureurs.

beaucoup perdu dans les desUn equilibriste
technique, le Pas-d'Ensel

Retrouvant le parcours du
«petit tour» Champéry - Véros-
saz qu'il connaît bien, Jairo
Correa remonta en deuxième
position avec six minutes de re-
tard sur le premier. Stéphane
Rouiller toujours dans le coup,
se présenta à la cabane d'Antè-

centes. Les autres sont plus forts
dans res narties » Pnnr sa nrp-permis au Napalais Sherpa

Dachhiri de «s'envoler» vers la
troisième place, dépassant Nils
Hanse, Philippe Rossier, le ré-
gional Stéphane Millius, Fleisch-
mann et surtout le Colombien

mière participation au super-
tour, son compatriote Fabio Vil-

Hanse, Philippe Rossier, le ré- tarc* sur Ie premier. Stéphane lafrades, le vainqueur de 1997,
gional Stéphane Millius, Fleisch- Rouiller toujours dans le coup, avait glissé quelques conseils
mann et surtout le Colombien se présenta à la cabane d'Antè- dans l'oreille du Colombien.
Correa. «Il saute comme un cha- me une minute trente plus tard. «Les paroles et le terrain, c'est
mois», déclara le Sud-Améri- A . „cfJ10 . deux choses différentes», ajouta
cam, 4 h 35 48» pour la Victoire Correa surnommé «El Profes-

Equipée de cordes et de fi- Tout pouvait arriver sur la tra- son»,
lets de protection, cette partie versée des alpages et pâturages Troisième, Stéphane Rouil-
du tracé ne fait pas peur au qui débouche sur Chindonne. 1er ne regrette pas ce rang. «Je
Sherpa népalais. «J 'aime bien les Dans l'aire d'arrivée, le public manque sûrement d'endurance
descentes, relève l'Asiatique, retenait son souffle. Pas de sur- par rapport aux deux premiers»,
Pour ne pas glisser, je saute sur prise, Christophe Jaquerod dé- compléta le Chorgue. Derrière,
les p ierres.» boucha seul et à peine marqué Sherpa Dachhiri améliore de

Lors de la montée en direc- par les 44 km de montées et de dix minutes son temps de la
tion des lacs d'Antème, les bons descentes représentant 80 km dernière édition (deuxième en
grimpeurs ont repris leurs posi- effort. «J 'ai tout fait dans l'opti- 1997). Suivant Meinrad Fleisch-
tions. Une fois de plus, la cour- que de gagner et j 'avais un dou- mann et revenant de blessure,
se était remise en jeu. Avec six te sur ma récupération après le Stéphane Millius de Vérossaz
minutes tte retara sur le temps ueji au muveran et bierre-zi- (sixième au scratch) a moins
de passage établi lors du record nal», résuma le vainqueur. Agé souffert que certaines années,
de 1991, Jaquerod conservait un de 44 ans, Jairo Correa obtient En fin de compte, tout le mon-
certain avantage sur ses pour- le meilleur temps réalisé par un de apprécia ce tour version
suivants. vétéran, en 4 h 42'37": «J 'ai 1998. JéRôME GEN êT

PUBLICITÉ 

PF 
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Demi-
marathon:
Rey échoue
de peu
Alors que les premiers du su-
permarathon dévalaient le col
du Jorat en direction du lac de
Salanfe, les concurrents du de-
mi-marathon quittaient Cham-
péry. Les 23 km 400 de cet al-
ler simple pour Vérossaz n'ont
pas suffi à départager les
hommes de tête. C'est au
sprint que l'Ethiopien Bekele
Dinka devança de cinq secon-
des son compatriote Anato La-
limo. En forme ces dernières
semaines, Jean-Yves Rey de
Montana manqua de justesse
la deuxième place. «7e ne suis
pas un bon finisseur et je n'ai
pas essayé de remonter sur les
Ethiopiens, ils sont légers et
ils vont au bout d'eux-mêmes.
Nous, on ne sait pas. assez
souffrir», commenta satisfait
le Valaisan.

Dames:
la sixième

Six! mamin

Les sept sommets, la Cime-de-
l'Est, la Forteresse, la Cathé-
drale, l'Eperon, la Dent-Jaune,
les Doigts et la Haute-Cime
conviennent aux coureurs de
Troistorrents. Au marathon,
Stéphanie Rouiller termine 3e
et, chez les dames, Catherine
Mabillard s'impose pour la
sixième fois en moins de six
heures. Un trophée supplé-
mentaire pour la Chablaisien-
ne, après la victoire à la der-

maine p,
C .  r-r.

ssée.

Motocyclisme
Yves Briguet
percuté au départ
Un ennui mécanique provoque
l'accident. Le Valaisan souffre
d'une double fracture. Page 24
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Le tour en chiffres
Résultats

Tour
des Dents-

du-Midi
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bert Philippe, Grand-Lancy, 7 h

Marathon
Seniors: 1. Jacquerod Christo-

phe, Carmex-Montreux, 4 h
35'48"; 2. Rouiller Stéphane,
Troistorrents, 4 h 43'43"; 3. Sher-
pa Dachhiri, Népal, 4 h 48'02"; 4.
Fleischmann Meinrad, Langnau
am Albis, 4 h 50'42"; 5. Millius
Stéphane, Vérossaz, 4 h 51 '08";
6. Laurençon Philippe, Daviaz, 5 h
01 '10"; 7. Rossier Philippe, Ca-
rouge, 5 h 07'16"; 8. Conti Chris-
tophe, France, 5 h 16'27"; 9. Lau-
rençon Jacques, Muraz, 5 h
16'20"; 10. Hansen Nils, Sierre,
5 h 19'17"; 11. Bettex Fabien, La
Tour-de-Peilz, 5 h 20'46"; 12. 12.
Lonfat Pierre-Marie, Les Marécot-
tes, 5 h 21'27"; 13. Darbellay
Joël, Liddes, 5 h 24'59"; 14. Guel-
denapfef Peter, Langnau, 5 h
30'54"; 15. Rossier Jean-Marie,
Salins, 5 h 41'32"; 16. Oggier
Pierre-Michel, Grimisuat, 5 h
41'47"; 17. Gillioz Pascal, Iséra-
bles, 5 h 50'40"; 18. Dubosson
Jean-Michel, Collombey, 5 h
52'11"; 19. Lacroix Stéphane,
France, 5 h 54'16"; 20. Perritaz
Joël, Villarlod, 5 h 54'27".

Vétérans 1: 1. Correa Jairo,
Colombie, 4 h 42'37"; 2. Blair-
Fisch John, Ecosse, 5 h 23'26"; 3.
Kolly Francis, CA Marly, 5 h
23'48"; 4. Braillard Gabriel, Sivi-
riez, 5 h 50'40"; 5. Mathey Ed-
gar, Lausanne, 5 h 58'21 '; 6.
Lauper Jean-Pierre, Chancy, 5 h
58'49"; 7. Thur Erwin, Saint-Gall,
6 h 01'30"; 8. Allemann Ruedi,
Saint-Légier, 6 h 04'12"; 9. Spa-
gnuolo Antonio, Genève, 6 h
24'46"; 10. Vuilleumier Bernard,
Genève, 6 h 25'48"; 11. Knoerr
Luc, Troistorrents, 6 h 45'37"; 12.
Tonossi Erik, Petit-Lancy, 6 h
47'31"; 13. Holenweg Rudi, Mar-
tigny-Croix, 6 h 46'00"; 14. Beye-
ler Eric, Champex-Lac, 6 h
52'45".

Vétérans 2: 1. Knuchel Eric,
Avully, 5 h 50'28"; 2. Richard
Jean-Claude, Chesières, 6 h
25'35"; 3. Planchamp Olivier, Col-
lombey, 6 h 32'49"; 4. Kebstock
Hans Dieter, Allemagne, 6 h
45'26"; 5. Caillet-Bois André, SC
Choëx, 6 h 47'18"; 6. Barrard
Christian, Epalinges, 6 h 51'11";
7. Ginet François, Bernex, 6 h
56'46"; 8. Devaud André, Lonay-
cnr-M^rnoc 7 U 1 Q'3/l" - Q UouL

29'24"; 10. Martenet Jean-Mi-

Sur le podium du petit parcours. De gauche à droite: Lalimo Anato
Yves Rey (3e).

chel, Troistorrents, 7 h 34'46"; lentinP Claude, Sierre, 2 h 38"! 2";
11. Schifferle Yvo, Conthey, 8 h
27'14"; 12. Mamin Albert, Blo-
nay, 8 h 51 '26"; 13. Pahud Eric,
Bioley-Magnoux, 9 h 04'57".

Dames: 1. Mabillard Cathe-
rine, Troistorrents, 5 h 55'02"; 2.
Bais Le Roux Anne-Marie, France,
6 h 10'41"; 3. Chollet Adrienne,
Montreux, 7 h 51 '14"; 4.
Rebstock Christa, Allemagne, 8 h
15'59"; 5. Coutier Marie, France,
9 h 00'23".

Demi-marathon
Seniors: 1. Dinka Bekele,

Ethiopie, 1 h 59, 16"; 2. Lalimo
Anato, Ethiopie, 1 h 59'21"; 3.
Rey Jean-Yves, Montana, 1 h
5977"; 4.Vonlanthen Patrick,
Château-d'Œx, 2 h 01'05"; 5. Pa-
dua Saul, Colombie, 2 h 02'499";
6. Luisier Yves, Martigny, 2 h
20'05"; 7. Bertelle Christophe,
Monthey, 2 h 24'18"; 8. Gay Sté-
phane, Massongex, 2 h 26'57"; 9.
Cherix Michel, Troistorrents, 2 h
27'22"; 10. Nervi Alexandre, Jon-
gny, 2 h 31'53".

Vétérans 1: 1. Hediger Daniel,
Bex, 2 h16"8";2. Darbellay Lau-
rent, Liddes, 2 h 22'22"; 3. Mil-
lasson René, Châtel-Saint-Denis,
2 h 33'51"; 4. Beney Raymond,
Evionnaz, 2 h 37'34rf; 5. Wyder
Claude, Antagnes, 2 h 42'06 ; 6.
Vuadens Jérôme, CA Martigny,
2 h 49'00"; 7. Garrone Domini-
que, Monthey, 2 h 49'10"; 8. Boi-
ler Gerd, Allemagne, 2 h 51 '13";
9. Marchand Christian, Châtel,
2 h 52'22"; 10. Delasoie Chris-
tian, Les Marécottes, 2 h 52'48".

Vétérans 2: 1. Crettenand An-
dré. Isérables. 2 h 28'04"; 2. Va-

3. Dubosson Michel, Troistorrents,
2 h 45'41"; 4. Donnet Michel,
Troistorrents, 3 h 15'21"; 5. Beth
François, Martigny, 3 h 22'37"; 6.
Gisler Roland, Dompierre, 3 h
37'39"; 7. Brasey Bernard, Font,
3 h 40'5"; 8. Masson Paul, Mon-
they, 3 h 44'24"; 9. ex aequo
Frey Armin, Blonay et Barman
Marcel, Fribourg, 3 h 48'02'; 11.
Winkelmann Eric, Aubonne, 3 h Juniors: 1. Laurençon Etienne,
49'100; 12. Plattner Gunter, Aile- France, 2 h 40'18"; 2. Laurençon
magne, 4 h 01 '29"; 13. Martin Bruno, Val-d'Illiez, 2 h 43'51"; 3.
Jean, Echandens, 4 h 42'09". Laurençon Yves-Marie, France,

Dames: 1. Bellon Nicole, Trois- 2 h 45'28"; 4. Falconnier Antoine,¦
torrents, 2 h 46'46"; 2. Vannay Blonay, 2 h 49'18"; 5. Frey Peter,
Fanny, Troistorrents, 2 h 47'16"; Blonay, 3 h 02'38"; 6. Meier Cé-
3. Haulbert Pierrette, Grand-Lan- dric, Villars-sur-Glane, 3 h
cy, 2 h 50'25"; 4. Morier Sandri- 23'02"; 7. Luch Andréa, Chernex;
ne, Genève, 3 h 01 '54"; 5. Frei i 3 h 46'25".

(2e), Dinka Bekele (1er) et Jean-
mamin '

Roxane, Val-d'Illiez, 3 h 05'25";
6. Carrayu Christine, Vouvry, 3 h
09'38"; 7. Berra Marylaure,
Choëx, 3 h 20'23"; 8. Olsen Erika,
Genève, 3 h 25'40"; 9. Heer Livia,
Carouge, 3 h 37'16"; 10. Ecœur
Marie-Claude, Choëx, 3 h 41'39";
11. Schmid Barbara, Perly-Cer-
toux, 3 h 52'20"; 12. Balet Nico-
le, La Tour-de-Peilz, 3 h 59'30".

Sion: les enieux du nrésent
Relancé sur le terrain, le club valaisan le sera également ce soir par la nomination d'un nouveau comité

lors de son assemblée générale. Les tâches ne manquent pas.
Si les membres du FC Sion

l'acceptent, Stéphane Riand
sera le successeur de Christian
Constantin. L'officialisation de-
vrait intervenir ce soir au cours
de l'assemblée générale du club
sédunois qui se déroulera à l'au-
la rin rnllpcrp H PS rrpiispts âhn 1Q

nt re

donner au FC Sion les bases in- TT~—r~ î  > bilités. Sion était presque deve- tian Constantin avait repris en
dispensables à la reconquête nu un club sans tête. Il devrait la 1992 un club sain, sportivement
d'une crédibilité sérieusement retrouver ce soir avec la nomi- et financièrement. André Lui-
affectée. nation de l'avocat sédunois et sier avait effacé le passif par

des personnes pressenties pour l'intermédiaire de ses moyens
Une nouvelle équipe l'entourer au sein de la nouvelle personnels et ceux de ses socié-

La démarche commence par la ^T**>^^M 
T>

Y '*iw équipe dirigeante. tés. L'action Tourbillon Foot
nomination d'une direction unie . ¦ I f̂ £f j ÊJ T Promotion avait amené de l'ar-
et solidaire. Cette étape permet- .\ l V Aucune comparaison gent frais. Sion était paré du ti-
tra à tous les interlocuteurs du X \^_^  ̂ Le bémol apposé par Stéphane tre de champion. Il se battra
FC Sion, internes ou externes, «$\ —t^r Riand en fin de semaine, «J 'ac- cette saison pour appartenir :
de retrouver des partenaires ha- î fe»/ cePte 'fl présidence jusqu'au ter- aux huit élus du tour final. Le
bilités à décider et à s'exprimer me du sursis concordataire» contraste éclate sportivement,
au nom du club de Tourbillon. (n.dlr.: fixé au 29 septembre, f Administrativement aussi puis-
Elle permettra essentiellement mais une demande de prolon- ' que les commissaires seront in-
dé rétablir une nécessaire hié- gation devrait être présentée), contoumables tant que durera
rarchie. L'ordre sera un atout 1 souligne la difficulté du contex- le sursis. La nouvelle équiDe
capital dans la lutte engagée H 's*,̂ k«ii_iÉ^^4 te ^e ttava^- La situation ac- partira avec plusieurs longueurs
pour la survie du FC Sion. La B _?iBflÉl ĴB tuelle du club n'autorisera au- de retard sur la succession de
vacance des personnes avait en- Stéphane Riand. L'avocat sédunois devrait devenir le nouvel hom- cune comparaison avec les dé- 1992. Le défi n 'est pas impossi-
traîné la dilution des responsa- me f ort du FC Sion, ce soir. mamin buts de l'ère précédente. Chris- bie. STéPHANE FOURNIER

Les coulisses
? Plus tard Pour éviter les arri-
vées du supertour et du demi-
marathon en même temps, le
départ du grand tour a été re-
tardé de trente minutes. L'ob-
jectif a été atteint.
? Allô bobo! Souffrant de sa
chute, Nicole Bellon s'est adres-
sée à un spécialiste de premier
choix: Christophe Jaquerod. En
effet , le vainqueur est ostéopa-
the.
? Neuf en montagne Originai-
re de la Loire (France) , la famil-
le Laurençon participe chaque

année au tour. Dimanche, sur
les quinze enfants, quatre frères
ont couru sur le grand parcours
et cinq sur le petit. L'aîné, Phi-
lippe, berger à l'alpage de Chin-
donne, s'est montré le plus ra-
pide du tour complet (septième
au scratch en 5 h 01').
? Du monde sur les flancs La
sécurité est une priorité pour le
président du CO, Alexandre
Morisod. Tout autour du mas-
sif, 160 personnes ont assuré
diverses tâches durant le week-
end. JG

Roi
du Mont-Blanc!

Martigny vainqueur
du tournoi Espace Mont-Blanc.

3-0 0-1 2-1)

Martigny, qui recevait la
deuxième édition du tournoi
Espace Mont-Blanc, s'est im-
posé face aux Huskies de Cha-
monix (première division) 5-1.
Par conséquent, les Octodu-
riens remportent ce tournoi
devant les Français et les... Sé-
dunois, qui ont remplacé les
Valdotains de CourmAoste (...).
Malgré deux défaites 6-8 con-
tre Martigny et 1-5 face à Cha-
monix, les Sédunois de l'en-
traîneur-joueur Olivier Ecœur
ont réalisé une belle entrée en
matière dans la nouvelle sai-
son.

Rosol en Tchéquie
Pour la véritable finale de ce
tournoi, les Octoduriens
étaient privés de Petr Rosol,
rentré en Tchéquie accompa-
gner de sa femme et ses deux
enfants (retour mercredi).
Malgré cette absence, les Bas-
Valaisans ont disputé une ex-
cellente première période dans
laquelle trois buts tombaient
dans leur escarcelle sans qu'ils
en concèdent. Par la suite, les
Français, amorphes en début

.SHG: Johnny Baumann
passe le témoin

de rencontre, se sont réveillés.
Mais Pierre-Alain Ançay, qui a
occupé le poste de défenseur à
bon escient, et ses coéquipiers
ont resserré les rangs et ont
parfaitement su maîtriser les
attaques savoyardes.

Ainsi, au terme de cette
partie, le capitaine du HCM
Jean-Michel Clavien a reçu le
challenge Espace-Mont-Blanc.
Rendez-vous l'année prochai-
ne dans le val d'Aoste.

JEAN-MARCEL FOU

Martigny - Chamonix 5-1

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neu-
kom; J.-M. Clavien, Schwery; Ançay,
Knopf; Léchenne, Reymond, Shamo-
lin; Moret, Monnet, Bonito; Epiney,
Gastaldo, E. Clavien.

Buts: 4e Knopf 1-0; 11e Neukom
(à 5 contre 4) 2-0; 14e Neukom
(Shamolin à 5 contre 4) 3-0; 21e
Biais (Guidoux-Veret) 3-1; 46e J.-M.
Clavien (Monnet-Moret); 55e Knopf
(E. Clavien-Gastaldo) 5-1.

Notes: patinoire du Forum. 350
spectateurs. Arbitre: M. Clémençon.
Martigny sans Sapin (blessé) et
Reinhart (malade).

Le Valaisan lâche les finances
Le  Valaisan Johnny Baumann

ne s'occupera plus des fi-
nances de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Démissionnai-
re, le dirigeant octodurien a été
remplacé à cette fonction par
Roland Paly. Cette nomination
est intervenue lors de l'assem-
blée extraordinaire des délégués
de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) qui s'est tenue sa-
medi à Zoug. Le thème principal
des discussions était consacré
aux nouvelles structures de la li-
gue. Celles-ci prévoient désor-
mais une direction selon les
principes d'une entreprise. A

Zoug, les délégués ont approuvé
les bases du nouveau projet et
les statuts pourront passer à
l'approbation de l'assemblée gé-
nérale de 1999. En l'an 2000, la
LSHG sera réorganisée au ni-
veau de l'ensemble de la fédéra-
tion.

Le président central Werner
Kohler a également annoncé au
cours de cette assemblée extra-
ordinaire avoir tenu les promes-
ses faites à Bienne lors de la der-
nière assemblée générale, à sa-
voir que les comptes de la ligue
pçur l'année écoulée sont équi-
librés, (si)



A vendre à Randogne
Montana la Côte,

magnifique appartement
31/z pièces
+ mezzanine, grand séjour, che-
minée française, balcon.
Orientation sud-ouest , vue imprena-
ble.
Fr. 390 000.- avec 1 garage dans
parking collectif.
Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
0 (027) 455 88 33.

D36-483687

f >Résidence des Vignes, Noës
Proximité Placette

Passez Noël chez vous.
Reste à choix

4/2 ou 51/2 pièces
à vendre

soit finition au gré du preneur,
soit pour bricoleur , surface brute.

0 (079) 417 10 76.
k 036-483432

^

A vendre
à Grimisuat

petite maison
à rénover
2 chambres, 2 salles
d'eau, bureau, séjour
cheminée, garage,
1000 m! de terrain.
Fr. 325 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
2T (027) 323 10 93.

036-482522

A vendre à Sion
Gravelone/
Amandiers

terrain a bâtir
de 700 m2
Ecrire sous chiffre O
036-483841 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-483841

terrain
pour villa,
Sierre, Miège ou
Veyras.
Prix raisonnable.
0 (079) 435 22 54.

036-483690

A vendre

JUII

4 pièces
inli

dans village
à 15 minutes de Sion.
Situation tranquille.
9(026) 41130 28
(midi et soir).

017-341675

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
Chemin du Vallon
A VENDRE
appartement avenue de 
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^w -S »ïHterrain

de 1032 m2 joli 31/2 pièces
Situation calme et
tranquille. Complète-
ment rénové et
agencé.
Avec garage-box et
place de parc ext.

36-479813
Pour renseigne-
ments et visites:

avec ancienne
maison.
Cédé à
Fr. 250 000 -

Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires,

tembre
1998.

A louer à Sion
centre ville - av. du Midi 10

bureaux au S* étage
Fr. 515.- + 30- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir
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petite villa
3!4 pièces
avec jardin, place de
parc, à 500 m des
Bains.
Prix à discuter.
Bureau
Brochellaz Philippe
0 (027)723 2014
natel
(079) 216 90 14.

036-483109

MASSONGEX
A vendre
magnifique
parcelle
de 670 m2 pour villa.
Renseignements:
VK-CONCEPT
case postale 36,
1895 Vionnaz
0 (079) 44919 29.

036-482362

Venthone,
à vendre
maison
familiale
4'/i pièces, pelouse,
place de parc.
Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre E
036-475753 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-475753

Cherchons à acquérir
à Verbier

terrain à bâtir

uidicià d
transformer

bien situé,
avec accès, ou

Faire offre sous chif-
fre Z 036-483448 à .
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-483448

A vendre
â SION,
avenue de
Tourbillon

appartement
5/2 pièces
140 m2. Vieux-Canal
6, dans immeuble de
3 appartements, ga-
letas, cave, garage,
place de parc.
Fr. 325 000.-.
0 (027) 203 61 29,
heures des repas.

036-483860

Sion
cherche à acheter

grande villa
ou maison
familiale
Faire offre détaillée:
Q 036-483852 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion

036-483852

Chemin-Dessous
s/Martigny

vente ou
échange
villa individuelle de
4'/z pièces avec vaste
sous-sol convenant à
de multiples activités.
Terrain clôturé et
aménagé de 925 m2.
Echange éventuel
contre appartement
ou maison de plus
petite dimension.
Renseignements:
0 (027) 7221011
bureau ou
(079) 219 48 49.

036-483475

mayen
région Anzère.
Faire offre sous chif-
fre R 036-481310 à
Publicitas S.A., case
postale 747,.
1951 Sion.

036-481310

Sion-Platta
Immeuble
résidentiel
VA pièces

VA pièces

avec jardin d'hiver.
Fr. 1350.-charges
comprises.
Place de parc
intérieur, Fr. 90.-.

A louer à Chippis
Grande-Avenue 13

à différents étages,
cuisine séparée,
balcon.
Place de parc exté-
rieure, dès Fr. 700.
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.
Renseignements:
Régie Antille
FiduSierre S.A.
0 (027) 455 23 25.Libre des le

1er octobre
1998 ou à
convenir.
0 (027) 322 55 92.

036-483753

A louer à
Martigny
bureaux
dans immeuble
1er étage, rue du
Léman 3 b.
Superficie 80 m2,
4 bureaux, 2 lignes
de tél.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 650 - y com
pris place de parc
+ Fr. 80-, frais.
Bureau

PROFESSEUR
CHEL BOSSE

2e DAN
Dojo dès 17 heures

723 32 23
Secrétariat 746 33 66
Natel (079) 230 55 77

A l'occasion de l'ouverture de ces deux salles
DEUX MOIS DE COURS GRATUITS A TOUS LES NOUVEAUX MEMBRES
SION: salle de danse Arabesque, rue des Tonneliers - Sierre : centre Ikaria, Forum des Alpes

immobili er &_
gérances s.a.

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 615.- + charges.

Libre tout de suite ou à conveir.
36-468546

roduit r bourban

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION, à louer
Nord cathédrale

Route
de Vissigen 62

^

SION, Tunnel 18
dans immmeuble
résidentiel ,
2/2 pièces
mansardé, tout
confort, interphone,
terrasse en attique,
parc.
Fr. 1000.-, charges
comprises.

36-479298

studio
avec parking.
Refait neuf.
Fr. 500 - charges
comprises..
0 (027) 323 51 91.

036-483870

Rue Rilke 4
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-4838SC

Tout pour la rentrée ! wm

PAPETERIE
ORGANISATION

FIE RI IDE Ail

Dixence 21 - 1950 SION CA,SSE ENREGISTREUSE ||
Tél. 027/ 327 44 88 - Fax 027/ 327 44 89 SERVICE APRES-VENTE 
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Résultats et classements
Deuxième ligue
Savièse - USCM
Salgesch - Fully
Conthey - La Combe
Massongex - Visp
Grimisuat - St-Gingolph
Raron - Sierre

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Agarn
Turtmann - Chalais
Steg - Savièse 2
Chippis - Naters 2
Brig - Salgesch 2
St-Niklaus - Lalden

Raron 2 - Varen
Sierre 2 - Brig 2
Stalden - Termen/R.-Brig 2
Chalais 2 - Visp 2
Saas-Fee - Leuk-Susten

Quatrième ligue gr. 2
Miège - Grône
Chermignon - Lens
Noble-C. - Montana-Cr.
Granges - US Hérens
St-Léonard - US Ayent-A.
Evolène - Bramois 2

Quatrième ligue gr. 3
Martigny 2 - Isérables
Leytron - Fully 3
Bramois 3 - Aproz
Erde - Nendaz 2
Chamoson - Riddes 2
Savièse 3 - Saxon

Troisième ligue gr-
Saillon - Vionnaz
Nendaz - Vétroz
Bagnes - Vernayaz
Orsières - Monthey 2
Chàteauneuf - US ASV
Vouvry - Riddes

Quatrième ligue gr,
Sion 3 - Lalden 2

Quatrième ligue gr. 4
St-Maurice - Vionnaz 2
Evionnaz-Coll. - Vollèges
La Combe 2 - Orsières 2

Quatrième ligue gr. 1 Evionnaz
Sion 3 - Lalden 2 12-0  La Comb

2e ligue
1.Salgesch 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Conthey 2 1 1 0  4 - 0 4
3. Savièse 2 1 1 0  5 - 2 4
4. Visp 2 1 1 0  3 - 0 4
5. Grimisuat 2 1 1 0  4 - 2 4
6. Massongex 2 1 0  1 3 - 3 3
7. Raron 2 1 0  1 3 - 5 3
8. USCM 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Fully 2 0 1 1 2 - 4  1

10. St-Gingolph 2 0 1 1 2 - 5 1
11.Sierre 2 0 0 2 2 - 5 0
12. La Combe 2 0 0 2 1 - 7 0

3e ligue, gr. 1
1.Turtmann 2 2 0 0 11- 3 6
2.Brig 2 2 0 0 10- 2 6
3.Agarn 2 2 0 0 5 - 2 6
4. St-Niklaus 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Naters 2 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Chippis ¦ 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Steg 2 0 1 1 2 - 4  1
8.Salgesch 2 2 0 1 1 1 - 6  1
9.Savièse 2 2 0 1 1 1 - 8  1

10. Termen/R.-Brig 2 0 0 2 4 - 6 0
11.Chalais 2 0 0 2 4 - 7 0
12.Lalden 2 0 0 2 1 - 5 0

3e ligue, gr. 2
1.Nendaz 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Riddes 2 2% 0 0 5 -1  6
3. Orsières 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Bagnes 2 1 1 0  4 - 3 4
5. Chàteauneuf 2 1 0  1 3 - 2 3
6. Vionnaz 2 1 0 1 3 - 4  3
7. Vouvry 2 1 0  1 2 - 3 3
8. Vétroz 2 1 0 1 5 - 7  3
9. Vernayaz 2 0 1 1 2 - 3  1

10. Monthey 2 2 0 0 2 2 - 5 0
11. US ASV 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Saillon 2 0 0 2 1 - 4 0

4e ligue, gr. 1
1. Brig 2 2 2 0 0 5 - 1  6
2.Sion 3 2 1 1 0 13- 1 4
3. Saas-Fee 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Visp 2 2 1 1 0 5 - 4 4
5.Raron 2 2 1 0  1 4 - 4 3
6. Termen/R.-Brig 22 1 0 1 4 - 4  3
7. Leuk-Susten 2 1 0  1 4 - 5 3
8. Sierre 2 2 1 0  1 3 - 5 3
9. Lalden 2 2 1 0  1 3-14 3

10. Chalais 2
11. Varen
12. Stalden

4e ligue, gr. 2
1.Lens
2. Miège
3. Bramois 2
4. US Ayent-A.
5. Montana-Cr.
6. Granges
7. US Hérens
8. Noble-Contrée
9. St-Léonard

10. Evolène
11. Chermignon
12. Grône

4e ligue, gr. 3
1. Martigny 2
2. Nendaz 2
3. Aproz
4. Leytron
5. Fully 3
6. Chamoson
7. Erde
8. Saxon
9. Savièse 3

10. Bramois 3
11. Riddes 2
12. Isérables

4e ligue, gr. 4
1. Liddes i
2. Fully 2 i
3. Vionnaz 2
4. Orsières 2
5. Troistorrents
6. Evionnaz-Coll.
7. La Combe 2
8. Bagnes 2
9. Vollèges

10. US Port-Valais :
11. St-Maurice

5e ligue, gr. 1
1. Brig 3
2. St-Niklaus 2
3. Leuk-Susten 2
4.Steg 2
5. Leukerbad
6. Turtmann 2

Fully 2 - Bagnes 2 3 - 0 F
Liddes - US Port-Valais 3 -1

Cinquième ligue gr. 1
Brig 3 - Steg 2 4 - 0
Varen 2 - Chippis 2 1 - 2
Turtmann 2 - St-Niklaus 2 0 - 3
Grône 2 - Leukerbad 0 -1
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 0 - 1

Cinquième ligue gr. 2
US Ayent-A. 2 - Anniviers 3 - 3
US Hérens 2 - Granges 2 0 - 7
Lens 2 - Grimisuat 2 2 - 5
Aproz 2 - St-Léonard 2 0 - 2
Montana-Cr. 2 - Conthey 2

1 - 2

Cinquième ligue gr. 3
Conthey 3 - Chamoson 2 3 - 2
Chàteauneuf 2 - Vétroz 2 4 - 2
Saxon 2 - Nendaz 3 4 - 2
Martigny 3 - Sion 4 3 - 1
Ardon - Erde 2 2 - 0

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - Troistor. 2 4 - 2

2 0 1 1 3 - 6 1
2 0 0 2 4 - 6 0
2 0 0 2 3 - 5 0

2 2 0 0 9 -0  6
2 2 0 0 5 - 1 6
2 2 0 0 6 - 3 6
2 1  1 0 5 - 2 4
2 1 1 0  3 - 2 4
2 1 0  1 6 - 4 3
2 1 0  1 4 - 8 3
2 0 1 1 3 - 4 1
2 0 1 1 4 - 6 1
2 0 0 2 2 - 4 0
2 0 0 2 1 - 7 0
2 0 0 2 0 - 7 0

I
2 2 0 0 11- 4 6
2 1 1 0  6 - 5 4
2 1 1 0  3 - 2 4
2 1 1 0 2 - 1 4
2 1 0 1 6- 1 3
2 1 0  1 9 - 5 3
2 1 0  1 6 - 4 3
2 1 0  1 5 - 5 3
2 1 0  1 4 - 5 3
2 0 1 1 4 - 5 1
2 0 0 2 2-10 0
2 0 0 2 2-13 0

2 2 0 0 7 - 1  6
2 2 0 0 5 - 1 6
2 1 1 0  5 - 4 4
1 1 0 0 4 - 2 3
1 1 0 0 1 - 0 3
2 1 0  1 4 - 1 3
2 0 1 1 4 - 6 1
2 0 1 1 2 - 5  1
2 0 1 1 3 - 7  1
2 0 0 2 2 - 5 0
2 0 0 2 1 - 6 0

2 2 0 0 12- 2 6
2 2 0 0 11- 2 6
2 2 0 0 6 - 2 6
2 1 0 1 10- 6 3
2 1 0 1 3 - 3 3
2 1 0  1 3 - 5 3

Saxon 3 - Chamoson 3
USCM 2 - Saillon 2
Vérossaz - Massongex 2
Isérables 2 - Leytron 2

Seniors gr. 1
Steg - Visp 2
Stalden - Naters
Termen/R.-Brig - Brig
Turtmann - Lalden
Visp 1 - Raron

Seniors gr. 2
Nendaz - Chàteauneuf
Leuk-Susten - Salgesch
Sierre - Chippis
Sion - Grône
US Hérens - Agarn

Seniors gr. 3
Vouvry - Martigny
Leytron - Monthey
St-Maurice - USCM
Vétroz - La Combe
Conthey - Vionnaz '

2 1 0  1 4-11 3
2 0 0 2 2 - 6 0
2 0 0 2 3-10 0
2 0 0 2 2 - 9 0

7. Chippis 2
8. Grône 2
9. Varen 2

10. Agarn 2

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2
2. Granges 2
3. Grimisuat 2
4. St-Léonard 2
5. Anniviers
6. Chalais 3
7. US Ayent-A. 2 ;
8. Montana-Cr. 2
9.Lens 2

10. US Hérens 2
11. Aproz 2

5e ligue, gr. 3
1.Chàteauneuf 2
2. Martigny 3
3. Ardon
4. US ASV 2
5. Vétroz 2
6. Sion 4
7. Saxon 2
8. Conthey 3
9.Erde 2 •

10. Chamoson 2
11. Nendaz 3 "

5e ligue, gr. 4
1. Saillon 2 i
2. Chamoson 3 ;
3. Vérossaz '.
4. Massongex 2
5. Martigny 4 '
6. Leytron 2 ;
7. Isérables 2
8. USCM 2 :
9. Troistorrents 2 '.

10. Saxon 3 '.

Seniors, gr. 1
1.Naters 1 1 0 0 11- 1 3
2. Visp 1 1 1 0 0 7 - 0 3
3. Lalden 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Termen/R.-Brig 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Visp 2 1 1 0 0 2 - 1 3
6. St-Niklaus 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Brig 1 0 0 1 2 - 3  0
8. Steg 1 0 0 1 1 - 2  0
9. Turtmann 1 0  0 1 0 - 4 0

1 -4
1 -2
1 -1
-11

1" ligue féminine
Vétroz - Bethlehem

Deuxième ligue féminine
Nendaz - Salgesch 1 - 2
St-Niklaus - Visp 2 6 - 1
Visp - Vevey-Sports 3 - 4
Brig - Martigny-Sports 0 - 20

Juniors intercantonaux
Monthey - Martigny

Juniors intercantonaux
FC Ecublens - Sion 2
Vernier - Martigny
FC Grand-Lancy - Meyrin
Erde - Vevey
Monthey - Servette 2 .
Naters - CS Chênois

2 - 2
0-10

3 - 3
6 - 1
6 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 1
Sierre - St-Niklaus ' 1 - 2
Naters 2 - Brig 2 - 4
Montana-Cr. - Raron 2 - 3

Coupe de Suisse
des seniors
Lalden - Subingen

2 , 2  0 0 13- 2 6
2 2 0 0 10- 1 6
2 2 0 0 12- 4 6
2 2 0 0 4 - 1 6
2 0 2 0 5 - 5 2
1 0 1 0 2 - 2 1
2 0 1 1 4 - 6  1
1 0  0 1 1 - 2  0
2 0 0 2 3 - 7  0
2 0 0 2 2-14 0
2 0 0 2 1-13 0

t
t 2 0 0 10- 3 6
2 T 1 0 6 - 4 4
1 1 0 0 2 - 0 3
1 1 0 0 1 - 0 3
2 1 0  1 6 - 5 3
2 1 0  1 5 - 4 3
2 1 0  1 5 - 6 3
2 1 0  1 4 - 6 3
2 0 1 1 3 - 5  1
2 0 0 2 2 - 4 0
2 0 0 2 3-10 0

2 2 0 0 10- 3 6
2 2 0 0 9 - 3 6
2 1 1 0 4 - 1 4
2 1 1 0 5 - 4 4
1 1 0 0 4 - 2 3
2 1 0 1 11- 4 3
1 0  0 1 1-11- 0
2 0 0 2 4 - 6 0
2 0 0 2 4 - 9 0
2 0 0 2 3-12 0

Huttwil - Martigny

Coupe valaisanne
des juniors A
Steg - Salgesch
Lalden - Noble-Contrée
Savièse - Grimisuat
Chàteauneuf - La Combe
Bramois - Vignoble-Vétroz
Printze-Nendaz - Fully
Massongex - Martigny 2

St-Niklaus - Saas-Fee
Steg - Naters 2
Bramois - Lalden
Printze-US ASV - Chalais
Sierre - Montana-Cr.
Martigny 2 - Evolène
Vollèges - St-Maurice

5 - 2
4 - 5

10-0
2 - 1
9 - 2
9 - 3
2 - 7

Coupe valaisanne
des juniors C
Sion 2 - Savièse 11
Pr.-Aproz - V.-Ardon 6
Grône - Chalais 4
Brig - Leukerbad 14
Agarn - St-Niklaus 3
Salgesch - Raron 12
Visp 2 - Steg 2
Sierre - Bramois 8
US Ayent-A. - Mont.-Cr. 12
St-Léonard - US Hérens 7
Martigny 2 - Massongex 9
2R Isérables - 2R Leytron 1
P.-US ASV - La Combe 2
St-Gingolph - USCM 1
V.-Vétroz - Orsières

t. au but 6
Monthey 2 - Vollèges 2

> t. au but 5
Orsières - USCM 3
Bagnes - Troistorrents 6

Coupe valaisanne
des juniors B
Termen/R.-Brig - Leuk-S. 5
Visp - Brig 6
Savièse - Printze-Nendaz 4
Lens - A.-Arbaz t. au but 6
US Hérens - Chàteauneuf 1
V.-Chamoson - Orsières 3
Troistorrents - Monthey 2 0
Fully - La Combe 2
Saxon - US Port-Valais 2 -

10. Raron
11. Stalden

1 0 0 1 0 -7  0
1 0  0 1 1-11 0

Seniors, gr
1; Salgesch
2. Sion
3. US Hérens
4. Chippis
5.Sierre
6. Nendaz
7. Chàteauneuf
8. Leukerbad
9. Agarn

10. Grône
11. Leuk-Susten

1 1 0 0 10- 0 3
1 1 0 0 6 - 1 3
1 1 0 0 6 - 4 3
1 0 1 0 3 - 3 1
1 0 1 0 3 - 3 1
1 0 1 0 2 - 2 1
1 0 1 0 2 - 2 1
0 0 0 0 0 - 0 0
1 0 0 1 4 - 6  0
1 0 0 1 1 -6  0
1 0  0 1 0-10 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny 1 1 0 0 12- 2 3
2.Leytron 1 1 0 0 4 - 1 3
3.Vétroz 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Conthey 1 1 0 0 4 - 3 3
5. St-Jvlaurice 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Troistorrents 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Vionnaz 1 0 0 1 3 - 4  0
8.USCM 1 0 0 1 1 -2  0
9.La Combe 1 0 0 1 3 - 5  0

10.Monthey 1 0 0 1 1 -4  0
11. Vouvry 1 0  0 1 2-12 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 1 1  0 0 20- 0 3
2. St-Niklaus 1 1 0  0 6 - 1 3
3. Vevey-Sports 1 1 0 0 4 - 3 3
4. Salgesch 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Montana-Cr. 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Visp 1 0  0 1 3 - 4 0
7.Nendaz 1 0 0 1 1 -2  0
8. Visp 2 1 0 0 1 1 -6  0
9. Brig 1 0  0 1 0-20 0

Juniors intercantonaux B
LVevey 1 1 0 0 7 - 1 3
2.Sion 2 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Vernier 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Monthey 1 1 0  0 4 - 2 3
S. Meyrin . 1 1 0  0 3 - 1 3
6. CS Chênois 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Naters 1 0 0 1 1 - 2  0
8.Servette 2 1 0  0 1 2 - 4 0
9. Martigny 1 0 0 1 2 - 5  0

10. FC Grand-Lancy 1 0  0 1 1 - 3 0
11. FC Ecublens 1 0 0 1 0 - 5  0
12.Erde 1 0 0 1 1 - 7  0

Arrivée de samedi
1. Fleuron Perrine
2. Finger Deus
3. Filou de la Grille
4. Flacon de Boulière
5. Formose

Les rapports de samedi

18 Tiercé (pour Fr. 1.) 1 8 - 8 - 1 4
« I Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 859.20

IIIU/ UUIII». n. au.—

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 8 - 8 - 1 4 - 2 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 061 179.40
Dans un ordre différent: Fr. 5 963.20
Bonus 4: Fr. 449.20
Bonus 3: Fr. 25.90

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 44.—

Dans un ordre différent: Fr. 138.60

Quarté+ {pour Fr. 1.-} 1 8 - 8 - 1 4 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 25 063.50
Dans un ordre différent: Fr. 1 802.40
Trio/bonus: Fr. 30.—

14
2

12

W
manche à Deauville, Prix Lancel

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 12 -1  - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 402.80
Dans un ordre différent: Fr. 51.40

Quarté+ (pour Fr. 1.) 1 2 - 1 - 4 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5 510.10
Dons un ordre différent: Fr. 442.10
Trio/bonus: Fr. 11.10

* Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 1 - 4 - 1 5 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 176 518.—
Dans un ordre différent: Fr. 1 282.20
Bonus 4: Fr. 121.40
Bonus 3: Fr. 7 —

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 47.50



LOUD ae trein ei ae main
La verve offensive de Martigny a été stoppée par deux transversales
Les Valaisans ont aussi aidé Bex à égaliser. Dans ces conditions...

1-1 (0-1)

în oa

A 

Bex le sourire; à Marti- Après l'égalisation vaudoise et
gny la grimace. Au terme durant vintg minutes, elle perdit
d'un match de petite aussi de sa maîtrise et de sa su-

qualité, le premier a arraché sa périorité. Giovanola fit alors
première satisfaction de la sai- deux °f? ^portants sur des

, , ., ,, . essais de Lamas (71e) et de Paulson; Je second sa première lege- Ce  ̂
.
 ̂fin de dé.

re déception. Les Vaudois, sans bat achamé que Martigny se fit
pomt et sans but avant ce derby, plus pressant aux abords de la
ont fait coup double: une coche cage gardée par Bossard. Vaine
et un goal. Les Valaisans, eux, poussée,
ont perdu deux points. Doux _ . . .  . . ,,.,Bex, lui, jouait déjà gros. Il

n'avait pas le droit de se rater. Il
a pourtant failli le faire. Après
deux défaites en autant de mat-
ches, l'équipe a semblé crispée,
tendue, bloquée. En première
mi-temps, quelques déborde-
ments de Sedllari et un seul tir
mou au but (Rama à la 43e);
c'est tout. Et c'est peu pour une
formation en mal de réhabilita-
tion. Au bout du compte, elle

malgré tout, le coup de frein.

Si l'on devait tout de même
désigner un vainqueur, il serait
octodurien. Martigny a mené au
score - coup de coin de Fu-
meaux, reprise de Giroud mal
dégagée et réalisme de Vannay
(0-1 à la 29e) - puis a touché la
transversale à deux reprises
(Biaggi à la 43e et Saudan à la
81e); il a même offert l'égalisa-
tion à Paul sur une action bizza-
re, tous les Valaisans arrêtant de
jouer après avoir cru que la balle
allait sortir des limites (1-1 à la
63e). Sur cette phase-là, Bex eut
le mérite d'y croire jusqu'à la li-
gne de fond-

Vaine poussée

sauve un point, le premier, celui
de l'espoir peut-être. Mais est-il
suffisant pour rasséréner le
groupe? Peut-être pas.

A Martigny, déjà habitué
aux succès, ce partage laisse un
léger goût d'amertume. Il peut
se sentir frustré. Mais il ne doit
s'en prendre qu'à lui-même. Ou
qu'à sa jeunesse. Avec du recul
pourtant, le point encaissé à Bex
sera loin d'être négligeable.

CHRISTIAN MICHELLOD

Joseph Vanay (à gauche) ouvre le score pour Martigny

Martigny: Giovanola; Sarni (49e
Baudat), Saudan, Revaz, Szostakie-

bussien

Ils l'ont ditwicz; Vannay, Moret, Giroud, Fu
meaux (87e J.-M. Sanchez); Biaggi
Favez. Entraîneur: Michel Yerly.

Au-delà de ces actions qui dé-
terminèrent le score final, on di-
ra que Martigny connut plus de
déchet que lors de ses dernières
sorties. L'état du terrain et son
étroitesse ne facilitent pas la
confection d'un jeu ouvert, dé-
gagé, décentré, aéré. La bande à
Yerly est apparue coincée dans
son expression, comme si elle
manquait d'espace et d'oxygène.

Notes: stade du Relais. 400 specta-
teurs. Arbitre: M. Claude Détruche;
Bex sans Romeo (blessé); Martigny
sans Blazquez et Curdy (blessés).

Avertissements: 43e Giroud (récla-
mations); 78e Paul (faute sur Vannay);
83e Paul (faute sur Vannay).

Expulsion: 83e Paul (deux cartons

Bex - Martigny

Buts: 29e Vannay 0-1; 63e Paul
1-1 .

Bex: Bossard; Quentin, Crausaz,
Hofmann; Lamas, • Tropiano, Rama
(80e Gadagia), F. Gnazzo, Paul; Payot jaunes).
(58e Gugliuzzo), Sedllari. Entraîneur:
Raphaël Tagan. Coups de coin: 8

1 "LIGUE
Groupe 1
Résultats
Bramois - St. Lausanne 1-1 (0-0)
Montreux - Grand-Lancy 2-1 (2-1)
Naters - Monthey 0-3 (0-1)
CS Chênois - Renens 0-0
Bex-Martigny 1-1 (0-1)
Echallens - Meyrin 2-1 (1-0)
Signal Bernex - Vevey 2-0 (0-0)

Classement
1. Echallens 3 3 0 0 7-1 9
2. Martigny 3 2 1 0 10- 4 7

3. Meyrin 3 2 0 1 10- 4 6
4. Vevey 3 2 0 1 4-3 6

Monthey 3 2 0 1 4 -3  6
6. Renens 3 1 2  0 2 -1 5
7. Grand-Lancy 3 1 1 1  5 -4  4

St. Lausanne 3 1 1 1  5 -4  4
9. Montreux 3 1 0  2 4 -6  3

10. Signal Bernex 3 1 0  2 4-11 3
11. Bramois 3 0 2 1 3 - 5 2

12. CS Chênois 3 0 1 2  3 -5  1

13. Naters 3 0 1 2  2 -7  1
14. Bex 3 0 1 2  1-6 1

Mercredi
19.30 Naters - Bramois
20.00 Grand-Lancy - Chênois

Martigny - Echallens
Monthey - Meyrin
Renens - Signal Bernex
Stade Lausanne - Montreux
Vevey-Bex

RAPHAëL TAGAN MICHEL YERLY
entraîneur de Bex entraîneur de Martigny

Nous avons perdu deux points. On a offert l'égalisa-
tion à Bex. Offensivement, on a eu moins de chance:

Nous avons gagné un point. Au vu des circonstan-
ces, je  m'en réjouis; mais avant le match, on en es-
pérait plus. Martigny a été plus présent, plus déter-
miné; c'est une équipe en confiance. Nous n'avons
pas réussi à nous libérer. Ma formation n'ose pas.
Nous remontons le terrain dos au jeu.
On a peur de recevoir le ballon, puis de le perdre.
Rempli de doute, on ne peut pas se créer des occa-

perait plus. Martigny a été plus présent, plus déter- deux transversales et un penalty flagrant non sifflé
miné; c'est une équipe en confiance. Nous n'avons (réd.: faute sur Giroud,à la 23e). Bex était vraiment
pas réussi à nous libérer. Ma formation n'ose pas. à notre merci. Il suffisait de rester calme et dé jouer
Nous remontons le terrain dos au jeu. plus intelligemment lors de nos attaques. Après le
On a peur de recevoir le ballon, puis de le perdre. 1-1, on fut trop brouillons. En d'autres temps, j 'au-
Rempli de doute, on ne peut pas se créer des occa- rais été content; mais aujourd 'hui Bex était pre-
sions. Et pourtant, dans la préparation, on imposait nable. Ne soyons pourtant pas plus royaliste que le
notrejeu... roi. CM

I In raccp-tptp nffpncif Bel,e ^
on de 

réalisme
\#l I VHJJW IVIV VI I V l U II Monthey a peut-être tout contre lui,

mais il répond à sa manière. Naters paie cash.
Bramois arrache un point en fin de match. Mais que d'occasions gâchées! g \ uand cinq êtres vous man- de Milton qui, au prix de qua-

\^ quent, est-ce que tout est rante mètres balle au pied, don-

B
ramois poursuit sa route. A blement exploités. Par contre, r 1 forcément dépeuplé? Pas néces- na un centre à Ramosaj. 0-1.
petits pas, point après Charbonnet et Caloz ont eu sairement. En troquant quantité Après ie  ̂\e Brésilien mit

point, il continue son apprentis- d'autres possibilités de tromper manquante par qualité mar- sa tête au bout du coup franc de
sage d'une catégorie de jeu l'imperturbable Zbinden. Eux, quante, une équipe peut tout Raczynski pour le 2 à 0. Samba,
qu'on avait pu craindre trop les buteurs patentés et redoutés «| autant encaisser la totalité de Restait donc à tenir le score et
grande pour lui. Or, si ce n'était en deuxième ligue, sont muets à j l'enjeu sans que l'on parle de repousser les velléités locales. Ce
ce manque de lucidité devant le l'étage supérieur. Et pourtant, hold-up. Samedi soir dans le qm mt f̂  brillammant, sans
but , Bramois n 'a rien à envier à combien de balles de but n 'ont- Ŝ l Haut-Valais , Monthey l'a fait panique aucune. En fin de
quelques-uns de ses adversaires, ils pas eues au bout de leurs Vf IN«Ç avec un brio et une netteté ra- match, le destin, sévèrement
Stade Lausanne, samedi , ne lui a souliers? Suffisamment pour S F À %mj& mi m'f4l res, sans ses apports étrangers provoqué par M. Bianco , en ra-
en effet jamais été supérieur. qu 'ils se fassent des politesses , à >^vf ¦ BÉl définitivement partis, mais avec iouta une COuche: Donnet et Va-

Certes, les Valaisans au- l'image de ce ballon que Caloz <«§§sî̂  
ses 

^P68' sa f°i et ses jeunes. reia virent le rouge. Et alors? A
raient pu tout perdre. Ils n 'ont laissa à son aîné et qui fila , en- mÉÊ Par ici la bonne affaire et les neu^ y n 'est pas interdit de
dû qu'à un penalty - généreux? core, à l'extérieur du but. «Si on ttk trois points qui vont avec! marquer. A la 85e, Aguiar mit
- de recoller au score. Et d'enle- marque un goal aujourd'hui, on » éjS . |L ;| A \ \ M -,t _ * donc définitivement fin aux es-
ver, finalement, un point qui n'a en Inscrit deux ou trois au to- m ~~ -.Àkwï' milton au centre __ Qi[s dg j ,hôte m0ribond. Salaire
rien de volé. «J 'avoue ne pas tal», affirme Gio Ruberti. «D'ail- Le bon déroulement du film, les maximal, mais salaire mérité.
avoir vu la faute», reconnaissait leurs, on doit mener 3-0 à la mi- \ Chablaisiens le doivent en partie KENNY GIOVANOLA
Gio Ruberti. Toujours est-il que temps. On a été en possession du _______9__Jr/ '"<"'. à leur entraîneur et homme à . . .  .. .
Coccolo rétablit l'équilibre, ré- ballon bien plus souvent que tout faire, Luiz Milton. Le Brési- n% fo.f\pondant ainsi du tac au tac à Stade Lausanne. On a beaucoup lien a su canaliser l'inexpérience U-s IU-1J
Alves, lequel avait ouvert h joué dans son camp. Ce poin t, ^ 

en orchestrant de ses bons con- Stade du Stapfen. 400 spectateurs.
marque sur penalty déjà. «Ce- c'est un point comptable, certes, \ ¦ ; llr - . • .flSJgT- ¦ | seils la charnière centrale. Il ap- : M ' Bianca
lui-là était indiscutable, consta- mais c'est surtout un point de porta dans la première demi- But!: 41e .Rar"osai <H; 53e Milton
te l'entraîneur bramoisien, C'esr progression. On sera bientôt ca- Schmid (à droite) précède Alves. Bramois devra malgré tout se heure de jeu ce qui manquait ; guiar
une erreur de jeunesse de Luyet.» pable s de créer quelques bonnes contenter d'un point. mamin singulièrement en vivacité et en Naters : Varonier; Jakovijevic; Her-

¦L ¦ 
¦ A ¦ _ ' u j i . j j . U T  rnann, Lochmatter, Wellig; Oggier

Deux buteurs mue* SSl?Sï£S «-«*>** *¦ A » coccMp^,,-,. ^S-l^^Z ^
_^-

^àJkAu-delà de ces den* penaUes, me «j», .** I kmpi^U %l_r"VZZ ̂ Zl (64%™^ s&KaS 
donc 

un 

peu mnu 

d^ 

côté 

U,|. '' ' "'
ce qu il faut retenir de cette par- de première ligue. Mais on J "u*r- 

^
puis 

on 
recevra mon Tavernier; La Spina _ Cocco|0; Fornyj T comme de 1 autre. Monthey per- Monthey: Vuadens; Wiese; Clavel ,

tie est l'audace du néopromu. A s'améliore à chaque sortie.» ineJ- LeTîe J 0ls' " ne nous e.n Oggier; Charbonnet (69e Oezer), Ca- dait ses duels au milieu du ter- Varela , Raczynski; Donnet , Milton , Ra-
l'image de ce qu'il avait entre- Et l'entraîneur de constater mettra pas quatre», promet Gio |oz rajn et Naters voyait ses timides mosaj (77e Aguiar), Pagano (54e
pris face à Monthey, Bramois que ses adversaires ne sont pas Ruberti. CHRISTOPHE SPAHR stade Lausanne: Zbinden; Cuany; percées repoussées par la bonne Bonato); Arnal , Schurmann.
n a pas esquissé la momdre re- imprenables. «Ce ne sont pas Bramois-Stade Lausanne Wolt' Monténégro , Baumgartner; Be- organisation défensive. A vrai
tenue. Il est allé de l'avant, sous des foudres de guerre. Pour 1-1 (0-0) (6  ̂rf^d^B H ^'^'d

80"̂  écrire> si les Haut-Valaisans do-
l'impulsion de La Spina, notam- nous, ce seront surtout les con- stade du Bois-de-la-Borgne , 200 Baratta)°

V
Alves *  ̂ ( minaient légèrement, ils sem-

ment, très actif sur son côté frontations directes qui seront spectateurs . Arbitre: M. Jean-Luc Notes'. Bramo is sans Vilard i et blaient en P3™6 d'originalité,
droit. Malheureusement, ses importantes. Or, cette rencontre Schmid. Abasse (blessés! Avertissements- SOP Le coup de pied dans la fourmi-



Servette:
l'occasion manquée

Les Genevois concèdent le match nul (2-2) aux Lausannois.

9. FC Zurich 8 1 4  3 8-10 7
10. Sion 8 1 4  3 7-10 7
11. Lucerne 8 1 3  4 10-13 6
12. Young Boys 8 1 3  4 8-11 6

Les buteurs
LNA. 1. Rey (Servette/+1 ) 7. 2.
Gimenez (Lugano) 6. 3. Scepano-
vic (Lucerne), Ivanov (Aarau) et
Udovic (Lausanne/+1), 5. 6. Alek-
sandrov (Aarau), Benson- (Sion),
Chassot (Zurich/+1), Celestini
(Lausanne), Koumantarakis (Lu-
cerne), Gerber (Lausanne/YB), Tik-
va (Grasshopper) et Molist
(Xamax/+1) 3. 13. Berger (Aarau/
+1), Rytschkow (Bâle), Ouattara
(Bâle/+1), Heldmann (Aarau),
Giallanza (Lugano), N'Kufo (GC),
Gil (Saint-Gall), Contini (Saint-
Gall), Vurens (Saint-Gall), Yakin
(Saint-Gall), Vogel (GC), Turkyil-
maz (GC), Nixon (FC Zurich),
Sant'Anna (Zurich/+1), Wolf
(Servette/+1) et Martinovic
(Xamax/+1)2.

L

eader du championnat, le
FC Servette a laissé
échapper la possibilité de

prendre un avantage de quatre
points, sur son poursuivant irii-
médiat, Grasshopper. Aux
Charmilles, les «grenat» ont
partagé l'enjeu avec Lausanne-
Sports sur la marque de 2-2. Le
score était acquis à la pause. Le
tournant du match se situait à
la 52e minute lorsque Rey bot-
tait sur le montant un penalty
qu'il avait provoqué sur une
ouverture de Juarez.

' Le match au sommet de
cette 8e journée s'était toute-
fois joué la veille au stade
Saint-Jacques. Devant 26 600
spectateurs (nouveau record de
la saison) les deux équipes
avaient fait également match
nul (1-1). Aarau s'est pour sa
part imposé aux dépens de Lu-
gano 2-0 et Zurich aux dépens
de Young Boys 3-2.

Rappelons que la veille, le
FC Sion avait fêté sa première
victoire de la saison à Lucerne
(1-2). silnf Le Lausannois Marc Hottiger (à gauche) déséquilibre son vis-à-vis servettien Patrick Buhlmann. asi

LNA
Résultats
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 2-0
Lucerne - Sion 1-2
FC Zurich - Young Boys 3-2
Aarau - Lugano 2-0
Bâle - Grasshopper 1-1
Servette - Lausanne 2-2

Classement
1. Servette 8 5 2 1 14-11 17
2. Grasshopper 8 4 3 1 13- 8 15
3. Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bâle 8 4 2 2 8-10 14
5. Saint-Gall 8 3 2 3 13- 9 11
6. NEXamax 8 2 5 1 7-6  11
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 9
8. Lugano 8 2 2 4 10-13 8

LNB
Résultats
Yverdon - Stade Nyonnais 3-2
Chiasso - Baden 1-0
Wil - Soleure 4-2
Thoune - Kriens , 0-2
Delémont - Locarno 0-1
FC Schaffh. - Et. Carouge 0-0

Classement
1. Wil 9 7 1 1  21- 9 22
2. Et. Carouge 9 5 3 1 9- 5 18
3. Locarno 9 5 1 3 13- 9 16
4. Kriens 9 4 3 2 11- 8 15
5. Delémont 9 4 1 4 16-14 13
6. Yverdon 9 3 4 2 13-12 13
7. FC Schaffh. 9 3 3 3 12-14 12
8. Baden 9 3 1 5  12-13 10
9. Soleure 9 2 2 5 13-15 8

10. Chiasso 9 2 2 5 6-17 8
11. S. Nyonnais 9 1 4  4 12-15 7
12. Thoune 9 2 1 6  9-16 7

Bâle - Grasshopper
1-1 (1-0)

Saint-Jacques. 26 600 spectateurs
(record de la saison). Arbitre: Beck.
Buts: 9e Ouattara 1-0. 73e Oe Napoli
1-1.

Bâle: Huber; Kreuzer; Konde, Crave-
ro; Ceccaroni (86e Barberis), Sahin, Vei-
ga, Reimann; Gonçalves (72e Perez),
Ritchkov; Ouattara (70e Mendi).

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Magnin (65e
Kawelaschwili), Vogel, Tikva (46e Espo-
sito), Tararache (65e Comisetti); N'Ku-
fo, De Napoli.

Notes: Bâle sans Frick et Henry (bles-
sés) et Tschopp (suspendu). GC sans
Turkyilmaz (blessé). 59e tir de De Na-
poli sur la latte. 70e Ouattara, blessé
au genou, est évacué. Avertissements :
3e Vogel (faute), 15e Ritchkov (antis-
portivité). 20e Cravero, 29e Tararache

A l'étranger
ESPAGNEALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE PORTUGAL

Coupe d'Allemagne. 1er tour
principal. Samedi; FC Energie Cott-
bus amateurs - SpVgg Greuther Fûrth
0-1 (0-0). Werder Brème amateurs -
Rot-Weiss Oberhausen 0-1 (0-1).
Chemnitzer FC - SC Freiburg 1-2 (1-2).
SG 01 Hôchst Francfort - FC Energie
Cottbus 1- 2 (0-0). Sportfreunde Dorf-
merkingen - Stuttgarter Kickers 0-3
(0- 1). VfB Lùbeck amateurs - VfB
Stuttgart 1-2 (1-1). FC Cari Zeiss Jena
- ssv uim 1846 1-0 (o-o). sc o? idar- Classement
Oberstein - Arminia Bielefeld 0-1
(0-0). 1. FC Cologne - Hansa Rostock 1'Aston villa 3 2 1 0  4-1 7
0-1 (0-1). FC Denzlingen - SV Ham- ^veroool 

c * . ? I' ? f, l«, ,n n. ',v; ... ,JL _ .. 3.Nottingham F. 3 2 0 1 4-3 6
bourg 0-3 (0-0). SV Waldhof Mann- 4 Char|to

a
n 3 } 'l 0 5-0 5

heim - Borussia Mônchengladbach 1-5 5, Wimbledon 3 1 2  0 4-2 5
(0-2). SV Stràlen amateurs - Fortuna 6. Arsenal 3 1 2  0 2-1 5
Dûsseldorf 4-7 (1-3). Bayer Leverku- Leeds United 3 1 2  0 2-1 5
sen amateurs - Werder Brème 1-2 a.p 8- w- H- United 3 1 2  0 1-0 5
(1-1, 1-1). VfB Leipzig-1860 Munich 9-^cester 3 1 1 1  4-3 4
¦,A m . u 10.Coventry C. 3 1 1 1 2 - 2 4/"4 U"A '""¦ 11. Blackburn 3 1 1 1  1-1 4
Dimanche: Zwickau - Bochum 2-5 ^-Sheffî eld W. 

3 
1 0  

2 3-2 3
in *.  « L, n ., ¦ _ n r  

13.Derby County 3 0 3 0 1-1 3(0-1). Ahlen - Bayern Munich 0-5 14Jottenham Hi 3 1 0 2 2-6 3
(0-4). Rot-Weiss Erfurt - Eintracht 15. Manchester U. 2 0 2 0 2-2 2
Franrfnrt 1 -Ç. IC\- . V Franrfnrt cane l ire .C _A:_iÂ\ *.rU. ~,, ~U _ n -i 1 . A .

Arsenal - Charlton 0-0
Blackburn - Leicester 1-0
Coventry C. - W. H. United 0-0
Everton - Tottenham H. 0-1
Middlesbrough - Derby C. 1-1
Sheffield W. - Aston Villa 0-1
Southampton - Nottingham F. 1-2
Wimbledon - Leeds United 1-1
Newcastle - Liverpool 1 -4
Lundi:
Manchester United - Chelsea

Alaves - Bétis Séville 0-0
Valence - Atletico Madrid 1 -0
Real Sociedad - Oviedo 3-3
E. Barcelone - Ténériffe 2-1
Salamanque - Majorque 0-0
Celta Vigo - La Corogne 0-0
Extramadura - Valladolid 0-0
Saragosse - A, Bilbao 2-0
R. Santander - Barcelone 0-0

Classement

1. Saragosse 1 1 0  0 2-0 3
2.E. Barcelone 1 1 0  0 2-1 3
3.Valence 1 1 0  0 1-0 3
4. Alaves 1 0  1 0  0-0 1

Barcelone 1 0  1 0  0-0 1
Betis Séville 1 0  1 0  0-0 1
Celta Vigo 1 0  1 0  0-0 1
La Corogne 1 0 1 0 0-0 1
Extramadura 1 0  1 0  0-0 1
Majorque 1 0 f 0 0-0 1
R. Santander 1 0  1 0  0-0 1

Nantes - Sochaux 2-0
Montpellier - Toulouse 3-0
Lens - Nancy 2-1
Lyon - Monaco 1-1
Metz - Bordeaux 0-2
Le Havre - Marseille 0-0
Paris St-Germain - Lorient 1 -2
Rennes - Strasbourg 1-1
Auxerre - Bastia . 1-0

Classement

1.Bordeaux 4 4 0 0 9 -3  12 1.Benfica 2 2 0 0 . 4-0 6
2. Marseille 4 3 1 0 8- 4 10 2.Campomaior. 2 1 1 0  7-3 4
3-Lyon 4 2 2 0 8 - 2 8  3,Sa|g. Porto 2 1 1 0  6-4 4
4. Monaco 4 2 2 0 7 - 3 8  4, Boavista 2 1 1 0  2-0 4
5'Lens . 4 2 1 1 9 - 5 7  5Sp Lisbonne 2 1 1 0  3-2 4
6. Montpellier 4 2 1 1 12- 8 7 6. Uniao Leiria 2 1 1 0  1-0 4
7. Rennes 4 2 1 1 5 - 5 7  7 Sp Braga ! , 0 0 2-1 3
8.Nantes 4 2 0 2 3 - 3 6  8 Porlo ' 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Auxerre 4 2 0 2 4 - 4 6  Estre,a A 2 1 0 1 5 - 2 3

10. Paris St-G. 4 2 0 2 5 - 5 6  10iBeira Mar 2 1 0 1 3-3 3
11- Bastia 4 1 1 2  5 - 5 4  u D chaves 2 .,

¦
.„- , 2.2 3

UNancy 4 1 1 2  5 - 6 4  12 A|verca 2 Q . Q u .

\Î*T M !\ A -13'M' Funchal 2 0 1 1  2-3 1. ououse -1 14 v Guimaraes 2 , 
¦

15. Le Havre 4 0 2 2 3 - 5 2  ] 3Moûa S 2 0 1  1 1-6 1

Classement

Télégrammes
(fautes), 51e N'Kufo (antisportivité), (suspendu). Expulsion: 91e Sant 'Anna
62e Magnin, 91e Perez (fautes). (deux avertissements). Avertissements:

18e Fryand, 36e Djordjevic, 44e
Zurich - Young Boys Sant 'Anna. 75e Fischer, 78e Casamento

3-2 (2-1) (tous fauteoul).
Letzigrund. 4200 spectateurs. Arbi-

tre: Schluchter. Buts: 30e Chassot 1-0.
38e Bartlett 2-0. 40e Studer 2-1. 68e
Sant'Anna (penalty) 3-1. 79e Sawu 3-2.

Zurich: Pascolo; Di Jorio, Djordjevic
(46e Del Signore), Fischer, Hodel;
Sant 'Anna, Lima, Jodice; Chassot (71e
Tarone), Bartlett, Nixon (75e Wieder-
kehr).

Young Boys: Knutti; Lengen, Mala-
carne, Pintul, Studer; Casamento (82e
Burri), Eich (67e Smajic), Bekirovski, Sa-
wu; Drakopulos (61e Kerhli), Fryand.

Notes: Zurich sans Shorunmu, Brun-
ner, Huber et Opango (blessés) et Al-
brecht (suspendu). YB sans Pulver, Mo-
ser et Streun (blessés) et Baumann

Aarau - Lugano
2-0 (1-0)

Brugglifeld. 2600 spectateurs. Arbi-
tre: Herrmann. Buts: 28e Berger 1-0.
76e Esposito 2-0.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Stu-
der, Previtali (68e Mangia); Baldassarri,
Heldmann, Skrzypczak, Berger (86e
Wojciechowski); Ivanov, Alexandrov
(71e Esposito).

Lugano: Hurzeler; Rota; Morf, Ander-
sen; Gaspoz, Bullo, Taborda, Giannini
(65e Giallanza), Fernandez; Orlando
(42e Wegmann), Gimenez).

Notes: Aarau sans Markovic et Zitola
(blessés). Lugano sans Thoma et Pavlo-

vic (blessés) et Enrique (malade). Aver-
tissements: 36e Fernandez (faute), 46e
Giannini (faute), 50e Bader (antisporti-
vité).

Servette - Lausanne-Sports
2-2 (2-2)

Stade des Charmilles. 5500 specta-
teurs. Arbitre: Schoch. Buts: 18e Rey
1-0. 23e Udovic 1-1. 24e Wolf 2-1.
40e Douglas 2-2.

Servette: Pédat; Tato, Wolf, Juarez;
Ouadja, Lonfat (85e Pizzinat), Fournier,
Muller, Buhlmann (61e Durix); Varela
(75e Siljak), Rey.

Lausanne-Sports: Brunner; Hottiger,
Puce, Londono, Hânzi; Ohrel (75e Go-
goua), Piffaretti, Celestini, Douglas (81e
Cavin); Shahgeldyan (61e Thurre), Udo-
vic.

Notes: '52e penalty de Rey sur le po-
teau. Avertissements: 26e Lonfat, 74e
Fournier.

Superligue:
l'UEFA réfléchit

ib.Mrasoourg 4 u _ _ 1- 5 1 ic.rarense 1 u u 1 i-n u
17. MeU 4 0 1 3 0 - 6 1  17. Ac. Coimbra 2 0 0 2  1-6 0
18.Sochaux 4 0 1 3  2-11 1 18.Rio Ave 2 0 0 2 0-6 0

FOOTBALL L'UEFA a décidé de
mettre en place un groupe de
réflexion pour apporter une
réponse au projet de superli-
gue européenne, qui réunirait
les plus grands clubs euro-
péens dans un championnat
privé indépendant: «Nous
avons décidé de créer un
groupe spécialisé qui sera
chargé de trouver les solutions
à apporter au problème de la
superligue», a déclaré Gerhard
Aigner, secrétaire général de
l'UEFA. «Le but est de cher-
cher les améliorations que l'on
nant 3r_r_r.rt___\r  rii 1 nr_in t ria \ / i i a
f-/ \_. _ 4 _  UUWIj'l LLI UU /̂UIML l/L. i'UL

économique, tout en respec-
tant les critères sportifs. » (si)

Blatter approuve
l'attitude de Zeman

Sp. Lisbonne - Desp. Chaves 2-1
Beira Mar - Porto 2-1
M. Funchal - Salg. Porto 2-2
Ac. Coimbra - Campom. 1 -5
Est. Amadora - V. Setubal 5-0
Alverca - Boavista 0-0
V. Guimaraes - U, Leiria 0-0
Rio Ave - Benfica 0-2

FOOTBALL Le président de la FI-
FA, Sepp Blatter a approuvé
l'attitude de l'entraîneur tchè-
que de l'AS Roma, Znedek Ze-
man, qui a dénoncé la prati-
que du dopage dans le cham-
pionnat d'Italie: «Il a bien fait
de tirer la sonnette d'alarme
et je suis content de constater
qu 'il n'y a pour l'heure pas
lieu de s'inquiéter», a déclaré
le Haut-Valaisan.

Victoire
de la Lazio
FOOTBALL Adversaire de Lau-
sanne-Sports en coupe des
vainqueurs de coupe, la Lazio
Rome a remporté pour la pre-
mière fois la supercoupe d'Ita-
lie. Au stadio délie Alpi de Tu-
rin, le vainqueur de la coupe
d'Italie s'est imposé aux dé-
pens du champion, la Juven-
tus, sur le score de 2-1 (1-0).
La formation romaine a obte-
nu le but de la victoire lors des
arrêts de jeu par l'international
portugais Conceiçao. Aupara-
vant, le Tchèque Nedved avait
ouvert la marque pour les Ro-
mains-(39e minute) avant que
Del Piero n'égalise sur penalty
(87e).

Patrick Kluivert
à Barcelone
FOOTBALL Patrick Kluivert, atta
quant international hollandais
(AC Milan) jouera quatre ans
au FC Barcelone, champion
d'Espagne en titre, qui comp-
tera désormais six joueurs
néerlandais dans ses rangs.
Kluivert (22 ans) représente le
plus gros renfort du «Barça»,
lequel va débourser quelque
2,1 milliards de pesetas (21 .
millions de francs) pour s'atta-
cher ses services.

Dopage:
la Juventus
inquiétée
FOOTBALL Les dossiers médi-
caux des joueurs de la Juven-
tus ont été saisis par des
inspecteurs du travail dans le
cadre de l'enquête judiciaire
sur le dopage, a-t-on appris
samedi auprès du club turi-
nois.
Les inspecteurs, qui travaillent
avec le procureur de la Répu-
blique de Turin, Raffaele Gua-
riniello, lequel mène l'enquête
sur le dopage dans le football
italien, ont également saisi
d'autres documents dans le
cabinet médical de la Juven-
tus, situé dans le Stadio comu-
nale.



Le Nouvelliste

Guinchard craaue sur la fin
Victime de crampes d'estomac, le Vaudois voit ses chances de médaille s'envoler

à quatre kilomètres de Varrivée de la dernière épreuve des «mondiaux» de Lausanne

Mal
gré l'appui incondi-

tionnel du très nom-
breux public acquis à

sa cause, Jean-Christophe Guin-
chard (31 ans) n'a pas atteint
son but avoué: un podium lors
des championnats du monde de
Lausanne. Le Vaudois de Gland
a dû se contenter du septième
rang, après avoir souffert de
crampes d'estomac. Le Britanni-
que Simon Lessing a remporté
son quatrième titre mondial sur
distances olympiques (1 km 500,
natation, 40 km cyclisme, 10 km
course à pied) devant le Néo-
Zélandais Paul Amey et l'Austra-
lien Miles Stewart.

Déjà vainqueur en 1992 à
Huntsville, en 1995 à Cancun et
l'année suivante à Cleveland,
médaillé d'argent (1993) et de
bronze (1997), Simon Lessing
(27 ans) a établi un record en
remportant son quatrième titre
lors de ces dixièmes champion-
nats du monde. «Chaque année
c'est de p lus en plus difficile de
s'imposer. Le niveau s'élève de-
puis quatre à cinq ans. Désor-
mais la plupart des concurrents
peuvent gagner», a affirmé l'An-
glais.

La course à pied
a tout décidé

Dixième à 10 secondes de Guin

chard après les 40 km de cyclis-
me sur un pacours extrêmement
difficile , c'est lors de la course à
pied que l'Anglais a fait la diffé-
rence. Parti très vite, Lessing
possédait 28 secondes d'avance
sur ses poursuivants après 6 km
de course. Meilleur temps abso-
lu du parcours, il s'est finale-
ment imposé sans trop de diffi-
cultés. De bon augure à deux
ans des Jeux olympiques de
Sydney, en l'an 2000, où le tria-
thlon fera son apparition parmi
les disciplines olympiques.

Un Mpn-7planHafc a hlpn
terminé sur le podium, mais ce
n'est pas celui que l'on atten-
dait. Paul Amey (25 ans) a pris la
deuxième place, à 26 secondes
du vainqueur. Son compatriote
Hamish Carter (27 ans), numéro
un mondial et médaillé d'argent
l'année dernière à Perth, a ter-
miné à la plus mauvaise place,
la quatrième. C'est l'Australien
Miles Stewart (27 ans) , troisième
à 33", qui est médaillé de bron-
ze. L'Australie, patrie du triath-
lon, n'a pas trusté les places sur
le podium comme l'année der-
nière où elle avait réussi le tri-
plé. En tête de l'épreuve cycliste,
Creig Walton, un de ses meil-
leurs représentants, a dû aban-
donner peu après une chute, (si)

En course pour une médaille, Jean-Christophe Guinchard a flanché à quelques kilomètres de l'arrivée
de la course à pied. keystone

«J'ai fini en roue libre»
Très bon huitième à l'issue de
l'épreuve de natation, Jean-
Christophe Guinchard a effectué
un excellent parcours cycliste qui
lui a permis de prendre la tête au
début des 10 km de course à
pied, sa discipline de prédilection.
Le vice-champion d'Europe a per-
du tous ses espoirs au sixième ki-
lomètre, lorsqu'il a commencé à
souffrir de crampes d'estomac
alors qu'il occupait la quatrième
place provisoire. Septième, le
champion de Suisse 1997 a réussi
le meilleur résultat suisse de l'his-
toire des championnats du mon-

de. «J'éprouve beaucoup d'amer-
tume car j'étais dans le coup pour
une médaille. Lors de la course
cycliste, j'ai attaqué pour revenir
sur le leader - Creig Walton -
sans pour autant me mettre dans
le rouge. J'ai effectué un super-
change entre le cyclisme et la
course à pied, ce qui m'a permis
de repartir en tête, expliquait le
Vaudois visiblement très déçu.
«Malheureusement, des crampes
d'estomac sont apparues à la fin
du premier tour, m'ôtant toute
chance de médaille. J'ai alors urr
peu fini en roue libre.» (si)

Steffi Graf
renoue aver
la victoire

L'Allemande Steffi Graf a
remporté son premier titre
depuis mai 1997, le 104e de
sa carrière, en battant la
Tchèque Jana Novotna 6-4,
6-1 en finale du tournoi WTA
de New Haven, une épreuve
dotée de 450 000 dollars.
Steffi Graf, tête de série No 4,
a produit un tennis de gran-
de qualité au premier set,
remporté 6-4. Grâce à un jeu
sans faille, ses coups droits et
revers retrouvant leur préci-
sion, l'Allemande a surclassé
Jana Novotna, fatiguée par
nn +/-\iiTTt/-\i im nau tr*-»r\ pVinr

L'échec

Saison terminée
pour
Christine Arron
ATHLÉTISME Christine Arron a
décidé d'arrêter sa saison. La
protégée de Jacques Piasenta
ne participera donc pas au
meeting de Berlin, mardi pro-
chain, à la finale du Grand
Prix, le 5 septembre à Mos-
cou, et à la coupe du monde
où elle devait représenter l'Eu-
rope (100 m et 4 x 100 m), du
11 au 13 septembre à
Johannesbourg.

tez a arrêté le combat après déjà vainqueur en 1996, a Troisième titre
2'54 dans la troisième reprise réalisé le doublé en s'adju- nnnr Rarhara Mooh
conservé son titre de cham- géant la 38e édition du Tour "uur DaFUdrd neeu

pion du monde des poids de Hollande devant le Russe CYCLISME L'Appenzelloise Bar-
moyens (version IBF) sur no- Viatcheslav Ekimov, le Belge bara Heeb a conquis son 3e ti-
contest (pas décision) face à Peter Van Petegem et l'Améri- tre national lors des cham-
son compatriote Robert Allen. cain Lance Armstrong. L'Aus- pionnats suisses sur route cou-
La non-décision a été prise par tralien Robbie McEwen a rem- rus à Schleitheim. L'ex-cham-
l'arbitre à la suite d'un inci- porté la sixième et dernière pionne du monde a provoqué .
dent qui s'est produit au cours étape, disputée entre Venray la décision dans l'avant-der-
de la troisième reprise. et Landgraaf (237 km), en nier tour en lâchant sa cama-

battant au sprint l'Ukrainien rade d'échappée Diana Rast.
ZÙlle-BaSSOnS Serguei Outschakov et l'Aile- . . .  , , ...

cinquièmes mandjan uiirich Neuf médailles
CYCLISME Les Espagnols Abra- Pascal Hervé P TançaiS
ham Olano - José Maria Garcia cnli+aii-o CYCLISME Avec six médailles
ont remporté le grand prix Ed- en soin-aire d'or, une médaille d'argent e
dy-Merckx contre la montre CYCLISME L'ancien champion deux médailles de bronze, les
qui se disputait pour la pre- de France Pascal Hervé (Festi- Français ont très largement
mière fois par équipe. Associé na) a inscrit, devant 200 000 dominé les championnats du
à son coéquipier de Festina spectateurs, son nom au pal- monde sur piste qui se sont
Christophe Bassons, Alex Zulle rnarès du grand prix Ouest- terminés hier à Bordeaux. Cô
a pris la 5e place alors que Ro- France en décrochant le Belge té suisse, en l'absence de Bru
land Meier et Bobby Julich ont Luc'0 Dierckxens dans l'ultime no Risi malade, ce fut le

baomann
dixième

Résultats

La Suissesse
Natascha

Une année après un triplé his-
torique, c'est un doublé que
les Australiennes ont réussi
lors des championnats du
monde de Lausanne. Roanne
King (22 ans) s'est imposée
devant Michellie Jones et la
Néo-Zélandaise Evelyn Wil-
liamson.

Les Suissesses n'ont pas dé-
çu les espoirs des spectateurs
dans cette course. La Soleuroi-
se Natascha Badmann a pris
une très bonne dixième place,
si l'on considère qu'elle était
seulement 56e après la nata-
tion, à 2'30 de la première.
«Je n'ai pas aussi bien nagé
que lors de mes dernières
courses. J'ai eu de la peine à
trouver mon rythme. J'ai tout
donné à vélo, mais cela n'a
pas suffi, regrettait la cham-
pionne de Suisse. Après les 5
premiers kilomètres de course
à pied j'avais très mal aux
jambes. Ce dixième rang me
satisfait pleinement. »

Magali Messmer (40e), qui
a perdu trois semaines d'en-
traînement après une pneu-
monie, a fait tout son possi-
ble, mais cela n'a pas suffit
pour tutoyer les meilleures.
«Cette course a été encore
plus difficile moralement que
physiquement. Je me suis vite
aperçue que je  n'arrivais pas à
tenir le rythmé en cyclisme. Je
suis même tombée. Mais je
tenais à finir devant mon pu-
blic», explique la Vaudoise
d'adoption, (si)

Lausanne. 10es champion-
nats du monde, distances
olympiques (1,5 km
natation/40 km cyclisme/10
km course à pieds). Diman-
che. Dames: 1. Joanne King
(Aus) 2 h 07'25". 2. Michellie Jo-
nes (Aus) à 38". 3. Evelyn Wil-
liamson (N-Z) à 46". 4. Loretta
Harrop (Aus) à 1/34". 5. Isabelle
Mouthon (Fr) à 1'45". 6. Jackie
Gallagher (Âus) à 2'19". 7. Barba-
ra Lindquist (EU) à 2'50". 8. Su-
san Bartholomen (EU) à 3'06". 9.
Mieke Suys (Be) à 3'17". 10. Na-
tascha Badmann (S) à 3'38". Puis:
25. Sibylle Matter (S) à 6'40". 40.
Magali Messmer (S) à 10'20". 41.
Brigitte McMahon (S) à 10'23".
49. Simone Bûrli (S) à 16'10". 58
classées.

Juniors. Garçons: 1. Tim Don
(GB) 1 h 59'09". 2. Bryce Quirk
(Aus) à 37". 3. Levi Maxwell (Aus)
à 42". 4. Stuart Hayes (GB) à 42".
5, Courtney Atkinson (Aus) à
2'08". Puis: 11. Stefan Szekeres
(S) à 3'58". 34. Matthias Hecht
(S) à 8'04". 59. Tobias Kirmser (S)
à 1 "30". 81. Pierre-Alain Krebs (S)
à 17'59". 93. Patrick Luchsinger
(S) à 23'10". 98 classés. Principal
abandon: Mikael Aigroz (S).
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Comme un poisson dans
Couru sous une pluie battante, le grand prix de Belgique de Fl tourne à la farce

Damon Hill en profite pour gagner.

Ils ont dit

Le  
combat a bien failli de-

voir cesser, faute de com-
battants. Le grand prix de

Belgique, treizième manche du
championnat du monde de F 1,
a été totalement faussé par la
pluie sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Huit voitures
seulement ont terminé, la
sixième à deux tours déjà, la
septième et la huitième beau-
coup plus loin. Après un spec-
taculaire carambolage lors du
premier départ, après l'élimi-
nation du Finlandais Mika
Hakkinen, leader du cham-
pionnat du monde, dès le pre-
mier virage après le'second dé-
part, la course, disputée sur
une piste détrempée et par une
visibilité pratiquement nulle
par moments, a été marquée
par un nombre incalculable
d'accidents et d'incidents di-
vers.

Le principal de ces inci-
dents a été fatal à l'Allemand
Michael Schumacher qui, lar-
gement en tête au volant de sa
Ferrari, a accroché de façon in-
compréhensible l'Ecossais Da-
vid Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) et perdu sa roue avant
droite alors qu'il tentait un dé-
passement. Coulthard se trou-
vait alors à un tour.

Doublé
de l'écurie Jordan

Ce qui n'enlève rien aux méri-

tes de ceux qui ont termine, et
notamment du Britannique
Damon Hill, de son coéquipier
Ralf Schumacher, ainsi que du
Français Jean Alesi. Les deux
premiers ont permis à l'écurie
Jordan de réussir le doublé et
d'obtenir sa première victoire à
sa 127e participation à une
épreuve du championnat du
monde. Alesi, troisième, a ap-
porté son premier podium de
la saison à l'écurie Sauber, qui
était restée pendant huit
grands prix consécutifs sans
marquer le moindre petit
point.

Johnny Herbert, le second
pilote de l'écurie d'Hinwil, a
été beaucoup moins heureux
que son coéquipier. Impliqué
dans l'accrochage qui a suivi le
premier départ, il a pu prendre
le second départ au volant de
sa voiture de réserve. Mais ce
fut pour être contraint à
l'abandon dès le premier vira-
ge, après avoir heurté la McLa-
ren accidentée de Hakkinen
qui se trouvait en travers de la
piste.

Toujours
sept points

Statu quo donc en tête du
championnat du monde des
pilotes. Hakkinen et Schuma-
cher n'ayant rien marqué
(comme d'ailleurs les cinq pi-
lotes les suivant au classe-

Juste après le départ, fa pluie occasionnait un immense carambolage. Damon Hill (en médaillon) pa
sait entre les gouttes et finissait par s'imposer.

ment), l'écart reste de sept
points en faveur du Finlandais.
Dans ce classement provisoire,
on trouve maintenant Damon
Hill à la 7e place, avec 16
points. Après deux quatrièmes
places consécutives, le cham-
pion du monde 1996 a obtenu
dans les Ardennes belges la 22e
victoire de sa carrière, la pre-
mière depuis octobre 1996 au
Japon (il courait alors pour
Williams), (si)

Damon Hill: «C'est super! J'avais
que je voulais apporter à Jordan sa
mike victoire et c'est formidable
être arrivé. Nous avons été perfor-
nts tout le week-end et je savais
il y avait peut-être une possibilité

de gagner. D'ailleurs, le fait de réussir
le doublé montre à quel point nous
étions compétitifs. Je vais faire la fête
pour célébrer cette victoire.»

? Ralf Schumacher: «Franck
ment, j 'aurais aimé me battre pour
victoire mais il était convenu par ch,
cun d'adopter une stratégie d'équip
le l'ai accepté. Damon a été plus rap
de que moi tout au long du weei
end, aussi il méritait de gagne
C'était difficile aujourd'hui car on h
voyait rien.» (si)

Jôrg Abderhalden
roi de la lutte

Un ennui mécanique empêche le pilote valaisan de démarrer.
Percuté et projeté au sol, U a été relevé avec une double fracture des métatarses du pied

de la coupe du monde su-
persport, sur le circuit autri-
chienne l'Ai-Ring. Resté bloqué
sur la ligne en raison d'un pro-
blème mécanique, Yves Briguet
a été violemment percuté par
deux adversaires.

Le Valaisan n'a pas perdu

protection et son absence des
circuits devrait durer un mini-
mum de trois semaines. Yves
Briguet espère pouvoir partici-
per, le 20 septembre prochain, à

38'03"873;_ 2. Pierfrancesco Chili (lt), Passe fina|e: Jôrg Abderhalden (Alt (Planfayon). 9f. André Riedo (Plan-
JM _________ DuCati ' à 1"55; 3. Cari Fogarty (GB) a St-Johann SG) bat Werner Vitali fayon). Sans couronne: 10h. Emma-

fë^PI V321; 4. Akira Yanagawa ( ap), Ka- (Mauensee) en 5'. Classement fi- nuel Crausaz (Châbles).
ŴM ™

alï "J Ô'̂ TT^Z 
"al: 1. 

Jôrg Abderhalden (Alt 
St-Jo-

'yBff W'M ^
S"Zukl:- a ? ? 6

r?/i;Trny C °rSer hann SG) 78,25. 2. Heinz Suter (Muo- Lancer de la pierre. Pierre
W*m ^m ¦^¦TxXimrW fw.r. tathal) 77,00. 3a. Adrian Kâser (Al- d'Unspunnen (83,5 kg.): 1. Roland

1 " ™̂"«i "I ™u
^,V„i .9,Vhili à 1"972: 4 Ya chenstorf). 3b. Thomas Sutter (Eg- Stahlin (Team March) 3,97 (record). 2.

départ que le pilote valaisan a nàqawa à 6''01^5 Corser, à'6"281; gerstanden) 76,25. 4a. Werner Vitali Ruedi Mûri (Ruswil) 3,66. 3. Urs
bula 6 Whitham à 19"436 (Mauensee). 4b. Matthâus Huber (Ep- Schôb (Kriessern) 3,63. 4. Alois Glog-

Championnat du monde (après Penber9>- 4c- Beat Abderhalden (Alt gner (Buchrain) 3,50. 5. Franz Fôhn
dans le dernier tour, le coéqui- vj nqt manches sur vingt-quatre)' 1. St-J°hann SG). 4d. Christian von (Rothenthurm) 3,49. Pierre de 40
nifir ri'Yvps Rrioiipt- an spin Hn r„L mc c. T ci:„k. L. 5 c „̂! Weissenfluh (Mittelhausernl 76.00. ka: 1. Stahlin 4.87. 2. Schôb 4.31. 3.
Team Endoug-Ducati, l'Italien ty, 277,5; 4. Chili, 264,5. 5a. Gregor Rohrer (Flueli-Ranft). 5b. Gloggner 4,25. (si)

Cirstiano Migliorati, est tombé
en panne, pompe à essence
cassée.

Résultats
A1-Ring (Autriche), 9e manche de

la coupe du monde supersport: 1. Pi-
rovano (Italie, Suzuki), 23 tours en
37'11"081 (160,250 km/h); 2. Cham-
bon (France, Suzuki), à 0"163; 3.
Guareschi (Italie, Yamaha), à 6"185.
Vingt-trois classés. Abandon d'Yves
Briguet (Suisse, Ducati, accident sur la
ligne de départ). Claude-Alain Jaggi
Suisse, Ducati, ne s'était pas qualifié
pour la course.

Classement intermédiaire de la cou-
pe du monde (9 courses sur 10): 1. Pi-
rovano (champion), 151 points; 2.
Guareschi, 124; 3. Chambon, 121.
Puis: 11. Briguet, 36. Quarante-huit
classés.
Les résultats à l'étranger

Spielberg (Aut). A1-Ring. Cham-
pionnat du monde de superbike (25
tours = 107 km 950). Première cour-
se: 1. Aaron Slight (N-Z), Honda,

Le  Saint-Gallois Jôrg Abder-
halden a été couronné roi

de la lutte suisse, deux jours
après son 19e anniversaire, lors
de la Fête fédérale de Berne.
Au stade du Wankdorf, il a
remporté la dernière passe face
à Werner Vitali (Mauensee)
après cinq minutes dé combat,
sur un «kurz» et une une prise
croisée. Dans toute l'histoire de
la lutte au caleçon, un seul roi
était le benjamin d'Abderhal-
den.

Découverte de la saison, le
Saint-Gallois figurait parmi les
favoris de la compétition.
Abderhalden est le neveu et fil-
leul d'un ancien roi de la lutte,
Ernst Schlàpfer, directeur tech-
nique de la fédération suisse.
Menuisier de profession, le
nouveau roi mesure 1 m 90
pour 120 kg. Même s'il a quel-
ques prises favorites, dont celle
qui lui a valu la victoire à Ber-
ne, sa faculté d'improviser est
sa meilleure arme.

Berne. Fête fédérale de lutte.

Jôrg Abderhalden, nouveau roi
de la lutte. keystone

Silvio Rufenacht (Hasle-Ruegsau). 5c.
Daniel Hûsler (Menznau). 5d. Beat
Christen (Aeschiried). 5e. Andy Gees
(Igis) 75,75. 6a. Sepp Bergmann (In-
genbohl). 6b. Peter Schmutz (Heimen-
hausen). 6c. Franz Schlûchter (Lang-
nau). 6d. Arnold Forrer (Stein SG). 6e.
Roland Gehrig (Leissigen). 6f. Urs
Matter (Rubigen). 6g. Kuno Sutter
(Appenzell). 6h. Christian Oesch (Stet-
tlen). 6i. Thomas Wittwer (Oberlange-
negg) 75,50. Puis: 7c. Stefan Zbinden

Yves Briguet:
double fracture

i



Le coms
A Genève, une exposition forte se penche sur les relations entre l'art et Panatomie.

/l 

est des expositions dont
le spectateur ne ressort
pas intact. «Corps à vif»
appartient à cette catégo-
rie. La présentation du

musée d'art et d'histoire examine
les liens essentiels qui unissent la
curiosité scientifique àl'ambition
artistique. Elle le fait à travers plus
de 250 œuvres, duXVe siècle à nos
jours. De Michel-Ange à Cindy
Sherman, le parcours est dense et
son intérêt ne faiblit pas.

De tout temps, l'homme a
cherché à se connaître. A com-
prendre ce qui le constitue, tant
dans son être matériel que spiri-
tuel. La mort est une étape obligée
de ce questionnement Pour mieux
représenter la vie, mieux saisir le
fonctionnement de la «machine
humaine», on interroge la mort.
Dès la Renaissance, les artistes fré-
quentent les salles de dissections.
Cette pratique a quasiment dis-
paru aujourd'hui. Mais le corps
figure toujours parmi les thèmes
dominants de la création contem-
poraine.

Atmosphère
Parce que l'exposition com-

prend beaucoup de gravures, des- .
sins et atlas d'anatomie précieux,
l'éclairage a dû être réduit. Cette
contrainte technique devient
ici un «plus» muséographique.
Lumières tamisées sur représen-
tations de squelettes et d'écorchés,
bonjour l'ambiance! Le visiteur
entre dans les salles du musée
genevois comme dans un temple. Nicholas Milliard (1547-1619), «Scène de dissection commémorant les cours de John Bannister», vers 1580. université de giasgow
Lorsqu'il parle c'est, d'instinct, à
voix basse.

«Corps à vif - Art et anatomie»
n'est pas une exposition sinistre.
EUe traite son sujet avec infiniment
de respect. Les amateurs d'épou-
vante seront déçus. «A/bus n'avions
pas envie de provoquer », explique
Claude Ritschard, conservateur au

suite de miroirs tendus au visiteur,
un long «mémento mori» illustré.
Frontière floue

Devant nombre de pièces
montrées, la question se pose:
œuvre d'art ou planche scienti-
fique? Entre les deux, la frontière
est souvent floue. Comment clas-
ser la production extraordinaire
d'André Vésale (1514-1564), àla
fois graveur et chirurgien, maître
du scalpel comme du burin?

Une certitude demeure, on n'a
jamais fait d'image anatomique
objective (la technique permettrait
d'en réaliser aujourd'hui seule-
ment). Il s'agit toujours d'une
trar*cr*ncirirm V ontronton ion louaiispusiuuii. i eiiuem enjeiue

Département des beaux-arts et auraient été hors de propos». tibles d'ébranler le visiteur, cepter cette réalité-là du corps.»
commissaire de la manifestation. ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M «S'accoutumer aux images prend du La première réaction de rejet
«Nous avons donc exclu certaines Vaincre ses peurs temps, onl'avu aussiavecleperson- devant ces représentations n'a rien
images insoutenables, des p hoto- Mme Ritschard comprend que nel du musée. Mais cette exposition de mystérieux: «On ne peut pas voir
graphies surtout.» Aucune prépa- ces images de mort—et plus encore ne répond pas à un goût morbide. LI un corps ouvert sans s'identifier.» Eh
ration humaine non plus, «elles leur accumulation— sont suscep- s'agit p lutôt de vaincre ses peurs, d'ac- oui, cette exposition est comme une

contexte—psychologique, cultu-
rel, moral — de celui qui la fait,
ainsi que les défenses dont il dis-
pose. De la douleur à l'érotisme en
passant par l'humour ou le fan-
tastique. «Ces défenses empêchent
de voir le corps objectivement ",
souligne Claude Ritschard,
"comme quand on se regarde en
photo ou dans un miroir. Soit on
s 'idéalise, soit on ne voit que ses
défauts».

A ce jour, «Corps à vif» a
récolté des avis unanimement
favorables. Les enfants, sans tabou
sur le sujet, sont emballés.
Réactions enthousiastes aussi
dans les milieux médicaux et chez
les profanes, amateurs d'art ou de
science. Indécis, franchissez le pas.
Si vraiment ces images vous sont
insupportables, lancez d'un air
détaché: «J 'ai un peu chaud, j e  t'at-
tends dehors.» Une porte de sortie
tout à fait honorable.

MANUELA GIROUD

Genève, musée d'art et d'histoire,
jusqu 'au 13 septembre; de 10 à
17 heures, lundi fermé. L'expo
s'accompagne d'un catalogue
richement illustré et documenté.

Musique * JP1> Télévision
Le hip hop JÉEH Mei Gibson

devant et derrièrea le vent en poupe

et aussi réalisateur. Page 27

Un vent nouveau souffle sur ce style
de plus en plus difficile à cerner. Tour
d'horizon de nouveautés. Page 28

Double rôle pour le beau Mei dans
«Braveheart», dont il est interprète

ns tous ses em



SÉLECTION TÉLÉ nouvelles infos régionales. Un «making of»
réalisé par Michel Cugno.

TSR2 • 13 h 30 • BUS & COMPAGNIE

Vitesse supérieure
Dès ce lundi, «Bus & Compagnie» roule à une
vitesse supérieure. Elle occupe le créneau
«jeunesse» dès 13 h 30. Elle construit son
menu avec des dessins animés, des séries
inédites et une suite de rubriques prises en
charge par cinq animateurs. Agenda culturel,
séquence sur les animaux, sports fun, recettes
de cuisine, bricolage, l'équipe prodigue
conseils et astuces. Parmi les inédits proposés,
l'adaptation en dessins animés de «Michel
Strogoff» . Le classique de Jules Vernes a les
honneurs d'une double diffusion à 15 et 18
heures.

Michel Strogoff, une des cent façons de
risquer la mort! tsr2

TF1 • 18 h 25 • EXCLUSIF

Plus de «personnalisation»
Le JT des stars, produit par Arthur, reprend sa
place sur TFL «Exclusif», rappelons-le, adapte
en France une émission qui est rodée depuis
longtemps aux Etats-Unis. «Nous ne voulons
pas en faire une copie conforme. L'attention
va donc se porter, dès septembre, sur une
plus grande personnalisation, principalement
sur le développement de sujets français»,
relate la coprésentatrice Emmanuelle Gaume.
Pour y arriver, «Exclusif» se paie un nouveau
rédacteur en chef, Jacques Legros, un ex de
LCI.

TSR2 • 20 heures • THE DIANA,
PRINCESS OF WALES TRIBUTE CONCERT

Dernières notes
Ils chantent et ils jouent pour honorer la
mémoire de Lady Di. Et hasta ! Après, on sera
tranquille? Deux ans d'une disparition, cela ne
se. marque pas? Rassurez-moi pour 1999, s'il
vous plaît!

TSR1 • 20 h 05 • TOUT A L'HEURE

Le making of !
Comment fonctionnent les coulisses
numériques de «Tout à l'heure»? La TSR1
joue la transparence. Elle vous dit tout, tout et
tout sur le stress embusqué derrière les

î m jjjjjjjj ! Mi!M
6.15 Gourmandises 46614696 6.30
Télématin 11212702 8.05 Journal ca-
nadien 50532238 9.05 Zig Zag Café
28177035 10.05 Reflets 98468948
11.05 C'est l'été 62850257 13.00 La
garce. Film 75532257 15.00 Course
destination monde 58404615 16.15
Pyramide 45707344 16.45 Bus et
compagnie 46564764 17.35 Evasion
73989073 18.00 Questions pour un
champion 94885257 19.00 Paris lu-
mières 18443580 19.30 Journal suisse
18442851 20.00 La vie à l'endroit.
Mag 28713783 21.30 Verso 18462615
22.30 Kiosque 45921783 23.30 Mise
au point 49844290 0.30 Journal Fran-
ce 3 65703081 1.00 Journal belge
657047101.30 Rediffusions 41923265

7.00 Info 42896851 7.05 ABC News
56165561 7.20 Info 82250986 7.30
Football: Rennes-Strasbourg
72770580 9.00 Info 25318344 9.05 La
vie silencieuse de Marianna Ucria.
Film 69634832 10.45 Surprises
53547306 10.55 Embrasse-moi Pas-
qualino. Film 59462528 12.30 Un au-
tre journal 79175561 13.35 Une fem-
me très très très amoureuse. Film
84982211 15.05 Le cinéma des sé-
ductrices. Doc 76877493 15.55 Gun
71986696 16.35 Fantômes contre
fantômes. Film 98912126 18.25 Info
69721696 18.30 Nulle part ailleurs
41810035 20.30 Pas si vite 23591783
20.40 Rock. Film 59024073 22.50
Lost Highway. Film 83087054 1.05
Tennis: US Open 72724468
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di Bel S""} "̂  Da 

.Tl'VrVf 
Diana 113° Medidna 33 1145 TG

2
f'

a î 'e P 
MnP

c B U'T sique d'abord. Vacances romanti- ï2,^lniLïïï nnfn„!r Air 131S Maria 13-55 Due come v,erdemattina estate 12 30 TG 1 - 2 mattina 12.00 Giornata Lady D

t ifn< M T f f i 
" q««: Venise 15.15 Concert. Bal- *f ̂ '3 McBonvin 20 Ôo noi. Téléfilm 14.50 Amadriade, il Fias h 12.35 Mat oc . Téléfilm 13.30 um TG 2 . Giorno 13.30 La v'era

7 n« f f \ _ î «M <hasar Neumann chor. Deutohe Momie Dance babbuino dell'Arabia Saudita 15.40 Telegiornale 1410 Letto a tre p,az- storia dj ud D 1605 Dian3i una7.08 Les enfants du 3e 18.00 Kammerphilharmonie: Cantates de ^1."" .. « „. . .̂  H buon tempo che fu 15.55 Accadde ze
; f'V™ T

T°t°. «.« So let, co v, uno sti,ey 1640 ,̂  ̂ Ja.
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musical. Adolphe Adam: Lettres sur mémoires de la musique 0.05 Pro- 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo- (1965) 2.00 Les complices de la der- Telegiornale 23.10 Amici 23.35 Blu- frontière. Film 3.45 Patty Pravo Tunne vision. Film 1.50 La notte per
la musique française 9.30 Les mé- gramme de nuit rilège mère chance. Avec George C. Scott notre u.zu lexwision t.« v-aiu rdmisesiu numuniu ...uu lu,. ,.»,, «^«c 3u,,iU, >.». ,.,,

1 (1971) 3.45 Le beau Brummel Cosi per gioco ritorni in mente replay

9.30 Récré Kids 10649493 11.05 Bo-
léro 29964948 12.30 Récré Kids
10764144 13.35 Sur les traces de l'ai-
gle. Doc 19035702 14.30 Héritage
oblige: Erika mon amour 45401141
15.50 Le Grand Chaparral 25377967
16.40 Football mondial 27264561
17.10 Sois prof et tais-toi 14957122
18.00 La voix du silence 923561
18.05 Flash infos 20045257 19.30
Maguy 40080412 20.00 Quoi de neuf
docteur? 40087325 20.30 Drôles
d'histoires 65855865 20.35 Théâtre:
Rendez-vous. Comédie avec Georges
Bélier, Delphine Rich 17090986 22.35
High Spirits. Comédie avec Peter
O'Toole 29615431 0.15 Les évasions
célèbres 11887997

Arte • 20 h 45 • TOTO LE HÉROS

Vie volée
Enfant, Thomas croit avoir été échangé à la
naissance avec son voisin Alfred. Pour se
venger de ce destin injuste, il espère devenir
agent secret. En fait,il va espionner les
mesures et les cotes, car il finit géomètre. Pas
moins de cinquante ans plus tard, Thomas
part retrouver Alfred. Il veut lui reprendre une
vie volée. «Quand il était enfant, Thomas
pensait qu 'il allait connaître de grandes
aventures. Agé, il s 'aperçoit que rien ne s 'est
passé et qu 'il n'a pas eu d'histoire. Et il
décide d'agir in extremis», précise le
réalisateur Jaco Van Dormael. Son «Toto le
héros» a reçu la caméra d'or à Cannes en
1991 et le César "du meilleur film étranger,
Une pure merveille.

Arte • 23 heures • C'EST ARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS

Autre versant
Après le magique «Toto le héros», Arte passe
à l'autre versant du cinéma belge. Prudente,
elle démarre la provocation noire de «C'est
arrivé près de chez vous» à 23 heures. Une
équipe de télé accompagne un tueur à gages
dans ses petites œuvres. Dans ce faux
reportage, on trucide sans états d'âme les
petites vieilles. Il y livre la recette du cocktail
«Petit Grégory». L'acteur principal, Benoît
Poelvoorde, s'éclate depuis dans des
chroniques délirantes pour Canal+.

Ben, tueurs à gages, qui aime la poésie
entre deux meutres. - idd

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TFI 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et Compagnie 7.00
2531342 8.00

8.05 Les craquantes 8534219
8.30 Top Models 4592948 9.00
8.55 Les nouveaux exploits 9,30

d'Arsène Lupin 38268528 10.25
10.30 Harry et les Henderson 11

*
35

3878144
10.55 Les feux de l'amour 12.OO

6531580 12
*
15

11.40 Hartley cœur à vif
5864290 17 ,„

12.30 TJ Midi-Météo 142219 n"u
12.50 Zig Zag café 6140677

Invité de la semaine:
Bernard Thomas, 13.15
journaliste

13.45 Matlock 8958238 13-30
14.35 La loi de Los Angeles

5373737
15.20 Les craquantes 6054551
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
8803561

16.15 Inspecteur Derrick
La cabane au bord
du lac 992564

17.15 FX Effets spéciaux 19^5
7830967 19

*
30

18.00 Top Models 229986
18.30 Tout à l'heure 297957 ,.„ .,.
18.45 Tout en question 854883
19.00 Tout un jour 205351
19.15 TOUt Sport 9148412

Euronews 59535141
Quel temps fait-il?

59646257

Euronews 
¦ 

30086290

Mise au point 15843162
Droit de cité 28207073
Quel temps fait-il?

65480122

Euronews 3087867?
L'italien avec
Victor 99329677
La petite maison dans
la prairie
L'installation 72551851
L'italien avec
Victor (R) 19577851
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 97340290
Genève région 99320957
Le français avec Victor

8738069e

Images suisses 9319252s

6.20 La croisière Foll'amour
89696290

6.45 Info-Météo 45350257
6.55 Salut les toons 76036986
9.05 Jeunesse 44456528
10.40 Un amour de chien

70318870
11.35 Une famille en or

43388851
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 75555035
12.15 Le juste prix 10335219
12.50 A vrai dire 43732054
13.00 Le journal-Météo

63413122
13.55 Les feux de l'amour

56418054
14.50 Arabesque 55794431

Un club très privé

15.40 La loi est la loi
Frère de sang 17207290

16.40 Sunset Beach 83713431
17.30 Beverly Hills 90617073
18.25 Exclusif 65318290
19.05 Le Bigdil 95306035
19.50 Journal de l'air

40378493
20.00 Le journal-Météo

29958325

20.00 The Diana,
Princess of Wales
Tribute 37911

Concert, avec la participation
d'artistes célèbres du monde
de la musique classique,
d'opéra, rock et pop.

NZZ Format 40095344
Adios Amigos
Cent kilos de
dévotion 40092257
Film de Pol Gachon et
Maruska Hans.
En suivant un
représentant en objets
religieux sur les routes
de Haute-Savoie.
TJ Soir (R) 41076344
Genève région (R)

87092716
Tout un jour (R)

66641899
TOUt Sport (R) 66865783
Zig Zag café (R)
Invité de la semaine:
Bernard Thomas

67265702
Textvision 77184130

20.30
Box Office Pi
Braveheart 25930351 Ti
Film de Mef Gibson, avec So- Co
phie Marceau. d'c
A la fin du Xllle siècle, le roi de
Edward 1er d'Angleterre s'em- d'c
pare du trône d'Ecosse. Après _ ,.
l'extermination de sa famille,
William Wallace donne le si- .
gnal de la révolte contre l'oc-
cupant.
23.35 Aux frontières

du réel 735305
L'âme en peine

0.25 NYPD Blue 9237371
1.10 Au-delà du réel

Tueur virtuel 9079504 JJ
1.50 Textvision 3130517 22

22

23
23

7.35 Les secrets des fonds de mers
35602211 9.15 La quête du futur
51145764 10.30 Israël 1948-1998
94750238 11.25 Dans l'atelier de Ro-
bert Combas 42379615 12.05 Cu-Chi
32479615 13.05 Méditerranée, rive
sud 77483126 13.35 Pierre Boulez
28647764 14.25 Septembre chilien
81866035 15.45 Le beau Danube
bleu 78392073 17.15 Les jardins du
paroxysme 68936580 17.45 Au fil de
la soie 42033344 18.40 Chemins de
fer 14806851 20.35 Le sang des bê-
tes 45186702 21.00 Menaces sur les
hormones 27648851 21.45 Les céliba-
taires 75718141 23.40 7 jours sur
Planète 59349238 0.30 Entre terre et
ciel 37559371 1.50 Bullerô 30471555

8.30 Athlétisme: Grande-Bretagne/
Reste du monde 271677 9.30 Cyclis-
me: championnats du monde sur pis-
te 7884306 11.30 Rallye de Finlande
338967 12.00 Nascar 703257 13.00
Football: World cup Legends 789677
14.00 Triathlon: coupe d'Europe
783493 15.00 Tennis: Tournoi de
Long Island Island 229054 16.30 Ath-
létisme 231899 18.00 X Games
163615 19.00 Automobile/tout ter-
rain 634528 19.30 Nouvelle vague
633899 20.00 Yoz mag 983431 21.00
Tractor Pulling 594561 22.00 Sport
de force: l'homme le plus fort du
monde 523073 23.00 Eurogoals
444561 0.30 Boxe: poids lourds Al
Cole-Carlos Monroe 8857975

10.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Promotions de mani-
festations touristiques. Reportages:
Tour de contrôle de l'aérodrome de
Sion - La vache d'Hérens 1 - La va-
che d'Hérens 2 - La vache d'Hérens
3. Bobines et manivelle: Charles Du-
bost 20.00 Promotions de manifes-
tations touristiques. Concert: Festival
Tibor Varga, «La Cancion ballada et
la Danza Cantada»

ESDI
8.30 Dessins animés 28437783 12.00
Les filles d'à côté 68948325 12.25
Supercopter 77981948 13.15 Ciné ex-
press 84470528 13.25 Derrick
51091509 14.25 Le Renard 11016899
15.25 Soko, brigade des stups

.52369580 16.15 Un cas pour deux
28769899 17.15 Woof 68943870
17.45 Mister T 69629561 18.10 Top
Models 84545509 18.35 Supercopter
15700412 19.25 Raconte-moi Inter-
net 53406967 19.30 Les filles^

d'à cô-
té 97956493 19.55 Mike Land détec-
tive 62573054 20.40 L'Œil public.
Film 95928325 22.25 Friends
86971734 22.50 Caroline in The City
21003890 23.15 New York Café
80483677 23.40 Dingue, de toi
37627851 0.10 Derrick 73990456

20.50
Diana, princesse
du peuple 73171399
Téléfilm de Gabrielle Beau-
mont, avec Amy Seccombe,
George Jackos.
Une évocation de la vie de la
princesse de Galles, de 1996,
année de son divorce, à fin
août 1997, date de sa tragi-
que disparition.
22.50 L'envers du décor

Princesse Diana,
ma sœur 90664764

0.05 L'entrepôt du diable
43549333

0.55 F1 Magazine 25177517
1.00 Très chasse 16451604
1.40 Reportages 94054178
2.10 Très chasse . 3539924e
3.00 Histoires naturelles

60685517
4.15 Histoires naturelles

29542933
4.55 Musique 28899159
5.00 Histoires naturelles

39389449
5.55 L'un contre l'autre

19308820

6.30 Télématin 53097948
8.35 Amoureusement vôtre

78439851
9.05 Amour, gloire et

beauté 39479344
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 15597035
10.55 Flash info 73286847
11.05 MotUS 99325306
11.40 Les Z'amours 43385764
12.10 Un livre, un jour

31687770
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 34837293
12.20 Pyramide 10357702
12.55 Météo-ournal 25375515
13.50 Consomag 83355290
14.00 Derrick 53743073
15.05 Placé en garde

à VUe 20249493
Passion aveugle

16.05 Chicago Hope 35764696
16.55 Un livre, des livres

97236764

17.05 Au cœur de l'enquête
Instit le jour aigsssos

18.00 Hartley cœurs
à Vif 37469561

18.50 Friends 84771572
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 27734899
19.20 Qui est qui? 73158948
19.50 Au nom du sport

40376035
20.00 Journal-Météo 52099515

21.00
Jeux
sans frontières

83437509
Divertissement présenté par
Jean-Luc Reichmann et
Christelle Ballestrero.
La Suisse est représentée par
Val di Blenio.

23.00 Monte le son '32768108

0.35 Le journal-Météo
57368049

0.50 Musiques au cœur de
l'été 84362536

1.40 Les éléphants du
Kilimandjaro 32733975

2.30 Le maître des plantes
42284848

3.25 L'œil d'Icare 16885975
3.45 24 heures d'info-

MétéO 17253130
4.00 Quo Vadis. Série

72054791
5.35 Cousteau 81321542



HHHI 1EZ31 EESCèill
6.00 Euronews 21921306 8.00 M6 express 98157509 6.45 Langue: allemand
7.00 Les Zamikeums 8.05 .Boulevard des clips 53455073

42553054 75707290 7.00 Ça tourne Bromby
8.20 Minikeums 25291324 9.00 M6 express 82354509 60643561
10.50 La croisière s'amuse 9.35 Boulevard des clips 8.40 Des oiseaux de la baie

76342561 51143412 de Tokyo 50587899
11.40 A table! 75751290 10.00 M6 express 25306509 9.15 Allo la terre 48463580
12.05 Le 12/13 25359054 10.05 Boulevard des clips 10.00 L'œuf de colomb
13.00 Estivales 46871388 45570733 55930257

Les fleurs amères 10.45 M6 express 53545943 10.25 Détours vers le futur
10.55 Jim Bergerac 78182948 75235344

13.30 Keno 5377952s 11.50 M6 express 35045702 10.55 Le grand conservatoire
13.35 Aventures des mers du 12.00 Ma sorcière bien- 75224509

Sud 20877764 aimée 37197702 11.25 Fête des bébés 24497493
Piège amoureux 12.35 Docteur Quinn, femme 12.05 Le rendez-vous 33915351

médecin sgsossso 12.35 Le père de Snoopy et
14.25 Graine de canaille 13.35 Une belle revanche Charly Brown 36603829

Téléfilm de Larry Téléfilm de Bill Brown 13.30 100% question 55559733
Elikann 99057332 , 84317590 14.05 La banquière. Film

16.00 Simon et Simon 15.15 Les routes du paradis avec Romy Schneider
La règle du jeu 45495577 Le B-A-Ba 75724957 70735054

16.45 C'est l'été 57474233 16.10 Boulevard des clips 16.25 Les lois de la jungle
18.20 Questions pour un 73553561 21703399

champion 20081073 17.20 M6 kid 65333054 16.55 Alf 52676967
18.50 Météo des plages 18.00 Highlander 34024180 17.35 100% question 34129986

10752509 . 18.00 Va savoir 19126290
18.55 19/20 30447621 18.30 S.O.S. outardes 19141509
20.05 Le Kadox 53953073 19.00 Beany ans Cecil
20.35 Tout le sport 52390141 507141

19.30 Chypre so64i 2
20.00 Reportage 503325
20.30 81/2 135528

21.00 19.00 20.45
Je suis Sliders, les mondes Cinéma
un aventurier parallèles 51352141 Toto le héros 234054
éi J'A .u 

^7098528 19.54 6 minutes, météo Film de Jako Van Dormael,Film d Anthony Mann avec m7ms , avec Michel Bouquet.James StewardA la fin du 20.10 Joyeuse pagaille Depuis sa naissanŒi Thomassiècle dernier, en Alaska et au 37915399 est convaincu qu'il a étéCanada, un convoyeur de be- 20.50 La loi du plus fort écha é avec u
H
n autre en.tail est traque par un shérif 43539073 fant 

3

malhonnête. Film de Sheldon
„ -« r • -, ', • Lettich. 22.15 Court-circuit 4493870
S'ÎS rT H i H 

2"33
f Un ancien soldat Les professionnels;23.10 Quand la poudre parle américajn enseigne Une chambre pour la

r-i J M *L 
mQ5986 une technique de nuit; La trajectoire

Film de Nathan combat brési|ienne ob|ique
D I '/D" 1 1  

dans un 'ycée' I"' se 22-55 C'est arrivé près deRonald Reagan.Un trouve être sous la chez Vous 735493sherit a la retraite se coupe d une bande de 0.30 Media magica 3705739voit contraint de dealers. Mikhalkov Série
n,c X'TÎ^T

65
- 22.40 

La 
traversée 

de 
l'enfer documentaire0.25 Alfred Hitchcock . ¦ _ 733,9530 , 25 Abso|ute,v fabu|ousprésente: Sybilla 1.05 Jazz 6 20499333 '

58970569 2.10 Diana: secrets et _ ,_ . . , 7 7 ,
n rr i 

.̂,.... ,, , ____, -._. 2.25 Ayez donc des gosses0.55 La case 72815888 légende 33501555 ' s

de l'oncle Doc 305 Boulevard des clips 8011468

78860791
4.05 Fréquenstar 18994826
5.20 Boulevard des clips

73341555

E2H 1A1;I»M _\_\_________ \_\
7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg zur 9.03 Verbotene Liebe 9,27 Marien- 9.03 Wenne di Musi spielt 10.45 In-
Gegenwart 10.00 Schweiz aktuell hof 9.52 Wetterschau 10.03 Das Fe- fo Tier und wir 11.15 Ich heirate ei-
10.25 Der Denver-Clan 11.15 stival des deutschen Schlagers 11.50 ne Familie 12.15 Diana - Meine
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine Lânderzeit 12.00 Tagesschau 12.15 Schwester, die Prinzessin 13.05 Mit-
schrecklich nette Familie 12.10 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- tagsmagazin 14.15 Expédition
Blockbusters 12.35 TAFminigame tagsmagazin 14.03 Wunschbox 15.05 Die Wicherts von nebenan
13.00 Tagesschau 13.10 midiTaf- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
Kochen 13.30 Quer 14.50 TAFkrâu- Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.00 Heute /Wetter 17.15 Hallo
ter 15.10 Llndenstrasse 15.40 Die 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos Deutschland 17.50 Derrick 19.00
Waffen des Gesetzes 16.30 Taflife 17.55 Verbotene Liebe 18.25.Ma- Heute/Wetter 19.25 Nach Dianas
17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky Bill rienhof 1855 Gegen den wind | Tod - Schatten auf der Krone 20.1517.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 19,5, das Wetter 2„ „„ Tagesschau Mutterliebe - Eine Frau kâmpft umTagesschau 17.55 Flippers neue 2015 Kein schôner Land 21 „0 Rfi. ihr K|nd 21 45 Heute.Journa| 2215Abenteuer 18.50 Telesguard 19.00 „ 21 4„ Le|nen , fà Ms  ̂ , , der hej men m h „ „
chwe,z aktueN 1930 Tage hau n| , 22 30 Tagesthemfen 23.02 „ mit

y 
den schweren stiefe|n

l . Â  rt
0
™, 50 n

9 
Jor 0 Tatort °3° Nachtmagazin 0.50 Sun- 1.35 Diana - Traumfrau mit FehlernZ1.05 Tme out 21.50 lu vor 10 . , ... . , , ;_« „ __ _ „_ _ . _ , . , _

22.15 Dok: Diana 23.20 Delikates- f% f°°àl S,un
n<̂  2-55 Fliege 3.55 3.05 Diana - Geheimnisse der To-

sen light 1.05 Nachtbulletin/Meteo Bahnfahrt 4.20 Report desnacht 3.50 Diana - Même Schwe-
ster, die Prinzessin

__ \_______ \\t w_n___w_ \ _ W_ -_____ W\
8.20 Generacion 2001 9.15 Nombre 9.00 Junior 9.45 Cantares de Amigo 10.20 Pulverdampf und heisse Lie-
propio 9.45 Espana de norte a sur 10.45 Passerelle 11.45 Noticias der 11.45 Die kleine Prinzessin Sara
10.00 Espana, el paso de los siglos 11.55 Cais do Oriente 12.00 A 12.10 Tierlexikon 12.15 David, der
11.55 Los rompecorazones 12.45 Aviaçao em Portugal 13.00 Eférrea Kabauter 12.40 Blinky Bill 13.05
Xena 13.30 Noticias 14.00 A su sa- 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ricar- Umweltclip 13.10 Hero Turtles
lud 14.25 Corazon de verano 15.00 dina e Marta 15.45 O Mar e a Terra 13.35 Wo steckt Carmen Sandiego
Telediario 15.50 Leonela 17.00 Sa- 16.15 Junior 17.00 Jornal da Tarde 14.00 Sailormoon 14.20 Umweltclip
ber y ganar 17.30 Euronews 18.00 17.30 Sem Limites 18.00 Jogos sem 14.25 Die Knickerbockerbande
Noticias 18.30 Empléate a fondo Fronteiras 19.30 Portugalmente 14.50 Der Klient 15.40 Star Trek
19.00 Digan lo que digan 20.00 20.00 Terra Mae 20.45 Cais do 16.25 Superman 17.15 Aile unter
Gente 21.00 Telediario 21.50 Un Oriente 21.00 Telejornal 21.45 Fi- einem Dach 17.40 Eine starke Fami-
comisario en Roma 22.50 Tal como nancial Times 22.00 Jogo de Futebol lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine

n An r— __:_\  _ J_.—._t_^. n n n  r.n_; _ __ n ,_ - .n r. .... __l l-l : I u. r- lit- *n n n  r\i_buireuuicn neue ramiue la.uu uie
Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport

TSR1 • 20 h 30 • BRAVEHEART

Deuxième film de Mei Gibson devant et derrière la caméra. Il y déploie une énergie
brute et signe deux scènes de batailles impressionnantes. Une véritable fresque.

Mei Gibson dans la mêlée

«Braveheart», Hollywood lui a décerné cinq oscars en 1996. fox

G

ela se passe au XlIIe ce qui a séduit un acteur et réalisa- historiques et, en s'inspirant de tout
siècle, un moment teur australien, exilé aux Etats-Unis, ce qui nous paraissait le p lus spec-
dans l'histoire où les dans cette fresque 100% made in taculaire, on a construit les batail-
Anglais et les Ecossais Great Britain, Question idiote! «On les», décrit Gibson. Prudent, il en-
ne sont pas trop co- m'a tout bêtement donné un sçéna- gage les deux meilleurs chefs cas-

pains copains. Il y a de quoi! Le roi no> répond Mei Gibson. C'est la na- cadeurs sur le marché.
Edward 1er d'Angleterre s'approprie ture même de ce W5 <?"*' m'a plu,
le trône d'Ecosse. Il abuse de son et. le tempérament direct de ses ha- »" seul Diesse
pouvoir, exploite le peuple et joue fr*'ta«f5- Ce sont des gens qui appel- «Je voulais avant tout éviter qu 'il
sur les divisions des nobles. William lent un chat un chat.» arrive un malheur. Les corps à
Wallace prend la tête de la révolte. Moments intenses ?T' r ',eStÂe qu'1}  l amU de p lU$
Depuis sept cents ans, la légende et _ T™ "? '" ., < u - faCll \11 SUfflSUl t de deuxJ 0UTS Pou!
les bardes chantent les gloires de sa La caméra de Mei Gibson se dechai- que chacun mette au point un petit
guérilla. Wallace reste le symbole en ne df s deux scen,es de f̂ ^ f ,™ df  ?ombat ctec«" fe sien-
Mit f o  la înttP mntrp IPQ nnnrpç Pour le moms grandioses,. celles de et lon répétait autant de fois que

« i  r h  rws tt T StMing et Falkirk- Ces deux mo_ c'était nécessaire. Mais, croyez-moi,seurs. Mei UDson a porte cette re- ments ^^^^ représentent qua- il y a eu quelques journées difficilesbeliion sur grand écran en s attri- rante-deux jours de tournage, mo- à vivre. Le pire qui se soit produit,buant le rôle de William. Lors de la bilisant trois mille personnes. «Ce c'est un type qui s'est brisé la chevil-
première, à Edimbourg, un 3 sep- que j e vouiais avant tout, c'est le. Mais, alors qu 'on l'emportait sur
tembre 1995, les spectateurs ap- qu'elles aient l'air réelles, qu 'elles une civière, il se marrait. Comme il
plaudissaient. Chaque fois que Wai- soient aussi proches que possible de m'avait été «prêté» par l'armée ir-
lace éclatait le crâne d'un Anglais, ce qu'avait dû être la réalité. Je vou- landaise, il allait toucher une pen-
des hourras éclataient dans la salle! lais que l'on soit au cœur de la mê- sion militaire pendant six mois tout
Les rancunes écossaises ignorent la lée, qu 'on les voie, qu 'on les vive de en se retrouvant à bouquiner dans
rouille. On peut s'interroger. Qu'est- l'intérieur. On a fait des recherches le sud de la France!» JC

PLATEAUX TÉLÉ
Les plus enregistrés Depardieu fleur bleue Télé Redford
Quels sont les films les plus Gérard Depardieu confesse à En plus d'être «L'homme qui murmurait
magnétoscopes quand ils passent à la ' «Télérama» un côté très fleur bleue. à l'oreille des chevaux», Robert Redford
télé? Pour 1997, le Centre national de la «Enfant, j 'avais une culture de roman- possède une chaîne de télé. Associé à
dnématographie a la réponse. Dans photo. J'adorais les histoires d'amour, le Polygram Films, Sundance Channel
l'ordre, nous avons: «La liste de mélo, les mièvreries, et, finalement, je diffuse des films de réalisateurs
Cyl- i i»-v *-4lrti *t * „ l  nnrt 11 «+ ^Tln.n VL t\ ~ \ r \ f  \. L*% . _ / _ . . _ _ _  _ ! _ _ . _ _. ' . / _ .  j .  _ . . . _ . . . .  _ _ _ A I I  _ .. ¦ < /  I . *¦» *l  i ¦ ISchindler», «Léon» et «The Mask» . En n'ai pas changé, j 'aime toujours ça. Aller indépendants. Ceux que sélectionne le
queue de peloton, nous découvrons au cinéma pour voir un défilé d'effets Sundance Film Festival, une
«Germinal, première partie» (la version spéciaux et de bagarres, ça m'ennuie manifestation également lancée par
pour le petit écran) et «Sister Act, acte profondément. Ce que je recherche, Redford; JC
2» . avant tout, c'est l'émotion. C'est pour ça

que j 'ai aimé le film «Titanic», même si
plein de gens l'ont critiqué. Moi, je
marche complètement.»

MIKI KTHS aQjfmÊË--w_m____w
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If 0WF I rWwT) Il A m ŝ t?oa^ \l afc f l $w ««ivj wt mtiiï&AI WJAI- l 1 OONr I 1 &KKW 0&RKF j JJj^fj

L «̂M»Mû 4



Le hip hop a le ventenpoupe
Un souffle prometteur caractérise les nouveautés de l'été.

jpr * 4 e bip hop est dans
le vent. Et ils sont
nombreux à profi-

_„.// ter de ce courant
porteur pour lais-

ser exploser leur créativité. Fi-
ni le temps des rythmes sim-
plistes. L'air des sons multiho-
rizons a définitivement appor-
té un nouveau souffle à un
style de plus en plus difficile à
cerner. Vive le cocktail inventif
où toutes les tendances musi-
cales se bousculent avec une
énergie explosive.

Au rayon des nouveautés
estivales, à signaler la dernière
réalisation de Jermaine Dupri,
JD pour les intimes. Dans le
genre petit prodige, JD en
connaît un morceau. Il n'a
même pas 10 ans qu'il squatte
déjà la batterie pour jouer tou-
tes les chansons du groupe
funk de son père. Il exerce
aussi ses talents de breakdan-
cer pour Diana Ross, Herbie
Hancock, Run DMC, Whodini
et Grandmaster Flash.

A l'adolescence, ce diable
d'artiste s'intéresse à la pro-
duction. Il découvre Kris Kross
et TLC. Aujourd'hui, à 26 ans,
il a produit Mariah Carey, Us-
her, MC Lyte, Aretha Franklin.
Sur son label, So So Def, il a

permis à Da Brat ou Xscape de
grandir. Cette fois, avec «Life
in 1472», 0 propose son propre
projet. Pour l'occasion, 0 s'est
entouré des grands noms du
rythm'n blues américain, de la
soûl et des stars du bip hop.
Sont présents sur ce polaroïd
de la black music actuelle des
gens tels que Jay-Z, Mariah
Carey, Keith Sweat, Warren G,
etc.

«Life in 1472», Jermaine Du-
pri, Columbia/Spny Music.

Des airs marquants
Membre important des Refu-
gee Allstars, John Forte a pro-
duit plusieurs chansons du lé-
gendaire album des Fugees,
«The Score», et participé à l'al-
bum solo de Wyclef Jean, «The
Carnival». Son propre album
solo, «Poly Sci», puise ses raci-
nes dans celles des Refugees.
Du hip hop qui mélange à
souhait diverses approches
musicales et qui a de loin no-
tre préférence. A ne surtout
pas manquer une version revi-
sitée du tube de la chanteuse
Nena, «99 Luftballons». Un

Un premier album pour
Cam'ron qui a fait ses débuts
sur la bande originale de
«WOO». michael benabib

coup de cceur aussi pour le se-
cond titre, «They got me»,
ainsi que pour le quatrième
morceau, «God is love God is
war».

«Poly Sci», John Forte,
Columbia/Sony Music.

Encore un premier album
avec «Confessions of fire» de
Cam'ron. Tout comme celui
de Jermaine Dupri, il est teinté
de rythm'n blues. Le même
Jermaine Dupri apparaît d'ail-
leurs sur le morceau 14, «A
Pimp's A Pimp». D'autres invi-
tés de renom sont de la partie
comme Usher, Mase ou en-
core Charlie Baltimore.
Cam'ron passe pour Tune des
valeurs montantes les plus
prometteuses du hip hop. Son
album s'affirme en tout cas
comme un produit de belle
qualité.

«Confessions of fire»,
Cam'ron, Epie/Sony Music.

Pour terminer cette sélec-
tion, signalons «Résurrection»
de Common. Il s'agit en fait
d'une réédition mais disponi-
ble en Suisse pour la première
fois. Quinze chansons aux
rythmes différents et aux beats
funky. Plutôt intéressant.

«Résurrection», Common,
Relativity/Sony Music.

SYLVIE BIDERBOST

Réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell et Jamie
Kennedy.
Un film effrayant et intelligent, aussi palpitant que le
premier.
Où est la fiction, où est la réalité!

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inédits.

D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Armageddon

Ce soir lundi à 20 h ; 12 ans
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.

LUX (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144 TAXIS
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

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,
év (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 17 17.
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.

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
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Version française. Son dolby-digital.
1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Paci-
fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et com-
me passagère la volcanique Anne Heche.
La comédie romantique de l'été.
(Le lundi: prix unique des places 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service

Premier des Français

Quartier de Monaco

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et VIREMENT - MINERVE - INERME - REINE - NIER
les formes verbales. IRE - RI

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.

¦̂ — MARTIGNY -̂ —
CASINO (027) 722 17 74
6 jours, 7 nuits
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Horizontalement: 1. Une suite logique au dé- LES MOTS CROISÉS
sordre. 2. Dynamique et résolu. 3. Note - Au
passage du printemps à l'été. 4. Chef de file - 1 2 3 4 5 6 7 8 9Une travailleuse sur bois. 5. Remarqué - Mau-
vaise action. 6. On peine de plus en plus à les
garder... 7. Pour bâtir, c'est du solide! - Muet- 1
tes - Possessif. 8. Allure décidée - Coureur aus- 
tralien. 9. Mieux vaut réfléchir, avant de le là- j
cher. 10 Piquette - Une qui a tout à craindre
d'une décapitation. 11. Formule en titre - Usa-
ges convenus.
Verticalement: 1. Ça se fait normalement
après la fermeture. 2. Part du temps - Lettre
grecque - Référence bancaire - Le meilleur. 3.
Apparus - Actualité à sensation. 4. Signature
de haute couture - Eliminer. 5. Morceau de liè-

PAR DENIS MOINE

Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Aprije
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
Une comédie de Nanni Moretti.
Sélection officielle Canne 1998.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

La grappe
Frère de laie

Arbuste à fleurs blanches

Sans connaissances

Patient conducteur

Premier de portée

Ce soir lundi a 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman campe 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
Dr Dolittlë
Ce soir lundi à 20 h 15 7 ans

—-  ̂SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
6 jours, 7 nuits
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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Le Ski-Club Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

membre

René PROZ

1983 - 1998

Que tous ceux et celles qui
t'ont connu et aimé aient
une prière pour toi , en ce
31 août 1998. Et nous, tes
petits-enfants, Jonathan,
Martin et Tania-Marie, nous
savons que du ciel où tu es
maintenant, tu veilles sur
nous et nous protèges. Mer-
ci grand-papa René.

Un motard tué
sur la route
de la Fordaz
Un motard s'est tué hier soir
vers 20 h 30 sur la route de la
Forclaz. Le conducteur de la
moto, un Valaisan de 57 ans,
circulait de Martigny en direc-
tion du col, lorsque, peu avant
le village du Sommet-des-Vi-
gnes, il est entré en collision
avec une voiture française qui
circulait en sens inverse. Malgré
l'intervention des ambulanciers
et d'un médecin, le motard est
décédé sur place. Quant au con-
ducteur de la voiture, indemne,
il a été transporté à l'hôpital de
Martigny pour un contrôle. La
route a été fermée à la circula-
tion jusqu 'à 22 h 15. (c) _

mmŝ Bouturez vos plant es d'intérieur
Le moyen le plus simple et le plus employé par les professionnels et les amateurs.

L e  

bouturage, qui
consiste à reprodui-
re une plante à par-
tir d'un fragment de
tige ou de feuille,

est la technique de multiplica-
tion la plus simple et la plus
employée, chez les particuliers
comme chez les professionnels.

Exception faite de quelques
espèces totalement réfrâctaires
au bouturage (telles que les fou-
gères et les palmiers), la plupart
des plantes d'intérieur se prê-
tent assez facilement à ce tvoe

pour
ss voi-

effet préférable de leur laisser un
peu de temps pour s'enraciner
et se développer avant le ralen-
tissement de croissance de l'hi-
ver.

Munissez-vous d'un cou-
teau bien affûté (que vous dé-
sinfecterez régulièrement dans
un peu d'eau de Javel diluée), de
verres et de petits pots, de film
plastique transparent. Vous au-
rez aussi besoin de terreau spé-
cial semis et bouturage, fin et lé-
ger, d'une étiquette de jardin
pour préparer les petits trous de
plantation et d'un arrosoir à
pomme fine pour arroser sans

Constituée d'une terrine recou-
verte d'un dôme en plastique
transparent, elle permet de
maintenir les boutures dans une
atmosphère saturée en humidi-
té, gage de réussite de la plupart
d'entre elles. Pensez enfin aux

ses plantes.

! cette poudre blanche avant plus facile:
a nlanter et de bien la SR- re, le colé

¦ 
cette plante grasse se bouture
par morceaux de tige de cinq

bouturi
durant
eétatio;

t
L'entreprise MPM SA.,
aux Mayens-de-Riddes

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Astrid

CRETTENAND
épouse de Bruno, fidèle col-
laborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY
veuve d'Ernest

chère contemporaine.

t
Le Canon à confettis

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PARCHET

papa de Viviane, secrétaire
et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Bar-Canon de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Roger PARCHET
papa de Viviane, membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie
chrétiennement supportée

Madame

Marie-Louise
GIOVANOIA-ROSSET

¦ '-y v «̂-*y ^̂ ^̂xsM

Î L̂t _www
décédée au home La Providence à Montagnier, dans sa
82e année.
Font part de leur peine: ,
Son époux:
Henri Giovanola, à Montagnier;
Ses enfants:
Emile et Eliane Giovanola-Terrettaz, à Vollèges;
François et Georgette Giovanola-Giroud, à Sembrancher;
Damien et Micheline Giovanola-Voutaz, à Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Victor Figueiredo, et leur fille Mélanie, à
Martigny;
Eric et Ivana Giovanola, et leurs enfants Johny et Stive, à
Vollèges;
Janique et Alexandre Jullier, à Verbier;
Valérie Giovanola et son ami Raphaël, à Sembrancher;
Cédric, Didier et Cindy, à Sembrancher;
Ses frères , sa belle-sœur et son beau-frère;
Ses neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le mardi 1er septembre 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies à Sembrancher. Selon le désir de la défunte,
il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
paroissiales, c.c.p. 19-3533-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Armand TARAMARCAZ

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Louise Taramarcaz-Reuse, à Sembrancher;
Ses enfants:
Jean-Paul et Fernanda Taramarcaz-Rodriguez, à Sem-
brancher;
Isabelle et Jean-Marcel Délitroz-Taramarcaz, à Cries;
Pierre-Marie et Ariane Taramarcaz-jVïichellod, à Médières;
Ses petits-enfants:
Vanessa, Jennifer, Maxime, Antoine, Leila, Loïs;
Ses frères:
Fernand Taramarcaz, à Sembrancher;Gilbert Taramarcaz, à
Sembrancher;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Anne-Marie Reuse, à Sembrancher, ét ses enfants;
Raymond Reuse, à Martigny, et sa fille;
Philippe et Michèle Reuse-Dallèves, et leurs enfants , à
Lausanne;
Yves et Odette Reuse-Terrettaz, et leurs enfants, à Sem-
brancher;
Francine et Raymond Rausis-Reuse, et leurs enfants, à
Martigny;
Marcel Reuse, son fils et son aniie, au Bouveret;
Marylise et Jean-Michel Joris-Reuse, et leurs enfants, à
Martigny;
Sa marraine: Céline;
Ses filleules: Marie-Paule et Chantai;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le 1er septembre 1998, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Armand repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 31 août 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Après une vie bien remplie au service des siens et des
autres, nous a quittés subitement le 29 août 1998, à l'âge de
64 ans

Madame

Léa
ANTONIN-
ARLETTAZ

laissant dans la peine:

Son époux:
Henri Antonin-Arlettaz
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Fredj Trabelsi-Antonin, à Vétroz;
Joël Antonin, à Ardon;
Christophe Antonin, à Vétroz;
Son petit-fils chéri:
Karim Trabelsi, à Vétroz;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leur famille:
René Terrettaz-Arlettaz, à Vens;
Jeannette Arlettaz-Luisier, à Fully;
Marie-Jeanne et Tony Luisier-Arlettaz, à Leytron;
Michelle et Raymond Terrettaz-Arlettaz, à Vens;
Ginette Dorsaz-Arlettaz, à Fully;
Madeleine Granges-Antonin, à Martigny;
Sœur Marie-Agnès Antonin, à Géronde;
Joseph et Martha Antonin, à Vétroz;
Marie-Renée Clivaz, à Saint-Léonard;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux
amis et amies en Suisse et en Tunisie.

La cérémonie eucharistique aura lieu mardi 1er septembre
1998, à l'église de Vétroz, à 17 heures.
L'incinération suivra sans suite au crématoire de Sion.
Notre chère Léa repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 31 août 1998, de 19
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au
monastère de Géronde..

v
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Firmin THÉODOLOZ

Ce samedi 29 août 1998, tu t 'es endormi dans le calme de ta
demeure. Ton départ nous attriste, mais nous savons que le
chemin qui s'ouvre désormais à toi est une étape qui te
guidera vers l'amour et la lumière.
Font part de leur chagrin:
Ton épouse:
Iris Théodoloz-Métral, à Pramagnon , Grône;
Tes enfants:
Reynald Théodoloz, à Lausanne;
Nadine et Roland Bourgnpn-Théodoloz, à Yvonand;
Tes petits-enfants:
Julien , Damien, Adeline et Corentin;
ainsi que les familles de feu Emile Théodoloz, à Nax, et les
familles de feu Adrien Métrai, à Nax.
Selon tes vœux, une messe d'adieux sera célébrée pour toi ,
dans l'intimité, aujourd'hui lundi 31 août 1998, à 16 heures,
à la chapelle de Platta à Sion.
Ni fleurs ni couronnes , mais comme tu le souhaitais nous
transmettrons a éventuels dons a une association chère à
ton cœur.

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
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t
Tu aurais voulu qu 'on ne p leure pas.
Pourquoi es-tu partie si vite?
Jamais personne n'aura donné
tant d'elle-même pour nous rendre heureux.
Tu mérites un bonheur infini
pour tout ton amour et ton si beau sourire.
Puisses-tu le connaître là où tu es.
Dans nos cœurs tu vivras toujours.
On t'aime tellement.

Ta famille.

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du /j rf Ê È k  |̂ t

Monique I §jP
SALAMIN- r «̂

VIEUX b~ ~̂ M
survenu à son domicile le samedi 29 août 1998, à l'âge de
55 ans.
Son époux:
Claude Salamin;
Ses enfants:
Virginie et Jean Salamin;
Sa maman:
Simone Vieux-Gex-Fabry;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Claire Vieux;
Jeanine et Patrice Cornali-Vieux, et leurs enfants;
Claudine Vieux;
Jacques et Marcelle Salamin-Massy, et leurs enfants;
Agnès Salamin-Salamin, et ses enfants;
Marc-Antoine et Doris Salamin-D'Andrès, et leurs enfants;
Monique et Othmar D'Andrès-Salamin, et leurs enfants;
Lidwine et André Balmer-Salamin, et leurs enfants;
Michèle et Tony Lenggenhager-Salamin;
Françoise et Simon D'Andrès-Salamin, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne, le mardi 1er septembre 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Bluche.
Domicile de la famille: M. Claude Salamin, 3975 Bluche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Parchet-Janssens de Varebeke, à Salins;
Patricia et Raymond Angéloz, à Salins;
Alain et Marie-Antoinette Parchet, à Gletterens (FR) ;
Dominique et Philippe Grinzinger, à Vollèges;
Viviane Parchet, à Sion;
Danielle Parchet, à Salins;
Valérie et son ami Patrick, Yanik et son amie Sarah; .
Mickael et Gabriel;
Yaelle, Jennifer et Gaëtan;
Astrid;
Monsieur Carlo Delavy, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry;
La famille de feu René Parchet, à Vouvry;
Monsieur et Madame Jean et Lucette Parchet, leurs enfants
et petits-enfants, à Vouvry;
Monsieur et Madame Jimmy et Odette Gurley, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Louis, Etats-Unis;
Monsieur et Madame Henri et Jeanine Meyer, leurs enfants
et petits-enfants, à Cernier (NE);
Monsieur et Madame André et Gisèle Delavy, à Vouvry;
La famille de feu Jean-Marie Janssens de Varebeke, à
Anvers (B);
Monsieur et Madame Jean du Château, leurs enfants et
petits-enfants, à Anvers (B);
ainsi que les familles parentes, alliées, ses amis et connais-
sances qui l'ont soutenu durant sa maladie, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger
PARCHET

1923

survenu le 28 août 1998.

Le culte aura lieu à l'église Lfl Kf < - S k
de Salins, mardi 1er sep- K V Ék
tembre 1998, à 15 heures. \\_______________________ ^J_ \___________ \

Le défunt repose à la crypte de l'église de Salins où la
famille sera présente , aujourd'hui lundi 31 août 1998, de 19
à 20 heures.

¦¦Mi ^̂ Hm Ĥ I ĤHVHH ^MHi B̂a

App rends-moi à regarder devant, à ne pas confondre
ce qui était hier avec ce qui sera demain.

Mgr Etchegaray.

Lé samedi 29 août 1998, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sierre, dans sa 92e' année

Madame

Madeleine
BRUTTIN-

LAMBRIGGER

réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise et entourée
des siens.
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Francis et Thérèse Bruttin-Favré, à Grône, Genève,
Thônex et La Sage;
Famille Antoinette et Henri Cottet-Bruttin, au Petit-Lancy
et à Plans-les-Ouates;
Famille Hubert et Marie-Paule Bruttin-AUégro, à Grône,
Noës et Thoiry;
Famille Gérard et Bernadette Lambrigger-Rossier, à Onex
et au Petit-Lancy;
Famille Paul et Simone Bruttin-Bonvin, à Chippis;
Famille Eliane et Philippe Théoduloz-Bruttin, à Mottec,
Sion et Grône;
Famille Jeanine et René Rossier-Bruttin, à Sion, Genève et
Illarsaz;
Famille Marie-Claire et Maurice Vuistiner-Bruttin, à Grône;
Famille Eddy et Danièle Bruttin-Zufferey, à Chippis;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Famille Marie et Fridolin Mabillard-Bruttin, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le mardi 1er septembre 1998, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 31 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Marie-Claire Vuistiner-Bruttin
3979 Grône.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Cecilia de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BRUTTIN
maman d'Hubert , président d'honneur, de Marie-Claire,
membre honoraire, belle-mère de Marie-Paule , membre
honoraire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Antonio PARPAIOLA
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages de sympathie et d'amitié et leurs envois de fleurs,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au-curé Amacker de la paroisse de Montana-Crans;
- à l'abbé Amherdt de la paroisse Sainte-Croix à Sierre;
- aux pompes funèbres Willy Barras à Crans-Montana;
- aux hôtels Seiler de Zermatt , à la direction et au

personnel de l'hôtel de la Porte-d'Octodure à Martigny;
- aux copropriétaires de l'immeuble Carrefour à Crans;
- au Syndicat chrétien à Sierre;
- à Mme Rose-Marie Besse et M. Michel Lehner à Crans-

Montana;
- aux amis et collègues de la station de Crans-Montana et à

ses nombreux amis en Suisse et à l'étranger.

Crans-Montana , août 1998.



t
Maintenant dors en paix, car sur toi II veille
Ce Dieu d'amour, qui protège ton sommeil.
Pour te remercier de L 'avoir si bien chanté
La meilleure p lace II te réserve à Ses côtés.

A. R.

Le dimanche 30 août 1998, s'est endormi sereinement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge de 86 ans ¦

Monsieur

DONNET- ê -*"$fl
*¦ A__tà __\r' " _*

MONAY I <JR
médaillé bene merenti

Font part de leur chagrin: | / ^
Son épouse:
Emma Donnet-Monay-Rouiller, à Troistorrents;
Sa fille et son beau-fils:
Denise et Michel Durier-Donnet-Monay, à Troistorrents;
Ses petites-filles:
Isabelle Durier, à Troistorrents;
Aurélie Durier, à Troistorrents;
Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph et Jeanne Donnet-Monay-Tagan, à Troistorrents , et
famille;
Noëlie Donnet-Monay-Bellon, à Troistorrents , et famille;
La famille de feu Adrien et Ludivine Donnet-Monay-Bellon;
La famille de feu Antoine et Angèle Premand-Donnet-
Monay;
La famille de feu Pierrot et Léonie Dubosson-Donnet-
Monay;
La famille de feu Joseph et Marie Rouiller-Donnet-Monay;
La famille de feu Alphonse et Emma Donnet-Monay-
Dubosson;
La famille de feu Joseph et Céline Donnet-Donnet-Monay;
Marie Rouiller-Monnay, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Gustave et Léonie Rouiller-Bellon;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le mardi !" septembre 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à son domicile, Le Lévaux, à Troistorrents;
il n'y aura pas de visites.
Si vous souhaitez lui dire combien vous l' aimiez et
témoigner de votre sympathie à la famille, un don peut être
fait en faveur d'une œuvre de bienfaisance , en lieu et place
des fleurs et couronnes.
Adresse de la famille: La Lévaux, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes La Caecilia de

Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest
DONNET-MONAY

membre de la société et médaillé bene merenti.

Les choristes se réuniront en costume une heure avant les
obsèques , pour une répétition.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest

t
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.

¦

Dans Sa grande miséricorde, i 1

le Seigneur a rappelé à Lui JÊÊk

' &_îf£_______ _•__¥__¥ f 'T____\\\\\

Benjamin m
VIACCOZ < 'y m

mon _*\1922 /¦* ,

Font part de leur peine et de I 
leur espérance.
Ses frères , sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Yolande Viaccoz-Manca veuve d'Arthur, à Mission;
Adolphe et Philomène Viaccoz-Crettaz, à Ayer;
Armand et Colette Viaccoz-Barras, et leurs enfants , à
Mission , Sierre et Rome;
Edouard Viaccoz, à Mission;
Mariette et Marcel Salamin-Viaccoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Mission et Vissoie;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles" parentes , alliées et amies.
Là messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie, le
mardi 1er septembre 1998, à 16 heures.
Benjamin repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 31 août 1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

FELLAY tty3
née MICHAUD

qui nous a quittés le 29 août 1998, dans sa 811' année.
Font part de leur peine:
Gisèle Fellay, à Lourtier;
Tristan et Fabrice Fellay, à Lourtier ;
Marie-Jo Fellay, à Versegeres;
Nadine et Fabrice Pfister, à Versegeres;
Alice Fellay-Michaud, et famille, à Lourtier;
Ida Fellay-Gabbud, et famille , à Lourtier;
Famille de feu Emile Maret, à Lourtier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 1" septembre 1998, à 10 heures.
Marie-Louise repose à là chapelle de l'ossuaire au Châble.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur-Mixte de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Albertine STUDER
maman d'Yvan et Annie Studer et grand-maman d'Agnès
Studer , membres dévoués.

t
La CSS Assurance-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

t
Il a plu au Seigneur, dans Sa
grande bonté, de rappeler à
Lui, le dimanche 30 août
1998, Sa servante

Madame

Albertine
STUDER

née MELLY
veuve de Joseph

tertiaire de saint François

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, paisiblement
endormie dans sa 95e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edmond et Marianne Studer-Volken, leurs enfants et petits-
enfants;
Monique et Henri Tissieres-Studer, leurs enfants et petits-
enfants;
Eliane et Marc Bétrisey-Studer, leurs enfants et petits-
enfants;
Eva et Erno Locher-Studer, leurs enfants et petits-enfants;
Yvan et Annie Studer-Revaz, leurs enfants et petits-enfants;
La fille de feu Arhur Studer-Schmoutz, Mireille;
Marianne et François Burket-Studer, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Flavien Studer, Anouk, Valentin et sa
maman Martine Studer-Gillioz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louisa Studer-Proz, et famille;
La famille d'Emile Bitz-Studer;
La famille de Flavien Studer;
Judith Gillioz-Studer, et famille;
La famille de Joseph Mayor-Studer;
Esther Studer-Bagnoud, et famille;
Théodule Bétrisey-Studer, et famille;
Raymond Studer-Nanchen, et famille;
La famille de Maurice Melly;
La famille d'Adrien Constantin-Delalay-Melly;
La famille d'André Melly;
La famille de Jules Melly;
Son amie: Rosa Spohn;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.
La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard , le mardi 1" septembre 1998, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 31 août 1998,
de 18 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux œuvres de l'école des Missions du Bouveret ,
c.c.p. 19-509-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Favre & Studer SA. à Grône

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Albertine STUDER-
MELLY

mère d'Edmond et grand-mère de Jean-Michel , Maurice
ût T r\i lieet Louis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Red Bull Vertïgo à Villeneuve le week-end prochain

L

oopings, wing over,
largages du para-
chute de secours, fi-
gures de voltige...
Villeneneuve ac-

cueille du 4 au 6 septembre la
plus grande compétition de pa-
rapente acrobatique synchronisé
et de delta acrobatique jamais
organisée. Des pilotes venus de
toute l'Europe se livreront tota-
lement dans une compétition
sans pareille; de nombreuses
démonstrations accompagne-
ront les manches de compéti-
tion avec du base jump, descen-
te en rappel depuis un parapen-
te, saut à l'élastique depuis un
parapente, Swift, vieux deltas...

On pourra également écou-
ter les commentaires de Ber-
trand Piccard, qui sera au micro
le samedi après-midi. Les ache-
teurs de matériel découvriront
une belle panoplie de deltas,
harnais, parapente. Les enfants
ne seront pas oubliés. Des
stands de dessin et bricolage
leur seront proposés.

JEAN-MARC THEYTAZ Des cieux colorés au-dessus de Villeneuve du 4 au 6 septembre
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ra six heures et demie. Nous le
déconseillons aux personnes su-
jettes au vertige.

Infos pratiques
Départ: 7 heures gare de Sion.
Retour: 18 h 30 gare de Sion.
Animateurs: René Crausaz, Ber-
nard Rappaz.

sablanc
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Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu'au mercredi 2
septembre à midi.

«Marchons ensemble»

VALRANDO

La patrouille,
f ormat de p oche
Barrage de
la Dixence - Pas-
du-Chat - col de
Riedmatten - Arolla
La prochaine randonnée de Val
rando a lieu le jeudi 3 septem
bre. L'itinéraire, pour des mar
cheurs très bien entraînés, dure

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

3000 à 3500 mètres environ
haute montagne.
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Les banques suisses? Bientôt
mieux que le Camel Trophy,
question aventure. Un grand
établissement de Monthey
n'avait déjà que deux gui-
chets. Il parle de n'en laisser
ouvert plus qu'un seul. Bon-
jour la queue. Et si voulez
causer «futur» avec un con-
seiller, il faut décrocher un té-
léphone dans le hall. Mieux
vaut dès lors passer un coup
de fil depuis chez soi.

Puce qui
gratte

«L'argent, c'est de l'éther»,
dit un proverbe martiniquais.
Il est vrai qu'il a parfois une
fâcheuse tendance à s'évapo-
rer. Même les cartes électroni-
ques s'y mettent. Depuis l'in-
troduction de la carte EC, j 'en
suis à ma quatrième. Et à cha-
que fois, on me ponctionne un
billet de vingt balles, pour les
frais. Suis-je maladroit? En
tout cas pas le seul.

Une collègue vient de se faire
manger sa carte par un auto-
mate à essence. «Veuillez
vous adresser à votre ban-
que», indiquait l'écran. Quant
à ma dernière carte EC à avoir
rendu l'âme... elle n'a même
pas voulu me rendre les 50
balles de mon compte cash.
«Vous voyez, c'est écrit zéro
franc sur votre puce, elle est
vide», m'a-t-on répondu dans
une autre grande banque .
Moi je veux bien, mais il y a
comme un malaise. Car je n'ai
jamais utilisé ces 50 francs
pour la simple et bonne raison
qu'aucun commerce dans le-
quel je me suis rendu n'avait
de système cash. Aussi, faites
gaffe,Jes puces électroniques
provoquent aussi des déman-
geaisons. GILLES BERREAU

Saint Raymond
Nonnat 304 -340

Prêtre de l'ordre de la Merci
(= rachat), il rachetait les pri-
sonniers des musulmans. Un
jour, manquant d'argent, il se
livra lui-même comme esclave
pour libérer un autre.




