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u as envie de .'exprimer, de faire partager tes coups de
e cœur? Des sujets t'intéressent et tu voudrais en savo
on du «Nouvelliste» te propose dorénavant «Place aux
e mensuel qui t'est destiné. Tu pourras y retrouver des t
ionnent et surtout t'y exprimer. N'hésite pas à participer

Tout feu tout fl
On joue la carte de la transparence et patiemment attendus, les trois volu-
du fair-play au sein du comité de can- mes dans lesquels le Valais et la Suisse
didature des JO 2006. Depuis hier, le fondent tous leurs espoirs détaillent
dossier remis récemment au CIO est avec précision le cadre des compéti-
en effet disponible sur l'Internet. Im- tions prévues entre le 11 et le 26 fé-

Le stade de Tourbillon abritera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, ainsi que la flamme olympique.

vrier 2006. Points forts des dix-huit
chapitres traités: des études environ-
nementales très fouillées et un budget
renforcé de 1,26 milliard de francs.
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Larmes navrées
et papier

L'ambition de
briller présente
de curieux para-
doxes: c'est ainsi
que l'on grimpe
dans la même
posture que l'on
rampe. Quelques
journalistes ro-
mands ne s'en
incommodent
pas, loin de là. Comme un
essaim de mouches affolées ,
ils se sont précipités jeudi
dernier à l'aéroport de Coin-
trin dès l'annonce de l'écra-
sement d'un avion Swissair.
Jusque-là, rien à redire: ils
n'ont fait que leur difficile
travail.

Mais ce travail précisé-
ment ne justifie pas que l'on
se plaigne publiquement de
ne pas avoir la permission
d'interroger les familles des
victimes. Onctueux comme
des prélats, tête penchée et
la voix cassée par une émo-
tion très cathodique, quel-
ques grands prêtres des ra-
dios et TV ont pourtant ex-
primé ce regret. La pudeur?
Connaît pas! La souffrance?
Qu'est-ce que c'est?

On les entend d'ici, ces
missionnaires de l'informa-
tion juchés derrière leurs mi-
cros comme des prédicateurs
en chaire: «C'est ce que le pu-
blic réclame», expliquent-ils
dans une moue factice de
pudeur outragée. A cette au-
ne-là, et pour appliquer le

Vol SR l l l et «Titanic»
destins identiques

L'avion a remplacé le trans-
atlantique, l'un quittait New
York, l'autre allait y arriver,
tous les deux ont sombré
dans l'Atlantique, au large de
la Nouvelle-Ecosse, à quel-
ques centaines de milles ma-
rins de distance l'un de l'au-
tre.

Les scènes dramatiques
se répètent, identiques à hui-
tante-six années d'intervalle:
navires repêchant les corps
en mer, objets de toutes sor-
tes flottant à la surface et re-
jetés par les vagues, identifi-
cation des victimes et de
leurs biens, morgue, cérémo-

Pourquoi dénigrer Hingis?
Au lendemain de la difficile
victoire d'Hingis sur la «peti-
te» Française Nathalie De-
chy, «Le Nouvelliste» du
7 septembre se permettait
comme titre et en grosses
lettres: «Hingis, de p ire en pi-
re». Là, je m'insurge contre
ce titre destructeur et injus-
tifié à l'égard de notre
championne. Et ceci pour pardonne de gagner en
différentes raisons. jouant mal.

A l'US Open, Martina a D'autre part, c'est Sion
déjà battu deux excellentes que Martina avait choisi

nies funèbres , venue des pa-
rents, mémorial et ensevelis-
sement des corps, articles de
presse et enquêtes, tout cela
à Halifax, ville aux cruelles
destinées, ses habitants en
font, encore une fois, la dra-
matique et triste expérience.

Merci à tous ces sauve-
teurs courageux et à ces amis
canadiens si généreux et ai-
mables.

LéONARD PIERRE CLOSUIT
Fondateur de la Titanic and Marine

Society of Switzerland
Note: le cimetière des victimes et
disparus du naufrage du Titanic
se trouve à Halifax où chacun a
sa stèle.

avec 800 points d avance sur
sa dauphiné Novotna. Doit-
elle gagner tous ses matches
6-0 6-0 pour mériter notre
admiration? Tout sportif a le
droit d'avoir «des jours
sans», ou de subir des meur-
trissures de la vie (sentimen-
tale). Alors, un peu de man-
suétude pour Martina. Je lui

glace
droit canon de la
communication
télévisuelle, le
pape lui-même
danserait proba-
blement avec
profit en tutu ro-
se sur la place
Saint-Pierre à
Rome!

Dieu soit
loué, le public n'en deman-
de pas tant.

D'où tient-on alors que
le spectateur réclame qu'on
transforme l'information en
émotion, l'événement en
sentiment et l'éthique en
spectacle? On le fait pour-
tant et on se plaint ensuite
d'un public ingrat qui ne fait
plus de différences entre un
feuilleton larmoyant sur les
otites du prince Charles et
un crash aérien.

La confusion, ce n'est
pas le public qui l'a fait; .ce
sont les médias. Mais ces
acrobates-là s'arrangent en-
core pour laisser accroire
qu'ils ne font que répondre
aux désirs d'une clientèle
perverse, alors qu'il n'y a
pas de pervers là-derrière
que la jubilation d'annoncer
- ils le feront! - le gain de
quelques points d'audience
glanés indifféremment entre
les sinistres facéties d'un Pa-
trick Sébastien et les larmes
navrées des affligés.

BENOîT COUCHEPIN

Le dossier de tous
Les trois volumes du dossier de la candidature olympique suisse

sont consultables sur VInternet par le public.
La diff érence avec le dossier de 2002 est impressionnante...

Transports
publics surtout

Un dossier
plus détaillé

S

ion 2006 a déposé le
31 août dernier son dos-
sier de candidature aux

Jeux olympiques d'hiver. Le CIO
ayant levé l'embargo sur l'infor-
mation concernant les dossiers
des villes candidates, les journa-
listes ont pu prendre connais-
sance hier du contenu des trois
volumes de ce fameux dossier
qui incame tous les espoirs
olympiques du Valais. Le public
peut d'ailleurs en découvrir l'in-
tégralité dès aujourd'hui sur le
site Internet de Sion 2006 (pour
y accéder, l'on peut tout simple-
ment passer par le site Internet
du «Nouvelliste» ou taper http:/
/www.sion2006.ch). Une pre-
mière!

La volonté de transparence
de Sion 2006 mérite d'être sa-
luée, tout comme son fair-play
vis-à-vis des autres candidatures
qui n'auront ainsi pas à se dé-
placer pour consulter le dossier
sédunois (elles en recevront pai
ailleurs un exemplaire égale-
ment par la poste)!

C'est en observant dans le détail

le dossier de candidature de —————mm
Sion 2006 que nous avons pu ... .. ..
mesurer le chemin parcouru de- VlSItG dU Cf UdrtIGr
puis la dernière candidature. nlvf tinïniJPCar s'il répond à peu près aux Uiy il l/ JÈLf UC
mêmes questions que pour mmmmmmm̂m
2002, ce dossier apporte des ré-
ponses beaucoup plus précises. Un véritable quartier olympique
Les plans, par exemple, sont in- sera aménagé à Vissigen-
croyablement plus détaillés. Champsec (Sion). L'on construi-
L'on peut aussi découvrir les ra ainsi cinq immeubles rési-
tracés des épreuves et les amé- dentiels et 51 pavillons en bois
nagements sportifs grâce aux indigène notamment. Le village
photomontages. olympique sédunois offrira

De plus, chaque site fait 3500 chambres (dont 80% indi-
l'objet d'une étude d'impact viduelles). L'on s'y déplacera
présentée de manière originale avec des véhicules électriques,
(par le biais d'une «rose des im- neuf rues porteront les noms de
pacts» qui inclut l'effet des me- montagnes célèbres et les pavil-
sures de protection). Ions en bois seront revendus

„ , , . j  .. (une fondation indépendanteTous les choix de sites ont ... > r , ,j, .„ ... r .. , sera constituée pour gérer led ailleurs ete faits en recher- . ¦ ¦ , v. • _¦
chant des impacts environne- ^ut, javec des garanties de ra-
mentaux minimaux. chat donnees 

 ̂*es «Preneurs
interesses, ce qui devrait réduire

Un système de manage- les risques financiers). Le quar-
ment environnemental a même tier olympique englobera aussi
été préparé à l'intention du fu- \a future patinoire olympique (à
tur comité d'organisation. De construire) et le stade de céré-
plus, un programme de sensibi- monies (stade de Tourbillon qui
lisation à la protection de l'envi- aura fière l_] me après son réa_
ronnement sera lancé dans le ménagement). Tout près dupublic et les entreprises. quartier olympique) le parc des

L'équipe de Jean-Daniel médias nécessitera la construc-
Mudry et de Jean-Loup Chappe- tion (au Petit-Champsec) d'un
let a fait un très beau travail et centre international de radio té-
peut être fière du dossier remis lé vision (24 000 m2 de surface
au CIO! sur deux étages, réutilisable

comme stand de tir et halle
d'expositions), ainsi que la cons-
truction d'un centre principal de
presse (d'une surface utile de
10 000 m2, il est destiné à deve-
nir le futur arsenal cantonal).
Ces deux bâtiments seront réu-
nis notamment par un grand
édifice circulaire de 4000 m2 de
surface disponible qui abritera
la réception et les services géné-
raux. Cinq bâtiments environ-
nants et déjà existants seront
utilisés (salle Barbara pour les
conférences de presse, caserne
rénovée pour abriter des bu-
reaux, etc.).

Le concept des transports pri-
vilégie les moyens de transport
publics. Il faudra en effet laisser
sa voiture dans l'un des parkings
de plaine et prendre le bus ou le
train pour gagner les sites olym-
piques. L'on ralliera les stations
par bus-navettes sur des routes
à sens uniques (tous les sites
sont en effet atteignables par
deux routes au moins). Quant
au prix des transports, il sera in-
clus dans le prix des billets.

VINCENT PELLEGRINI

Le  dossier final de Le saut à skis aura acrobatique est prévu à constitue le pomt faible
Sion 2006 apporte lieu à Crans-Montana Veysonnaz et le snow- du dossier de Sion 2006.

peu de changements qui accueillera aussi le board à Crans-Montana.
dans la localisation des curling. Le hockey sera PQur 2002 déjà, la
sites sportifs par rapport réparti entre Viège, Sierre Le bob à Siviez! commission d'évaluation
à la phase d'initiative, et Martigny (cette der- Le bob et la luge sont du CI° .avait compté
mais le projet a été beau- nière ville disposera éga- prévus à Saint-Moritz qui Saint-Moritz comme
coup concentré par rap- lement d'un anneau possède la seule piste en- «troisième village olym-
port à 2002. pour le patinage de vîtes- tièrement naturelle au Pi(lue>> en Plus de ceux

se). monde. de Saillon et de Fiesch...
La vallée de Conches . Conscient de ce risque, le

hérite comme prévu des ,Slon vlvra le!* epreu- 
 ̂ ioca]jsation s> est comité de candidature

épreuves nordiques. L'on ves de patinage artistique faJte self)n dgs cdtères pr0pose au CIO dans son
précisera cependant que ^

s sf *?a 
non

16
! ° ̂ t- écologiques et pour ap- dossier officiel une autre

le biathlon est localisé à Plclue e P aces e pUquer les principes du variante, soit l'installa-
Ulrichen, tandis que les . *. °. développement durable, tion d'une piste démon-
épreuves de ski de fond ^ " mais l'éloignement de table de Tortin à Siviez
(et le ski de fond du Crans-Montana et Saint-Moritz (même s'il (Nendaz) sans qu'il soft
combiné nordique) sont Veysonnaz se partage- est corrigé par un pont nécessaire de couper un
prévues à Munster. ront le ski alpin. Le ski aérien durant les JO) seul arbre. Les coûts de

construction pour cette
piste révolutionnaire (en
matériaux composites et
réfrigérée sans ammo-
niaque) sont estimés à
30,6 millions de francs
(ou 20,1 millions s'il
s'agit d'une location).

C'est une solution
réaliste qui fait d'ailleurs
l'objet de plusieur s pages
dans le dossier où il est
dit clairement que si le
CIO juge la station de
Saint-Moritz trop éloi-
gnée, les épreuves de
bob et de luge auront
lieu sur la piste démon-
table de Nendaz. VP

ki alpin, snowboard
aut à ski, curling

Vièae

Si.
Vill.

Conches
Biathlon
ski de f|

http://www.sion2006.ch


Culture: la montagne s
L'un des dix-huit chapi-
tres du dossier de candi-
dature est consacré au
programme culturel inti-
tulé «Les Alpes en
Jeux». L'on peut dire
que la plupart des ac-
teurs de la vie culturelle
valaisanne seront mis à
contribution avant les
Jeux.

Durant ceux-ci, la
montagne sera l'acteur
principal des cérémonies

d ouverture et de clôture
dans le stade de Tourbil-
lon, lequel sera agrandi
provisoirement et réa-
ménagé pour ressembler
à , une montagne sur-
montée de la flamme
olympique... Le stade
disposera de 30 000 pla-
ces et les spectacles
(dans la tradition des
Mystères du Moyen
Age) joueront la carte
de l'ouverture tout en

intégrant les traditions
et la vie culturelle valai-
sanne avec la participa-
tion de plusieurs milliers
d'acteurs (dont des re-
présentants des cultures
alpines d'Aoste et de
Savoie par exemple).

Une forte action de
sensibilisation est égale-
ment proposée. Sion
2006 prévoit d'organiser
une exposition interna-
tionale itinérante sur le

1:0 L'emploi
2:0 L'économie La grande majorité des associations économiques dit oui à la RPLP s
3:0 Le ptlX des produits Toutes les associations de consommateurs disent oui à la RPLP I
4:0 LeS régions alpines Le Groupement des populations de montagne, les cantons alpins et la Fédération V

suisse de tourisme disent oui à la RPLP J
5:0 L EUfOpe Un oui à la RPLP est nécessaire pour les négociations bilatérales avec l'Europe, f

disent le Conseil fédéral, N. Kinnock, commissaire européen, |
et C. Einem, président du Conseil des ministres des transports de f g £7 SGmOt&tTtbtG VOtOllS I
l'Union européenne !

o

Résultat: le lobby des camionneurs ne défend que «_?JÉfe&-o-JP jmmmmmmm _ -_ -_#̂ v>v!N.

ses propres intérêts! sSm S -̂
Le Comité suisse, avec plus de 130 parlementaires fédéraux du PRD,
PDC PLS. PS. UDC ric»c_ Vc. rt.c__ Hit nui à la .Pripvanrp nniHc. lourde. Iiée

Les syndicats disent clairement oui à la RPLP

ur b ion

Les investissements à charge du COJO ont passé

¦

CI-CONTRE: le village olympique sera aménagé
sur quinze hectares, de part et d'autre du cours
Roger-Bonvin dans le quartier urbain de Vissigen.
Les athlètes disposeront de cinq immeubles
résidentiels élevés sur sept niveaux et de
cinquante et un pavillons démontables. idd

Le  budget du comité d'organisation des Jeux
(COJO) de Sion 2006 était évalué à 930 mil-

lions de francs au terme de la phase d'initiative.
Dans le dossier final , il se monte à 1,26 milliard
de francs pour les recettes et affiche le même
montant pour les dépenses (en incluant une ré-
serve pour les imprévus de 50 millions de
francs).

Le principe de l'équilibre entre les dépenses
et les recettes a donc été respecté, mais certains
postes ont pris l'ascenseur car il était impératif
d'améliorer certains points du dossier technique.

Du côté des recettes, deux exemples: l'on est
par exemple passé de 490 à 530 millions de
francs pour les droits TV et le poste «aliénation
de biens» (revente après les JO des modules du
village olympique et d'autres infrastructures) est
lui aussi en progression.

CI-DESSUS: la patinoire olympique de Sion, cons-
truite à proximité immédiate du village olympi-
que et du parc des médias, abritera les compéti-
tions de patinage artistique. Après les Jeux, sa ca-
pacité sera ramenée de 11000 à 4000 places,
correspondant aux besoins de la région. \n

Les plus fortes augmentations de dépenses

___~~_...„ «j™ -_.-.. ™* . -_j_ _  _ 

tecture après la votation populaire de juin 1997.

Fondation ad hoc

de 160 à 314 millions de francs. Le total des in-
vestissements (COJO et hors COJO) sera de 491,7
millions de francs, principalement à cause du
village olympique dont la construction coûtera
227 millions de francs et dont la revente est éva-
luée à 124 millions de francs, le reste étant cou-
vert par la location à charge du COJO. La revente
et la reconversion du village olympique après les
Jeux devraient en effet être confiées à une fonda-
tion ad hoc intégrant les collectivités publiques,
les investisseurs institutionnels et les construc-
teurs. VP

ouvrira
thème de l'olympisme et f
de la rencontre des cul-
tures, une «Université
virtuelle des Jeux», des
programmes sur le thè- c
me olympique dans les
écoles valaisannes, des
actions (informations, |
concours, etc.) à l'inten-
tion du public sur les
liens entre l'olympisme r
et le développement du-
rable, etc. VP —

PUBLICITÉ



Excellent résultat du Crédit Suisse
Bénéfice de 2,4 milliards de f rancs au premier semestre, en hausse de 36%.

i e groupe Crédit Suisse a enregistré au pre-
mier semestre 1998 un bénéfice net de 2,4
milliards de francs, soit une hausse de 36%

par rapport aux six premiers mois de l'an dernier.
Pour l'ensemble de l'année, le groupe s'attend à
un résultat «satisfaisant».

Ainsi que l'a annoncé hier le groupe actif dans
la banque et les assurances, tous ses secteurs d'ac-
tivité ont connu une progression sensible de leurs
bénéfices durant les six premiers mois de l'année.

Le Crédit Suisse même, unité spécialisée dans les
affaires avec les entreprises et les particuliers en
Suisse, est redevenu bénéficiaire au cours du pre-
mier semestre.

Les 2,4 milliards de francs de bénéfice net re-
présentent un résultat très favorable par rapport
aux prévisions des analystes financiers qui ta-
blaient sur un montant de 2,0 à 2,35 milliards. La
rentabilité des fonds propres du groupe a atteint
18.4%.

Les correctifs de valeur et pertes ont diminué
dans l'ensemble de 10% à 912 millions de francs.
Ce montant comprend 526 millions pour les cor-
rectifs de valeur sur les crédits et 386 millions pour
les autres risques d'exploitation.

Par ailleurs, 375 millions ont été prélevés sur
les réserves pour risques bancaires généraux. Ce
montant couvre une grande partie du règlement
global portant sur les plaintes collectives américai-
nes relatives aux activités des banques suisses
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis le milieu de l'année, les marchés fi-
nanciers internationaux, en particulier la Russie,
sont soumis à de fortes corrections de cours. A ce-
la s'ajoute l'instabilité politique dans divers pays
émergents.

Il est encore trop tôt pour prédire quand et à
quel niveau les cours des actions se stabiliseront.
Le groupe Crédit Suisse table toutefois sur un ré-
sultat annuel «satisfaisant» dans l'ensemble, sous
réserve de développements encore impossibles à
prévoir à l'heure actuelle, (ap)

Apres négociations salariales
Les représentants du personnel de Ciba spécialités chimiques refusent Voffre de l'employeurLes repré

Les représentants du per-
sonnel de Ciba spécialités
chimiques ont refusé l'of-

fre de la firme lors de la premiè-
re ronde de négociations salaria-
les pour 1999. Ils la considèrent
«insuffisante». L'entreprise a
proposé une hausse des salaires
de base de 1%. Une deuxième
ronde de discussions sera orga-
nisée avec les syndicats.

La dernière ronde de négo-
ciations salariales a eu lieu lun-
di. Au cours de cette réunion,
Ciba spécialités chimiques a
présenté son offre finale qui
prévoit une augmentation de la
somme des salaires de base de
1% pour des augmentations in-
dividuelles liées à la prestation,

indique le groupe dans un com-
muniqué publié hier.

Le géant chimique bâlois a
également offert une hausse de
l'incentive (participation au bé-
néfice) pour tous les collabora-
teurs de 1,5 à 2% du salaire de
base, pour autant que les objec-
tifs fixés par la firme soient at-
teints. La hausse de l'incentive
sera de 3 à 4% «en cas de très
bonne marche des affaires» . Au
total, «cela représente des aug-
mentations possibles du revenu
de 1,5 à 2%», souligne le grou-
pe.

Refus des représentations
du personnel

Les représentations internes du

personnel (représentants des
commissions de travailleurs
pour les collaborateurs CCT
ainsi que l'association des em-
ployés Cibav) ont toutefois refu-
sé cette offre. Elles l'ont qualifiée
d'«insuffisante». Une assemblée
des membres du SIB (Syndicat
industrie et bâtiment) et du
FCOM (Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et des
services) a également dit non à
la proposition patronale, ont in-
diqué les deux organisations
dans un communiqué.

Selon le SIB, le temps est
venu d'augmenter de manière
générale les salaires dans le sec-
teur de la chimie. En faisant une
offre «plus courageuse», Ciba

spécialités chimiques aurait
donné un «signal positif» à
l'économie helvétique en vue
des négociations salariales qui
vont commencer dans d'autres
secteurs. La revendication syn-
dicale portait sur 1% d'augmen-
tation de la masse globale des
salaires et 1,5% d'augmentation
individuelle.

Selon Cibav, qui compte
quelque 1500 membres, une
conclusion positive des négo-
ciations aurait été très impor-
tante en raison des récents évé-
nements. Le personnel a perdu
confiance en la direction de
1 entreprise, indique 1 associa-
tion dans un communiqué. Le
groupe bâlois, qui veut se re-

centrer sur ses métiers de base,
a annoncé au mois d'août la
suppression de 1100 emplois au
niveau mondial. Quelque 260
emplois devraient passer à la
trappe en Suisse.

Deuxième ronde
prévue

Sur la base des réglementations
en vigueur en matière de parti-
cipation, la firme introduira sa
dernière offre dès le début 1999.
Ceci pour tous les collaborateurs
au bénéfice d'un contrat indivi-
duel. Pour les collaborateurs
CCT, et selon le contrat collectif
en vigueur jusqu'à la fin de l'an-
née, une deuxième ronde de né-
gociations aura lieu. Cette réu-

nion se déroulera en présence
des syndicats. Franz Gemy, di-
recteur de la coordination inter-
nationale et des ressources hu-
maines chez Ciba, s'est montré
très déçu du refus de l'offre par
les représentations du person-
nel. «Notre offre , dans le contex-
te économique actuel, sur le
plan mondial et en Suisse, cor-
respond au maximum de ce qui
est défendable» , a-t-il déclaré.

Roche et Novartis négo-
cient également l'évolution des
salaires pour l'année prochaine.
Selon le SIB, les discussions ont
encore lieu à un niveau interne.
(ats)
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une re a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

8.9

Métro ord. 101.4
Schering 179.5
Siemens 120.1
Thyssen 380
VEBA P 95.9
VIAG 1335
VW 132

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1090
Casio Computer 1016
Daiwa Sec. 462
Fujitsu Ltd 1282
Hitachi 620
Honda 4930
Kamigumi 543
Marui 2120
NEC 966
Olympus 1500
Sankyo 3150
Sanyo 376
Sharp 917
Sony 10640
TDK 9560
Thoshiba 470

9.9

102
184

121.3
385

95.3
1315

135.5

1074
987
447

1244
620

4870
542

2130
928

1474
3200
388
865

10290
9620

474

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. . Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8.9

54.1875
52.8125
20.6875
41 .6875
11.3125
69.375

14.8125
125.938
81.9063
42.3125

31.75
78.9375

33.375
40.25
14.5

74.4375
25

52.5625
77.1875

125.5
66

101.9688
73.9375

43
39.25

31.5
100.8125
46.6875
42.9375
44.9375
27.9375

3.375
52.5

52.625
49.5
50.5
0.25
0.25

58.0625
53.0625

86.75
62.375

42.3125
21

79.9375
8.9375

61
29

72.4375
46.875

38.6875
93.125

9.9

55.125
52.6875
20.3125

41
11

66.9375
14.5

123.813
81.25
42.25

32
76.5

32.4375
38

13.875
73.1875

23.5
51.0625
76.8125
126.438
59.0625

102.25
73.625
41.875

37.9375
30

98.1875
45.3125
43.1875
44.0625
27.4375

3.25
50.5

52.1875
48.0625

46.375
0.34375

3.265625
58.125

53.25
8E

62.125
40.375
21.875

78.1875
8.875
59.75

27.8125
70.25

47.3125
39.0625

91.125

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

8.9
SPI 4399.45
DAX 5103.84
SMI 7033.80
DJ Industrial 8020.78
S & P 5 0 0  1023.46
Hong Kong 8189.25
Toronto 5977.05
Sydney-Gesamt 2555.20
Nikkei 14913.50
MiB 1261.00
Financ. Times 5344.20
CAC 40 3803.74

9.9
4278.89
5040.87
6802.40
7865.02
1006.20
7905.45
5872.20
2542.50
14755.50
1259.00
5311,30
3762.13
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Divers
lapac Fund
Seapac Fund
Chirac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund

204.55
126

45.2
91.45

154.05

12
mois
1.25

Obligations 3 ans Sans Sans Euramac Fund 48 0
dé caisse 2.25 2.50 3.25 SBC Bd Sélection Ecu 118.42 0

SBC Eq. Fd USA USD 720.01 0
Banque Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia USD 284.14 0
Rendement moyen UBS Eq I.S.Africa USD 95.06 0
des obligations UBS Eq I.Germany 0M 631.53 0
de la Confédération 2.85 2.83 UBS Eq I.Global USD 123.83 0
,_„_ . y,„A ,.--, a e, UBS Sima CHF 257.5 d 259 ofTaux Lombard 3.62 3.62 [ UBS(lux ) 8d |ra. CHF nm „

9.9

272.2
1213.06
1346.97
1468.32
1633.48
1894.68
1307.73

1461
6891.98
1385.18
1632.08
1567.49
1679.39
162920

1451.03
107766

1336.16
1244.59

99.6
100.8

1072.14
1153.33
5988.26
1073.44
1278.65
1277.24
1239.56
127506
1141.63
118291

1186.96
1216.75
104.36

63
198.25
184.05

1019
202.3
261.1

190.05
154.45

63.3
118.5
40.3

259.4
188.95
299.5
69.97

0
0
0
0
0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
8TR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unlever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

8.9

325.4
1052

445.3
1318
483
942

1020
635

7.85652
8.03816

7.92
1.32
6.34
4.43
6.1

3.3425
6.05
5.41

2.07875
6.31

1095 K
68.4
137
68

1370
53.9

161.7
84

95.9
114.25

77.5
72.9
1090
539
182

9.9

319.1
1031
412

1300
491
916

1029
616

7.43
8.0199

7.92
1.32

6.145
4.43
6.12
3.33

5.925
5.3365

2.08
6.21

41.5
82.4
24.6
27.8

125.1
112.4
126.4
93.5

138.6

1120 K
67.5

130.2
67.1
1315
52.8

162.6
81.5 d

98
109.5
73.4
73.6
1070
540

180.8

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3995
Angleterre 2.318
Allemagne 81.04
France 24.16
Belgique 3.927
Hollande 71.76
Italie 0.0819
Autriche 11.515
Portugal 0.787
Espagne 0.9495
Canada 0.9205
Japon 1.059
ECU 1.5935

Billets
USA 1.38
Angleterre 2.28
Allemagne 80.5
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71
Italie 0.08
Autriche 11.3
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.89
Japon 1
Grèce 0.44

1.4345
2.378
82.64
24.66
4.007
73.26

0.0839
11.745
0.811

0.9785
0.9455

1.085
1.6265

1.46
2.42
83.5

25.15
4.08

74.25
0.086

12
0.87
1.02
0.98
1.11
0.51

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 30.90

Achat Vente

Or 12800 13050
Argent 215 230
Platine 16150 16450
Vreneli Fr. 20.- 74 84
Napoléon 72 79
Kruger Rand 403 409

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000

Comptes à terme 3 6
de Fr. 100 000.- mois mois
à Fr. 500 000 - 1.12 1.25

NEW YORK ($US)

::<TELEKURS

Abbot 41.5625
Aetna Inc. 66.375
Alcoa 67.25
Allied-Signal 35.4375
Am Inter. Grp 81.1875
Amexco 80
Anheuser-Bush 52.25
Apple Computer 38.25
AT & T Corp. 55.75
Atlantic Richfield 62.0625
Avon 57.9375
Bankamerica 63.375
Baxter 59
Bestfoods 48.75
Black & Decker 47.4375
Boeing 36.1875
Bristol-Myers 108.25
Burlington North. 30.3125
Caterpillar 49.1875
CBS Corp. 27.875
Chase Manhattan 47
Chevron Corp 80
Chrysler 52.875
Coastal Corp. 28.75
Coca-Cola 63.5625
Colgate 74.75
Compaq Comp. 32.1875
CSX 40.125
Data General 9.25
Dow Chemical 80
Dow Jones Co. 48.75
Du Pont 57.1875
Eastman Kodak 81.25
Exxon 67.4375
FDX Corp 51.6875
Fluor 41.75
Ford 44.0625
General Dyn. 47.5
General Electric 81.875
General Mills 66.0625
General Motors 58.625 57.5625 Transmis par Consultas SA, UusanneGeneral Signal 36.875 36.5625 //-_,,„ „„„ „„„,, ' »
Gillette 43.5 41.5625 (Cours sans garantie)
Goodyear 49.75 48.9375 en collaboration avec la
Halliburton 29.0625 28.4375 Banque Cantonale du Valais

40.625
65.375

66.25
35.4375
81.5625
76.6875

52.625
37.375
55.875

61.25
56

59.625
59

47.5625
46

35.25
107.875

29
48.0625

26.25
44.75
80.25
52.5

28.8125
62.875
70.875
31.375

39.9375
9.1875

78.5
49.5625
58.1875

81.625
68.75
49.75
39-75 Source

45.9375
47.125

80.1875
65.0625

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.37 1.46 1.52
USD/US$. 5.47 5.41
DEM/DM 3.33 3.40
GBP/£ 7.33 7.27
NLG/HLG 3.18 3.28
JPY/YEN 0.35 0.37
CAD/C$ 5.56 5.56
XEU/ECU 3.96 3.87

5.33
3.48
7.06
3.37
0.34
5.59
3.75

BLUE 8.9 9.9
CHIPS

ABB p 1809 1765
Adecco p 630 600
Alusuisse n 1642 1665
Bâloise n 1099 1050
BB Blotech p 333 349.5
BK Vision p 300 273.5
Ciba SC n 140.5 132.5
Clariant n 715 691
CS Grouph 244 212
Electrowatt p 550 of 425 d
EMS-Chemie p 8175 8300
Forbtfn 638 625
Gas Vision p 660 657
Hilti bp 1014 1000
Holderbank p 1650 1645
Julius Baer Hld. p 4100 3995
Motor Col. 2350 d 2450 d
Nestlé n 2814 2780
Novartis p 2432 2388
Novartis n 2439 2382
Oerl.-Buehrle n 229 230
Pharma Vision p 947 948
Réassurance n 3300 3225
Rentenanstalt p 1006 957
Roche bp 16075 16040
Roche p 24000 24250
SAirGroup n 364 365
Schindler bp 1729 1710
Stillhalter p 390 382
Sulzer n 823 793
Surveillance p 1266 1210
Surveillance n 300 300
The Swatch Grp p 856 838
The Swatch Grp n 209.5 208
UBS SA n 498.5 476
Valora Hold. n 393 390
Zurich n 890 860

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 124 122
Ares-Serono p 1780 1800
Ascom p 2380 2360
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 490 475
Bobst p 2210 2110
Bondpartners p 1030 1030d
Bossard Hold. p 650 650
Bûcher Holding p 1775 1700
Cicorel Holding n 360 358

8.9 9.9

Crelnvest p 255 247
Crossair n 855 840
Danzas n 370 370
Disetronic Hld p 3050 3100
Distefora Hld p 19.4 19.4
Elma n 229.5 235
Feldschl.-Hrli n 590 579
Fischer G. n 415 410
Fotolabo p 400 400
Galenica n 690 680
Hero p 865 860
Hero n 225 220
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1819 1810
Kaba Holding n 620 610
Lindt Sprungli p 34600 34700
Logitech n 177 165
Michelin 668 660
Môvenpick p 705 680
OZ Holding p 1470 1450
Pargesa Holding 2098 2100
Phonak Hold n 1399 1376
Pirelli n 338 339
PubliGroupe n 440 430
Richemont 1520 1545
Rieter n 840 868
Saurer n 1140 1100
Schindler n 1836 1817
SIG n 995 980
Sika p 477 459
Stratec n -B- 1630 1670
Sulzer Médica n 294 272
Surveillance n 300 300
Tege Montreux 99 107.5
Unigestion p 90 90
Von Roll p 38 37
WMH n 1200 1250

Marché Annexe

Astra 16.6 15.75

http://www.Swissca.ch


Nous cherchons

collaborateur Internet
à temps partiel

La tâche consiste à collecter l'info, à la traiter, à la
mettre en forme et à l'injecter via ftp sur le web.

Les compétences requises sont:
- maîtriser Word et Drag & Drop;
- de très bonnes connaissances du HTML;
- maîtriser le ftp et Netscape;
- maîtriser le PC;
- connaître le MAC serait un avantage (ce travail

s'effectue à 90% sur MAC);
- le sens des responsabilités.
Les horaires sont les suivants: .de 22 h 30 à 01 h 30
environ, 2 fois par semaine, y compris le dimanche.

Salaire et horaire à convenir.

Faire offre, accompagnée des documents usuels, sous
chiffre V 036-485260 à Publicitas S.A, case postale
747, 1951 Sion.

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier

r >La Clinique Saint-Ame à Saint-Maurice
Centre de gériatrie du Bas-Valais

cherche

infirmier, infirmière ICUS
pour un service de 15 lits.

Entrée en fonctions: 1.1.1999.
Nous offrons:
- travail en équipe multidisciplinaire;
- possibilité de développer et partager ses compéten-

ces;
- horaires réguliers;
- salaire selon barème du GEHVAL;
- ambiance de travail agréable.
Nous demandons:
- diplôme en soins généraux ou niveau II;
- intérêt et motivation pour la gériatrie et le travail

en équipe multidisciplinaire;
- intérêt pour la gestion de projet et la communica-

tion.
Veuillez faire parvenir vos offres à la direction de la
Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice.

k 036-485288 J

"h
MÔVENPiCK
A9 YVORNE

Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un
caractère ouvert et sympathique
- envie de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si
travailler de bonne heure le matin
ou tard le soir, la semaine
comme les week-ends ne vous
fait pas peur, vous êtes la/le

jeune
serveuse

que nous recherchons. Date
d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous vous offrons des postes al-
lant de 50 à 90%, des prestations
favorables, des horaires conti-
nus.
Si vous vous sentez attiré par l'un
de ces postes, n'hésitez pas à télé-
phoner à Mme Sylviane Moulin qui
se fera un plaisir de vous rensei-
gner, (024) 466 56 16.

Môvenpick Yvorne A9
Case postale 187,1860 Aigle ^_
¦̂—  ̂MÔVENPiCK

Entrée immédiate.
0 (027) 456 22 96

Magasin RADIO-TV en Valais
cherche

un gérant
un vendeur

Intéressement au chiffre d'affaires.
Adressez vos offres écrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de

certificats sous chiffre
V 036-485920 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-485920

-Fi Video ]
0to Radio

jeune fille .. -,
n„ dame Mait'e m*Wmécanicien

¦ -uraw r̂ ._¦ ¦W H W I H

uniquement pour travaux indus-
triels.
Faire offres avec curriculum vitae et

¦ NATEL D Motorola CD 920 GSM
I • Dualband GSM (900/1800) • Enhanced
f Full Rate (meilleure qualité de conversation)

• Voice Note 3 minutes (bloc-notes électro-
nique) • Alarme Vibracall • Fonction Quick
Access • Modem intégré • Avec accu
1000 mAh Lithium-Ion • Stand-by max.
105 heures, autonomie max. 270 minutes
• Seul. 145 g (avec accu) • Art. 76722
Câble allume-cigare* Art. 77178 79.-
Étui en cuir • Art. 77585 29.90
Accu suppl. • Art. 77369 129.-
Kit mains libres • Art. 77173 65.-

Entreprise du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

0 (027) 764 15 02.
036-4B5750

^
•

d'expérience en mécanique géné-
rale avec bonnes connaissances
moteur essence ou diesel.
Ecrire sous chiffre T 036-484771 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-484771

•_Ï_W__

Famille à Sion ESffl022i__.cherche BlBsnlUWllB
ieune fille JTTT^̂ *̂
pour garder 54 ans

les enfants et aider cherche mandat
au ménage. „„ _ oste de
Sœïï.09h ch/f de chantier

036-486047 plein temps ou temps
partiel.

; ~S I Ecrire sous chiffre
*-$y° P 36-437435, Publici-
^V .. tas, 1920 Martigny.

*C *̂ 036-485831

/ ©^\ Jeune fille
PO anc mr.ti./ôe_. ...
cnercne
omnlni^> Donnez emPloi

de votre sang pour un ou deux
Sauvez des vies mois.

~" 0 (027) 746 22 43.

ê
^

9> MEDECINS
*r+*SANS FRONTIERES¦mm.'

feMVV Ph

isco

f  KI.U.1MWM
Technologie Dualband à prix choc!
NATEL D Motorola 8900 GSM
• Commute de CSM900 sur CSM1800 en
cas de surcharge • 100 mémoires • Menu
Personality • Identification de l'appelant
• Vibra-Call • Avec accu 600 mAh NiMH
• Stand-by max . 60-85 heures, autonomie
max. 180-235 minutes • Seul. 211 g (avec
accu) • Art. 76719

Câble allume-cigare • Art. 77625 49.-
Étui en cuir • Art. 77577 29.90
Accu suppl. • Art. 77302 75.-

Café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

sommeliere
connaissant les deux
services.
Entrée 1 er octobre
1998.
0 (027) 306 30 62.

036-485599

serveur,
serveuse
connaissance des
2 services.
Mission de 3 mois.
Bon salaire à
personne motivée.
0 (027) 395 24 02.

036-485512

Recherchez-vous
un travail
à domicile?
Appelez le
0 (079) 351 07 84
de9ha11 h
du mercredi
au vendredi.

036-485696

Café National
Chippis
cherche

La Société de développement
de Champex-Lac

cherche

un/une responsable
pour son office du tourisme

de Champex.
Trilingue si possible.
Entrée en fonctions:

1er décembre 1998 ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres
écrites à l'office du tourisme, case

postale 76, 1938 Champex,
jusqu'au samedi 3 octobre 1998.

036-485892

un(e) laborantin(e)

Laboratoire à Martigny
cherche

en analyses médicales.
Date d'entrée:

immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-485955, Pu-

blicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-4B5955

Restaurant l'Entrecôte
à Crans-Montana

cherche
une personne pour le service

avec expérience du métier
une fille ou garçon de cuisine

polyvalente
une femme de

chambre-lingerie
polyvalente

0 (027) 485 98 23.
036-485948

Publicitas (027) 329 51 51
Home Place du Pas

1904 Vernayaz
cherche pour tout de suite

infirmière à 100 %
0(027) 764 15 02.

' 036-485750

•_

MAÇONS
CHEF D'ÉQUIPE

1 ¦JI.U.I.l. -M
// est minuscule comme son prix!
NATEL D Motorola StarTac 70
• Fonction Quick Access • Émission et réception
SMS «11 signaux d'appel différents • 100 mémoires
• Transmission fax et données • Avec accu 500 mAh
NiMH • Stand-by max. 40 heures, autonomie
140 minutes • Seul. 125 g (avec accu)
• Art. 76704

Étui en cuir pour StarTac 70 • Art. 77578 29.90
Câble allume-cigare • Art. 77178 79-
Accu suppl. (Slim) 500 mAh (Lithium-Ion)
• Art. 77372 149.-

http://www.manpower.ch
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¦ NYON L'entrepreneur et le
financier italiens qui avaient
séquestré un courtier durant
vingt jours dans une voiture
ont été condamnés hier à six
ans de réclusion chacun. Le
Tribunal criminel de Nyon les a
reconnus coupables de
séquestration avec
circonstances aggravantes,
menaces et contrainte. Au
printemps 1997,
l'entrepreneur, 47 ans, et le
financier, 41 ans, avaient
enlevé le courtier et l'avaient
maintenu enfermé et attaché
pendant trois semaines dans
un garage à Gland. Ils
espéraient récupérer une
partie des millions que leur
société avait perdus suite aux
spéculations du courtier sur le
marché des options
japonaises.

Affaire classée
¦ ONASSIS L'affaire Athina
Roussel, petite-fille et unique
héritière du milliardaire grec
Aristote Onassis, est classée.
Le père d'Athina, Thierry
Roussel, a retiré hier son
recours contre la décision de
la justice genevoise d'écarter
les accusations de tentative
d'enlèvement de la petite
Athina, 13 ans. Thierry
Roussel a ainsi mis un terme à
ce «rocambolesque épisode
judiciaire», selon les avocats
des administrateurs grecs de
l'héritage.

M. Roussel accusait ces
derniers d'avoir comploté avec
des Israéliens pour enlever
l'héritière. L'enquête a
démontré qu'il ne s'agissait,
en fait, que d'un test destiné à
vérifier l'efficacité des mesures
de sécurité entourant la
fillette.

Cadeau valaisan
¦ JURA L'Etat du Valais a offert
deux tonneaux de vin aux
autorités jurassiennes. Il s'agit
d'un tonneau de 20 litres de
fendant et d'un tonneau de
20 litres de dôle. La cérémonie
s'est déroulée hier devant la
salle du Parlement jurassien à
Delémont.

En 1993, l'exécutif valaisan a
remis au gouvernement
jurassien 100 pieds de la
«vigne des cantons» de son -
domaine du Grand Brûlé. Pour
marquer le 5e anniversaire de
cette donation, l'Etat du
Valais, en collaboration avec
l'Office de promotion des
produits de l'agriculture
valaisanne (OPAV), a offert
deux tonneaux de vin aux
autorités jurassiennes.

Pas d'indemnisations pour Louxor
Les voyagistes font valoir que le terrorisme est imprévisible.

Aide fédérale
¦ R0UTE_ La Confédération va
augmenter sa participation
aux frais d'entretien des
routes nationales. A cet effet,
le Conseil fédéra l a proposé
hier au Parlement une
modification de la loi sur
l'utilisation de l'impôt sur les
huiles minérales. La surcharge puis, des survivants et des pro- maine prochaine. sans doit pro-
sera de 75 à 100 millions par ches se sont adressés aux voya- Les voyagistes ont eux aussi duire le plus possible pour
an pour la caisse fédérale. Le gistes pour obtenir des domma- rappelé l'existence de cette loi, pouvoir subsister. En résul-
gouvernement ne veut pas ges et intérêts ainsi que des ré- soulignant que la Confédération tent des excédents énormes
laisser les autoroutes se paradons pour tort moral. avait mis à disposition des can- et des coûts d'exploitation
détériorer. Leur vieillissement ITV a alors entrepris des re- , , . „ . . . , . , , tons deux millions de francs à démesurés: un kilo de fro-
-73% du réseau a plus de cherches juridiques. Selon les Le lendemain de Iattentat le terre-plein du temple était lave du cet effet. Les assurances sociales mage est subventionné de
vingt ans d'âge - la mise en voyagistes, elles ont permis de san9 df s vf 'mes- Aujourd hu, ce sont les voyagistes qu, se lavent et privées ont également fourni 20 francs pour exportation.
service de nouveaux tronçons conclure que «la loi fédérale sur les mains ue ce sang. , ap des prestations aux proches. A vous de le changer: avec
et la présence de nombreux les voyages à forfait n'engendre Département fédé- gumentation juridique et le cas Le mois dentier, Hotelplan, un «oui» convaincu à l'initia-
ouvrages nécessitant un pas de créance aux victimes». * étrangères sera sans doute norté devant un ITV et Kuoni ont annonce que tive des petits paysans.
entretien intensif augmentent Les organisateurs ne peuvent ™ des attaires étrangères sera^ans doute porte devant un rEgypte retrouverait sa place 
sans cesse les travaux pas être rendus responsables lUrAh) ne déconseillait pas ae ¦ 

dans les catalogues de voyages Nos paysans: une f orce vitale -
indispensables. d'imprévisibles attentats terro- voyager en Egypte. Selon Luzius Luzius Mader a affirmé que dès le 26 septembre. La Haute- gardons-la!

ristes contre des touristes. Mader , vice-directeur de l'Offi- \es avocats des victimes vou- Egypte n 'est toutefois pas inclu- ¦ , i i u JL _,, ., CC^-™^1Actuellement , l'entretien du Le raisonnement des voya- ce fédéral de la justice , cet élé- laient un règlement judiciaire se dans l' offre. Le DFAE décon- ISS3MS I^M Ŝ|
réseau coûte 350 à 400 gistes se base principalement ment ne peut en aucun cas afin de créer un précédent. Ce seille toujours de voyager dans KnfllinPi Ŝ^̂ Bmillions de francs par an. sur le fait qu'au moment de constituer le point fort de l'ar- qui est en revanche certain, ce pays, (ap) i M̂liLUlSLJU m̂mmmmmmmm

F
orts d'une expertise juridi-
que, les voyagistes ne veu-

lent pas répondre des domma-
ges résultant de l'attentat de
Louxor. C'est ce qu'ont annoncé
hier à Zurich Hotelplan et Im-
holz-TUI-Vôgele (ITV). De leur
côté, les avocats des victimes in-
sistent pour porter l'affaire" de-
vant la justice.

Le 17 novembre dernier, 68
personnes, dont 36 Suisses, ont
été tuées dans un attentat au
temple de Hatschepsout à
Louxor en Haute-Egypte. De-

c'est que les victimes et les
voyagistes ne sont pas parvenus
à un accord lors d'une rencon-
tre en juin dernier, sous la res-
ponsabilité de Luzius Mader.
«Nous avons abandonné l'espoir
que les voyagistes indemnisent
volontairement les victimes.»

Il s'agit maintenant d'accé-
lérer les paiements prévus par
la loi sur l'aide aux victimes.
Dans ce but, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller a invité les
proches des victimes de l'atten-
tat à se rendre à Berne la se-

' A l'heure
\V>N_ actuelle,
. v\\\ la plupart

des pay-

La femme est-elle obligatoire?
Faut-il imposer des quotas féminins pour les élections fédérales?

L'initiative parlementaire critiquée de toutes parts.

Le  
contre-projet indirect à

l'initiative des quotas fé-
minins a été fortement cri-

tiqué en procédure de consulta-
tion. La gauche et les organisa-
tions féminines le jugent 'trop
frileux, les partis bourgeois et la
plupart des cantons estiment
qu'il constitue un obstacle à la
liberté de vote.

La commission des institu-
tions politiques du Conseil na-
tional propose dans une initiati-
ve parlementaire d'obliger les
partis à faire figurer un tiers de
femmes dans les listes de candi-
datures lors des élections fédé-
rales du 24 octobre 1999. Cette
mesure transitoire serait aussi
valable pour les deux électrons ,, ¦ , , „ . . „„„„„„,„r . , -  , . . Parmi les partis gouverne-fédérales suivantes. _ 1 1 TIT./ -1 I IM •a_uï _u_ iCo. mentaux, seul le PDC salue 1 îni-

La commission veut ainsi tiative parlementaire qui veut

présenter un contre-projet indi-
rect à l'initiative populaire «pour
une représentation équitable des
femmes dans les autorités fédé-
rales», dite du «3 mars». Le plé-
num doit se prononcer lors de la
session d'automne.

Seul le PDC
Le Conseil fédéral a indiqué hier
qu'il s'opposait à cette initiative
parlementaire. Il juge le quota
de 30% inopportun, estimant
que le cumul et le placement en
tête de listes sont des mesures
plus efficaces. Il doute que
l'instauration de quotas soit une
réelle promotion des candidatu-
res féminines.

obliger les partis à faire figurer se
un tiers de femmes sur leurs lis- ca
tes de candidats aux élections
fédérales. Le PS désire pour sa
part placer la barre à 50% et si la L':
proportion féminine est infé- ai
rieure à 40% en 2007, le parti est Le
favorable à un maintient des RI
quotas. es

P«
Efficacité mise en doute tic

Les écologistes doutent pour !?,
leur part de l'efficacité d'un
quota d'un tiers. Cette propor- e
tion a déjà été globalement at-
teinte lors des précédentes élec-
tions et malgré cela seuls 21% 

^des élus étaient des femmes.
Pour TUDC, les quotas peuvent
faire obstacle à la liberté d'appa- tis
rentement entre partis. La cons- dé
finition des listes doit être lais- hc

sée à l'appréciation des sections
cantonales.

Le sexe et la tête
L'initiative parlementaire est
aussi critiquée par les cantons.
Le gouvernement d'Appenzell
Rhodes intérieures par exemple
est d'avis que la capacité d'une
personne à occuper une fonc-
tion politique est plus importan-
te que son sexe. Le canton de
Nidwald juge l'initiative contrai-
re à la Constitution car elle limi-
te la liberté de vote. Le gouver-
nement zurichois est également
opposé à une égalité forcée en-
tre les sexes.

Pour Berne, les grands par-
tis se préoccupent aujourd'hui
déjà de cette question et Schaff-
house attend de voir quels se-

ront les effets des autres mesu-
res destinées à la promotion des
femmes. Pour le gouvernement
de Bâle-Campagne, les femmes
sont proportionnellement sous-
représentées au Conseil na-
tional. Un quota de 30% lui
semble donc adapté. Bâle-Ville
estime même que le quota doit
être porté à 50%.

Trop petit pas
L'initiative parlementaire est
qualifiée de «premier mais trop
petit pas» par la Ligue suisse
des femmes catholiques. Un
quota d'un tiers serait même
une régression par rapport à un
statu quo sur l'année électorale
1995. La ligue est favorable à un
quota de 50% de femmes sur les
listes électorales de chaque par-
ti, (ats)

Les cantons romands
furieux contre Visana

L'alternative: ou elle reste ou on l'interdit dans toute la Suisse

Les cantons romands s'oppo-
sent radicalement au retrait

de Visana de huit cantons dans
le domaine de l'assurance de
base. Ils exigent de la Confédé-
ration, qu'elle empêche cette
opération. A défaut, il faut reti-
rer à Visana l'autorisation de
pratiquer l'assurance maladie
sociale dans toute la Suisse.

La Conférence romande des
affaires sanitaires et sociales
(CRASS) estime que «Visana n'a
pas le droit de se retirer de l'as-
surance obligatoire des soins»,
selon le communiqué publié
hier. Pour la CRASS, présidée
par le conseiller d'Etat valaisan
Peter Bodenmann, si la caisse
peut le faire, cela provoquera
«immédiatement . un chaos de
grande envergure».

En conséquence, les direc- adviendra des réserves et des
teurs cantonaux réunis dans la provisions des assurés d'un
CRASS exigent dû Département canton si la caisse se retire,
fédéral de" l'intérieur (DFI) qu'il M di y  ^me «que l une des trois caisses- k dmaladie d importance nationale ?„ * ¦* j„f • ' _. .' *u > . u M qu elle restait déterminée a sepuisse se retirer de huit can- JL- ,.„„ „„„ i _ . Aa , ,t\. T-, i _ • c- retirer Ian prochain de nuittons». Dans le cas contraire, Si > , r , . . ,;. ¦¦-- . . cantons dans le domaine dela Visana ne revient pas en ar- 1-assurance maladie obligatoire.nère «l autorisation de prati- Mgjs Ja  ̂  ̂ dequer assurance maladie sociale j  ̂

, dfl^_doit lui être retirée dans toute la due /ahanàonneï à leur sortiulsse'K les quelque 100 000 assurés
Coup très dur qu'elle compte dans ces can-

En voulant se débarrasser des
assurés à mauvais risques, Visa- L'Office fédéral des assu-
na porte un coup très dur à la rances sociales (OFAS) exami-
«solidarité inhérente à l'ensem- netoujours la légalité de cette
ble du système d'assurance», af- mesure et l'opportunité d'im-
firment les directeurs romands, poser des conditions au retrait.
Les cantons demandent ce qu'il (ats)

un centenaire tres vert

Il a été

L'hebdomadaire «Le Sillon ro-
mand», renommé «Terre & Na
ture» il y a un an, passe le cap

lancé par le professeur Albin
Schorro à Estavayer-le:Lac en
1898.

Avec un tirage de plus de
25 000 exemplaires, l'hebdoma
daire a une marge bénéficiaire .

Près de la moitié des journaux
sont vendus dans le canton de
Vaud, puis par ordre décroissant
à Fribourg, en Valais, à Neuchâ-
tel, Genève et dans le Jura. Indé-
pendant des partis politiques et
des organisations agricoles dès
sa création, l'hebdomadaire se
veut «un trait d'union entre la
ville et la campagne», (ats)

Suisse piégé sur
en Californie
Un Suisse âge de 37 ans s est
trouvé menottes aux poings
alors qu'il pensait avoir rendez-
vous avec une fillette de 11 ans
dans un motel de San Bernar-
dino en Californie. Cet homme
en voyage d'affaires avait orga-
nisé la rencontre par le biais de
l'Internet mais ne savait pas
qu'il avait des policiers comme
interlocuteurs.

L'homme a été arrêté ven-
dredi dernier dans la chambre

l'Internet

du motel ou avait ete fixe le ren-
dez-vous. Lorsqu'il a pris son
rendez-vous sur l'Internet, le
Suisse ne savait qu'il avait pour
interlocuteur un membre d'une
unité spéciale de la police char-
gée des crimes contre les en-
fants.

L'enquête ouverte contre lui
porte sur une tentative d'abus
sexuels sur des enfants et sur la
possession de 1200 images por-
nographiques mettant en scène
des enfants, a précisé Jack Trot-
ter. Le prévenu devra également
répondre d'importation illégale
aux Etats-Unis d'images porno-
graphiques avec des enfants, se-
lon le service des douanes. Un
ordinateur portable a été saisi
avec les photos.

Le prévenu est détenu à la
prison de Rancho Cucamonga et
une caution de 100 000 dollars a
été fixée pour sa mise en liberté.
(ap)

PUBLICITÉ



1_

D'une dictature à l'autre?
Alors que Boris Eltsine consulte tous azimuts...

le Parti communiste russe se dit prêt à gouverner.

P

rofitant de l'indé-
cision apparente
de Boris Eltsine, le

Parti communiste s'est
déclaré hier prêt à former
un gouvernement. Pour
la majorité des politolo-
gues, cette initiative est
purement symbolique.
Ils ne croient pas que les
communistes se fassent
beaucoup d'illusions sur
leurs chances de consti-
tuer à eux seuls un gou-
vernement.

Pendant que le pré-
sident russe pesait dans
sa datcha les avantages et
inconvénients d'une troi-
sième candidature de
son poulain Viktor
Tchernomyrdine à l'in-
vestiture de la Douma,
les communistes se sont,
pour la première fois de-
puis le début de la crise,
déclarés disponibles
pour gouverner. Les ter-
giversations présidentiel-
les, vivement critiquées
par la presse moscovite,
témoignent de la vacance
politique actuellement
en cours en Russie.
«Nous sommes prêts à
assumer la responsabilité
de sortir la Russie de la
crise, à former un gou-
vernement de confiance

nationale comptable de-
vant le Parlement et sous
son contrôle», déclare le
comité central du PC
dans un appel à la na-
tion russe. Le comité
central du parti ajoute
que s'il revient au pou-
voir, il renationalisera
certains secteurs straté-
giques de l'économie
russe.

L'Etat imposerait
aussi son contrôle sur les
exportations de matières
premières et de produits
énergétiques, ainsi que
sur les importations de
tabac et d'alcool.

«Nous rétablirons
l'ordre dans le pays, nous
entamerons un combat
sans pitié contre le crime
organisé et la corruption
dans l'appareil d'Etat»,
ajoute-t-il.

Les communistes
s'engagent enfin à reve-
nir à la gratuité dans
l'éducation, le logement,
la médecine, à rétablir
certaines prestations so-
ciales et à protéger
l'épargne populaire, y
compris les dépôts ban-
caires.

Boris Eltsine discute
Auparavant, Boris Eltsine

—I V 
________________________________

i

Le leader communiste Zyuganov a promis que la
Douma demanderait la destitution d'Eltsine si le
président présentait une nouvelle fois la candidature
de Tchernomyrdine. Eltsine pour sa part a promis de
dissoudre la Douma. Kafkaïen

s'était entretenu dans sa
résidence de Gorky-9
avec son premier minis-
tre par intérim, Viktor
Tchernomyrdine, et son
ministre des Affaires
étrangères, Evgueni Pri-
makov. Le service du
presse du Kremlin n'a
pas indiqué si la rencon-

¦ W

tre avait permis d arrêter
une décision sur la can-
didature au poste de pre-
mier ministre qu'Eltsine
doit soumettre aux dépu-
tés de la Douma.

Un troisième rejet
parlementaire - de
Tchernomyrdine ou de
tout autre candidat du
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Kremlin - entraînerait
automatiquement la dis-
solution de la chambre
basse du Parlement et la
tenue d'élections législa-
tives anticipées. La crise
qui perdure avive en tout
cas les appétits de plu-
sieurs prétendants à la
succession d'Eltsine.

Appel
à la démission

Elle attise au premier
chef ceux de son ancien
conseiller pour la sécuri-
té, le général Alexandre
Lebed. Ce dernier a dé-
claré que Boris Eltsine
devait démissionner et a
souligné les risques d'in-
surrection populaire que
l'actuelle paralysie du
pouvoir faisait courir à la
Russie. Il a précisé qu'il
était prêt à briguer la
présidence si on faisait
appel à lui. Il a en revan-
che exclu d'être le futur
premier ministre. La
banque centrale a fixé le
cours du rouble pour au-
jourd 'hui à 15,774 pour
un dollar, faisant ainsi
apparaître un net renfor-
cement de la monnaie
nationale par rapport au
taux de 20,8250 annoncé
hier, (ats/reuter)
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C o m m e n t a i r e

Le gâteau russe
Les communistes russes ont venant aux adversaires du prési-
d'ores et déjà remporté une man- dent. Qui avec cette concession
che dans le cadre du combat avouerait en plus son impuis-
qu'ils mènent pour la reconquête sance.
du pouvoir. Considérablement af-
faibli, Boris Eltsine dans tous les Mais Eltsine a également le loisir
cas de figure aura par son autori- d'asseoir sa dictature en gouver-
tarisme borné préparé le lit de nant seul. Les pouvoirs du prési-
ceux qui n 'aspirent plus qu'à un dent s 'avèrent très étendus. Et
retour à la direction du pays. jusqu'à l'élection présidentielle
A deux reprises, le président rus- prévue dans deux ans, Boris ler a
se a présenté la candidature de la latitude de confisquer à son
Viktor Tchernomyrdine au poste profit la direction de la Russie,
de premier ministre. A chaque Mais il y aurait là un risque ma-
fois le Parlement a rejeté cette jeur de cristalliser plus encore les
proposition. Le maître du Kremlin ressentiments de l'homme de la
peut revenir une troisième fois à rue. Ancien communiste lui-mê-
la charge et dissoudre la Douma me, le tombeur de Gorbatchev
si elle persiste dans son refus, ira-t-il jusqu'à l'épreuve de force
Mais des élections législatives an- finale? Rien n'est moins sûr. Car
ticipées dans le climat économi- en politicien matois, Eltsine sait
que catastrophique qui paupérise que si le peuple lassé de souffrir
quotidiennement le pays profite- ne versera sans doute pas dans
raient à la gauche. Cette demie- une guerre civile, les manifesta-
re, prompte à touiller les nostal- tions de la rue et l'attitude im-
gies, ne se fait pas faute de rap- prévisible d'une armée humiliée
peler ce temps où le rouble valait pourraient concourir à le renver-
encore quelque chose, où les sa- ser. A la faveur d'un putsch que
laires arrivaient régulièrement et ses initiateurs présenteraient
où les retraités touchaient leur comme le recours ultime, la con-,
pension. Cette époque où l'Union séquence obligée des manque-
soviétique tenait la dragée haute ments empêchant le chef de
aux Etats-Unis et où régnaient les l'Etat de vaquer à ses fonctions,
héritiers de Lénine. Les communistes patiemment at-
Boris Eltsine peut aussi décider tendent l'heure de la revanche,
de proposer un autre candidat, Car eux aussi aimeraient se tailler
un apparatchik orthodoxe, un une part dans le gâteau russe...
homme du sérail rouge con- ANTOINE GESSLER



L'heure de vérité
¦ ÉTATS-UNIS Le procureur
indépendant Kenneth Starr a
transmis hier au Congrès
américain un rapport et des
éléments de preuve «crédibles
et solides», qui pourraient
aboutir au déclenchement
d'une procédure de
destitution à rencontre du
président Bill Clinton. Il
soupçonne le président
Clinton de parjure,
d'obstruction à la justice et
d'abus de pouvoir.

L'opposition
ne désarme pas
¦ CAMBODGE Malgré les coups
de matraque et les canons à
eau, un moine bouddhiste tué
et plusieurs autres personnes
blessées grièvement,
l'opposition cambodgienne ne
renonce pas. Elle a promis
d'accroître son combat contre
l'homme fort du régime
cambodgien, Hun Sen, accusé
de fraude électorale.

Gravissimes
inondations
¦ BANGLADESH Les autorités se
préparent à évacuer quelque
600 000 personnes de la
banlieue de Dacca, où la
digue protégeant la capitale
du Bangladesh de la crue de la
rivière Sitalakhoia menace de
céder à tout moment. Les
autorités n'ont pas encore
donné l'ordre d'évacuer les
neuf millions d'habitants de la
capitale, mais cette évacuation
semble désormais inévitable.

Secousse tellurique
¦ ITALIE Un tremblement de
terre d'une amplitude de
5,5 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a fait au
moins un mort mercredi en
Italie méridionale. L'épicentre
du séisme a été situé à
350 km au sud-est de Rome,
dans une région
montagneuse.

Le CICR empêché
de travailler
¦ AFGHANISTAN Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) est confronté à
de «graves difficultés» en
Afghanistan. Les talibans ne
l'ont jusqu'ici pas autorisé à
assister les victimes et à rendre
visite aux détenus dans le nord
du pays, depuis que Mazar-i-
Sharif est tombé sous leur
contrôle.

IRLANDE DU NORD ITALIE

L impensable est arrivé L'aéroport de Milan
Malpensa mal pensé...David Trimble et Gerry Adams se rencontrent aujourd'hui

en tête-à-tête. Jusqu'à présent, ils refusaient de se parler.

Un si bel
anniversaire
¦ CORÉE DU NORD La Corée du
Nord a célébré le
50e anniversaire de sa
f y . . .. , bou dans le cheminement vers gressive, les deux hommes ont marne pour revoir sa copie. plus riche du pays - pour ali-
mHitaire et une manifestation la pak en Ulster' jalonné de 8es" Nombreux obstacles toutefois multiplié les gestes menter son aéroport principalmilitaire et une manifestation symboliques et d'avancées Aujourd'hui, les deux hommes d'apaisement ces derniers ... f .n vertu df ce Pf1'. sef e de Rome-Fiumicino vers d'au-popu aire se sont dérou ées au ÎJ™_^J.,„-_L ,' '  ̂

, tAt A tprnn. Alitalia pourrait maintenir des ^^™
™UUJ ïB- U__

rpntm HP Fvnr.m _ .nn on rnillimeteiques. discuteront en tete-a-tete des temps . _ ¦*-'. . ._ . vols à narrir de l' aérnnort He Ti- ttes destinations. Un avantagecentre de Pyongyang en nombreux obstacles en suspens «Bien pué David», avait vois a partir de 1 aéroport de Li 
 ̂ rt  ̂par rap-

^n^lîT^r^ ^
Officiellement , Gerry Adams sur la voie d'un règlement aéfi- ainsi lancé le dirigeant républi- -te à 10 km

^g 
tmto ™^c l^s'o"̂coréen K.m Jong-11. La Chine et David Tnmble ne se sont ja- nitif, à commencer par l'épineux cam Gerry Adams devant ses -̂.̂ ^ŒLf^ de déménager à l'aéroport dela Russie et Cuba ont adressé mais adressé directement la pa- dossier du désarmement des pa- supporters en apprenant le vote contraintes de déménager à B V

leurs félicitations à l'homme rôle, tout au long des deux an- ramilitaires L'accord de paix massif en faveur de l'accord de Malpensa, a 53 km. Maipensa, plus éloigne et Deau
_ _ _ _. ' • _ j  '¦ -ia ¦_ _ • i t _ _ _  i'"1"111'1""- ^ CILLUIU ut. pctiA C0Up moins accessible que Li-fort du pays. nées de tractations ayant abouù prévoit qu'il doit s'opérer sous P*"* des membres du Parti Avec ce plan de répartition, nat(f, . . .  le 10 avril dernier à l'accord de deux ans. Mais les protestants unioniste d'Ulster (UUP) , dirigé ies autorités italiennes veulent
ASteriX Se rebelle paix historique dans la province, unionistes refusent de siéger P*11 M. Trimble. Et si le Sinn faire de Malpensa un deuxième Le nouvel aéroport qui a
¦ FRANCE Astérix le Gaulois a L'un et l'autre ont maintenu le dans les institutions locales aux Fem s'est abstenu en juin lors nœud de communications aé- bénéficié d'un financement
été retiré à Dargaud , le plus ™ntf î .  ?" ̂ .

truchement dm- côtés du Sinn Fein tant que d
^

el
ft

Uo,n de ffid Tnmble riennes, après Rome-Fiumicino. communautaire, n'est pas en-
grand éditeur français de BD. termédiaires ^™- l'IRA - en cessez-le-feu depuis en qu^te 

de 
chef 

du 
gouverne- Le 

nouvel aéroport doit devenir CQre  ̂efficacement à\ -̂
la  iustirp a tranché pn favpur n * u _ -n_ .._ . quatorze mois - n aura pas don- ment locai, c est pour épargner un centre pour toute l'Italie du Hp Milan Ta rnn .tn.rt.nn dp .La justice a trancne en raveur ____ ont bataille en parallèle _\é supplémentaire de à ce dernier les reproches des Nnrri pt u rMm avnj sinarite a^ Mllan- La construction des
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sa maison d'édition. première fois, ils ont échangé communauté, David Trimble nification de l'Irlande, (ats) gers par an. Cette condition qu'à Malpensa, (ats)

Le  leader du Sinn Fein Gerry
Adams et le chef du gouver-

nement nord-irlandais, le pro-
testant modéré David Trimble,
tiendront aujourd'hui à Belfast
un face-à-face inédit. Il brise-
ront ce faisant un nouveau ta-
bou dans le cheminement vers

quelques brefs propos à l'occa-
sion d'une rencontre prépara-
toire avant la convocation de la
nouvelle assemblée locale où
cohabiteront les deux commu-
nautés, à compter du 14 sep-
tembre.

qui refusait jusqu'ici d'adresser
la parole à un représentant du
«mouvement terroriste Sinn-
Fein-IRA» a précisé qu'il n'en-
tendait pas serrer jeudi la main
de Gerry Adams. Soucieux de
pratiquer une diplomatie pro-
gressive, les deux hommes ont

L Italie ne doit pas discriminer
les compagnies aériennes étran-
gères à l'ouverture du nouvel
aéroport de Milan-Malpensa. La
Commission européenne s'est
opposée hier au plan de réparti-
tion du trafic aérien prévu par le
gouvernement italien, qui favo-
riserait Alitalia. Rome a une se-

n'est remplie que pour le vol en-
tre Milan et Rome-Fiumicino,
effectué «comme par hasard»
presque exclusivement par Ali-
talia, a relevé M. Kinnock.

Ainsi, Alitalia pourrait con-
tinuer à drainer des passagers
en Italie du Nord - la région la

SR111

Les vautours attaquent
Première plainte contre Swissair déposée aux Etats-Unis.

L'ancien boxeur Jake La Motta réclame 50 millions de dollars pour le décès de son fils

Réaction
de Swissair

Un e  première plainte con-
tre Swissair et Boeing, le
constructeur du MD-11,

a été déposée mercredi à New
York. L'ancien boxeur américain
Jake La Motta, père d'une des
229 victimes, réclame 50 mil-
lions de dollars. Selon Swissair,
le MD-11 était équipé d'un an-
cien modèle de câbles, qui n'est
presque plus utilisé actuelle-
ment. Les enquêteurs poursui-
vent leurs recherches et la thèse
de l'incendie devient de plus en
plus vraisemblable.

L'ancien boxeur Jake La
Motta a porté plainte mercredi
contre la compagnie aérienne
Swissair et le constructeur
Boeing après la catastrophe du
vol 111 la semaine dernière, qui
a causé la mort de 229 person-
nes, dont son fils Joseph. Il
s'agirait là des premières pour-
suites judiciaires consécutives à
l'accident.

Déposée devant un tribunal
de Brooklyn, à New York, la
plainte affirme que les problè-
mes de câbles électriques du
MD-11 auraient dû être connus
et que ni là compagnie suisse ni
le constructeur avaient tenté d'y
remédier. Boeing a racheté
McDonnell Douglas, le cons-
tructeur de l'appareil qui s'est
écrasé en mer dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier.

Selon l'avocat de La Motta,
spécialiste de l'aviation, McDon-
nell Douglas était tout à fait au
courant des nouvelles directives
de l'Aviation civile américaine,
publiées en 1996 et 1997, met-
tant en garde contre les défauts
de câblage et le danger d'incen-
die qu'ils représentaient. Ces di-
rectives préconisaient le rempla-
cement de tous câbles électri-
ques défectueux et le gainage
des autres.

A Halifax, la thèse de l'in-
cendie se renforce. Les enquê-
teurs ont détecté des signes de
dégâts provoqués par une forte

Joe La Motta, (à droite sur la photo), fils du champion de boxe Jake
La Motta, est l'une des victimes du crash du MD 11. Son père récla-
me plus de 50 millions de dollars d'indemnisation à Swissair. keystone

chaleur sur des fragments du
cockpit. Ces éléments pour-
raient permettre de déterminer
pourquoi de la fumée a envahi
le cockpit peu avant le crash. Vie
Gerden, le chef des enquêteurs,
a confirmé que les pilotes, dans
la phase finale, avaient revêtu
des masques à gaz. Il a déclaré
que des traces d'une forte éléva-
tion de la température ont été

détectées seulement sur les épa-
ves du cockpit, et non sur les
restes de la cabine des passa-
gers.

La «boîte noire» ayant enre-
gistré les conversations dans le
cockpit repose toujours au fond
de la mer, le mauvais temps
ayant empêché sa localisation
par des plongeurs et sa récupé-
ration, (ap)

La direction de Swissair a pris
position hier à propos des
spéculations concernant un
éventuel défaut du matériel.
L'appareil était encore équipé
d'un ancien type de câbles, en
kapton, un isolant qui n'est
presque plus utilisé. Mais cet
élément ne confirme pas qu'il
existe une quelconque relation
avec l'incendie dans le cock-
pit, a déclaré Christian Stûssi,
chef pilote de MD-11. A sa
connaissance, le fabricant n'a
jamais ordonné de les chan-
ger. Depuis 1995, on utilise
dans l'aviation civile des câ-
bles gainés de teflon-kapton
teflon. (ats)

Un fonds pour
les orphelins

Swissair, suite aux nombreux
dons qui lui sont parvenus de
Suisse, a ouvert un compte
spécial destiné à la création
d'un fonds en faveur des en-
fants que l'accident du vol SR
111a laissés orphelins, (ats)

Conséquences
financières

Les coûts financiers consécu-
tifs à l'accident d'un avion
Swissair jeudi dernier au large
du Canada devraient être rela-
tivement supportables pour la
compagnie aérienne qui est
assurée aussi bien pour les
dommages à ses appareils que
pour les indemnités aux pro-
ches des victimes, (ats)
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Un rapport
édifiant
Sept mois après I assassinat du
préfet de Corse Claude Erignac,
et la promesse consécutive du
gouvernement français de re-
mettre de l'ordre dans l'île de
Beauté, un rapport d'enquête
parlementaire remis à Lionel Jos-
pin condamne vertement les
mœurs politiques et économi-
ques insulaires. Système préma-
fieux, détournement des subven-
tions, absence d'Etat de droit...
le portrait de la Corse dressé par
les députés français est celui
d'une île à la dérive, véritable
défi aux autorités françaises et à
l'Union européenne. La preuve
en est désormais faite: l'excep-
tion corse est une réalité. Mieux:
une évidence au regard des con-
clusions peu flatteuses conte-
nues dans le rapport de 600 pa-
ges rédigé par les députés fran-
çais. Car exception rime ici avec
abus, corruption, irrégularités et
illégalité. Avec son lot de vérités
connues, comme le détourne-
ment des subventions agricoles,
le nombre bien trop élevé de
fonctionnaires, ou l'impuissance
des autorités judiciaires face aux
actes de terrorisme. Mais avec
aussi ses révélations, comme
cette collusion systématique en-
tre l'élite locale et les milieux
nationalistes, ou ce maquillage
permanent des chiffres pour
tronquer la réalité économique
de l'île et attirer les fonds de dé-
veloppement européens. Un do-
cument réquisitoire, qui n'éton-
nera pas les observateurs avisés
de l'île, mais qui a le mérite de
mettre au pied du mur le gou-
vernement et, au-delà, la com-
mission de Bruxelles. Car si les
députés français prennent soin,
dans leur rapport, de souligner à
juste titre la spécificité du peu-
ple corse et la nécessité d'en te-
nir compte, ils refusent en re-
vanche que celle-ci continue
d'être dévorée. D'autant que ce-
la se fait, selon eux, au détri-
ment de la majorité des Corses,
victimes du retard pris par leur
économie à force d'abus commis
par quelques-uns.

Richard Werli
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ui veut du Vi
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D
epuis fin juin, le Viagra fait
partie de la liste des médi-

caments autorisés en Suisse.
Cette «pilule de l'amour» trai-
tant les dysfonctionnements de
l'érection a-t-elle déjà de nom-
breux adeptes en Valais? Notre
enquête révèle que malgré la
publicité faite autour de ce
nouveau phénomène érotico-
médical, on n'assiste pas à une
véritable ruée dans les pharma-
cies. En effet , il faut une ordon-
nance pour obtenir ces fameu-
ses «pilules bleues».

Du côté des médecins, les
spécialistes ont des avis parta-
gés sur l'intérêt du Viagra et sa
prescription. Urologue à l'hôpi-
tal du Chablais (Monthey - Ai-
gle), Henri Bitschin estime que
10% de la clientèle urologique
le consultent pour obtenir du
Viagra, soit une demi-douzaine
par semaine. «Il est difficile de
refuser ces demandes, pour au-
tant que le patient n'ait pas de
problème coronarien.»

Tous les âges
Et qui sont les demandeurs «Il y
a un peu de tout. Cela va du
jeune homme inhibé à sa pre-
mière expérience, qui a peur de
ne pas être à la hauteur, jusqu 'à
la personne âgée voulant main-
tenir une activité sexuelle jus-
qu'au bout. Je travaille des deux
côtés du Rhône. On ne constate
pas de demande p lus forte en
Valais ou sur Vaud.» Sur le fait
que les assurances-maladie ne
sont pas chaudes pour rem-
bourser le Viagra (voir ci-con-
tre) , M. Bitschin est péremptoi-
re: «Elles ont raison. La p lupart
des demandeurs ne sont pas
malades. S'il s'agit de séquelles
d'interventions chirurgicales ou
de réelles pathologies, c'est diffé-
rent, cela devrait être p ris en
charge.» Même avis pour l'uro-
logue de l'hôpital de Martigny,
le Dr Pierre Fallet, qui se mon-
tre réservé. Il n'a prescrit du
Viagra qu'à trois ou quatre re-
prises jusqu 'ici. «En prendre
uniquement pour être plus per-
forma nt est une aberration. Il
faut être pruden t et ne pas le

La Mecque du roman policier
Ovronnaz-sur

C
ourses-poursuites à travers
les rues, hold-up et arresta-

ions arbitraires sont les événe-
ments qui vont bouleverser, l'es-
pace d'un week-end, la légen-
daire tranquillité de la station
l'Ovronnaz. Pour sa deuxième
Wition , les initiateurs du festival
iu roman policier ont tenu à
présenter un événement qui soit
i la fois culturel et ludique.

Le polar, qui est l'un des
Plus importants loisirs au mon-
de, méritait bien qu'on lui con-
sacre quelques jours de festivi-

e

Le Viagra est vendu en trois dosages; les stocks des pharmacies ne sont pas pris d'assaut en Valais, nf

distribuer à tort et à travers.
L'impact sur les coûts de la san-
té serait affolant. En outre, il ne
faut pas perdre de vue l'éthique
humaine.» Le Dr Fallet estime
aussi que d'autres choix théra-
peutiques plus indiqués exis-
tent, car les contre-indications
du Viagra restent sérieuses.

Mais un médecin peut-il

Crime ouvre ses portes ce week-end. gnaié en valais fin août.
Aucune statistique spéciale

tie. Des spectacles en pleine rue, Des renseignements sup- n'est _fnu,?. actuellement pour
des bals costumés et des sou- plémentaires peuvent être obte- co

f
naitre 

/ 
imPact «Ju Viagra en

pers durant lesquels il faudra ré- nus à l'office du tourisme vmms, selon la pnarmacienne
soudre une énigme sont prévus, d'Ovronnaz en composant le cantonale, Mme miette ram-
afin de donner à cette manifes- (027) 306 42 93. ou en consul- maïT; bf°? eUe' ",.s aglt ,
.ation une ambiance décoif- tant le site Chamoson.ch/ avant tout d un problème me-
__ ___ . .„ .... ._ .. - ., *. dical, GILLES BERREAU L

contrôler si un patient a un réel
besoin physique de Viagra ou
s'il s'agit d'un problème psy-
chologique ou d'une requête
née d'un phénomène de société
ou de mode? «C'est incontrôla-
ble. S'il prétend ne pas pouvoir
avoir d'érection, on lui prescrit
le médicament», estime de son
côté le Dr Bitschin. Pour son

confrère M. Fallet, ce contrôle
est possible dans certains cas.

«Comme pour d'autres mé-
dicaments, le nombre de pres-
criptions va varier selon les mé-
decins.

C'est le rôle des médecins
conseil des assurances-maladie
de voir s'il y a des dérapages, si
des praticiens prescrivent trop
facilement du Viagra», note le
médecin cantonal, le Dr Du-
puis. Le Viagra peut être dange-
reux, surtout pour les malades
cardio-vasculaires. Or, le méde-
cin cantonal confirme qu'aucun
accident mortel ou non a été si-

Viagra remboursé?
Les caisses-maladie dépensent branchés. Il ne veut pas que les
actuellement deux millions de primes augmentent encore à
francs dans le domaine des cause d'une pilule en vogue,
troubles érectiles. Une étude ré- vendue à un prix prohibitif. Les
cente estime que la Suisse pour- Sept Sages parlent aussi d'équi-
rait dépenser 200 millions si le valence, la pilule contraceptive
Viagra était remboursé. Le Via- n'étant pas non plus rembour-
gra coûte entre 69 francs et 238 sée. En Valais, le département
francs selon les boîtes et dosa- de la santé publique ne va pas
ges. «Pour l'instant, le cas de ce suivre de manière particulière ce
médicament n est pas clair. A problème du Viagra. «Du mo-
priori, ce médicament n'est pas ment que le Viagra n'est pas
remboursé par l'assurance de remboursé par l'assurance de
base. Et certaines caisses l'ont base et ne concerne pas la LA-
même exclu de leur assurance Mal et donc les fonds publics,
complémentaire», note la Socié- c'est l'affaire des caisses-mala-
té valaisanne de pharmacie. En die», estime le Dr Georges Du-
fait, les malades souffrant d'im- puis, médecin cantonal. Un
puissance devraient pouvoir être exemple parmi d'autres: chez le
remboursés, mais pas les ama- groupe Mutuel Assurances, le
teurs de sensations fortes pro- Viagra est remboursé, mais seu-
longées ou répétées. De son cô- lement pour les cas pathologi-
té, le Conseil fédéral vient de ques sérieux et pour autant que
déclarer que les caisses n'ont l'affilié soit couvert par une as-
pas à financer les médicaments surance complémentaire.
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ra en va
Les ventes de la «pilule de l 'amour» ne grimpent pas chez nous.

Martigny
L'art descend
dans la rue
Septante peintres et artisans vont
animer les rues martigneraines; un
rêve réalisé. Page 12
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Sion
. -) QC\A JO 2006: pas

candidature sédunoise. Page 11

sans les parrains
Soixante partenaires économiques
dont la FLV Darticioent à la

aïs?

Tourisme
médical

15 000 boîtes de Viagra
ont été vendues cet été
en Suisse pour deux
millions de francs. Pier-
re-Alain Buchs, vice-pré-
sident de la Société va-
laisanne de pharmacie,
s'empresse d'ajouter:
«En Valais, comme en
Suisse, la moitié de ces
prescriptions sont «tou-
ristiques» car elles con-
cernent des étrangers
de passage en Suisse, le
Viagra n'étant pas auto-
risé en Europe. Ainsi,
une pharmacie d'Orsiè-
res n'a vu qu'un client
«Viagra» cet été, et
c'était un Italien.» La
douzaine de pharmacies
valaisannes contactées
à Sierre, Sion, Martigny,
Saint-Maurice, Mon-
they, Nendaz, Orsières
et Le Châble vendent
entre zéro et cinq boîtes
par semaine, la moyen-
ne tournant autour de
1,5 client par semaine.
C'est bien peu, même
pour un début.



Action surprise «tout pour le bain»
ÊÈ__%____, jusqu'au 25 septembre ou jusqu'à épuisement du stock ,,* K̂,, 1

2 pièces

15.-
au lieu de 18.-

75
au lieu de

5

45

au lieu de 25-

bain 60x90cm et
50x 50cm, blanc, bleu2 serviettes

en tissu éponge
blanc, bleu
50x100cm
15.—au lieu de

1
Rideau de douch
blanc, bleu
180x180cm

Corbeille à linge s
acier chromé/chrc

ensemble

lieu de 40 -

x.\

Savonette Teddy
avec cordelière, 150 g

Pèse-personne « Electronic»
chromé, jusqu'à 130 kg

division à 100 g
3 ans de garantie, (sans piles)

Garniture WC, métal chromé Etagère à suspendre
20.— au lieu de 25- acier chromé/chrome

Poubelle 15.— au lieu de 22.
acier chromé, 3 litres

W _̂__L^ "̂  "̂  "̂
s y m p a  et a v a n t a g e u x



Les JO sans sponsors.
... c'est comme Tarzan sans Jane. Impossible de s'en passer.
Sion Valais 2006 soutenu par 60 partenai res économiques.

Les 
JO Sion Valais 2006 ne

seraient rien sans eux. Les
sponsors constituent un

aspect important de la mise en
place de tout le projet. L'aventu-
re olympique valaisanne néces-
site un budget de 17 millions de
francs , dont 3,6 millions sont
apportés par les collectivités pu-
bliques. «La part de l'économie
privée est donc essentielle», note
le secrétaire général du comité
Sion 2006, Jean-Pierre Seppey.

D'où la présence vitale des
soixante partenaires économi-
ques du canton. La Fédération
laitière valaisanne (FLV), mem-
bre du club 13-Etoiles, est l'un
de ces nombreux sponsors. Elle
participe pour un montant de
l'ordre de 240 000 francs à l'éla-
boration de ces JO Sion 2006
pendant trois ans, selon le di-
recteur de la FLV, Alphonse Jac-
quier.

Logo sur les produits
Ainsi les produits issus de cette
fédération arborent-ils le logo
de la candidature valaisanne de-
puis plusieurs mois. «Le logo est
apprécié. Nos ventes ont aug-
menté; quant à savoir si les
clients l'ont acheté par goût ou
par envie de soutenir les JO, dif-
f icile à dire», ajoute M. Jacquier.
Les chiffres sont évocateurs.
Depuis l'instauration du logo, la
fédération a noté la vente de
1106 000 pots de yaourts Cris-
rallina ou encore 1 300 000 litres
de lait UP; sans oublier les mil-
liers de kilos de fromage Valdor
vendus. «Et l'on va continuer à
mener cette action. Le bilan in-
termédiaire est très satisfai-
sant!», ajoute encore le direc-
teur de la FLV.

™ Y.

Alphonse Jacquier de là FLV et Jean-Pierre Seppey des JO 2006, en avant toute! nf

Du côté du comité des JO,
la présence du logo sur les pro-
duits valaisans est un atout
supplémentaire au succès de
l'entreprise. «C'est déterminant
pour enthousiasmer la région
valaisanne, puis toute la Suisse
à la candidature», souligne
Jean-Pierre Seppey. Un effet
psychologique non négligeable.

CHRISTINE SAVIOZ

'

Atouts et faiblesses
de la viticulture

Invités par Pro Uva, deux personnalités du monde
de la viticulture s'expriment à Sierre.

F
rédéric Rothen, chef de la
section de la viticulture et de

l'économie vinicole à l'Office fé-
déral de ragriculture, et Fernand
Schalbetter, directeur de l'OPAV,
étaient mardi les invités de l'en-
treprise sierroise Pro Uva. Ils se
sont exprimés devant une salle
comble à l'hôtel de ville. «Les
atouts du Valais viticole, c'est
une multitude de cépages, des
produits de qualité et rares sou-
vent primés lors de concours. Le
Valais viticole c'est aussi un sa-
voir-faire de très haute qualité.
Le Valais est un canton touristi-
que avec des clients potentiels
qu 'il faut convaincre», a relevé
M. Rothen. «Mais le Valais viti-
cole connaît aussi des faiblesses,
notamment un grand déficit au
niveau de la communication,

Frédéric Rothen, chef de la section viticulture et de l'économie
vinicole à l'Office fédéral de l'agriculture, invité par Pro Uva. nf

22 700 propriétaires de parcelles,
cet office a pour but premier
d'améliorer l'image des vins va-
laisans à l'extérieur du canton.
Cette promotion des vins valai-
sans passe par la publicité dans
les principaux quotidiens suisses
alémaniques et par l'informa-
tion ciblée sur les grands distri-
buteurs suisses. Dès 1995, et afin
de lutter contre l'importation de
vins étrangers, l'OPAV a axé sa
publicité à travers une campa-
gne originale portant des slo-
gans tels que «Les vins du Va-
lais, c'est déjà l'exotisme». Cette
campagne publicitaire a raflé
plusieurs distinctions. L'OPAV
organise aussi le célèbre gala
des vins valaisans dans les

Pirmin Zurbriggen
pour Sion 2006

Avec la Fédération laitière valaisanne,
il soutenait la candidature valaisanne à I OGA

A la santé de Sion 2006. Pirmin Zurbriggen, entouré de Norbert
Schwery, Urs Guntern et Walter Williner. nf

Pirmin Zurbriggen à l'OGA de
Brigue, mardi soir. Il était l'invité
d'Urs Guntern, le directeur
d'Alpgold, qui est le fromage à
succès de la Fédération laitière
valaisanne. Celle-ci parraine la
candidature valaisanne aux Jeux
olympiques.

En tant que pionnier de la
première heure de Sion 2002,
Pirmin Zurbriggen se faisait un
plaisir de soutenir Sion 2006. U
ouvrit le défilé de sportifs d'élite,
également invités au restaurant
Schlosskeller-Valdor du comp-
toir de Brigue. Le menu Sion
2006 se chargera de les motiver
encore davantage en faveur de
la candidature.

Hier soir, ce fut le tour de
Heidi Zurbriggen; ce soir, ce se-
ra celui Diego Perren, le cham-
pion olympique de curling. De-
main soir, on attend Steve Lo-
cher, accompagné de William
Besse. La conclusion reviendra à
Brigitte Albrecht, samedi.

Le menu Sion 2006, repré-
sentatif du Valais gustatif, est
succulent. Citons le chamois au

poivre, le roastbeef de reines, les
côtelettes et entrecôtes
d'agneau, le filet de cerf, les fi-
lets de truite.

La raclette Valdor, on ne la
présente plus. Elle fut à la hau-
teur de sa réputation. Mardi
soir, le magicien du restaurant
Schlosskeller Norbert Schwery
nous a fait manger ses filets et
entrecôtes d'agneau. Déci-
dément, le Valais a quelque cho-
se à présenter du point de vue
culinaire. PASCAL CLAIVAZ
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fan aescena dans ia rue
Septante peintres et artisans vont animer le Coin-de-la-Viïle de Martigny ce samedi.

Pour les 100 ans de
la société de développement

« M Êous avons réalisé la pre-
ë\M mière partie de notre ve-

rn W ve en attirant p lus de
septante artistes et artisans à
Martigny. Ne reste désormais
plus qu 'à espérer que le beau
temps sera de la partie pour que
le public puisse lui aussi jouer le
jeu.» Instigatrice de la Ire Foire
des arts de Martigny, Liliane
Marasco est partagée entre sou-
lagement et espoir. Soulage-
ment d'avoir pu réunir une lar-
ge palette de créateurs pour
animer cette manifestation qui
espère devenir vite tradition.
Espoir aussi de voir cette initia-
tive obtenir un bon écho au
sein de la population. Condi-
tion sine qua non pour que
cette foire puisse vivre d'autres
éditions.

A cœur ouvert
La démarche - commandée et
dirigée par la Société de déve-
loppement de Martigny (voir
encadré) - a en tout cas le don
de l'originalité. Ce samedi, la ci-
té du coude du Rhône va tout
simplement offrir son cœur à
une septantaine d'artistes et ar-
tisans, venus de toute la Suisse
romande. En leur laissant toute
latitude pour animer ce Coin-
de-la-Ville fermé à la circulation
pour l'occasion.

Dans ce quartier si typique
d'Octodure, les artistes peintres
d'ici (Marasco, Egle Gay ou Ha-
liti) et d'ailleurs (les Neuchâ-

Jetullah Haliti a déjà planté son chevalet au Coin-de-la-Ville. Il répondra bien sûr présent ce samedi, ni

telois Mukasa et Rychner, entre
autres) côtoieront une foule
d'artisans s'exprimant dans des
domaines aussi différents que la
pâte à sel, le papier recyclé, la
céramique, le patchwork, la van-
nerie, la ferronnerie, la poterie,
la laine Mohair, les bijoux, le monstration de leur savoir-faire, ^ X̂T *̂ ^^bois, le vitrail, le tricot ou le arts en plus d'exposer et de vendre bre de 9 à 18 heures.

cinétiques. Même les enfants se-
ront gâtés, eux qui seront con-
viés à être maquillés par quel-
ques «peintres» des visages.

Tous les acteurs de cette
première Foire des arts sont
d'ailleurs invités à faire la dè-

le fruit de leur imagination. His-
toire d'animer la rue de l'Eglise,
la place du Midi, la rue des Al-
pes et celle d'Octodure, tout ce
Coin-de-la-Ville qui leur sera
confié entre 9 heures et 18 heu-
res samedi. PASCAL GUEX

«Après l'exposition de photos
anciennes qui fut une réussite,
cette Foire des arts constitue
l'autre tête d'affiche du pro-
gramme de festivités mis sur
pied pour célébrer les 100 ans
de la Société de développement
de Martigny.» Présidente de
cette SD en fête, Bernadette
Pasquier espère que la manifes-
tation de ce samedi connaîtra
un même succès populaire.
Dans la foulée, le comité du dé-

A la base de cette foire des arts, Liliane Marasco procède a des
repérages dans la rue des Alpes. nf

veloppement d'Octodure va en-
core prévoir deux événements
pour marquer cette année pas
comme les autres. «Nous som-
mes en train de réaliser un char
qui participera au cortège de la
Foire du Valais le samedi 3 oc-
tobre. Puis nous inaugurerons
deux tables panoramiques qui
seront prochainement posées à
Chemin ainsi qu'en bordure de
la route de La Forclaz, dans le
virage Sur-le-Scex.»

«Et moi» alors?
L'exposition itinérante de la LVT démarre à Monthey.

De gauche à droite: Jean-Daniel Barman, directeur de la LVT, Guy laine Dubois, responsable de la
prévention, François Mercuri, coordinateur, et Daniel Mayor, responsable du Bas-Valais. ni

« M e problème, ce n'est pas la
L drogue, mais l'envie d'en

consommer!» Ce slogan de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
a profondément inspiré la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT). Elle démontre, en
effet , une nouvelle fois son ori-
ginalité en organisant un pro-
gramme de prévention sous
forme d'exposition itinérante,
intitulée «Et moi». Cette mani-
festation n'a pas pour ambition
de présenter un panorama des
drogues et de leurs dangers.
Son but consiste à promouvoir
une prise de conscience per-
sonnelle et de renforcer les ca-
pacités des jeunes de 13 à 16
ans. Ceci afin de les préparer à
répondre avec efficacité aux Comment retravailler son
exigences de la vie quotidienne, apparence, apprendre à com-
«II ne s'agit pas de vendre de la muniquer, comment prendre
prévention, mais de stimuler les des décisions, ou encore mettre
jeunes à travers un divertisse- sur pied des stratégies d'action,

ment» explique M. Jean-Daniel
Barman, directeur de la LVT.

Le concept
Basés sur une approche résolu-
ment active, les thèmes de l'ex-
position sont le reflet même des
préoccupations quotidiennes
des adolescents. A travers un
parcours ludique éducatif au-
tour de cinq modules, sortes de
cellules interactives, les jeunes
seront incités à réfléchir sur les
aléas de la vie. Imaginées par les
responsables de la LVT et mises
en forme par des artistes du
spectacle, les étapes de l'exposi-
tion s'articulent autour du thè-
me de l'identité.

autant de questions auxquelles
les jeunes sont confrontés et ne
parviennent pas toujours à trou-
ver réponse. Grâce aux modules,
les adolescents auront, notam-
ment, l'occasion d'agir par eux-
mêmes. «Ce n'est pas une expo-
sition passive, mais un voyage
qui doit stimuler l 'interactivité»,
souligne le directeur.

«Et moi» sera au théâtre du
Crochetan jusqu 'à vendredi
soir, dans le cadre du 30e anni-
versaire du CRAM. L'exposition
se déplacera ensuite à Sion, au
collège des Creusets puis au CO
des Collines, jusqu'au 10 octo-
bre, pour revenir dans le Cha-
blais, au CO des Tuilleries de
Saint-Maurice, jusqu'au 16 oc-
tobre, et au CO de Monthey, du
14 au 22 décembre. Entre
temps, elle se tiendra dans les
différents CO du Valais central.

CHRISTINE SCHMIDT

Feu bactérien
En 1998, la maladie bactérienne
la plus grave des fruits à pépins
qui provoque la mort de la plan-
te s'est à nouveau manifestée.
Les foyers recensés à ce jour
sont localisés en Suisse orienta-
le. Les végétaux détruits sont
principalement des cotonéas-
ters, mais également des poiriers
ou des cognassiers.

En Suisse romande, la vigi-
lance est de mise. Il est plus que
conseillé de respecter les mesu-
res préventives de base. En effet ,
1 homme peut favoriser la pro-
pagation de la maladie. D'une
part, il faut impérativement évi-
ter d'obtenir du matériel végétal
provenant d'une zone contami-
née. D'autre part, chaque sujet
issu d'une pépinière marchande
doit être certifié par un contrôle
officiel. A l'aube de nouvelles
plantations, informez-vous sur
l'origine des arbres achetés et de
leur état sanitaire (pou de San
José, feu bactérien, viroses, etc.).

Tous cas suspect, arbres à
pépins ou ornementaux en par-

Cultures maraîchères
Araignée jaune sur fraise

En début d'automne (au plus
tard le 10 septembre) , il est très
important de bien évaluer la si-
tuation araignée jaune. A cette
période de l'année, le seuil d'oc-
cupation des feuilles bien déve-
loppées est au maximum de
10%. A ce moment, il est préfé-
rable d'utiliser des acaricides in-
hibiteurs de développement, car
en plus de leur action ovicide-
larvicide, ils provoquent la pon-
te d'oeufs stériles. A ces produits,
0 faut ajouter un acaricide de
contact, s'il y a beaucoup de

formes mobiles (30-40%).
Produits: Acaricide, ovicide-lar-
vicide. Apollo SC, Trevi, Mata-
car.
Acaricide de contact: Torque,
Zenar, Kiron, Magister.

Thrips
sur oignons hivernes

Pour les oignons semés durant Marshal.
la dernière quinzaine d'août, il Insecticides biologiques. Pa-
faut surveiller les thrips (adultes rexan, Deril P.
brunâtres 1 mm, larves jaunâtres Divers. Evisect.
0,5 mm) durant tout le mois de A ci_ T ._ J A. SCHMID
septembre. La tolérance des service cantonal de l'agriculture
plantules (cotylédon - 1 feuille) Office de la protection des plantes

d'oignons aux thrips est très fai-
ble (0,5 -1 thrips par plante).
Produits: Pyréthrinoïdes. Cyper-
methrine, Cypex, Fenom, Tals-
tar, Karaté, Sumialpha, Decis,
Permasec, Permethrin.
Esters p hosphoriques. Basudine,
Diazinon, Diacide, Novo-Tak,
Reldan 40.
Carbamate. Deltanet émulsion,

Arboriculture
tie ou totalement desséchés sans
explication connue (sécheresse,
rongeurs, moniliose, etc.) est à
signaler à l'Office cantonal de la
protection des plantes.

Rongeurs
Comme déjà signalé l'année
passée, l'aire de répartition du
campagnol terrestre (Arvicola
terrestris) s'est étendue. Des dé-
gâts sont observés dans la plaine
du Rhône de Martigny jusqu'à
Riddes. Les nouvelles plan-
tations situées en bordure des
canaux sont particulièrement
exposées. Dans ces cas, il con-
vient de détecter, surtout en au-
tomne et en hiver, l'activité de
ces rongeurs qui se manifestent
par la présence diffuse de petits
taupinières irrégulières. Atten-
tion, à ne pas confondre avec les
grandes taupinières qui sont
l'œuvre des taupes, inoffensives
puisqu'elles sont insectivores.

De manière générale, la li-
gne des arbres doit être mainte-
nue propre pour éviter de leur
assurer protection et nourriture.
Le désherbage mécanique ou

chimique permet de réaliser
cette mesure. La lutte directe
par piégeage, gazage, appâts et
la' lutte indirecte par l'installa-
tion de perchoirs à rapaces est
plus que recommandée, lorsque
l'activité de ces rongeurs est dé-
tectée dans les vergers. Dans
certaines situations, un treillis
aux mailles fines peut être en-
foui en bordure de canal par
exemple.

Traitement d'automne
Après la chute des feuilles, une
application de cuivre peut être
recommandée lors d'automnes
pluvieux et doux sur les poiriers,
cerisiers et pêchers, contre di-
verses bactérioses ou autres
champignons du bois. En verger
fortement infesté par la tavelure,
ce traitement n'est pas recom-
mandé, car le cuivre freine la
décomposition des feuilles,
maintenant ainsi de la tavelure
pour la saison 1999.

A. SCHMID
Service cantonal de l'agriculture

Office de la protection des plantes
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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
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Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
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Annonces

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el 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.
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Bien difficile de décrire la perfection de sa forme...

Mais on peut toujours la conduire. Audi A6 berline.
Il faut savoir attendre le moment où un bon design s'imposera, où une bonne idée deviendra réalité admise. Et c'est ce qui se
passe avec l'Audi A6: il y en a qui admirent son élégance, d'autres son individualité. Certains la trouvent étonnamment sensue
Il y en a même quelques-uns pour qui elle est tout simplement trop visionnaire. Mais personne n'ira contester sa technologie
novatrice, son impressionnant niveau de sécurité, le choix très large de motorisations disponibles, un aménagement intérieur fi
cinant. Vous voudriez un peu plus de chiffres ou de détails? Découvr
Audi A6 berline à partir de fr. 42 200.-.

ut à son volant, demandez
teur fa
nt Auca votre ag

A
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aisans d Argentine à I
La ville de San Jeronimo Norte, invitée du comptoir de Brigue.

La Californie valaisanneP

ratiquement tout le bottin
de téléphone valaisan se
retrouve en Argentine, en-

tre les provinces de Santa Fe et
d'Entre Rios. Toutes deux se si-
tuent un peu au nord de Buenos
Aires.

Cette année, le comptoir de
Brigue invitait la petite ville de
San Jeronimo Norte, dans la
province de Santa Fe. Elle était
accompagnée par les Associa-
tions valaisannes d'Argentine
(EVA). Si l'on en croit les indica-
tions de ses responsables, la
seule province de Santa Fe com-
prendrait quelque 400 000 des-
cendants d'émigrés valaisans du
siècle passé et celle d'Entre Rios
entre 200 000 et 300 000.

Le président de San Jeroni-
mo Norte Hector Sattler était
donc le point de mire de la foire
de Brigue. Depuis le sept centiè-
me anniversaire de la Suisse, les
contacts se sont ,intensifiés entre
les Valaisans des deux côtés de
l'Adantique.

Par exemple, 1 école d agri-
culture de Viège prend réguliè-
rement en stage des jeunes de sa
ville. Idem pour la Lonza. En ce
moment, la grande usine chimi-
que viégeoise accueille Bettina
Heldner-Monnay et Marisol Si-
gneti. Enfin, la Lonza, ainsi que
les communes de Viège et de
Visperterminen, appuient l'Insti-
tuto technico chimico du père
Enrique Niemand.

Collaboration
économique

Le président et les représentants
de la ville ont profité de leur vi-
site dans le Haut-Valais pour
améliorer les relations touristi-
ques entre San Jeronimo et
Viège.

M. Satder aime à rappeler
que son prédécesseur se nom-
mait Alex Stoffel. Sa commune
compte actuellement dans les
six mille habitants, dont les trois
quarts sont des descendants
certifiés d'immigrés valaisans.

San Jeronimo Norte en Argentine
descendants de colons valaisans.

Pour eux, la visite à Brigue a
été un retour aux sources. Ils se
sont retrouvés en famille. Cer-
tains parlent parfaitement le
dialecte haut-valaisan. Il faut di-
re que la souche argentino-va-
laisanne a le cœur à maintenir
ses traditions. Des associations

est peuplée aux trois quarts de
Idd

veillent à ce que la langue ne se
perde pas.

Les 6 et 7 juin, San Jeroni-
mo devient le centre de l'émi-
gration valaisanne, avec son
grand cortège de la Fête na-
tionale. Ici, l'on retrouve les
groupes folkloriques à la mode

Santa Fe, c est la belle province
d'Argentine. Au siècle passé, ce
sont plutôt les Haut-Valaisans
qui s'y installèrent. La province
d'Entre Rios la jouxte et elle fut
plutôt le lieu d'émigration des
Bas-Valaisans.

Ils semblerait que tous aient
trouvé leur Californie au nord
de Buenos Aires. Contrairement
au colonel bâlois Sutter, qui
avait colonisé la province nord-
américaine du même nom, eux
ont réussi. Les villes de San Jo-
sé, Colon, San Salvador, Santa
Fe (la capitale de la province

valaisanne. Et quels sont les
atouts économiques de sa ville?
«L'agriculture, l 'élevage, la pro-
duction laitière et l'industrie du
bois, qui occupe quelque 700
personnes à San Jeronimo Norte,

avec 400 000 habitants), Espe-
ranza ont été fondées par des
Valaisans. Actuellement, 22 vil-
les sont regroupées dans l'Asso-
ciation des valaisans d'Argenti-
ne EVA, deux autres ont de-
mandé de s'y associer.

Selon M. Carlos Pralong de
l'EVA, les habitants- de notre
canton ont joué un rôle pionnier
dans le développement et
l'équipement de ces deux pro-
vinces. Ils ont ouvert la route
aux autres émigrés qui, à partir
de la fin du siècle dernier, af-
fluèrent en Argentine.

expliquait M. Sattler. Nous cher-
chons à développer notre touris-
me.» Il y a donc des points de
convergence entre Viège et sa
ville jumelle argentine.

PASCAL CLAIVAZ

Ça va rouler
Une journée karting dans les rues de Monthey

M
ONTHEY Le comité de la
course de côte automobi-

le Massongex, Daviaz, Vérossaz,
démontre une nouvelle fois sa
pluridisciplinarité en organisant
ce samedi une grande démons-
tration de karting.

Du bruit
et de la vitesse

A cette occasion, la place de
l'Hôtel-de-Ville de Monthey se-
ra fermée à la circulation pour
laisser place aux vrombisse-
ments des moteurs karts. Prési-
dée par M. Bruno Schaller, as-
socié à Pierre-Marie Lenweiter
de la Fédération suisse de kar-
ting et à Pascal Sutter du Kart-
Club valaisan, cette manifesta-
tion a été mise sur pied afin de
faire renaître l'ambiance du
Grand Prix de Monthey de

Un futur champion au volant d'un de kart, au centre commercial
de la Verrerie. nf

1960.Pour la première fois à tion unique en son genre. Les
Monthey, 40 participants pren- bolides de 100 et 123 cm3 pou-
drant part à cette démonstra- vant atteindre, sur des circuits

homologues, une vitesse de
près de 200 kilomètres à l'heure
seront entre les mains d'as du
volant. Les pilotes - possédant
en effet tous une licence karting
- s'affronteront sur un tracé de
600 mètres. Sécurité oblige, les
bords du circuits seront proté-
gés par de grandes bottes de
paille. De 9 h 30 à midi et de
13 h 30 à 16 h 30, le centre de
la ville vibrera sous la propul-
sion des moteurs kart. A noter
encore qu'une exposition se
tiendra jusqu'à la fin de la se-
maine au centre commercial de
la Verrerie. Pendant la manifes-
tation, un stand d'information
sera installé sous les platanes et
de nombreuses animations at-
tendent les passionnés de
sports automobiles.

CHRISTINE SCHMIDT

FIFAD 1998

MONTHEY
Concerts

33 films aux Diablerets.
LES DIABLERETS Organisée

du 21 au 27 septembre, la
29e édition du Festival interna-
tional du film alpin des Diable-
rets (FIFAD) projettera à la salle
des congrès 33 films provenant
de six pays (Allemagne, Belgi-
que, Croatie, France, Italie et
Suisse) . Les films sont réperto-
riés en trois catégories: identité
de la vie montagnarde, sport en
montagne et sauvegarde de
l'environnement.

Lauréat 1997 du meilleur
film des grand prix «Montagne
Aventure», le cinéaste et guide
de haute montagne aiglon J-
soul Cherix présentera en pre-

lement a 1 honneur du FIFAD F... . ... , M*'M iP_ tB ____§l_i ~*'i t la fanfare a vécu auelciues évi-

monde des aventures et des ex- che, il sera consacré aux amou- .¦-¦.¦_^_^_^_^_K&-_*_-Z-L_S_l_^_^_^__l__^_^_^_H musique comme baume de Ion- chetan à Monthey. Inscrip-
ploits les plus extrêmes. LM reux du loto. La f anf are actuelle entourant son drapeau baptisé en 1968. idd gévité. Et vive Sainte-Cécile! EE tions au 475 79 63.

Le groupe MXD donnera un
concert au Veaudoux de
Monthey le 11 septembre à
23 heures et le groupe de rap
lausannois Double Pact pren-
dra la relève le 12 septembre
à la même heure.

Un siècle de fanfare
L'Echo du Grammont des Evouettes à l'heure des festivités.

LES EVOUETTES Née en
1898, l'Echo du Grammont

des Evouettes s'apprête à fêter
ses cent ans les 9, 10 et 11 octo-
bre prochain. En fanfare!

C'est à la salle Tauredunum
que les bougies du gâteau se-
ront soufflées. Notamment le
vendredi 9 octobre par un con-
cert d'ouverture de la fanfare
centenaire, suivi d'un souper et
d'un bal mené par l'orchestre
Les Caméléons.

Forte de ses 100 ans, la fan-
fare L'Echo du Grammont a de-
puis toujours eu un rôle clé
dans la vie des Evouettes en
instaurant différentes traditions:
concerts à l'occasion du Nou-
vel-An, de Pâques, de la Fête-
Dieu, mais également bals
champêtres lors de carnaval,
des vendanges, et organisation
de kermesses et de soirées théâ-
trales.

L'Echo du Grammont a

La doyenne
nous a quittés

M
ONTHEY Doyenne de la
commune de Monthey,

Mme Louise Martin-Rithner
s'est éteint dimanche au home
Les Tilleuls dans sa 101e année.
Originaire du coteau de Choëx
où ses parents tenaient le café
du Vignoble, notre centenaire
fêtée en février par les autorités
cantonales avait épousé Camille
Martin avec lequel elle ouvrait
en 1939 à Monthey un premier
magasin de fromages et laiterie.
Après avoir transmis le témoin à
son fils Bernard, Louise conti-
nuait à donner un coup de
main au commerce jusqu'à
l'âge de 90 ans. Mme Martin
était appréciée pour sa généro-
sité et son dévouement, appor-
tant son soutien à de nombreu-
ses sociétés locales et aux mi-
lieux proches de la paroisse ca-

Mme Louise Martin. nf

tholique. Personne alerte, amie
de la chanson, elle avait épaté
son monde le jour de son 100e
anniversaire en interprétant de
belle manière une rengaine du
bon vieux temps. LM

MEMENTO
MONTHEY
Télé 12
Pour des raisons techniques,
l'équipe de Télé 12 ne pourra
pas diffuser son émission ce
week-end comme prévu, mais
dès le vendredi 25 septembre
à 18 heures toutes les deux
heures.
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Imesch Vins Sierre SA fondée en 1898 par Léopold Imesch , est deve-
nue, au fil des ans, l' une des entreprises familiales les p lus réputées
dans le monde viticole valaisan.
Aujourd'hui encore , elle continue à produire des vins de qualité éle-
vés selon les principes œnolog iques qui permirent à Léopold , Henri
(son fils) , puis Marie-Hélène (sa petite-fille) de ravir les papilles de
nombreux œnop hiles.
Grâce à vous, à votre fidélité , Imesch Vins Sierre SA fête cette année
ses 100 ans.
Pour commémorer l'événement , elle vous invite à venir savourer ses
vins lors des

3RTES OUVERTE
V E N D R E D I  11 ET S A M E D I  12  S E P T E M B R E  1 9 9 8

VENDREDI
11 septembre

Dégustation
de lOhOO à 19h00

Imesch Vins Sierre SA, place Beaulieu 8, 3960 Sierre , tél. 027 455 10 65, fax 027 452 36 89

URGENT
A louer à Monthey
Château-Vieux 5

A louer
Châteauneuf
Conthey

Si vous aussi êtes passionnés
de viticulture et partagez ce
même amour du vin et de la
terre, réservez - dès aujour-
d'hui - ces deux journées du
mois de septembre!
Nous nous réjouissons de
vous accueillir et de vous
faire déguster nos excellents
vins des Coteaux de Sierre.

SAMEDI
12 septembre

dégustation commentée
de lOhOO à llhOO
séminaire de dégustation
de lOhOO à 19h00,
raclette, buffet vigneron et
autres animations

Sion, centre-ville
à louer
bureau commercial
260 m2, divisible 175 m2 + 85 m2
équipé TT, TED, climatisation, WC,
cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60, M. Jollien.

036-4B3726

4V_ pièces
(118 m2)
Fr. 1280.-
+ charges.
0 (024) 471 59 42
(répondeur)

036-485788

0 (027) 322 95 35
(027) 346 54 36.

036-484926

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8
appartement
2 pièces
Fr. 560.-
Acompte s/charges
compris.
A la signature du
bail, nous offrons un
bon d'achat de meu
bles pour une valeur
de Fr. 300.-.
Libre tout de suite
ou à convenir
appartements
3 pièces
dès Fr. 805.-
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-481895

con en
s Fr. 9<

XL§Û-ILi 
à Bramois,
Pont-de-Bramois

joli 4V_ pièces
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
DU à convenir.

Tél. 027
.52 85Î

Venthône
Centre du village
dans maison de ca-
ractère, 2e étage
à louer
appartements refaits
neufs, tout confort,
vue splendide

2 pièces
Fr. 800 - + charges

3 pièces
Fr. 950.- + charges
0 (027) 455 36 91
(heures de bureau).

036-486058

•

|-_jP_J3-|

| RHÔNE-ALPES
fT I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

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

4V. pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2V., 3_>, 4V. pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4'/: pièces.
A ARDON
appartement 4V. pièces avec cachet.
A VEYRAS
appartements 4V. pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 4V. pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon.
A VÉTROZ
très joli appartement
3V. pièces. . 
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier .
Vé,f0Z 36-481489

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

A louer à Martigny
dès le 1.12.1998

• rue Marc-Morand 11
local commercial
surface variable 70 à 120 m2, avec
accès direct sur avenue Marc-Mo-
rand. Diverses possibilités d'amé-
nagements.
Loyer à convenir après visite.
• centre ville,

rue de la Dranse 6
splendide studio
avec beaucoup de cachet, dans bâ-
timent individuel, avec vue sur parc
communal. Entièrement rénové, cui-
sine moderne avec machine à laver
le linge.
A deux pas du Centre Migros et im-
meuble Mutuelle Assurances.
Loyer modéré.
Tél. (027) 481 60 18 ou 455 05 20.
Charles Balma, Sierre.

036-485853

f _ >Sion - Vissigen
A louer - tout de suite ou à convenir

charges comprises

spacieux
31/2 pièces Fr. 1210.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
0 (027) 203 64 58.

L ' 036-485482^

A LOUER A SIERRE
appartement de 2 pièces
avec balcon
Excellent état.
Route de Bottire 42.
Disponibilité: tout de suite ou
à convenir.
Fr. 550.-, charges comprises.

36-485994

fl REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

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

SION - Pratifori 5-7 ^
A LOUER

diverses surfaces administratives et
commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-635550

HELVETIA A
^ 

PATRIA ^

ĵ sôc
Sion

Ch.-Bertchold En face du Sacre-Cœur , spacieux
20 et 22 1*/: pièce, Fr. 620.-+ ch

TA pièces, Fr. 720 - + ch.
Cuisines agencées
Pour visites: 027/322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'/:pièces,dès Fr. 850 - + ch
4Vi pièces, Fr. 900- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A LOUER 111 ill
A CHÂTEAUNEUF- |j |)îj|HJt|
CONTHEY KD .lP-H

Dans immeuble moderne bénéficiant de
l'aide au logement.
Balcons ensoleillés , place de jeux.
A côté des écoles et commerces.

Grand studio dès Fr 480 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 344.- + ch.

2V. pièces dès Fr. 514.- 4 -  ch.
Etudiants , AVS, Al dès Fr. 366.- + ch.

4V_ pièces dès Fr. 755.- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30 MM|

Martigny
Place de Rome

à louer
appartement TA pièces

Fr. 770.- charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Belle vue.
0 (027) 722 45 15,

de 10 à 12 heures et dès 19 heures.
036-485941

appartement VA pièce
Fr. 450.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 940.- + charges

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-483210

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

A LOUER iil-JHfl
A CHAMPLAN |- fl Mil
1" LOYER GRATUIT

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Grand balcon ensoleillée.

Grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.- + ch.

2V_ pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.- + ch.

414 p., 110 m2 dès Fr. 918.- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr. 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-468324

roduit - bourban
immobilier «Stgérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

http://www.helvetiapatria.ch


Désengorgez Verbier! — MéMENTO

La commune de Bagnes prévoit toute une série MARTIGNY
de travaux routiers. Concert

La Jeunesse culturelle d'Orsières interprète le vaudeville joué hier
par Louis de Funès. Pour une bonne cause.

Fondation Moret

Le concert que le Rhône River
Band donnera ce jeudi 10
septembre à 20 h 30 à Marti-
gny n'aura pas lieu dans la
cour Jean-de-Châtillon, mais
dans la grand-rue de La Ba-
tiaz, fermée pour l'occasion.

MARTIGNY

Vernissage vendredi 11 sep-
tembre dès 17 heures à la
fondation Louis-Moret de
l'exposition consacrée aux
sculptures et gravures de Car-
ies Valverde. A voir jusqu'au
18 octobre, tous les jours sauf
le lundi de 14 à 18 heures.Voici le terrain sur lequel est projeté un parking souterrain de

cinquante places. nf

FINHAUT
VERBIER En hiver, la station La première concerne un DitlOSau. es

de Verbier connaît souvent agrandissement de la route de L,offJce du tQurisme de Rn _
des problèmes d engorgement Ransou. Ces travaux sont ren- haut ]SQ œ dimanchelies au manque de places de dus nécessaires par la menace -3 septembre une visite acparcss et à Insuffisance de cer- que représente un couloir compagnée sur ,e site des di.taines routes d accès. Pour pal- d'avalanche. Celui-ci pourrait nosa u reS du Vieux-Emossonlier ces inconvénients, la com- occasionnellement empêcher Rendez-vous à 10 h 30 aumune de Bagnes projette une l'utilisation de certaines routes barraqe Temps total de lasérie de travaux, dont l'ensem- d'accès conduisant à la partie marche quatre heures et deble est estimé entre quatre et supérieure de la station, d'où le mie |ns'cJj ptions jusqu .au sa.cmq millions de francs besoin de réaliser une solution medi matin au bureau de rof .Afin d améliorer la fluidité de secours. fice' (027)768 12 78du trafic, trois chantiers de-
vraient s'ouvrir ces prochaines Le second projet, plus im- MARTIGNYannées dans la station bagnar- portant, concerne l'aménage- - . . -de. Le premier, qui concerne ment d'un parking souterrain, uaierie Larray
l'élargissement de la route qui D'une capacité de cinquante Du 11 au 26 septembre , la
rejoint Plan-Praz à Vella, devrait places, il devrait être construit galerie Carray expose les
déjà débuter au printemps pro- un peu au-dessous du départ oeuvres de Cendrine Chassot ,
chain. Par contre, les deux au- du téléski Le Rouge. Devant Véronique Cretton , Stép hane
tres améliorations ne sont en- surtout permettre aux proprié- Fardel , Marlyse Moulin , Elisa-
core qu'au stade de projet. Leur taires de chalets et d'apparte- beth Pap illoud , Nathalie Ter-
réalisation devrait toutefois se ments de disposer de places retaz et Samuel Dorsaz. A voir
concrétiser peu après l'an 2000. pour leurs véhicules, la réalisa- du mercredi au samedi , de

Deux études ont récem- tion de cette construction de- 14 h 30 à 19 h 30, ou sur
ment été mises à l'enquête pu- vrait dépasser 1,5 million de rendez-vous. Vernissage ce
blique. francs. VINCENT GILLIOZ vendredi dès 17 heures.

W

Un sacré Oscar
messe culturelle d'Orsières interp rète le vaudeville ioué hier

O
RSIÈRES Qui ne s'est pas
bidonné en voyant Louis

de Funès laisser libre cours à
son talent dans le délirant «Os-
car»? Porté au grand écran par
Edouard Molinaro, ce vaudevil-
le désopilant, qui a contribué à
asseoir la réputation du génial
de Funès, a donné l'un des plus
grands succès comiques fran-
çais. Cela tombe bien puisque
la Jeunesse culturelle d'Orsières
a justement choisi d'interpréter,
vendredi et samedi, cette pièce LL '_ <. IHfl
signée Claude Magnier. V\ __^_________S_^ ^2*-%&V

Comme d'heureuse habita- _________ ¦________
de, la Jeunesse culturelle va non l——-T^-'W ___H
seulement contribuer à égayer La Jeunesse culturelle d'Orsières prête à f aire rire avec l'Oscar
les soirées d'Orsières. Elle va révélé par Louis de Funès. idd

TOUS à LOC Un poète à |a sacoche Rnllor în-lîno
L O C  L'Association des inté- W\ WI IWI  IW

rets de Loc et environs (Ai- Jean Bart sera en concert vendredi 11 septembre.
LE) a mis les petits plats dans _¦_______ __n ¦ ¦ ¦_¦ I _#-* _M Irm m*È\ m m*̂  __>*__ ¦ ¦ iiri
les grands pour organiser same- Ç 'ERRE «Pessimiste et grand CI f  IOC II irf I I  |PI ¦**di 12 septembre sa traditionnel- J deconneur. Précis, pas pre- **%*W M X *** W W *LM %A %.K*%A M *J
le fête au village. Les festivités "eux7 Jritelhgent, pas intello. V. , 

^^débutent à 19 heures sur la pla- ^ctairTque iTbmMé brûle» û M Moiry aCCUeilk Œ Week-end la COUTSe la p lllS hailte d'ElïïOp e.
ce au village. mieux vaut demander au paro- flAu programme: concert de la lier complice Yves Sarda de dé- (Z "'MENTZ Pour la première
musique des jeunes de la Gé- finir Jean Bart L'homme a subi fl V*fois en Valais' samedl 12
rondin e, un spectacle de danse trop d'étiquettes , celle que l'on -ft-____l septembre aura heu une course g,- -
de jeunes fflles du village et un colle à tort ou à raison , parce M \Jk de rollei;à V1™ de 2250 m d  ̂ M
bal animé par Enzo dès 22 h 30. qu 'il faut bien expliquer , même fl ______ ^e, dans 

^ 
le site enchanteur g? %Les vignerons-encaveurs du les artistes. ____ _F\^ ___. de ' Mony. Déjà prévue 1 pas-

coin ouvriront leurs caves. Can- Mais comparaison n 'est  ̂ % ^*W se, la Moiry roller in-line avait
tine avec grillades. La fête à Loc pas raison. Le monde du chan- du etre 

^
ulee' la nei§e 

^j - 1 .. 1 . œ. u. . , i . > IX recouvert le parcours. Maisse déroule tous les deux ans , en teur se suffit bien a lui-même «a». _ _ _ • • • , « _ , K ,;i_4««, n , _;  ¦ . \ cette fois-ci rien n arrêtera la * <V^W*iiS-ï->^-i ____ _- ' _alternance avec celte de Muraz. pour ne pas avoir a supporter ™,,Lri,oiTlr_ '_, . ro %. ___
Dimanche 13, place à la fête le raccourci des références. L__ i\ I course la plus haute d Europe
patronale. Jean Bart se distingue par des aLa vle est f aite de morceaux Cette épreuve longera la

attitudes d'artisan ammirpux • • • I "«"«¦«•" partle gauche du lac de Moiry.araïuaes a arasan amoureux qui ne se rejoignen t pas» est e L. „_ _^- _ » i . c _ m „ ( »™ ______ . _.
Projet de son art dans un monde où H

credo de , ' gart , r,..h,kl/ Avec m ^P8* a 2250 m et son 
J , . , {.fcuu ut. Jcciii Daii. t. retchsky „«:-.+ «„I«-.ï«_ .«+ X oorr. «« .4' _ .i

de terrain de j eux le superficiel des grandes pro- Point culmmant a 2350 m d al-
,. — ductions ne brille que par leur tellertuel mmme s'il tWw titude, la course promet un

asSon uiTe rou 'em une 
inanité sonore - Acc°mPagné de S^^TÏ.

/^^fe 
^c!  ̂de ̂ lï différa ^^' J  ̂  ̂ rMB

œnSÏÏe
q
SS

U
Sbït dfY^RoAYli^toelem f e  culture. A chaque fois 

ce 
sont 

LT /̂T^S'ïl L
h
es «coureurs-rouleurs» se mesureront sur le côté gauche du

„ •„ 1 -n * r. . , B^u-re, J ed" les gens que l on prend pour des ,___ Jf1ir 1oc __ Il1c *•„„_.,-- at „__ barrage et pourront atteindre des vitesses de pointe de 50 aanimer le village en organisant Bart joue des mots, de ses sen- imhécilel » km pour les plus jeunes, et un gok */h * "
des apéros (en principe une fois timents. Il est dandy, mais dan- Jean Bart ne sera jamais un autre de 8 km avec un passage à °_^ . 

p'"iS'
par mois), mais aussi un carna- dy fragile où la légèreté de la chanteur populaire, son «anor- mi"course au Pied du glacier.
val pour les enfants, la fête du voix habille les fêlures de malité» pourtant crée la diffé- Les organisateurs de cette Pl"OÇirci rfHTl G
ler août. «On essaie de dynami- l'âme. rence. De celle qui engendre Journée sont les courageux yé- Catéoorie DéDart Distanceser le village, évitant ainsi qu'il Son imaginaire est poéti- tout simplement la poésie. térans du HC Anniviers. Un «"ssunu uepan uis.ânce
devienne une cité dortoir», indi- que, recherche les images dans DIDIER CHAMMARTIN équipement complet de roller 1992 à 1987 11 h 4 km
que le président de l'AILE, Car- le cinéma ou une littérature ,ean Bart à la Sacoche vendredi est conseiUé pour tous ceux qui 1986 à 1983 11 h 30 8 km
lo Alborgheti. d'exception. «On me traite d'in- 11 septembre, 21 h 30. désirent prendre part à l'épreu- 1982 à 1978 13 h 8 km

Un dossier occupe actuelle- ve [ 1977 et plus , 14 h 00 8 km
ment les esprits du comité de ¦¦-_ ¦¦ r Course ouverte à tous1AILE: un terrain de détente || 1P rX/rllCTP IllACCPP r*t» ™o™ih ro A* in „/«,-„ ..„/ 1er afi n de permettre à tous de font par téléphone au (027)
avec place de jeux, abri, place ^ÏIC <_7 U Ib lt_ Ul^bb^e ^p ^M M^nL participer à la compétition, ou 475 21 21 ou par fax au (027)
de pétanque et petit étang. Pré- 

CHALAIS Hier, à 13 h 10, sion, elle bifurqua à gauche, populaire» , précise Vincent aux curieux de tester de nou- 475 32 32, ou encore sur place
sente devant les autorités com- 

^une jeune me âgée de 16 Une comm se produisit ayec Bo n̂et| direct^ur de 1> ()ffice du veaux modèles. jusqu 'à 10 heures le jour de la
munales de Randogne, ce pro- ans et domiciliée à Ardon circu- une voiture valaisanne qui rou- tourisme de Grimentz, Un «Nous avons déjà reçu une course. En cas de temps incer-
jet pourrait bientôt voir le jour. \__ t au guidon d'un cycle sur la lait dans la même direction et stand de la maison Technica soixantaine d'inscrip tions», in- tain, le restaurant du barrage
Loc aurait enfin une vraie place route secondaire de Chalais en qui entamait une manœuvre de sera également présent sur pla- dique Vincent Bornet , heureux vous informera au numéro sui-
de jeux pour ses enfants. direction de Chippis. A la hau- dépassement. Blessée, la cyclis- ce. Il "mettra gratuitement à de l'engouement porté à cette vant: (027) 475 15 48.

PASCAL VUISTINER teur de l'entreprise Valpréci- te fut hospitalisée. DC/c disposition du matériel de roi- épreuve. Les inscriptions se SANDRINE BALET

également monter sur la scène théâtrales sera en effet versée à
de l'Edelweiss pour servir une ce groupement qui vise à amé-
bonne cause. Celle de l'associa- liorer le quotidien des enfants
tion Fitiviana en faveur de qui handicapés de Madagascar,
sera jouée cette comédie en PASCAL GUEX
trois actes, mise en scène par
Fmm_niip l  Th. tay T 'int. uralitp «Oscar» à l'affiche de la salle Edel-tmmanuei inetaz. L intégrante weiss vendredi n et samedi 12
de la recette de ces deux soirées septembre à 20 h 15.

MEMENTO 
MAUVOISIN LA TZOUMAZ
Viticulture bio Amis du bisse
Suite et fin des «Moments de Ce samedi 12 septembre
Mauvoisin» ce samedi 12 sep- à 1Q heures à , „ commu.tembre avec une conférence , , .. , „. , ,
publique sur «la viticulture nale des Mayens-de-Riddes,
biologique». Dès 17 h 30 à assemblée générale des
l'Hôtel de Mauvoisin, rencon- «Amis du bisse» ,
tre avec Jean-Daniel Schlaep-
fer, propriétaire-récoltant; dès APrès la Partie administrative,
18 heures, présentation des visite du «Sentier des sens» et
vins du domaine des Balisiers. de la «Maison de la forêt» .
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Perdus, retrouvés, et revendus
Quelques bonnes affaires à la vente aux enchères de la police cantonale à Sion.

Cocktail musique et sport La Planta devient
Festival Varga et candidature olympi que: m 11 ç p p
les deux étoiles de la bannière sédunoise. IIIUDCC

S
ION «Deux paires de skis
Rossignol... Qui fait une of-

fre? » Première main levée dans
la foule qui se presse dans le
garage de la police cantonale
mardi après-midi: «10 francs! »
L'enchère débute, le commis-
saire priseur annonce les mi-
ses: «15 francs, 20, 25... une
fois, deux fois... adjugé!»

C'est pratiquement les prix
cassés, durant ces enchères or-
ganisées par la police cantona-
le, qui met en vente une fois
par an, avec l'accord du juge,
les objets trouvés, abandonnés,
volés puis retrouvés, et tou-
jours non réclamés par leurs
légitimes propriétaires.

Etalage insolite
A l'étalage des bijoux, des lots
de parfums, des skis, une masse
de chaussures toutes pointures,
quelques natels, vidéos ou ra-
dio-cassettes, mais encore de
l'outillage divers, des cigarettes,
des habits, des bouteilles de
Whisky, et... un pied de biche.
En cours d'après-midi, c'est en-

A l'heure de l'apéritif, le président François Mudry, ici en compa-
gnie de Me Tibor Varga, du président de l'Association du festival
José Pellegrini, et de M. Jean-Pierre Seppey, membre du comité
candidature JO 2006. nf

S
ION Depuis trente-cinq ans,
le Festival Tibor Varga a fait

connaître loin à la ronde la ca-
pitale valaisanne. De son côté,
le comité de candidature des JO
d'hiver 2006 poursuit son offen- <<La musique f a[ t partie du pa-
sive de charme sur tous les con- j ^/no fo* de l'humanité, elle ac-
tinents. Deux «ambassadeurs de compagne l'homme dans sescharme» pour la ville de Sion, démarches essentielles», a rap-qui étaient conviés mardi soir lé le ésident de rAssocia.par la Municipalité à un cock- £on du Festiyal José pdl initeil de reconnaissance à la salle 

 ̂œmUé dg mndidatur_ desu asmo. JQ a donc wuiu M accorder«Culture et sport vivent en , , , . , f
parfaite harmonie dans notre f e P f e df  ch™ àan son f
ville. Et tous deux ont une voca-  ̂™^relle et il peut comp ter
tion universelle devant contri- s}f r

A
notre actlv

J 
collaboration.»

huer au rapprochement des S adressant à son tour aux
peuples», a déclaré le président nombreux invités, parmi les-
François Mudry en accueillant <luels le Président du Grand
les invités du jour. Déjà à l'ou- Conseil François Gay et le pré-
verture du festival, une céré- sident du Conseil d'Etat Serge
monie commune avait été or- Sierro- M' Jean-Pierre Seppey,
ganisée au Musée olympique membre du comité de candi-
de Lausanne par le Festival dature JO 2006, s'est réjoui de
Varga et le comité de candida- cette collaboration, la culture
ture des JO avec l'appui de la occupant une place de choix
Municipalité. A l'occasion du dans le dossier olympique et le
dernier concert de la saison en chapitre consacré au dévelop-
ville, soutenu par les deux co- pement durable.

Dès l'ouverture des enchères, la foule se presse au portillon. nf

core une série de vélos, mis en
vente par la municipale de Sier-
re, qui fera quelques heureux.

Un véritable souk, où prati-
quement chaque lot va trouver
preneur. «Je ne skie pas, mais
deux paires de lattes pour quel-
ques dizaines de francs, ça vaut
le coup. Je peux toujours les re-
vendre», avoue un acheteur.
«J 'ai acquis un lot de parfum

nir une nouvelle fois ces deux
«champions» qui lui font parti-
culièrement honneur.

Collaboration active

pour deux fois rien. Ce n est pas
ma marque habituelle, mais à
ce prix, je ne perds rien», ajoute
un autre. «J 'ai acheté un collier
pour 20 balles. Une loterie, car
j'ignore s'il contient le moindre
gramme d'or», déclare encore
une touriste de passage.

Liquidation totale
Cette vente, organisée depuis
une dizaine d'années, rapporte

Une soixantaine d'exp osants seront présents
dès demain à la Foire a la brocante d automne

S
ION Dès demain matin et
jusqu'à samedi soir, la Plan-

ta va prendre des airs de mu-
sées. La célèbre place accueille
en effet durant deux jours la 6e
brocante d'automne, organisée
par les Amis du passé, un grou-
pe d'antiquaires et de brocan-
teurs que préside Jean-Bernard
Jacquod.

Quelque soixante expo-
sants, venus de tous les coins
de Suisse, participent à cette
manifestation, qui attire chaque
année la foule des grands jours
sur la Planta. Meubles, livres ou
tableaux anciens, armes, bibe-
lots, collections de disques ou
cartes postales centenaires, les
objets les plus divers disparus
du ménage, de l'atelier ou de
l'étalage des magasins depuis
belle lurette seront autant de
témoins du passé que le public
pourra découvrir demain ven-
dredi de 9 à 20 heures, puis sa-
medi de 9 à 18 heures.

Marché pour enfants
C'est à une véritable «pêche au

t

en moyenne quelque 10 000
francs par an. Une somme ver-
sée à la caisse d'Etat, ou en par-
tie au tribunal pour un rem-
boursement de lésés.

«Ces objets proviennent en
partie de vols et ont été retrou-
vés par la police lors d'arresta-
tions ou de perquisitions, com-
mente le capitaine Bérard de la
police cantonale. Une fois rem-
boursés par leur assurance, les
propriétaires ne les réclament
pas toujours. Il s'agit aussi
d'objets perdus ou abandonnés
dans les endroits les plus divers.
Après un délai d'attente, et avec
l'accord du juge, nous les met-
tons en vente.»

De bonnes affaires certes,
mais un regret toutefois parmi
les nombreux acheteurs pré-
sents: «Les objets sont exposés
dans un garage peu éclairé,
sont tenus à distance. On peut
donc mal les voir, on ne con-
naît pas leur état de fonction-
nement. Alors au petit bonheur
la chance, on achète un peu au
bol, et ce n'est pas toujours l'af-
faire du siècle...» NORBERT WICKY

trésor» que se livrent à chaque
brocante de nombreux visi-
teurs à la recherche d'un objet
rare, d'une pièce manquant à
leur collection, d'un objet rap-
pelant des souvenirs, ou tout
simplement d'un bibelot desti-
né à garnir un meuble ou une
paroi.

Mais si les antiquités pas-
sionnent bon nombre d'adul-
tes, les enfants ont aussi droit à
la fête, puisqu'ils auront leur
propre place de marché sur la
Planta. Samedi matin en effet,
tous les enfants désirant vendre
livres, jouets ou autres objets
peuvent venir s'installer gratui-
tement au sommet de la place,
sur un espace qui leur est ré-
servé.

Un tapis ou une caissette
pour exposer leurs «trésors»,
une affichette pour mentionner
les prix, et le tour est joué. Si la
vente est bonne, ça fera quel-
ques sous à économiser, ou
peut-être à réinvestir dans un
stand voisin... NW

Les collégiens
à la Ferme-Asile

Les élèves de la Planta et de l'école Théier suivent
l'intégrale des «Mystères de Paris».

Avis partagés.

Les élèves satisfaits, mais critiques, à la sortie du spectacle. nf

S
ION Applaudissements à D'autres jeunes soulignent
tout rompre. Puis les élèves la prestation réussie du con-

du collège de la Planta et de teur. «Il était très bien, très ex-
l'école Théier dévalent les esca- pressip, note l'un des élèves,
liers de l'entrée menant à la sal- «C'était cool; moi, j'ai vraiment
le de spectacles de la Ferme- bien aimé Fleur-de-Marie»,
Asile à toute vitesse. Midi a son- ajoute l'un de ses camarades,
né et leurs estomacs crient fa- Mais chacun se réjouissait de
mine. Les élèves ont suivi en voir la suite. «Surtout pour sa-
matinée la première partie des voir comment cela va se termi-
«Mystères de Paris»; l'après-mi- ner», soulignent deux jeunes
di, ils en découvriront la collégiennes,
deuxième. Une initiative prise Du côté des acteurs, la sa-
par la commune de Sion qui a tisfaction était de mise. «Il est
acheté une intégrale pour les super ce public. Attentif, avec
collégiens. Avis des jeunes ré- un ®anà sens de l 'humour!»,
-„ux _ à *„.,*„ _..,.-,, ,.,„-..„.-,. s'enthousiasme Simone Roux.lunes a IUUIC ouuic 4UC14UC0
minutes après midi. Et d ajouter que «les jeunes sui-

vent tout et réagissent à tout».
«On a bien aimé Fleur-de- Enseignant lui-même, Bernard

Marie et la Chouette, parce Théier a joué devant ses élèves
qu'elles étaient bien dans le per- notamment. Une sacrée expé-
sonnage», racontent deux jeu- rience. «C'est une manière in-
nés filles d'une classe de 4e an- vante de pouvoir aussi évoquer
née. Par contre, elles ont trou- certains thèmes», dit-il en sou-
ve l'histoire peu claire, en rai- riant. Une façon également
son de la trop grande quantité d'initier des élèves - plutôt
de personnages. «Parfois, on s'y «branchés cinéma» - au théâtre.
perdait! Rodolp he aussi pour CHRISTINE SAVIOZ

nous n'était pas convaincant», <<Les Mystères de Paris» jusqu'au
disent-elles encore. 27 septembre à la Ferme-Asile.

MÉMENTO 
SAVIÈSE FEY-NENDAZ
Exposition Culture du fil
La fondation Anne-Gabrielle Jusqu'au 27 septembre, l'ex-
et Nicola-V. Bretz-Héritier position «culture du fil» a pris
convie le public à une exposi- ses quartiers dans le bâtiment
tion sur la généalogie et les de la cure de Fey. Ouverture
registres paroissiaux de Saviè- samedi et dimanche, de 17 à
se de 1675 à 1900. Ouverture 20 heures. Présentation de
jeudi 10 et vendredi 11 sep- photos concernant les gens
tembre de 18 à 20 heures, de Fey depuis un siècle,
ainsi que samedi 12 et diman-ainsi que samedi 12 et diman-
che 13 septembre de 14 à 18 SION
heures Aînés au bain
5IQfj Pro Senectute informe les

Cours de soins pf rsonne'âgéeS d* 55 a
t
n
t
s et

"*""•* p|us qUe |es cours -je natation
Les personnes qui ont quitté reprendront le vendredi 16
la profession d'infirmier ou in- octobre prochain. Ces cours
firmière depuis plusieurs an- ont |ieu à |a piscj ne couverte
nées, et qui désirent repren- de sior- ( |es vendredis de 12 à
dre une activité dans un mi- -, 4 heures inscriptions de sui-
lieu de soins, peuvent s'inscn- te auprès de Pro Senectute à
re pour un cours de Sion (322 07 41).
réinsertion professionnelle or-
ganisé |
sanne c
de quin



Le plus grand
La commune de Saint-Nicolas veut battre un

S
AINT-NICOLAS Le 5 dé- s'adaptait à un enrobement,
cembre prochain, les habi- L'éditeur du Guinness Book à

tants de Saint-Nicolas, dans la Hambourg confirmait que le
vallée du Cervin, feront de leur «clocher Nicolas», avec ses près
saint patron «le plus grand du de 37 mètres de hauteur, serait
monde, dans la vallée la p lus effectivement le plus grand du
profonde de Suisse». monde.

Selon la légende, Nicolas De son côté, la topogra-
avait mis en échec deux petits phie nationale confirmait que
diables. Ils voulaient précipiter la Suisse n'avait pas d'autre
la grosse montagne surplom- vallée aussi profonde que celle
bante sur l'église du village, le de Saint-Nicolas.
Dorftossu . L'oignon du clocher de-

Actuellement, la commune viendra donc la tête du saint,
compte 3000 habitants. «Rani- qui regardera vers le village.
mons le centre du village», s'est Son corps prendra place sur les
dit un groupe de «Zaniglaser» quatre côtés de la tour: de face,
particulièrement actif. de profil et de dos.

Etude de faisabilité à l'ap- Le record sera donc entéri-
pui, il s'est avéré que le clocher né le 5 décembre prochain,
de l'église, qui remonte à 1650, veille du saint patron. Les res-
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saint Nicolas 
ŝupplémentaire

record mondial avec son patron protecteur

FERDEN
Trompettes
militaires

Les représentations du théâ-
tre de plein air «D ait
Schmidtja», sur les légendes
de Naters et Belalp, ont joué
à guichets fermés. Aussi une
soirée supplémentaire est-elle
prévue lundi prochain 14 sep-
tembre à 20 h 30, sur la place
de l'école Klosi de Naters.

ponsables espèrent sur un large Ensuite, le grand barbu en
soutien des différentes organi- tunique rouge restera en place
sation de Saint-Nicolas, in vi- jusqu'à la fête des Rois mages,
tées lors du grand jour. PASCAL CLAIVAZ

Le 19 septembre, le Lôtschen
tal accueillera la dixième ren-
contre des tambours et trom-

Dans la commune de la vallée du Cervin qu'il protège, le grand
saint Nicolas sera visible sous cette forme. m

pettes des régiments 18 et
66, bataillons 88 et 89. La
rencontre se déroule, tous les
deux ans, entre l'Oberland
bernois et le Haut-Valais.
Après la journée de Thoune,
Ferden d'accueillira les musi-
ciens des deux cantons. La
journée culminera par une ex
cursion à la Lauchemalp.

PUBLICITÉ 

UNIVERSITE POPULAIRE
Accident mortel DE SION

au Dom

(c)

RANDA Hier, mercredi 9
septembre, un alpiniste de

l'Europe orientale a fait une
chute mortelle au Dom. L'hom-
me, non accompagné, était par-
ti de la cabane du Dom pour
atteindre son sommet, à 4545
mètres. Il se trouvait' sur l'arête
du Festi, à une altitude d'envi-
ron 4100 mètres, lorsqu'il a per-
du pied et fait une chute d'en-
viron 300 mètres sur le glacier
du Festi. En collaboration avec
la colonne de secours de Randa
et la police cantonale, la com-
pagnie Air-Glaciers a rapatrié le
corps en plaine. L'identité de la
victime n'est pas connue pour
le moment

vous offre la possibilité
de suivre

25 cours
de langues
de 2 heures

pour le prix de Fr. 300
soit Fr. 6.- l'heure

Langues enseignées:
Walliserdeutch, allemand,
anglais, espagnol, français,

italien, russe

Début des cours:
lundi 14 septembre 1998
Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez

vous adresser au secrétariat
UP Sion: Petit-Chasseur 39,

tél. (027) 324 13 48,
du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 h



Michel Hidalgo. Du haut de son expérience, il jette un regard critique sur l'évolution du football.

«Cette équipe
m'a bien plu»

Michel Hidalgo,

Le  
verbe alerte, l'humour

intact, Michel Hidalgo
conserve la même passion

du football. Champion d'Europe
en 1984, avec ses «bleus», il avait
emmené son équipe en demi-fi-
nale de la coupe du monde en
1982. En 1986, il rejoint Bernard
Tapie à Marseille avant de pren-
dre ses distances avec le terrain.
Aujourd'hui patron de sa propre
société de «consulting», Michel
Hidalgo organise des camps
pour les jeunes. Il est aussi con-
sultant pour Canal +.

Michel Hidalgo, qu'avait
l'équipe de France 1998 de plus
que la vôtre?

La puissance physique. En
1982, on n'avait pas de tels ga-
barits en défense. Nous, on était
des nains de jardin. On a dû
pratiquer un football différent ,
plus vif, plus technique. L'équi-

pe de France de Jacquet pouvait rencontrer la Hollande. Mal- quet a souffert d'un dé- ^v -
s'appuyer sur une défense de heureusement, celle-ci a été faut de communication.
fer. Elle faisait réfléchir ses ad- malchanceuse. Mais c'est elle II n'v avait par exemple i .  . . .. . i l l  

. r t- maminversaires, lesquels ne savaient qui a présente le plus beau rien d absurde à con- ,
pas comment la prendre. Ils ont football tout au long de la com- voquer dans un premier temps ss A A/7o#X_Ol7/_-_»buté là-dessus. pétition. vingt-huit joueurs. Huit entrai- ^r"\ I VIdl j-T/f/t-,

» v-_ . ._u_-_- ._. .., _ ._ .j ^tt ._¦_ ,_. x*v- j_ . ._in.in »^*_._. «. . jp _. .-¦.-. ._¦ _ ._ .•..-. _.w j- .-.-* .. i_s ._- .-_u. lien u auauiuu a. L-WII- ?

pas comment la prendre. Ils ont football tout au long de la com- voquer dans un premier temps _Y_A A/7a_XOl7/__-.buté là-dessus. pétition. vingt-huit joueurs. Huit entrai- /̂"\ I VlQl j K Z I I I K Z,
De quoi raviver vos re- _ , ... neurs sur dix l'ont fait. Ses _*%i»i '- * l Â+î i IK-I r"\i i_ -_w

grets? La France se réveille compétences n'ont pas pu être OH 3 Ddll  Uf l ClUU»
Je suis jaloux, oui. J'aurais Qu'avez-vous retenu de remises en question. De même

aimé être champion du monde. cette coupe du monde? qu'il est toujours resté fidèle à Marseille , fin des années huitan- Un peu plus tard , Michel Hidal-
Mais ce n'est pas une jalousie J'ai été déçu par les «peti- sa ^gne de conduite. Aimé Jac- te. Michel Hidal go est le manager go créera un véritable centre
négative, ni agressive. J'ai été tes» équipes. Non pas qu'elles ^

uet a très mal supporté ces général d' un club qui entend bril- d'entraînement. Et puis, au fil du
heureux pour cette équipe. aient été éliminées très rapide- critiques. Il en a subi le contre- |er sur la scène européenne. Qui temps, des ambitions naissantes ,

Votre conception du foot- ment. Mais elles n'ont rien ten- coup après le Mondial. s'en donne les moyens, aussi. De '] s'est éloi gné de la première
bail est différente de celle de té. Concernant le Brésil, je suis La France a fait la fête, ses six années passées sur la Ca- équi pe. Il parle alors de cassure-
Jacquet. Avez-vous aimé cette surpris de constater que le Mais n'était-ce pas qu'une pa- nebière , il en conserve un souve- «Je ne f aisais plus ce qui me plai-
formation? joueur le plus emblématique est renthèse d'un mois dans la vie nir mitigé. Entre grandeur et dé- sait: Bf rnard JaPie etait b?s* a

Oui. Aimé Jacquet a bâti Diinga. Or, celui-ci n'a rien du des Français? cadence, Michel Hidal go a genti- Pans ' " voulait contmuer a batir
son groupe s sa défense. Il joueur brésilien. Quel paradoxe! ^.̂  D,autant que ment pris ses distances, ,/a/ 

^^^JXsÏÏSs est appuyé sur elle, sur ses Comment avez-vous réagi c'est la rentrée, qu'une certaine beaucoup apprécie les premières 
 ̂ f  J seu/e chose m7m.qualités. On ne peut pas le lui aux attaques dirigées contre Ai- routine s'installe. Ce matin années, dit-il. // y avait tout à f ai- p ortait:' l'indép endance C'estreprocher. La France a joué jus- mé Jacquet? (réd.: mardi) , j' ai même enten- re, tout à construire. J'ai aimé pourquoi j'ai créé ma propre so-te. Elle a été l'une des seules à yn entraîneur est en pre- du que les routiers reprenaient cette période où on a bâti le club. cj ^  afm <ye m'0ff rjr cette liberté.Ie taire. mière ligne. 11 a donc le droit la grève. On aura au moins vécu // f aut savoir qu'en 1986, aucun Désormais, j e  n 'ai p lus de con-

^ 
Etait-elle pour autant la d'être attaqué. Mais il faut ar- un mois de joie et de fête où on mètre carré, aucun mur n'appar- traintes. J'organise des campsmeilleure? gumertter ses critiques. Or, la a oublié tous nos soucis. tenait à Marseille. Il n 'avait mê- avec des jeunes de 8-9 ans. Avec
En finale, elle aurait dû presse ne l'a pas fait. Aimé Jac- CHRISTOPHE SPAHR me pas de terrain d'entraînement, eux, j'effectue un retour aux sour- ¦

PUBLICITé 0n devait se déplacer sur un ter- ces. Je retrouve le plaisir et les

a 

rain de la banlieue...» vraies valeurs.» CS

_
_ _ _

_ U xTapie, un homme attachant
«Bernard Tapie? Un homme gé- années. «On s 'est éloigné l'un de

Basketball
Débuts
des dames
Troistorrents et Martigny
ont des ambitions
pour le championnat. Page 28

BOD

Cyclisme
à la Vuelta
Statu quo

Sprint massif a la 5e étape
de la Vuelta et statu quo
au classement général. Page 22

argent le nerf du football
L'avenir du football, tel qu'il se
dessine, ne laisse pas insensible
le technicien français. Lequel juge
la création d'une superligue euro-
péenne inévitable. «C'est le gi-
gantisme qui l'emporte, lance-t-il.
Mais ce n'est pas propre au foot-
ball. Regardez les Jeux olympi-
ques! On ne cesse d'inscrire de
nouvelles disciplines, qui ne sont
d'ailleurs pas toutes des sports.
En fin de compte, c'est la qualité
qui s 'en ressent. Autrefois, le défi-
lé de clôture était une fête. Main-
tenant, ce n'est plus possible. Il y Reste que la formation, fierté
a trop de monde.» de certains clubs par le passé, ris-

Le football suit donc le mouve-
ment. Inexorablement. Hier, on a
révolutionné la coupe d'Europe
des clubs champions. Aujourd'hui,
on veut lancer un championnat
européen. «Ce sont les télés qui
commandent. Car ce sont eux qui
amènent l'argent. On en est mê-
me arrivé à inviter le deuxième à
la table des champions. C'est une
aberration. On détruit les valeurs.
Les gens ne comprennent plus

rien. Il faudrait revenir à plus de
simplicité.»

N'est-ce pas une utopie, dès
lors que le football est désormais
dirigé comme une entreprise? Et
que les clubs, cotés en bourse,
sont de véritables multinationa-
les? «Bien sûr, cette évolution est
inéluctable. L'objectif est de faire
de l'argent. On ne peut pas lutter
contre cette volonté. Une affiche
Real-Juventus ne se refuse pas.
Tout le monde la réclame.»

que de passer à la trappe. Elle
coûte cher. «Qui va l'assurer?, se
soucie Michel Hidalgo. Ce n'est
plus dans l'intérêt des grands
clubs que de former les jeunes.
Ceux-ci partent de plus en plus
vite. Or, si la France est aujour-
d'hui championne du monde,
c'est grâce à la formation entre-
prise dans les années septante.
Elle en profite aujourd'hui. Mais
demain?» CS
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Ribbeck succède
à Vogts
FOOTBALL Erich Ribbeck (61
ans), ancien entraîneur de Kai
serslautem, Bayern Munich et
Leverkusen, a été nommé sé-
lectionneur-entraîneur de
l'équipe d'Allemagne, en rem
placement de Berti Vogts, dé-
missionnaire. Ribbeck sera as-
sisté de l'ex-international alle-
mand et ancien entraîneur de
l'équipe nationale suisse Ueli
Stielike.

Marseillais
mis en cage
FOOTBALL Un filet spécialement
commandé pour la circonstan-
ce entourera la tribune réser-
vée aux supporters de l'Olym-
pique Marseille à l'occasion du
match aller du 1 er tour de la
coupe de l'UEFA de football,
le 15 septembre à Olomouc, a
annoncé la présidence du
club. La police locale sera mise
en état d'alerte pour éviter
d'éventuels incidents dus à la
présence de plusieurs centai-
nes de supporters de l'OM,
dont certains éléments pâtis-
sent «d'une rénommée plutôt
négative», selon le manager
de Sigma Olomouc Jiri Kubi-
cek

Manchester United
racheté
FOOTBALL La direction du club
anglais de football de Man-
chester United aurait accepté
l'offre de rachat du club pour
un montant de 625 millions li-
vres faite par BSkyB, la chaîne
de télévision payante par sa-
tellite, contrôlée par le magnat
australo-américain de la presse
Rupert Murdoch.

Lazio demande
des dommages
et intérêts
FOOTBALL Le président de la
Lazio Rome, Sergio C ragnott i
réclame 13 milliards de lires
(11 millions de francs) de
dommages et intérêts à la fé-
dération italienne pour son
joueur Alessandro Nesta, victi
me d'une rupture des liga-
ments croisés d'un genou
contre l'Autriche lors du Mon
dial 98. Une éclatante revanche

Martina Hingis a disputé l'un de ses meilleurs matches en éliminant Monica Seles
en deux sets. En double, Hingis est à deux victoires du grand chelem.

Un Américain Victorieuse 6-4 6-4 de Double: Martina Les résultats
pOU rAn qehm l'Américaine, la Suissesse affron- 1] W ** à deux victoires Huitièmes de finale du simple mes- ¦̂ V_9Tnn__________
-n y f i ' A m . t-in n-n Warri tera demain en demi-finales Ja- du grand chelem sieurs: Carlos Moya (Esp/10) bat Alex -___gTil l _ KM
emplacera I AustraSen Guy na Novotna (No 3), qui n'a laissé n ne reste lus deux mat. Corretjci (Esp/7) 7-6 (7-4) 7-5 6-3. „„remplacera i Australien uuy h à p Schnyder M t

 ̂
* i Mark Philippoussis (Aus) bat Tim Hen- LOTTOWaters , atteint d une infection fN . „ . rij sn,ltP;a _ wËÊÈ %-  ̂ 8 man <GB/13) 7"5 °-6 5"4 6-1 - Ma 9nus

virale qui lui a fait perdre du ^° Î£V :™fHx3_-i « pour reuSSir cette année le Larsson (Su) bat Oliver Gross (AH) 6-4 Gagnants Franc
poids , comme adversaire du New York sa neuvième demi-fi- grand chelem en double. La 5.7 7.5 6.2,' 2 avec 5+c. 155 996.5»
Suisse Stefan Angehrn pour le "̂  d affilée dans un tournoi du 

J Saint-Galloise et Jana Novotna Quarts de finale du simple dames: A%met ï *W
combat prévu le 27 septembre grand chelem' «Maintenant, je _________ ' \__\\ ^gg^| se sont qualifiées pour les demi- Martina Hingis (S/1) bat 

Monica Seles 05??Save<: T~
à la patinoire du Schluefweo. à serais vraiment déçue de ne pas _ finales en battant 6- 3 6-4 la (EU/6) 6-4 6-4. Lindsay Davenport w*i7owe a o.-

Kloten dans la catégorie des &**!Jltitre dimanche», lâr Martina saute de jo ,e, elle a paire formée de rAutrichienne M bat Amanda Coetzer (AfS/13) J»«h*.
lourds-léqers chait Martina après ce quart de pris  sa revanche. keystone Barbara Schett et de la Bâloise 6"° 6"4 , _ . KSdn concours-légers . finale qui fut l'un des plus Patty Schnyder. En demi-finales, Quarts de finale du double dames: TnoStrZ^!
Guînchard en tête beaux matches de sa carrière - mencé à réflêchir sur le court"' Hingis-Novoma seront opposées TfhTh-^TR«h-ra%rh^° îanl
à mi rnuKO TlèS  ̂SUI S6S jambeS' C°n" ^^ Melani6 M°Ut°r- à l'̂ é™^ U™ Ray™nd et ïcKnyder fAutîs/14?6 3 6-S "  ̂ JOKER
„,„,„«!. , r œntTée C°mme J^f^PT Demi-finales- la nlace à l'Australienne Rennae Stubbs. j U niors:1er tour du double garçons: Gagnants Franc
TRIATHLON Le Suisse Jean- servir notamment à la fin du uemi Tinaies. ia piace Patty Schnyder a, malheureue- Karol Beck - Mikhail Youzhny (Slq/ 1 avec 5 10000.-
Christophe Guinchard , septiè- premier set dix-sept premières ae ri 1 en jeu ment pour elle, évolué dans le Rus) battent Roger Fédérer - Olivier 27avec 4 1 000.-
me du récent championnat du balles de suite, appliquée sur Pour la première fois depuis son même registre que la veille lors Rochus (S/Be/3) 1-6 6-4 6-4. Seiziè- 327 avec 3 100.-
monde de Lausanne , est en chacune de ses frappes , Martina accession au sommet de la nié- de son quart de finale du simple mes de finale du simple filles: Jelena 3267 avec 2 10.-
tête du classement intermé- a pris une éclatante revanche rarchie de la WTA, le 31 mars contre Jana Novotna. La proté- ?c? c /^ « ? !i P1 u ™

er Pas de 6:_ i- . _i r . - r  r _ • __ i .__ -,.¦ »_ ¦ TT - • ¦ JL J »T^ • TT TT _• (S) 6"4 6"0. 1er tour du double fiiles: Au premier rangd'aire du France Iron Tour face à une joueuse contre la- 1997, Martina Hingis jouera sa gée d Enc Van Harpen a, en ef- Laura Bao - Caecilia Charbonnier (S) lors du prochain concours:après quatre des huit étapes. quelle elle restait sur deux dé- place de No 1 mondial sur un fet, concédé à trois reprises son battent Hannah Collin - Erica Krauth ±2  100 000 francs.
(si) faites. «Elle a, surtout, recom- seul match. Si elle s'incline de- service. En revanche, Martina (GB/Arg) 6-4 2-6 6-4. (si)

—*¦ 

E
lle a repris la main. En li-
vrant un match extraordi-

naire, au point de faire pleurer
sa mère Mélanie, Martina Hingis
a apporté face à Monica Seles
(No 6) sur le central de Flushing
Meadows la plus belle des mises
au point. Elle demeure bien le
No 1 mondial.

main en demi-finales de l'US
Open face à Jana Novotna, la
Saint-Galloise ne restera pas une
77e semaine de suite au premier
rang du classement de la WTA.
Elle serait alors devancée par
Novotna, ou par l'Américaine
Lindsay Davenport si cette der-
nière remportait le titre samedi.

Hingis fut la seule des quatre
joueuses à ne pas céder son en-
gagement. Elle n'a jamais eu à
sauver une balle de break. Cette
année, Martina Hingis à enlevé
l'open d'Australie au côté de la
Croate Mirjana Lucie avant de
remporter Roland-Garros et
Wimbledon avec Jana Novotna.

Le Lausannois Ohrel
suspendu
FOOTBALL Le comité du Lau-
sanne-Sports a également dé-
cidé d'infliger une suspension
interne de dix jours à Christo-
phe Ohrel suite au comporte-
ment du joueur lors du match
Lausanne - Bâle. L'internatio-
nal avait très mal accepté
d'être remplacé en cours de
match par son entraîneur
Georges Bregy.

Dopage: relance tous azimuts
La 5e étape de la Vuelta fut des plus tranquilles avec un sprint massif.

Pas de changements au classement général.

Résultats

Le  
soigneur des Festina mis

en examen depuis le Tour
de France, Willy Voet, et

un coureur de Cofidis, Philippe
Gaumont, «retiré» du Tour d'Es-
pagne, ont été les hommes en
vue d'une journée chargée sur le
chapitre du dopage et du cyclis-
me.

Willy Voet a précisé sur
France 2 son rôle au sein de
l'équipe Festina; le journal «Le
Monde» a annoncé que Philippe
Gaumont (Cofidis) serait sous le
coup d'un contrôle positif à la
nandrolone; des policiers ont in-
terpellé un couple de pharma-
ciens à Veynes (Hautes-Alpes):
autant d'épisodes qui se sont
ajoutés au lourd dossier des en-
quêteurs depuis l'arrestation du
soigneur par lequel le scandale a
éclaté, le 8 juillet, à la frontière
franco-belge.

Coïncidence sans doute,
mais c'est aussi en ce mercredi
que le Ministère de la jeunesse
et des sports révélait que son
budget grimpait de 3,4% dans le
projet de loi de finances pour
1999, afin de permettre notam-
ment de renforcer la lutte contre
le dopage, et que le champion
olympique de judo, Djamel
Bouras, suspendu pour un an
pour dopage à la nandrolone,
décidait de saisir le Tribunal ad-
ministratif.

Dans le journal télévisé de
la mi-journée de France 2, Willy
Voet a expliqué comment son
directeur sportif, Bruno Roussel,
et le médecin de l'équipe, Eric
Ryckaert, ont organisé le dopage
des coureurs, ainsi que son rôle
dans le transport de produits
dopants.

Willy Voet, interviewé la
veille dans le cabinet de Me

C'est le Hollandais Jergen Blijlevens (au centre) qui a remporté sa deuxième victoire au sprint. keystone

Jean-Louis Bessis, son avocat
parisien, a répondu que c'était à
la demande de Bruno Roussel,
précisant, concernant leur dis-
tribution: «Ce sont les docteurs
qui s'occupaient de ça. C'est en-
tre eux qu 'ils se débrouillaient.
] e ne sais pas comment ils fai-
saient. Ça passait toujours par
le docteur, même s'il n'était pas
là. C'est lui qui m'appelait le
soir à l'hôtel. Il me disait ce
qu 'on devait faire. Alors moi, je
portais dans les chambres et les
coureurs se débrouillaient.»

Menace sur Virenque
Interrogé sur le fait de savoir si
les coureurs de Festina pou-
vaient avoir été dopés à leur in-

su, le soigneur belge a répondu:
«Non, non, non.» Quant à son
avocat, il a ajouté , en montrant
à la caméra des petits carnets,
que «M. Voet s'est soigneuse-
ment abstenu, pour l'instant, de
révéler le niveau de dopage au-
quel M. Virenque se livrait. J 'ai
bien dit, pour l'instant...».

Un Virenque, rappelle-t-
on, qui n'a pas avoué aux en-
quêteurs s'être dopé - au con-
traire de plusieurs de ses équi-
piez - mais qui a seulement
admis qu'il pourrait l'avoir été à
son insu.

L instruction de dopage
concernant Philippe Gaumont
(Cofidis) , elle, a été révélée par
«Le Monde». Selon le quotidien

date du jeudi 10 septembre, le
coureur a été informé le 5 sep-
tembre d'une première analyse
positive à la nandrolone (ana-
bolisant) .

Au début du mois, des ru-
meurs avaient circulé dans ce
sens, mais la fédération françai-
se (FFC), sans jamais préciser le
nom de ce coureur, avait indi-
qué que l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), avertie du pro-
blème, avait «estimé qu 'il ne
s'agissait pas d'un cas de dopa-
ge». Une différence d'interpré-
tation existe en effet entre l'UCI
et la FFC, soumise elle à la loi
française sur le dopage et aux
directives du Ministère des
sports, quant au taux de nan-

drolone admis pour qualifier le
dopage.

A la demaride de son équi-
pe, Philippe Gaumont a accepté
mercredi après-midi de se reti-
rer de la Vuelta, dont il occupait
la 4e place du classement géné-
ral. Cofidis, qui vient de licen-
cier l'Italien Francesco Casa-
grande, convaincu de dopage, a
déploré à nouveau «qu'un grou-
pe sportif ne soit pas immédia-
tement et directement informé
des problèmes éventuels concer-
nant son équipe et qu 'il les ap-
prenne par hasard, ou dans la
presse, y compris lorsqu'il s'agit
de rumeurs», (si)

5e étape, Olula del Rio - Murcie
(165,5 km): 1. Jeroen Blijlevens
(Ho) 3 h 41'33» (moy. 44,821
km/h), bonification 12". 2. Gio-
vanni Lombardi (It), bon. 8". 3.
Sven Teutenberg (Ail), bon. 4". 4.
Angel Edo (Esp). 5. Jann Kirsipuu
(Est). 6. Martin Hvastija (Sln). 7.
Ivan Cerioli (It). 8. Fabrizio Guidi
(It). 9. Giancarlo Raimondi (It). 10.
Marcel Wùst (AH). Puis: 33. Lau-
rent Dufaux (S). 48. Markus Zberg
(S). 52. Oscar Camenzind (S). 62.
Rolf Huser (S). 91. Alex Zulle (S).
93. Pierre Bourquenoud (S). 115.
Niki Aebersold (S). 118. Richard
Chassot (S). 124. Laurent Jalabert
(Fr). 137. Philipp Buschor (S). 147.
Roger Beuchat (S). 148. Daniel Pa-
radis (S). 160. Franz Hotz (S). 162.
Alexandre Moos (S) tous même
temps. 183. Guido Wirz (S) à
6'52". 184 dassés.

Classement général: 1. Guidi 23
h 06'28". 2. Jalabert à 2". 3.
Zberg à 5". 4. Gaumont à 12". 5.
Elio Aggiano (It) à 13". 6. Giulia-
no Figueras (It) m.t. 7. José Luis
Rubiera (Esp) à 16". 8. Unai Etxe-
barria (Ven) à 18". 9. Melchor
Mauri (Esp). 10. José Garcia Acos-
ta (Esp) m.t. Puis: 23. Escartin. 30.
Camenzind. 36. Dufaux. 40. Viren-
que. 46. Aebersold. 47. Zùlle. 66.
Buschor, tous même temps. 129.
Huser 15'12". 132. Bourquenoud.
134. Chassot. 135. Moos m.t.
141. Hotz à 18'24". 142. Paradis
m.t. 156. Beuchat 22'33". 182.
Wirz à 46'58". (si)
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Fribourg en embuscade
Lugano et Zoug pa rtiront favoris

du championnat de LNA,
mais les Fribourgeois

auront leur mot à dire.

Un e  
quatrième place au

championnat du monde
du groupe A, la médaille

de bronze au mondial juniors à
Helsinki, des play-offs passion-
nants, le hockey suisse a vécu la
plus belle saison de son histoire
en 1998-1999. Aujourd'hui, il
s'agit de ne pas dilapider l'héri-
tage alors que débute samedi le
championnat 1998-1999 tandis
que la majorité des clubs se re-
trouve dans une situation finan-
cière difficile. Lugano et Zoug
partent favoris, tandis que l'uni-
que représentant romand, Fri-
bourg-Gottéron, tentera de re-
nouveler son superbe cham-
pionnat de l'exercice précédent.

Depuis 1990, le thème est
récurrent: Lugano est le favori
du championnat. Mais depuis
huit ans, les tifosi de la Resega
attendent le titre. Cette année
encore, le club tessinois a frapp é
fort sur le marché des transferts
avec les arrivées d'Antisin,
Fuchs, Voisard et Orlando ainsi
que celle du gardien de l'équipe
de France, Christobal Huet, tout
heureux de quitter le guêpier de
Grenoble.

La tâche principale de l'en-
traîneur Koleff sera de réussir
l'osmose entre tous ses joueurs
de talent, certes, mais pas tou-
jours prêts à se sacrifier pour
i'autre. Si les Tessinois devaient
échouer encore une fois, Zoug
se bent en embuscade. Le club
de Suisse centrale, qui a fêté son
premier titre de champion de
Suisse l'année dernière, ne s'est
pas renforcé. Les dirigeants zou-
gois ont fait l'audacieux pari de
remplacer des piliers comme
Antisin (Lugano), McDougall
(Zoug) et Steffen (Ambri) par
une ligne complète venue de
Fribourg formée par Oppiiger,
Brown et Schneider. Le Cana-
dien Kevin Todd, arrivé de Ana-
heim, doit faire oublier les ta-
lents de buteur de McDougall.

Davos:
Wieser n'est plus là

Finaliste malheureux l'an der

nier, Davos aura plus de peine à
rééditer son exploit. Les Grisons
ont certes résolu le problème du
gardien avec l'engagement du
Québécois Beauregard et le dé-
part du fantasque Nando Wie-
ser, mais l'effectif s'est affaibli
en joueurs de champs.

Ambri-Piotta semble en
mesure de venir jouer les trou-
ble fête. Jacques Noël et Larry
Huras ont su conserver un bon
équilibre à leur équipe pendant
l'intersaison.

Berne a perdu son moteur
avec le départ de Gaetano Or-
lando. Mais sur le marché suis-
se, le club de la capitale suisse
s'est bien débrouillé avec les ar-
rivées de Bjôrn Schneider (Klo-
ten) , Sommer et Leimgruber (La
Chaux-de-Fonds) et Weber
(Rapperswil). A Zurich, les Lions
seront ambitieux. Le Finlandais
Sulander devrait apporter la sé-
curité nécessaire dans la cage du
Hallenstadion et Peter Jaks son
sens du but.

Gottéron sans Bykov
et Khomutov

Deuxième du tour de qualifica-
tion, demi-finaliste malheureux
contre Davos, Fribourg-Gotté-
ron avait connu une très belle
saison qui lui a permis de se
qualifier pour la ligue européen-
ne. Rongés par les soucis d'ar-
gents, les dirigeants ont dû se
montrer raisonnables sur le
marché des transferts. Pour
remplacer le trio parti à Zoug, ils
ont misé sur la jeunesse avec
Flavien Corme, Philipp Orlandi
et Daniel Giger. Figures emblé-
matiques du Gottéron des an-
nées nonante, Slava Bykov et
Andreï Khomutov ne sont plus
là. Le premier a rejoint Lausan-
ne, tandis que le second soigne
une blessure au genou qui le
tiendra éloigné toute la saison.
Avec l'Ukrainien Chibirev et le
Russe Torgaev, André Peloffy
pourra travailler dans la conti-
nuité, (si)

Le gardien Thomas Ostlund et Fribourg Gottéron auront un seul
objectif: répéter leur brillante performance de la saison dernière, asi

Ambri-Piotta
Entraîneur
Larry Huras (Can/ancien)
Gardiens
33 Pauli Jaks 1972
47 Peter Martin 1964
Défenseurs
22 Fredy Bobillier 1968 •
29 Ivan Gazzaroli 1973
28 Tiziano Gianini 1973
30 Guidotti Giordano 1977
77 Leif Rohlin (Su) 1968
27 Edgar Salis 1970
46 Bruno Steck 1971
20 Oliver Tschanz 1975
Attaquants
45 Mattia Baldi 1977
21 Krister Cantoni 1973

7 Manuele Celio 1966
8 Nicola Celio 1972

55 Alain Demuth 1979
19 Paul Di Pietro (Can) 1970
26 John Fritsche 1966
12 Ryan Gardner 1978
66 Vieran Ivanknvir 1975

Berne
Entraîneur
Ueli Schwarz (S/ancien)
Gardiens
31 Renato To.io 1964
75 Reto Schûrch 1975
Défenseurs
64 Alexander Godynyuk (Ukr)

1970
72 David Jobin 1981
16 Sven Leuenberger 1969

7 Martin Rauch 1965
69 Bjôrn Schneider 1973
4 Stefan Schneider 1975
5 Pascal Sommer 1974
8 Martin Steinegger 1972

23 Gregor Thommen 1980
Attaquants
54 Bjôrn Christen 1980
39 Andréas Frauchiger 1979
22 Patrick Howald 1969
11 Boris Leimgruber 1969
45 Lars Leuenberger 1975
71 Dave McLIwain (Can) 1967
35 Gil Montandon 1965
14 Daniel Marais (Can) 1968
37 Michel Mouther 1978
57 Thierry Paterlini 1975
26 Marc Reichert 1980
19 Roberto Triulzi 1965
44 Marc Weber 1973

Arrivées: McLIwain (Landshut/
Ail), B. Schneider (Kloten), S.
Schneider (Coire), Sommer (La
Chaux-de-Fonds), Leimgruber (La
Chaux- de-Fonds), Weber (Rap-
perswil), Godynyuk (Chicago
Wolves/IHL) .

ockev su

Quarante<inq matches
qualificatifs

LNB. si)

Pour la quatrième fois en quatre
ans, la formule du championnat
de Suisse de LNA subit des modi-
fications. Ainsi, le championnat
1998-1999 comprendra quarante-
cinq matches dans le tour qualifi-
catif au lieu de trente-six. Les
équipes classées entre la première
et la huitième places se retrou-
vent qualifiées pour les play-offs,
qui se disputeront au meilleur des
sept matches. Autre nouveauté:
pour les demi-finales et la finale,
les équipes sont à nouveau clas-
sées selon l'ordre du tour qualifi-
catif, afin que l'équipe la mieux
classée affronte toujours la moins

bien classée. Le champion de
Suisse est qualifié pour la ligue
européenne. Dans la mesure où la
Suisse bénéficiera de deux places
en Euroligue en 1999-2000, la
deuxième place revient au vain-
queur du tour qualificatif ou au
deuxième du tour de qualificatif si
le champion est le même.

Le barrage contre la relégation
a le don de la simplicité. Les neu-
vième et dixième du tour qualifi-
catif se rencontrent dans un play-
off au meilleur des sept matches.
Le perdant affrontera dans un
nouveau play-off le champion de

Davos
Entraîneur
Arno del Curto (S/ancien)

Gardiens
30 Stéphane Beauregard (Can)

1968
25 Marco Wegmuller 1982

Défenseurs
4 Beat Equilino 1971
5 Marc Gianola 1973

20 Andréa Haller 1972
8 Beat Heldstab 1978

19 Michael Kress 1976
3 Petteri Nummelin (Fin) 1972
7 Mark Streit 1977

78 Jan Von Arx 1978

Attaquants
77 André Baumann 1977
28 Sandy Jeannin 1976
55 Peter Kobel 1972
27 René Muller 1968
21 Kai Nurminen (Fin) 1969
69 Sandro Rizzi 1978
24 Oliver Roth 1970
32 Ivo Rùthemann 1976
16 Mario Schocher 1978
23 Reto Stirnimann 1974
83 Reto Von Arx 1976

Arrivées: Baumann (CPZ Lions),
Kobel (CPZ Lions), Beauregard
(Chicago Wolves/IHL), Kress (Klo-
ten), Nurminen (Jokerit Helsinki).
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Gottéron
Entraîneur
André Peloffy (Fr/ancien)
Gardiens

1 Thomas Ostlund (Su) 1965
32 David Aebischer 1978
20 Alain Sansonnens 1972
Défenseurs
57 Goran Bezina 1980
21 Patrice Brasey 1964
8 Antoine Descloux 1969
3 Livio Fazio 1974

33 Romain Fleury 1975
22 Olivier Keller 1971
19 Philippe Marquis 1976
27 Marc Werlen 1978

Les contingents
Lugano
Entraîneur
Mats Waltin (Su/ancien).
Gardiens
39 Christobal Huet (Fr) 1975
41 Lars Weibel 1974
Défenseurs
27 Rick Astley 1969

2 Sandro Bertaggia 1964
15 Rick Tschumi 1963
23 Fabian Guignard 1976
35 Rolf Ziegler 1975
55 Peter Andersson (Su) 1965
79 Julien Vauclair 1979

6 Gaëtan Voisard 1973
Attaquants

8 André Doll 1973
11 Misko Antisin 1964
17 Gian-Marco Crameri 1972
19 Jean-Jacques Aeschlimann

1967
21 Patrick Fischer 1975
9 Igor Fedulov (Rus) 1966

25 Trevor Meier 1973
28 Geoffrey Vauclair 1977
14 Régis Fuchs 1970
44 Andy Naser 1974
48 Marcel Jenni 1974
57 Keith Fair 1968
16 Gaetano Orlando (Can) 1962

Arrivées: Antisin (Zoug), Fedulov
(Martigny), Fuchs (Berne), Huet
(Grenoble), Orlando (Berne), Voi-
sard (Berne).

Zoug
Entraîneur
Sean Simpson (Can/ancien)
Gardiens
35 Patrick Schôpf 1969
44 Ronnie Rùeger 1973
Défenseurs
51 Raphaël Berger 1979
9 Jakub Horak 1974

15 Mathias Holzer 1973
7 Dino KessIer 1966

43 Reto Kobach 1980
33 André Kûnzi 1967

6 Thomas Kùnzi 1970
5 Patrick Sutter 1970

Attaquants
17 Claudio Bitzi 1980
48 Christophe Brown 1974
24 Jôrg Eberle 1962
14 Devin Edgerton (EU) 1970
57 Stefan Grogg 1974
16 Daniel Meier 1972
27 Colin Muller 1963
22 Stefan Niggli 1981
28 Patrick Oppiiger 1975
18 André Rôtheli 1970
77 Sascha Schneider 1977
12 Kevin Todd (Can) 1968
19 Samuel Villiger 1979
37 Wes Walz (Can) 1970

Arrivées: Brown (Fribourg), Op-
piiger (Fribourg), Schneider (Fri-
bourg), Todd (Anaheim/NHL), Ed-
gerton (Herisau).

Kloten
Entraîneur
Bengt Ericsson (Su/nouveau)

Gardiens
20 Reto Pavoni 1968
44 Marco Bùhrer 1979

Défenseurs
31 Samuel Balmer 1968
33 Marco Bayer 1972
13 Martin Bruderer 1966
4 Marco Klôti 1975

27 Beat Meier 1979
65 Tommy Sjôdin (Su) 1965

5 Daniel Weber 1973
52 Benjamin Winkler 1977
Attaquants
10 Philipp Folghera 1979
23 Thomas Heldner 1970
24 Félix Hollenstein 1965
55 Sven Lindemann 1978
41 Bill McDougall (Can) 1966
28 Martin Pliiss 1976
76 Frédéric Rothen 1976
47 André Rufener 1971

9 Matthias Schenkel 1970
22 René Stûssi 1978
18 Chris Tancill (EU) 1968
97 Adrian Wichser 1980

Arrivées: Bûhrer (Bulach), Held-
ner (Ambri), McDougall (Zoug),
Rufener (Herisau), Sjôdin (Luga-
no), Tancill (Kalamazoo/AHL), We-
ber (Herisau), Winkler (Thurgovie).

18 Chris Lindberg (Can) 1967
26 Frank Monnier 1967
10 Marc Ouimet 1971
72 Mike Richard (Can) 1966
37 Harry Rogenmoser 1968
48 Bernhard Schumperli 1972
13 Ken Yaremchuk (Can) 1964

Arrivées: Butler (Lugano), Friedli
(Berne), Langer (Berne), Lindberg
(Zoug), Ouimet (Herisau), D. Sigg
fr._vnc. Varomrhn_ .n_wnc.

ZSC Lions
Entraîneur
Kent Ruhnke (Can/ancien)
Gardiens
22 Thomas Papp 1975
31 Ari Sulander (Fin) 1969
Défenseurs
29 Martin Brich 1970
24 Marc Haueter 1972
49 Michel Kamber 1976
73 Martin Kout 1973
11 Kari Martikainen (Fin) 1968
7 Adrien Plavsic (Can) 1970

33 Pascal Stoller -1972
5 Andréas Zehnder 1965

Attaquants
12 Patrie Délia Rossa 1975
17 Axel Heim 1971
97 Dan Hodgson 1965
19 Peter Jaks ¦ 1966
8 Claudio Micheli 1970

32 Patrizio Morger 1968
82' Laurent Muller 1978
51 Rolf Schrepfer 1973
23 Chad Silver 1969
39 Christian Weber 1964
20 Michel Zeiter 1974

Arrivées: Hodgson (Davos), Su-
lander (Jokerit Helsinki), Jaks (Am-
bri), Martikainen (Rapperswil),
Plavsic (Ratingen), L. Muller (Ber-
ne), Silver (Herisau), Stoller (Mar-
tigny).
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Eyholz, champion de Suisse à 300 m
Finale du championnat de Suisse de groupes à Olten.

D
imanche dernier s'est dé-
roulée à Olten la finale du

championnat de Suisse de grou-
pes 1998. Les Valaisans se dépla-
çaient en nombre avec quinze
groupes dans les diverses caté-
gories.

Catégorie D:
champion de Suisse

à 16 ans et demi
Les Haut-Valaisans, anciens ti-
reurs à la carabine standai
avaient troqué celle-ci contre le
mousqueton 31, bien connu. Ils
ont fait un choix judicieux, puis-
qu'ils ont dominé les débats de-
puis le premier tour pour s'assu-
rer le titre national en finale
avec l'excellent résultat de 464
points. Michael Heinzmann 95
points en finale, Roland Heinz-
mann 95 points, Daniel Heldner
92 points, Charly Jossen 92
points et Andréas Truffer 90
points.

A noter que dans ce groupe,
le jeune Heinzmann a réussi
l'exploit d'une ardoise à 95
points et ceci à moins de 17 ans.
Il a fait preuve d'une maîtrise de
vieux routinier, exploit jamais
réalisé jusqu'à ce jour.

Pour le reste, les perfor-
mances de la cohorte valaisanne
peuvent être qualifiées de déce-
vantes. En effet après les fantas-
tiques résultats des éliminatoires
en catégories C et A, nous nous
attendions au moins à deux mé-
dailles de plus. Hélas, en A, Viè-
ge n'est que sixième, bien en
dessous de ses performances
habituelles. En catégorie C, Aus-
serberg est sixième, Tourtema-
gne septième et Collombey-Mu-
raz neuvième. Ce sont les seuls
groupes de cette catégorie à
avoir réussi à se faufiler dans les
dix premiers de la journée.

Le Valais était venu avec
beaucoup d'ambitions, mais a Eyholz, champion de Suisse à 300 m, programme D

553

7,3

tout de même réussi à fêter un
titre national avec Eyholz, c'est
bien, mais insuffisant. Espérons
que lors de la finale du cham-
pionnat suisse de sections, à Lu-
cerne le samedi 17 octobre,
nous serons plus performants.

CHRISTIAN FELLAY

Principaux résultats
Programme A: 1. Rubigen FS,

471 points; 2. Liesberg SV, 465; 3.
Iseo Cimo, St. Maria, 465; 4, Echal-
lens Tir sportif, 463; 5. Diemtigen SV,
puis: 6. Visp Sportschutzen.

Programme C: 1. Schiers SV, 366
points; 2. Sent Soc. da Tregants, 366;
3. Castrisch Soc. da tir, 366; 4. St. An-
toni SG; puis: 5. Ausserberg MSV,
358; 7. Tourtemagne I MSV, 356; 9.
Collombey-Muraz SdT; 11. Balschieder
MSV; 13. Glis SG; 16. Visp I Sport-
schutzen; 19. Ried-Brigue SG; 22.
Tâsch Alphubel SV; 23. Tourtemagne
Il MSV; 28. Sion La Cible; 32. Visp II
Sportschutzen.

Programme D: 1. Eyholz MV 464
points; 2. Romont SdT, 454; 3. Appen-
zell Eggerstanden, 447; 4. Langnau-ll-
fis SG. 445.

Plusieurs médailles
valaisannes

à Langenthal
Des centaines d'athlètes ont participé

aux championnats nationaux des espoirs,
juniors et cadets.

La belle région de Langenthal
accueillait ce week-end le
championnat de suisse d'ath-
létisme réservé aux espoirs et
juniors hommes et femmes.
Les sportifs du Vieux-Pays ont
connu des fortunes diverses.

Trois médailles
Deux médailles ont pris le che-
min du Valais par Luca Fuso
du CABV Martigny sur 800 m
en l'52"31 et par Boris Zen-
gaffinent du CA Sion troisième
du saut à la perche avec 4 m
60, Frédéric Reynard du CMC
13-Etoiles a terminé cinquiè-
me du 3000 m steeple en
9'47"15 (record personnel),
Sébastien Bérard de FSG Ar-
don sixième du triple saut avec
13 m 63 et Pierre-André Ra-
muz, du CABV Martigny cin-
quième du 1500 m en 3'57"40
(record personnel).

un coup de chapeau avec sa
double médaille d'argent au
poids avec 11 m 85 et au dis-
que avec 42 m 98. Mention-
nons aussi le septième rang de
Corinne Lochmatter de Naters
au saut en hauteur avec 1 m
60 et de Laure Darbellay du
CABV Martigny, sur 800 m en
2'21"13.

Côté féminin, Stéphanie

4ua m, au iierrois j erome

Carruzzo du CA Sion, a pris la
deuxième place du 800 m en
2T9"49 et Séverine Vouilla-
moz, du CA Vétroz, la quatriè-
me du 5000 m en 17'37"04.

Juniors masculins:
des espoirs déçus

Deux athlètes du CA Sierre ont
été à l'honneur, Grégory Théo-
doloz a terminé deuxième du
200 m en 22"05 et Cyrill Catin
troisième du 400 m en 50" 13.
Notons également le quatriè-
me rang de Martin Wasmer
sur 100 m en 11"05 et les cin-
quième de Adhanom Habte du
CABV Martigny sur 1500 m en
. l_r. l l— . l r-l" • T /  _

_- C_cu.U-i.uai- du uipie aaui , uc
Christian Perraudin, CABV
Martigny, au saut à la perche.

Chez les filles, Florianne

Cinq
médailles
en cadets

Ce même week-end, les plus
jeunes se sont retrouvé au sta-
de olympique de la Pontaise.
Parmi les nombreux Valaisans,
garçons et filles, certains n'ont
connu que les présélections et
d'autres ont quitté Lausanne
avec une médaille autour du
coup. Dimanche, le cadet A de
la FSG de Conthey, Yann-Phi-
lippe Roh a décroché deux
médailles de bronze. Avec un
temps de 15"74 sur 110 m
haies et un saut de 6 m 64 en
longueur, le Contheysan a ter-
miné les deux fois troisième.

Dans la même classe
d'âge, Nicolas Rieder (CA Sion)
s'est classé troisième de la fi-
nale du 400 m, en 50"71. Le
Haut-Valaisan Michael Leigge-
ner (TV Naters) a couru le 3000
naut-viucu.ttii miuiaci i.eiggc- _ _ _ _ _ _  _ . . Ce samedi 5 septembre dans les
ner (TV Naters) a couru le 3000 FOOTBALL . magnifiques installations de tir de
m en 8'49"21, décrochant éga- Thoune, s'est déroulée la finale pour
lement une médaille de bron- Le ehan_pionnat de Suisse désigner le champion de Suisse de

juniors groupe au pistolet 25 mètres.
• U19: Aarau - Saint-Gall 2-0. Bâle - , , ,7 UIJ'"aia" J°"L r?" , " Le seul représentant valaisan, la

La seule victoire valaisan- Grasshopper 2-3. Neuchâtel Xamax - Sodété des carabiniers de Monthey
ne est revenue à Jonas Voutaz ^If * Winterthour - Servette avec Jean.Luc Steiner __ h en fina|e(
du CARV Martifmv Sur 3000 M • Classement: 1. Lausanne 4-10. 2. Philippe Roh 282, Jean-Luc Schûtz
m Srt tKirï! 

Grasshopper 4-8. 3. Sion 3-7. 4. Bâle 280 
H
e. Cathy Bonvin 266, se sont ad-m, le cadet B de Sembrancher 3.6. 5, Aarau 4.6, 6, Lugano 3-4. 7. jugé avec brio une magnifique médail-

s est imposé en 9 29 21 avec Young Boys 3-4. 8. Servette 4-4. 9. le de bronze avec 1119 points derrière
une seule chaussure, ayant Lucerne 2-3. 10. Neuchâtel Xamax Kùsnacht médaille d'argent 1130
perdu l'autre à la mi-course! 3-3. 11. Saint-Gall 4-2. 12. Winter- points et Versoix champion de Suisse

-_ 1 thour 4-1.13. Zurich 3-1 . 1131 points.

BASEBALL
Victoire à l'arraché
Dozers Bulle - Beavers Sierre
8-12

Ouf, on a eu chaud à Bulle ce
week-end. Extrêmement tendus en
début de match, les Beavers ont raté
leur entrée. Menés par 7 à 2 à la
deuxième manche, la réaction valai-
sanne fut un peu lente, mais tout de
même efficace. Les Fribourgeois
croyant le match à leur portée se lais-
saient remonter gentiment au score.
En ne marquant qu'un seul point en
sept manches, ils en donnaient 12 à
nos Sierrois. La manche définitive fut
certainement la sixième, Avec un Vin-
cent Robyr, excellent au champ droit
(trois retraits à lui tout seul), la défen-
se valaisanne ne laissait plus rien pas-
ser. Un magnifique «home-run» de
Papo, notre mercenaire dominicain,
permettait l'égalisation. Quelques
bons frappés et vols de base firent le
reste.

. Et voici nos Castors en quatrième
position. Formidable coup de force de
l'équipe valaisanne de baseball en
cette fin de championnat. Si le début
de saison avait été du même niveau,
une deuxième ou troisième place au-
rait mieux consacré notre équipe. La
suite à Genève le week-end prochain.
Le coup sera plus dur contre les Dra-
gons A vainqueurs au match aller par
12 à 7. Mais ils ne sont pas non plus
à l'abri d'une surprise.,.

• CLASSEMENT V. D. Pet
1. Hound Dogs GE 12 1 0.923
2. A Dragons, GE 9 2 0.818
3. Indians, Lausanne 7 3 0,700
4. Beavers, Sierre 6 7 0.462
5. Artfullboys, NE 5 7 0.417
6. Dozers, Bulle 5 8 0.385
7. Yellow Jackets 3 8 0,273
8. B 52, Fribourg 1 12 0.077
9. H Dragons, GE 0 0

• PROCHAIN MATCH. Dimanche 13
septembre à 10 h 30 à Genève, Dra-
gons A - Beavers.

KaleidosDorts

RÉGATE

• U17: Zurich - Lucerne 0-5. Fri-
bourg - Winterthour 1-4. Young Boys
- Servette 1-4. Bâle - Grasshopper
0-2. Lugano - Saint-Gall 0-1. Neuchâ-
tel Xamax - Sion 2-3. Lausanne - Aa-
rau 0-2, Classement; 1, Servette 4-12.
2. Lucerne 4-12, 3. Grasshopper 4-12.
4. Saint-Gall 4-12. 5. Bâle 4-7. 6. Lu-
gano 4-6. 7. Winterthour 4-6. 8. Sion
4-6. 9. Aarau 4-4. 10. Lausanne 4-3.
11. Zurich 4-3. 12. Neuchâtel Xamax
4-0. 13. Young Boys 4-0. 14. Fribourg
4-0.

• U15. Groupe 1: Young Boys -
Bûmpliz 4-0. Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne 2-4. Bâle - Bienne 2-0. Soleure

Etoile-Carouge 2-1. Thouney
Dûrrenast - Concordia 1-3. Sion - Fri-
bourg 2-5. Yverdon - Servette 2-2. Ta-
belle: 1. Fribourg 4-10. 2. Concordia
4-9. 3. Neuchâtel Xamax 4-9. 4.
Thoune/Dûrrenast 4-9. 5. Young Boys
4-7, 6. Lausanne 4-6. 7, Bâle 4-6. 8.
Soleure 4-5. 9. Servette 4-5. 10. Bien-
ne 4-4, 11. Sion 4-4. 12. Yverdon 4-3.
13. Bûmpliz 4-2. 14. Etoile-Carouge
4-0,

Bouveret Cup:
un magnifique spectacle

Un nombreux public a assisté à
cette sixième manche du championnat
du Haut-Lac dimanche au large du
Bouveret. Vingt-cinq bateaux se sont
présentés au départ donné par un ré-
gime de vaudaire; les spis multicolo-
res se sont déployés de façon gran-
diose donnant ainsi une touche sensa-
tionnelle à cette manche.

Le nouveau parcours a été très ap-
précié des régatiers surtout pour les
plus petits bateaux, qui sont arrivés
avant les grands.

«Exo 7» et «Le Rivage» de Jo Ber-
tholet se sont retrouvés derrière le ba-
teau «Tschong» barré par Claudine
Lorenz du CWC.

Quatre médailles
pour Olivier Cottagnoud

Lors des championnats de Suisse
individuels à Thoune, à 300 m, 50 m
et 25 m, les Valaisans se sont fort
bien comportés. A 300 m, Olivier Cot-
tagnoud a réussi quatre médailles
(deux d'argent et deux de bronze).

Mais l'exploit valaisan a été réussi
au pistolet de sport 50 m par le Sédu-
nois Philippe Antonipli de La Cible de
Sion qui a conquis le titre de vice-
champion de Suisse à égalité de
points avec le champion de Suisse.
C'est une superbe performance, qu'il
faut absolument mettre en exergue.

• PRINCIPAUX RÉSULTATS, 300 m
2 x 20, élites: 1. Dufaux P.-A.,
Granges-Paccot, 581 points; 3. Cotta-
gnoud Olivier, Vétroz, 577; 11. Kal-
bermatten Martin, Steg, 570. 300 m
2 X 30 standard: 1. Dufaux P.-A..
Granges-Paccot, 583 points; 4. Ebener
Pius, Viège, 573; 12. Vannay Rémy,
Vionnaz, 567; 26. Bagnoud Roland,
Orsières, 562. 300 m CISM, vitesse:
1. Buerge M., Rorschach, 564 points;
3. Cottagnoud Olivier, Vétroz, 560; 7.
Kalbermatten Martin, Steg, 543. 300
m CISM, combiné: 1. Buerge M„
Rorschach, 1141 points; 2. Cotta-
gnoud Olivier, Vétroz, 1137; 7. Kal-
bermatten Martin, Steg, 1113. 300 m
3 x 40: 1. Chollet-Durand, Moudon,
1167 points; 4. Cottagnoud Olivier,
Vétroz, 1164; 6. Kalbermatten Martin,
Steg, 1159; 33. Imboden Odilo, Saint-
Nicolas, 1096. 300 m 60 coups cou-
ché: 1. Hunziker Erich, Kirchleerau,
593 points; 2. Cottagnoud Olivier, Vé-
troz, 593; 6. Kalbermatten Martin,
Steg, 587. SO m, 60 coups couché:
1. Zumbach Andréas, Baar, 694,0
(590) points; 7. Cottagnoud Olivier,

La Société des carabiniers de Monthey s'est adjugé la médaille de
bronze, de gauche à droite: Jean-Luc Schûtz, Cathy Bonvin, Philippe
Roh et Jean-Luc Steiner en compagnie des dirigeants. idd

Vétroz, 686,7 (585); 26. Dorsaz
Daniel, Zermatt, 578. Arme libre 3
positions, 50 m 3 x 40 mes-
sieurs: 1. Zumbach Andréas, Baar
(1159) 1258.9 points; 7. Kalbermatten
Martin, Steg, (1141) 1228.3; 8. Dorsaz
Daniel, Zermatt, (1132) 1217.3; 20.
Zufferey Christian, Sion, 1117. 25 m
pistolet sport: 1. Schweizer A.,
Dagmersellen, 577 points; 7. ex aequo
Truffer Louis, Lalden et Steiner Jean-
Luc, Massongex, 568; 21. Venetz Wil-
ly, Stalden, 554; 33. Burgener Ernst,
Naters, 546. 25 m pistolet stan-
dard: 1. Abt Markus, Wolfwil , 563
points; 8, Truffer Louis, Lalden, 553;
23. Venetz Willy, Stalden, 536; 38.
Schûtz Jean-Luc, Monthey, 515. 25 m
pistolet: 1. Schweizer Andréas, Dag-
marsellen, 579 points; 13. Schûtz
Jean-Luc, Monthey, 563; 19. Schaller
Fredy, Lalden, 555; 29. Roh Philippe,
Magnot-Vétroz, 546; 33. Burgener
Ernst, Naters, 541; 36. Venez Willy,
Stalden, 524; 37. Launaz Michel,
Vionnaz, 491. 25 m, feu de vitesse:
1. Schweizer Andréas, Dagmarsellen,
581 points; 9. Schûtz Jean-Luc, Mon-
they, 549; 14. Burgener Ernst, Naters,
545; 17. Schaller Fredy, Lalden, 524.
25 m CISM combiné: 1. Schweizer
Andréas, Dagmarsellen, 1160 points;
9. Schûtz Jean-Luc, Monthey, 1112;
15. Burgener Ernst, Naters, 1086; 16.
Schaller Fredy, Lalden, 1079. 25 m
pistolet sport, dames: 1. Inder-
gand R. Schattdorf, 667.8 points; 11.
Bonvin Cathy, Sion, 543. 50 m pisto-
let libre: 1. Somazzi Devis, Corano
(550) 647.0 points; 19. Zumofen Jo-
seph, Montana, 524. 50 m pistolet
sport: 1. Hostettler Alfred, Lanzen-
hausern, 578 points; 2. Antonioli Phi-
lippe, Sion, 578; 14. Venetz Willy,
Stalden, 566; 22. Truffer Louis, Lal-
den.

TIR
Monthey médaille
de bronze



Schnyder crée la surprise
La Haut-Valaisanne remporte la fina le R6-R9 du tournoi du TC Alusuisse à Chippis.

n a «lifté», «slicé» et tapé
la balle jaune sur les
courts du TC Alusuisse,

la semaine passée à Chippis.
Quatre tableaux, deux chez les
hommes et deux chez les fem-
mes, ont couronné autant de
vainqueurs. Trois des quatre
vainqueurs étaient les chefs de
file de leur catégorie. Dans la ca-
tégorie R6-R9, par contre, la sur-
prise est venue de Martina
Schnyder, classée R7, qui a ba-

layé en finale Irène Schnydrig en
deux manches.

Résultats
du 29e tournoi

d'automne
du TC Alusuisse.

Simple messieurs R2-R5
Demi-finales: Thierry Constantin R2
(TC Granges) bat Andréas Zerzuben
R4 (TC Viège) 7-5 6-0; Reto Kônig R2
(TC Basserdorf-Zurich) bat Jérôme Zen
Ruffinen R3 (TC Sierre) 7-6 6-3.

Finale: Constantin bat Kônig 6-4
7-5.

Simple dames R2-R5
Demi-finales: Christine Suard R2
(TC Monthey) bat Christine Pfaffen R3
(TC Viège) 6-3 6-1 ; Valérie Fontannaz
R3 (TC Martigny) bat Christelle Ros-
sier R2 (TC Saint-Léonard) 6-3 7-5.

Finale: Suard bat Fontannaz 6-2
7-5.

Simple messieurs R6-R9
Demi-finales: Conrad Dellay R6 (TC
Sierre) bat Alain Quenzer R7 (TC Alu-

suisse) 6-4 6-3; Nicolas Zambaz R7
(TC Châteauneuf-Conthey) bat Jean
Bétrisey 6-4 2-6 7-5.

Finale: Dellay bat Zambaz 4-6 7-5
6-2.

Simple dames R6-R9
Demi-finales: Irène Schnydrig R6
(TC Loèche-La Souste) bat Mélanie
Oggier R7 (TC Loèche-La Souste) 7-6
2-6 6-4; Martina Schnyder R7 (TC Loè-
che-La Souste) bat Eléonore Giavedoni
R9 (TC Sierre) 6-0 6-1.

Finale: Schnyder bat Schnydrig 6-1
6-2.

Martina Schnyder n'a laissé aucune chance à Irène Schnydrig en
finale du tournoi du TC Alusuisse. gibus

Mémento
ATHLÉTISME
Championnats valaisans
de concours multiples
les 26 et 27 septembre
à Sion
• PROGRAMME. Date: samedi 26 et
dimanche 27 septembre. Lieu: Sion,
stade l'Ancien-Stand. Organisation:
CA Sion. Participants: hommes et ju-
niors; cadets A; cadets B, cadettes A-
B; dames et dames juniors; écoliers-
écolières A; écoliers-écolières B. Disci-
plines: décathlon, ennéathlon, penta-
thlon, heptathlon, pentathlon, tétrath-
lon. Inscriptions: par écrit auprès du
CA Sion, case postale 150, 1951 Sion.
Délai: lundi 14 septembre.

officiel N° 9
Cinq matches officiels
Berguerand Yves, La Combe.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
4. Joueurs suspendus pour les

10, 11, 12 et 13 septembre
1998

Actifs Aile Vereine haben die Anmeldefor-
Borter Roy, Nendaz; Morel Olivier, La mulare fur den Kurs Kinderfussball-
Combe; Maselli Mario, Noble-Contrée; Trainer, welcher an den Samstagen
Rama Francisco, Sierre 2; Léger Pas- 14. und 21. November stattfinden
cal, Savièse 2; Duclos Christian, US wird, erhalten. 
Hérens 2; Borloz Romuald. Chalais 3; Dieser Kurs ist obligatonsch fur die
Maye Benoît, Grône; Moret Biaise,
Liddes; Roux Biaise, Grimisuat; Eyer
Manfred, Termen/Ried-Brig; Flury
Jean-Claude, US Hérens 2; Clavien Ro-
land, Miège; Pittet Daniel, USCM 2;
Weber Antoine, St-Maurice; De Palma
Antonio, Chalais 3; Genoud Vincent,
Chippis; Crettenand René, Lens; Mor-
ciano Sergio, Leukerbad; Ajeti Baskim,
Martigny 3; Cina Gerd, Salgesch 2;
Heldner Gilbert, Steg; Patricio Nuno,
USCM 2; Roccadoro Massimo, USCM
2; Cornut François, Vionnaz; Blasco
Manuel, Massongex; Maumary Chris-
tophe, Massongex; Menendez Michel,
Saxon 3; Bayard Ivan, Varen; Grich-
ting Cédric, Sion 3; Fellay Benoît, Ba-
gnes 2; Zeiter Rolf, Brig 2; Meireles
Francisco, Chamoson 3; Bronja Mulaz,
Chamoson 3; Bourgeois Johann, Fully;
Beth Guy, Liddes; Schiliro Nunzio, St-
Maurice; Noti Michael, Stalden; Ber-
guerand Yves, La Combe; Maytain
Pascal, Nendaz 2; Carruzzo David,
Chamoson.
Active
Kuonen Katja, Salgesch.
Juniors A
Pittet David, Vouvry; Mori Massimilia
no, Vouvry; Bétrisey Mathias, Monta

L'AVIS DES ENTRAINEURS
Diane Mabon (14): «Mo jument es! en pleine forme, ô
l'aise sur les courtes distances et j 'attends avec sérénité
sa prestation de jeudi.» A.-L. Dreux.

LE TICKET NF
1 4 - 7 - 1 7 - 1 5 - 1 1 - 1 6 - 3 - 6

f'p.t iin_ rnnr._ He vit-..- nui nnus est nrnnn.__ nu-Double Amour (7): «Il est resté au mieux depuis sa
dernière course où il a remarquablement fini. Je m'at-
tends à le voir terminer dans la combinaison gagnante.»
Ch. Bigeon.
Chétive (17): «Si Jos Verbeeck parvient à lui faire com-
bler une partie du rendement de distance dès le début,
elle ne devrait pas terminer loin de la vérité.» L.-M. Da-
lifard.

na-Crans; Rey Nicolas, Noble-Contrée;
Fellay Yves, Grimisuat; De leso Pa-
trick, Montana-Crans.
Juniors B
Voide Raphaël, Sierre; Naselli David,
Varen.
Juniors intercantonaux B
Brunner Grégory, Servette 2; Golay
Nasser, Grand-Lancy.
5. Cours pour entraîneur de

football des enfants saison
1998-1999

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 14 et 21 novembre
1998.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J & S.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer
Saison 1998-1999

Teilnahme am Kurs 1 J & S.
6. Rapports d'arbitre de juniors

Det E
Les clubs qui n'ont plus de rapports
roses pour les juniors D et bleus pour
les juniors E sont priés de les com-
mander auprès du secrétariat de l'as-
sociation valaisanne de football.
Schiedsrichterrapporte
der Junioren D und E
Die Vereine die keine rosa Rapportfor-
mulare fur die Junioren D und blaue
fur die Junioren E haben, sind gebeten
dièse beim Sekretariat des Walliser
Fussball-Verbandes zu bestellen.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 12 sep-
tembre 1998 de 8 à 10 heures et di-
manche 13 septembre 1998 de 8 à 10
heures au (027) 455 21 23.
Die Permanenz fur den 12. und 13.
September 1998 wird durch Hans-Pe-
ter Constantin, Salgesch, Tel. 027/
455.21.23 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF
1. Résultats des matches des 4,

5 et 6 septembre 1998
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 7
septembre 1998 sont exacts à l'excep-
tion de :
Juniors C 1er degré groupe 3
Printze-Aproz - Sion 3 4 - 3
Vignoble-Vétroz - Fully 2 7 - 2
Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 5 - 2
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 0 - 6
Juniors C 3e degré groupe 1
Leuk-Susten 2 - Leukerbad 8 -1
2. Avertissements
Actifs
Crettenand Raphaël, Isérables 2; Tron-
cao Nuno José, Martigny 4; De Sousa
Bruno, Martigny 4; Koeppel Edwin,
Agarn; Lutz Thomas, Agarn; Mathieu
Bernhard, Agarn 2; Steiner Fabian,
Agarn 2; Martins Francisco, Aproz 2;
Boson Frédéric, Bagnes; Carron Si-
mon, Bagnes; Farquet Patrick, Bagnes
2; Maury Patrick, Bramois 2; Chopard
Francis, Bramois 2; Schwery Roger,
Brig 2; Bregy Jean-Claude, Brig 2;
Pensato Salvatore, Brig 3; Janjic Sasa,
Chalais 2; Do Nascimento Victor, Cha-
moson 3; De Almeida Manuel, Cha-
moson 3; Cardoso Filipe, Chamoson 3;
Petrella Filippo, Chippis; Berthouzoz
Joël, Conthey; Monteiro Ramiro, Con-
they 3; Bianco Daniel, Erde; Dos San-
tos Antonio, Evionnaz-Collonges; Ro-
duit Antoine, Fully 2; Roduit Tristan,
Fully 2; Produit Jean-Marc, Fully 2;
Pellaz Philippe, Granges; Morard Cé-
dric, Grimisuat 2; Constantin Emma-
nuel, Grône; Voeffray Raymond, La
Combe; Kuonen Pascal, Lalden; Cret-
taz Roger, Lalden; Hermann Claudio,
Leuk-Susten 2; Dzemal Asan, Leuker-
bad; Grichting Anton, Leukerbad; Da
Silva Norberto, Leytron 2; Ferreira
Paulo, Leytron 2; Paulo José Antonio,
Leytron 2; Darbellay Patrick, Liddes;
Claret Flavien, Massongex; Ott Chris-
tian, Montana-Crans; Cottini Pascal,
Montana-Crans 2; Rey Pierre-Alain,
Montana-Crans 2; Michel Pascal,
Monthey 2; Malogorski Robert, Mon-
they 2; Walker Mathias, Naters 2; Fil-
liez Serge, Nendaz 2; Follonier Francis,
Nendaz 3; Berclaz Patrick, Noble-Con-
trée; Tioli Théo, Noble-Contrée; Janjic

communiqué
Srdan, Noble-Contrée; Chambovey Ki-
lian, Orsières; Hubert Pascal, Orsières
2; Tornay Jean-Daniel, Orsières 2; Ver-
nay Dimitri, Orsières 2; Arnold Adrian,
Raron; Z Brun Achim, Raron 2; Zumo-
berhaus Heinz, Raron 2; Crettenand
David, Riddes; Rebord Christophe,
Riddes; Borgeat Vincent, Riddes; Car-
rupt Romain, Riddes 2; Martinet Nico-
laz, Riddes 2; Kalbermatten Bernd,
Saas-Fee; Bumann Rolf, Saas-Fee;
Manz Kilian, Saas-Fee; Rodriguez
Yann, Saillon; Cerda Mario, Saillon;
Berclaz Fabian, Salgesch; Travelletti
Hubert, Salgesch; Constantin Olivier,
Salgesch 2; Pantucci Giordano, Saviè-
se; Carvalho Paulo, Saxon 2; Soy
Loun, Saxon 3; Tamayo Antonio, Sion
3; Corvaglia Paride, Sion 3; Romeira
Marco, Sion 3; Covac Pierre, St-Gin-
golph; Bare Alain, St-Gingolph; Neff
Jérôme, St-Niklaus; Kuonen Fabian,
Stalden; Welschen Richard, Termen/
Ried-Brig; Roten Lukas, Termen/
Ried-Brig 2; Barroso David, Troistor-
rents; Aebi Georges, Troistorrents; Oli-
veira Mario, Troistorrents; Marques
Fernando, Troistorrents; Claret Sa-
muel, Troistorrents 2; Donnet Yves,
Troistorrents 2; Kalbermatten Ray-
mond, Turtmann; Speck Philipp, Turt-
mann 2; Coppex Gaëtan, US ASV 2;
Fragniere Patrick, US ASV 2; Beney
Alexandre, US Ayent-Arbaz; Genolet
Frédéric, US Port-Valais; Maria Rober-
tino, US Port-Valais; Fernandez Anto-
nio, USCM; Castiello Angelo, USCM;
Grand Serge, Varen; Bérard Thierry,
Vernayaz; Décaillet Eric, Vernayaz;
Schnyder Daniel, Visp; Siegrist Marcio,
Visp 2; Delavy Laurent, Vouvry; Pot
Yannis, Vouvry; Schaer Thierry, Ba-
gnes 2; Cicognini Arnold, Brig; Bonvin
Laurent, Chalais; Ebogo Guy, Chamo-
son; Métrai Cédric, Châteauneuf; Fu-
meaux Nicolas, Erde; Valiquer Sandy,
Granges; Schuepbach Igor, Grimisuat;
Lazo Benjamin, Grimisuat; Crettenand
Gilles, Isérables; Mabillard Patrick,
Lens; Karaguelle Résat, Massongex;
Zuchuat Cédric, Massongex; Wiese
Pascal, Monthey 2; Michielan Emma-
nuel, Nendaz; Glassey Sébastien, Nen-
daz 2; Gasser Yannick, Noble-Contrée;
Halilovic Sadil, Noble-Contrée; Pages
Fabrice, Saillon; Rinaldi Frédéric, Sier-
re 2; Morganella Lorenzo, Sierre 2;
Costa Rui, St-Gingolph; Boukrouma
Toufik, St-Gingolph; Mabillard David,

St-Léonard; Furrer Michel, Stalden;
Ruppen Juergen, Stalden; Welschen
Thomas, Termen/Ried-Brig 2; Cuccare-
de Joël, Termen/Ried-Brig 2; Zanella
Diego, Turtmann; Passeraub Pascal,
Turtmann 2; De Preux Thierry, US
ASV; Fumeaux Eddy, US ASV; Varonier
Philipp, Varen; Lagger Benito, Varen;
Dubuis Christophe, Erde; Peda Fortu-
nato, Lens; Bosco Alain, Monthey 2;
Jeitziner Patrick, Naters 2; Girod Sté-
phane, Nendaz; Imhof Florian,
Termen/Ried-Brig.
Seniors
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf;
Passeraub Elmar, Steg; Bieler Herold,
Termen/Ried-Brig; Schmidhalter Juerg,
Termen/Ried-Brig; Leiggener Roland,
Visp 1; jerjen Christian, Lalden; Ruffe-
ner Félix, Naters; Bieler Herold,
Termen/Ried-Brig.
3. Suspensions
Un match officiel
Oggier Christian, Turtmann sen; De
Palma Antonio, Chalais 3; Genoud
Vincent, Chippis; Crettenand René,
Lens; Morciano Sergio, Leukerbad;
Ajeti Baskim, Martigny 3; Bétrisey
Mathias, Montana-Crans jun A; Rey
Nicolas, Noble-Contrée jun A; Cina
Gerd, Salgesch 2; Kuonen Katja, Sal-
gesch fém.; Heldner Gilbert, Steg; Pa-
tricio Nuno, USCM 2; Roccadoro Mas-
simo, USCM 2; Cornut François, Vion-
naz.
Deux matches officiels
Blasco Manuel, Massongex; Maumary
Christophe, Massongex; Menendez
Michel, Saxon 3; Bayard Ivan, Varen;
Maytain Pascal, Nendaz 2; Carruzzo
David, Chamoson,
Trois matches officiels
Fellay Yves, Grimisuat jun A; Grichting
Cédric, Sion 3; Naselli David, Varen
jun. B.
Quatre matches officiels
Fellay Benoît, Bagnes 2; Zeiter Rolf,
Brig 2; Meireles Francisco, Chamoson
3; Bronja Mulaz, Chamoson 3; Golay
Nasser, Grand-Lancy Inter B; Bour-
geois Johann, Fully; Beth Guy, Liddes;
De leso Patrick, Montana-Crans Jun A;
Schiliro Nunzio, St-Maurice; Noti Mi-
chael, Stalden.

BADMINTON
Liste des matches à domicile

• BC SAINT-MAURICE. Vendredi 11
septembre, à 20 heures: Saint-Mauri-
ce I. - Olympic Lausanne 2; dimanche
13 septembre, à 10 heures: Saint-
Maurice 1 - Fribourg; vendredi 9 octo-
bre, à 20 heures: Saint-Maurice 1 -
Aesch; vendredi 27 novembre, à 20
heures: Saint-Maurice 1 - TUS; ven-
dredi 18 décembre, à 20 heures:
Saint-Maurice 1 - Uni Bâle; dimanche
17 janvier, à 10 heures: Saint-Maurice
1 - Zollikofen; dimanche 31 janvier, à
10 heures: Saint-Maurice 1 - La
Chaux-de-Fonds 2; vendredi 19 fé-
vrier, à 20 heures: Saint-Maurice 1 -
Moosseedorf.

TIR A L'ARC
Championnat de Suisse
à Crans-Montana

Le championnat de Suisse de tir à
l'arc field aura lieu ce week-end à
Crans-Montana.

Le concours, organisé sous la forme
d'un arrow head, se déroulera sur
deux jours. Le premier jour les concur-
rents tireront sur vingt-quatre cibles
disposées à distances inconnues et le
deuxième jour, sur vingt cibles placées
à distances connues. La compétition
se terminera par des finales, le diman-
che à 15 heures.

JEUDI

2 R. Haller

No Entraîneur
o = attelé m = monté d = disqualifié

1 A. Laurent

Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

M 7 Duc de Lardy A. Laurent 2175 m 00a3a0a3a0a7a4a0a0a 16/1
M 7 Renado R. Haller 2175 m 25/1
H 9 Linus Car K. Martens 2175 m 7a3a7a(97)0a2a4a0a 19/1

ILS service



HIPPISME
Les cavaliers
font le mur

Concours of f iciel de
saut, ce week-end à Sion.

L'une des épreuves les
plus spectaculaires du

concours officiel de saut, ce
week-end des 11 et 12 sep-
tembre au manège de Tour-
billon, sera la puissance, ni-
veau S2, disputée samedi dès
15 heures. Au départ dix-huit
concurrents qui montent des
chevaux spécialistes en ce
genre d'exploit de haut vol;
au cours des barrages suc-
cessifs, le mur et la triple
barre dépasseront la cote des
2 mètres! Avec «Dino VI» qui
a engrangé plus de 11000
francs de gains, François
Vorpe a les faveurs de la co-
te; mais Marc Etter, Hervé
Fabre, Ciaran Howley sont
aussi des artistes en la matiè-
re. Autre parcours qui tien-
dra en haleine les specta-
teurs, le knock-out, samedi
en fin de matinée. Les seize
meilleures paires sélection-
nées lors des précédentes
épreuves R3/M1 se mesure-
ront sur des tracés parallèles.

Dimanche, à 14 heures,
se disputera l'épreuve la plus
sélective et la plus technique,
le grand prix, niveau SI, avec
un barrage au chrono. Au
départ, septante chevaux,
parmi lesquels «Espère», la
jument hollandaise de Pasca-
le Dusseiller qui a rapporté
plus de 17 000 francs de
gains. «Mon Chouchou», vic-
torieux à Verbier, avec 10 000
francs à la clé pour Stéphane
Finger qui monte encore
«Lysander IV», sera de la par-
tie. Les Valaisans de Versoix,
Sandra et Philippe Putallaz,
Nadège Théodoloz des écu-
ries de l'Isle, Philippe Emery
qui fut champion romand,
Jùrg Notz, Michel Pollien,
Eric Biston et Jan Chrza-
nowski animeront les débats.

«Nous avons particuliè-
rement soigné l'accueil», in-
dique Michel Darioly. Dans
un village de tentes abritant
divers stands, le public
pourra déguster cuisine chi-
noise, saumon, foie gras,
grillade ou raclette, accom-
pagnés de vin, bière ou de
Champagne. Il a prévu aussi
un programme d'animation
équestre: démonstration de
haute école par Pierre et
Georges Genolet, de monte
western par Patricio Allori,
balade en calèche et pour les
enfants que le clown Blon-
die grimera, des tours en
poney et un château gonfla-
ble. FRAN çOISE DE PREUX

CYCLISME
Course écoliers

à Muraz
La Roue d Or montheysanne
organise, ce samedi, sa tradi-
tionnelle course cycliste pour
écoliers sur le circuit de Mu-
raz. L'épreuve, inscrite au ca-
lendrier national, est ouverte
à tous les jeunes, garçons et
filles , nés en 1984, 1985 et
1986. Les distances proposé-
es aux coureurs sont, selon
les catégories, de 12 km 500
(cinq tours) pour les plus
jeunes à 22 km 500 (neuf
tours) pour les plus âgés. Le
premier départ sera donné à

Christian Studer excellent 7e
Le pilote de Salins a terminé septième au classement général du rallye du Mont-Blanc

et deuxième de classe derrière la Citroën Xsara de Magaud. Capré malchanceux.

C

hristian Studer et Nadine
Terrettaz n'ont guère re-
gretté leur déplacement,

le week-end dernier, au rallye
international du Mont-Blanc. Au
volant de leur Renault Clio Wil-
liams, ils ont signé un des meil-
leurs résultats de leur carrière en
terminant dans le «top-ten» du
classement général, à une excel-
lente septième place en l'occur-
rence, et au deuxième rang de la
classe jusqu'à 2000 cm3 du grou-
pe A.

«On peut même dire qu 'ils
sont premiers des non-kit-cars,
car seule la Citroën Xsara Kit-
Car officielle de Patrick Magaud
les a précédés à l'arrivée», rele-
vait l'ancien pilote Jean-Charles
Fournier qui était sur place, en
Haute-Savoie, et qui n'hésite
pas à qualifier d'excellente la
prestation réussie au rallye du
Mont-Blanc par Christian Stu-
der.

Ce dernier, toujours mo-
deste, avouait néanmoins avoir
particulièrement bien conduit,
également sous la pluie, ce qui
n'avait pas toujours été le cas

Christian Studer s est classé septième sur un total de cent dix concurrents au départ et soixante à
l'arrivée. \n

par le passé depuis sa sortie de rallye de Lugano. Un seul discours pour situer la perfor-
route en 1997, sous le déluge du exemple vaut mieux qu'un long mance de Christian Studer.

Dans la première épreuve spé-
ciale du rallye, il s'est avéré plus
rapide que la redoutable Ford
Escort Kit-Car du Vaudois
Christian Jaquillard, triple
champion de Suisse des rallyes.

Dans les temps
de Jaquillard

«Dans la seconde sp éciale, Ja-
quillard ne m'a battu que de
huit secondes sur p lus de 26 km
avant d'abandonner en proie à
des problèmes électriques. Je ne
m'attendais pas à être aussi pro-
che des meilleurs», ajoutait
Christian Studer que l'on ne re-
verra en championnat de suisse
qu'à l'occasion du rallye du Va-
lais (29-31 octobre) .

Un autre équipage valaisan
était présent au rallye du Mont-
Blanc. Il s'agit de celui composé
de Gérard Capré (Monthey) et
de Véronique Bizeau (Savièse).
Leur course a toutefois été de
courte durée car ils ont cassé
trois gougeons de roue sur leur
Nissan Sunny GTI-R. Cela,
après seulement un kilomètre!

LAURENT M ISSBAUER

Arbaz, un club d'avenir... Championnat
1998-1999

Formation des groupes.

Après Suisse - Canada

Coupe de Suisse

Les poussins d'Arbaz se préparent à vivre une grande fête samedi

A
rbaz Basket vise juste et
semble grandir avec une

certaine santé. En effet , basé es-
sentiellement sur des équipes
poussins et minimes, le club va
croissant. D'ailleurs ses dau-
phins, Saxon et Versilia, deux
clubs entrés dans l'AVsBA l'un
avant l'autre après Arbaz, se
sont déjà retirés de l'association
faute de contingent. Ces deux
clubs, sans mouvement jeunes-
se, n'ont pas réussi à se déve-
lopper. Au contraire, Arbaz ré-
siste et grandit avec dans ses
rangs une moyenne d'âge d'à
peine 11 ans. Et le secret de son
succès est bien là. Les jeunes
sont manifestement le seul es-
poir pour un club de voir ses ac-
tivités s'accroître et surtout de
perdurer. D'ailleurs le club cher
au président Christian Lebègue
peut déjà cette saison se réjouir
et encadrer trois équipes qui
disputeront le championnat or-
ganisé par l'association. «J 'ai
une quatrième équipe composée France ou de l 'Italie pour ins- 150° Arbaz poussins 2 - Sion 2 mois, 3. Nendaz, 4. Derborence, *. , : <,Axot4
de poussins et de minimes qui taurer des échanges. Nous vou- ]§-°° £rbaz m' ,nimes 'Slon mi,mm.es 5. Ayent. "̂  >'n *- S^vn

A - J i • J • „__ 7 _ . _ .... 17'00 Remise des nouveaux équipe- _____ _ _ _ _ ,  _i.ne disputera pas de champion- drions être un club satellite, ments ^ ^ MJC: 1. Rarogne, 2. Marti- _ . , .,ArxA/Bnat officiel. Je cherche des mat- malheureusement nous ne 19.00 Match exhibition: gny, 3. Sion, 4. Saxon, 5. Bra- Partenaire de I ACVVB
ches amicaux contre d'autres voyons pas à l 'horizon la fusée Cossonay - Martigny mois. 

équipes minimes. Nous avons
également une dizaine d'adultes
mixtes. Chaque semaine nous
nous retrouvons pour un entraî-
nement détente. Avec cette équi-
pe nous jouons également des
matches amicaux. Notre premiè-
re volonté est évidemment la
formation des jeunes, leur dis-
penser de bons fondamentaux et
leur permettre pourquoi pas
d'évoluer à un plus haut niveau,
soit chez nous, soit dans un club
phare de la région. Le Valais
possède d'excellentes équipes.
Mon seul regret est que le cham-
p ionnat est trop court et je pense
que mes jeunes ne disputent pas
suffisamment de matches, c'est
la raison pour laquelle j 'organi-
se ce tournoi. Je suis naturelle-
ment ouvert à toute autre pro-
position pour disputer matches
amicaux, tournois ou toutes ac-
tivités qui touchent de près ou
de loin au basketball. Je vais es-
sayer de m'approcher de la

Idd

porteuse de notre satellite.»

Grand gala
samedi après-midi

Fort d'une expérience très enri-
chissante la saison dernière,
Christian Lebègue, le dynami-
que président du club d'Arbaz,
remet la compresse et organise
la première manifestation offi-
cielle de la saison 1998-1999,
sous la forme d'un grand gala,
réservé en premier lieu aux pe-
tits avec des matches minimes
et poussins, disputés entre les
équipes de Sion et Arbaz. Le
point culminant de la journée
sera le match exhibition entre
Cossonay et Martigny, deux for-
mations évoluant en LNB. Avec
de nombreuses animations,
concours, vidéo et autres, tout
sera prêt le samedi 12 septem-
bre pour faire mieux connaître
le basketball. MSB

Le programme
14.00 Arbaz poussins 1 - Sion 1

F2: 1. Saxon, 2. Brigue-Glis
1, 3. Martigny 1, 4. Rarogne, 5.
Chalais 1, 6. Sion 2, 7. Saint-Ni-
colas, 8. Viège 1, 9. Bramois, 10.
Fieschertal.

F3: 1. Môrel, 2. Loèche-La
Souste, 3. Derborence 1, 4. Viè-
ge 2, 5. Martigny 2, 6. Ayent 2,
7. Chamoson-Leytron 1, 8. Sa-
vièse 1, 9. Orsières, 10. Masson-
gex.

F4-E: 1. Nendaz, 2. Brigue-
Glis 2, 3. Ayent 3, 4. Sierre, 5.
Sion 3, 6. Savièse, 7. Chalais 2.

F4-W: 1. Orsières 2, 2. Der-
borence 2, 3. Fully 2, 4. Port-
Valais, 5. Saint-Maurice, 6. Mar-
tigny 3.

FJA1: 1. Sion, 2. Ayent 1, 3.
Orsières, 4. Sierre, 5. Derboren-
ce, 6. Martigny, 7. Fully, 8. Viè-
ge-

FJA2: 1. Monthey, 2. Saxon,
3. Fieschertal, 4. Ayent 2, 5. Sion
2, 6. Loèche-La Souste, 7. Bra-
mois, 8. Brigue-Glis.

FJB-E: 1. Viège, 2. Derbo-
rence, 3. Saint-Nicolas, 4. Sier-
re, 5. Sion, 6. Rarogne, 7. Môrel.

FJB-W: 1. Orsières, 2. Der-
borence 2, 3. Bramois, 4. Nen-
daz, 5. Chamoson-Leytron, 6.
Savièse, 7. Monthey.

M2: 1. Rarogne, 2. Martigny
1, 3. Fully 1, 4. Sierre, 5. Cha-
moson-Leytron, 6. Port-Valais,
7. Sion.

M3: 1. Martigny 2, 2. Sedu-
num, 3. Derborence, 4. Sion 2,
5. Ayent 2, 6. Flanthey-Lens, 7.
Nendaz.

MJA: 1. Martigny, 2. Ayent,
3. Port-Valais, 4. Sirre, 5. Nen-
daz, 6. Fully, 7. Sion.

FJC: 1. Martigny, 2. Bra-

Le passage d équipes nationales
en Valais est assez rare. Le VBC
Sierre avait profité du camp
d'entraînement des Suissesses et
des Canadiennes à Brigue pour
convier les spectateurs valaisans
à assister à une rencontre de
bon niveau.

La soirée a été agréable
d'autant plus que l'organisation
fut parfaite. Il faut féliciter les
organisateurs sierrois Philippe
Nicolle, Mathieu Rey et Marcel
Moreau, ainsi que leurs collabo-
rateurs du VBC local pour leur
engagement. La réception offi-
cielle d'après-match s'est dérou-
lée dans les salons de l'hôtel At-
lantic, où son directeur, M. Sa-
vioz, avait préparé à l'intention
des joueuses et des délégués ca-
nadiens et suisses une agape
très sympathique.

Le tirage au sort de la coupe de
Suisse n'a pas été tendre avec le
VBC Rarogne masculin qui de-
vra se rendre à Avully (Genève)
pour y affronter au premier tour
le VBc local, équipe de deuxiè-
me ligue redoutable. Le match
aura lieu le vendredi 11 septem-
bre, à 20 h 45. Une victoire va-
laisanne à Genève? Les Haut-
Valaisains en sont parfaitement
capables.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

PUBLICITé 
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Pianos
d'occasion

grand choix, tous
prix, location, leasing,
garantie.

079/332 06 57.
130-022862
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sion 2006
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Achat

fourneau
pierre ollaire rond.
Môme à réparer.
<C (027) 346 31 92

036-484466
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100% WIR SION

présente
le ballet russe

PRIMAVERA
duarnt tout le mois de septembre,
ainsi que de nombreux artistes en
provenance de tous pays.

36-485811

C h e r o k e e :  BELLE BETE

Jeep

A

J E E P  C H E R O K E E .  La Cherokee Sport quatre cylindres de 2 ,5 l
développe 118 ch (Turbodiesel 2 ,5 1: 116 ch). Airbags , jantes en métal léger ,
verrouillage central à télécommande et ant idémarrage , le tout de série , bien sûr! Et
si cette cavalerie ne vous suffi t  pas , vous avez encore la Jeep Cherokee Limited ,
6 cylindres , 4,0 I et 178 ch. Equipée qu 'elle est , en plus , d'un intérieur cuir , d'une
climatisation , etc. Jeep Cherokee Sport à partir de Fr. 36'600.- (6 ,5% de TVA incl.).

T H E R E ' S O N L Y  O N E1 H E R E ' S  O N L Y  O N E

Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70 , Fax 027/722 80 80
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de SiOn , 3960 Sierre , Tel. 027/455 1 I 48 , Fax 027/455 74 32
Emil Frey SA
Centre Automobile , 83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 ,
Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

RESTAURATEURS! M
BIENTÔT LA olllL.cMI80M iSp

CHASSE? 11»
i i ¦ ÉL '*i______w!__lpiipla isir aes gourmets f ,y ^B

Nos rubriques GASTRONOMIE M^chaque mardi imdu 15 septembre au 20 octobre 1998 ^J
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 110 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures.
Pour transmettre votre message appelez Publicitas,
téléphone (027) 329 51 51.
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En faisant du café, votre tante renverse par
J inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
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Laisser partir ce qui doit partir,
lâcher prise pour accueillir...

Messageries %_r _>%#% __.
du Rhône YOGA

^^_^^—-_^_ techniques du souffle , posture, concentration

Votre journal Le Nouvelliste i B_B__H^H ?.e?rl. e dteshco.u_ïî. . _ _r_ __ _^ _r_T_ _̂ . oes le __ i septembre 1998
£Z___\ Cours matin, après-midi et soir.
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du 2-9-98 au 9-9-98
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036-483458
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Troistorrents: lutter pour le titre
En vallée d'Illiez, on a atteint un certain standing. Qu'on doit respecter.

Le vice-champion vise donc haut. En gardant les baskets sur terre.

Le contingent

A

vec son budget de
170 000 francs, le club du
président Camilo Ursini

se donne les moyens de tenir les
premiers rôles. En jouant sur
deux tableaux: le court terme
qu'on ne peut négliger - Trois-
torrents fut champion en 1996
et finaliste l'an dernier - et le
moyen terme qui devrait per-
mettre une progression indivi-
duelle et collective afin de haus-
ser le niveau global du basket
régional, valaisan et helvétique.
A deux jours de la reprise contre
Pully (samedi à 15 heures à

4 Donnet Stéphanie (1979, 165
cm)

6 Vanay Joanna (1977,172)
8 Genetti Sophie (1977,172)
9 Palmisano Teresa (1969, 185,

EU)
10 Cudina Ana (1982,171)
11 Cutruzzola Olivia (1975,165)
12 Gex-Fabry Myriam (1972,184)
14 Goupillot Rachel (1976,176)
15 Hauser Karin (1972,182)
Entraîneur: Wohlhauser Fran-
çois.
Arrivées: Sophie Genetti (Sion),
Rachel Goupillot (retour du Cana-
da), Teresa Palmisano (Etats-Unis
via Aix-en-Provence).
Départs: Joëlle Pittier (Martigny),
Raphaële Roessli (arrêt), Pauline
Seydoux (City Fribourg), Sandra
Perez (Femina Lausanne?)

Troistorrents), François Wohl-
hauser, entraîneur pour la
deuxième saison, fait le point. Et
le poing.

La préparation
«Individuellemen t, elle a com-
mencé en juillet. Quatre de nos
joueuses, internationales, ont
aussi effectué des tests avec
l'équipe de Suisse (Vanay, Hau-
ser, Gex-Fabry, Goupillot) .

Collectivement, on est en-
semble depuis le 10 août au
rythme de quatre fois deux heu-
res par semaine, sans compter
les matches amicaux. On fut ra-
pidement dans le bain grâce à la
programmation de rencontres
face à des adversaires de niveau
supérieur: une université améri-
caine, les Belges de Namur, les
Italiennes de Bari. Vu les arri-
vées, je suis content du niveau
de jeu collectif et très satisfait de
l'intégration de notre nouvelle
étrangère, Teresa Palmisano.»

Les points forts L'équipe est donc plus puis- lutte pour le titre avec nos
«La défense! Un domaine où no- sante p hysiquement. On a réussi moyens. Mais il y a un superfa-
tre étrangère est très forte. Pal- à bloquer Namur et Bari (défaite vori que je ne citerai pas, une
misano, finaliste de la coupe de trois et un points) . Si on arri- équipe qui ne peut pas viser au-
d'Europe la saison dernière avec ve à jouer en mouvement et à tre chose que le titre (réd.: Sion
Aix-en-Provence, possède une faire bouger la balle, il y a du avec ses trois étrangères). Der-
grosse expérience. On en attend potentiel.» , rière, on devrait retrouver Bel-
beaucoup dans le jeu et autour. , . .. ... linzone, Wetzikon et peut-être
C'est quelqu 'un chez qui on peut *• 0DJectlT ^es invHgS surprises. Les incon-
puiser! «Nous voulons nous mêler à la nus ne manquent pas.

Devant, de gauche à droite: Anna Cudina, Johana Vanay, Oliva Cutrozzola, Stéphanie Donnet Sophie
Genetti; debout: François Wohlhauser, entraîneur. Rachète Goupillot, Karin Hauser, Teresa Palmisano,
Myrian Gex-Fabry, Nicolas de Boni, préparateur physique, et Camilo Ursini, président. bussien

Pour Troistorrents, il faut
encore ajouter la coupe d'Euro-
pe que nous disputerons dès la
semaine prochaine à Budapest:
il me paraît sain d'essayer de
frapper à la porte supérieure. Le
souriait, c'est de développer l'ex-
périence à chaque occasion
pour, à moyen terme, tenter de
franchir un échelon.»

Le basket
valaisan

«Vous avez du temps pour dis-
cuter? On a vu, le p rintemps
dernier, que trois équipes
n'étaient pas une bonne chose.
Mais je comprends que celles
qui sont là ont envie de se bat-
tre.

Cependant, si elles évoluent
parce que le potentiel ajouté
vient d'ailleurs, je reste scepti-
que.»

L effet Bosman
«J 'étais p lutôt pour. En me di-
sant qu'il pouvait nous permet-
tre de ne pas nous éloigner du
bon wagon européen. Mais à
vouloir rattraper le train, je
crains qu 'on passe dessous. La
manière dont cela a été fait est
proprement scandaleuse! La dé-
cision d'ouvrir les portes à une
joueuse de la zone européenne,
en plus d'une autre étrangère,
est tombée le 14 juillet seule-
ment.

Je ne sais pas qui dirige le
basket suisse, si ce n'est certains
clubs masculins très influents.

Le point positif, c'est peut-
être de rendre la lutte p lus serrée
à un bon niveau. Mais qu'en
pensent les joueuses suisses? Per-
sonnellement, je préfère travail-
ler à p lus long terme.»

CHRISTIAN MICHELLOD

Martianv: franchi a narre
Les filles du bord de Dranse sont toujours là.

Et bien là. Epaulées par deux étrangères, elles affichent même une certaine ambition. Explication

Le contingentLa  
saison dernière, on les

avait presque condam-
nées; jetées au feu de la re-

légation avant même qu'il ne
prenne. Grâce à un étonnant
début de championnat, les Oc-
toduriennes avaient tiré leur
marrons du foyer. Et renouvelé
leur bail avec l'élite. Depuis,
l'eau a coulé sous le pont de La
Batiaz. Le club a changé de pré-
sident - Daniel Cipolla succède
à Bernard Michellod - et deux
mouvements techniquement sé-
parés ont vu le jour: d'un côté,
les garçons; de l'autre, les filles.
Ces dernières, dirigées par
Christian Vogel avec Stefan Ru-
dy comme nouvel entraîneur et
Henri-Pierre Schiitz comme di-
recteur technique et assistant,
ont l'ambition au bout du rêve.
Avec un budget féminin de
65 000 francs, Martigny ne fait
pourtant pas partie des gros cu-
bes de l'Helvétie.

A trois jours de leur entrée
en matière à Wetzikon, Henri-
Pierre Schiitz livre ses impres-
sions premières.

La préparation
«Elle fut très lourde, car les filles
ont seulement eu quinze jours
de vacances. Elles ont terminé
l'entraînement au début juillet
et l'ont repris le 18 du même
mois! En fait, nous avons axé la nient, on a encore du boulot.»

Derrière, de gauche à droite: Henri-Pierre Schiitz, coach assistant, Christian Vogel, responsable
matériel, Joëlle Pittier, Inès Filipovic, Dianne Norman, Christelle Boschung, Carole Marchi, Nicole Dayer,
Daniel Cippola, président, Stefan Rudy, entraîneur; devant: Eireann Rigby, Coralie Arquint, Anne Vogel,
Régine Bellon. Manquent Sandra Michellod, et Anouck Schultess. cretton

cinq par semaine.
Physiquement donc, l'équi-

pe est nettement p lus affûtée que
la saison dernière. Tactique-

deux Canadiennes dont la der- C'est ce que nous cherchions. L'effet Bosman amical contre Troistorrents,
nière arrivée, Eireann Rigby, Car on s'est aussi renforcé en at- «En Suisse, il n'y a pas cent Djanne Norman a dû être hos-
possède également le passeport taque avec Joëlle Pittier et Nicole joueuses qui ont le niveau de la pttalisee, victime d une infection
irlandais. Les deux évoluent en- Dayer. Le handicap restant, c'est ligue nationale A. Cette ouvertu- urinaire am la met sous anti-
semble avec l'équipe nationale la taille.» re devrait donc hausser la quali- gotique pour vingt jours. Mais
du Canada; elles se trouvent , té du spectacle. Je suis pour, elle pourra tout de meme jouer ,
donc très bien sur le terrain. *¦ objectif mais p ^ p\m çar c'est évident Plus grave, notre seconde
L'an dernier, les adversaires «L'an dernier, nous avons dispu- que ces joueuses vont p rendre la étrangère, Eireann Rigby, s'est
doublaien t toujours leur défense té le tour contre la relégation, place de nos Suissesses.» déchiré les ligaments d'une che- .
sur Dianne Norman; ça change Cette saison, nous visons une ville. Son absence durera au mi-
les données. Notre nouvelle p lace parmi les six premiers; '-a P0,sse nimum quinze jours.»
étrangère est forte en défense, nous voulons être au-dessus de «Mardi soir, lors d'un match CHRISTIAN MICHELLOD

la barre et participer au tour fi-
nal pour le titre. Voilà pour le
court terme. A long terme - et
c'est ce qui nous intéresse - nous
désirons intégrer au maximum
des filles de Martigny. Nous
avons donc essayé de rapatrier
celles qui sont à l'extérieur, à
Sion en l'occurrence. La porte ne
s'étant pas ouverte, on s'est pro-
visoirement tourné vers l'exté-
rieur. Notre but aussi: terminer
parmi les quatre premiers dans
les deux ou trois années afin de
participer à une coupe d'Eu-
rope.»

Le basket
. valaisan

<Avec trois étrangères (réd.: deux
Russes et une double nationale
avec passeports américain et
suisse), Sion fausse les données.
Mais ça ne me dép laît pas trop.
Je pense cependant aux autres
joueuses et particulièrement aux
Martigneraines...

La conséquence, c'est que
deux équipes valaisannes -
Troistorrents et Sion - font par-
tie des favorites pour le titre face
à Bellinzone.»

4 Michellod Sandra (1971, 160
cm)

5 Schultess Anouck (1979,165)
6 Dayer Nicole (1978,178)
7 Bellon Régine (1977,163)
8 Norman Dianne (1971, 186,

Can)
9 Boschung Christel (1978,180)

10 Marchi Carole (1973,178)
11 Arquint Coralie (1978,162)
12 Vogel Anne (1977,172)
13 Pittier Joëlle (1976,175)
14 Filipovic Inès (1981,180)
15 Rigby Eireann (1975, 170, l'rl-
Can)
Entraîneur: Stefan Rudy (nou-
veau)
Assistant: Henri-Pierre Schûtz.
Arrivées: Anouck Schultess (Fe-
mina Lausanne), Coralie Arquint
et Christel Boschung (Sarine-Bas-
ket), Nicole Dayer (Chaux-de-
Fonds), Joëlle Pittier (Troistor-
rents), Eireann Rigby (Uni de Fre-
dericton au Canada).
Départs: Yannick Woeffray et
Sylvie Moll (Agaune-Basket),
Christel Gabioud et Myriam Fran-
chini (arrêt), Marie Giovanola
(Sion).
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«Dieu seul me voit»
chez Florence
«Faxculture» tend son micro à Bruno
Podalydès. Normal, son héros est pre-
neur de son. Page 34

Un festival qui tend
à s'améliorer
A la Mostra de Venise, le public,
comme les professionnels, apprécient
certains changements. Page 32

Camel Troo ur. ur!0

L'équipage suisse en a bavé, il s'adjuge le premier prix en VTT et un deuxième rang au «Team Spirit Award».
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_^ absolument extraordinaire, où
,„„.;;J$f vivent les guanacos et les chevaux

_____f____ \ sauvages. Quelques fondrières et
plusieurs milliers de secousses plus

Le  

Chili c'est, à 15 000
kilomètres de la Suisse,
un pays d'Amérique
latine de 10 000 kilo-
mètres sur 180 de

large, s'allongeant de l'équateur jus-
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marcll ll 3971 chermignon Le chœur national d'Ukraine Capella Dumka à Chermignon
|| prpr <^tÉï\f*̂ \̂ 

Afin de terminer en apothéose ia célébration du cinquan- 
^ 
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i WTT A l MENUISERIE YZ^wM tenaire de la paroisse et du chœur mixte Saint-Georges I 
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> 1
i ;rp|[B)1 CHARPENTE /~_____P^ «b de Chermignon, le comité d'organisation s'est tourné I ^̂ .H 1 "pTifq Jt̂ &flfc F vers I Est ' afin de cueillir '' une des Plus belles floraisons I Ĥ W F̂1_-_ T̂P i_N-rvj l  I M '"H Tél. (027) 483 28 54 \ \  "̂ _\\Ŵ ' de voix engendrées 

par 
la chrétienté d'Orient. Durant I [' «r f - l  wnj^kj-iPt . FI__. ___________

LI-- '  ̂ Fax (027) 483 43 22 ««o/ssî̂ -B-fc- près de deux heures , la cinquantaine de choristes de la I M _ \r^_Ur __ \ km JF\pApnf fÉ lf fl W'Natel (079) 204 37 47 scmcut : -, . -'¦ r Capella Dumka vous feront vibrer aux sons des grandes I K y« ^J*̂  ̂ ŷfrJI _______¦_¦• Tô-B""" 1 G N
i°oiia pièces liturgiques orthodoxes et des chansons ukrainien- | Kifl __L/ w_-_TÏ__r.H ̂l'' _̂__?__lL̂  \m} nes et russes traditionnelles. E : Ê̂Ly '-H___Pk_^'€__-__riB

__-*^^__ i - ___r-,v ________ SsPfc' v ji-'v-X' jfc-Ft- ~̂ D ___________ <
i£ \\___ \\ Samedi 12 septembre 1998 - Chermignon, place des Fougirs
Î ^̂ VJ 20 h 00 Concert de 

gala 

du 
Chœur 

national d'Ukraine. H. fl %f_\'
a<

_-fcrMV-_i 9/ 50 choristes exceptionnels - Réservations Ticket Corner. fl fl
AÊEmn̂ë*  ̂ 22 h 30 FÊTE DE LA BIÈRE et bal avec l'orchestre bavarois Hans Wagner ¦¦

K_k_M_F ' (7 musiciens). ______i ¦_«____ P___L__r ___r ^̂ |H_^B ̂ | ̂v à\ _____. ' 'î __l

D̂ __flCI ->\ Dimanche 13 septembre 1998 H
Produits pour l'agriculture en gros 10 h 00 Messe solennelle à la place de fêtes des Fougirs.

11 h 00 Bénédiction du nouveau drapeau du chœur Saint-Georges.
3971 OLLON 12 h 00 Soupe offerte à la population, stands grillades et raclettes.

T AI ir\oi\ /-on .o 13 h 00 Kermesse paroissiale avec jeux, animations, musique, tombola.6. (U_./) 400 1 1 OO ioh n/.Doi ^m_stm " «\ . 18 h 00 Bal champêtre. i ¦ ¥_ ,, _ , _ , *¦ J
Responsable Miguel Sanchez

ÉPICERIE Salon de Coiffure I P  fjt ^̂^ CAFÉAndré Bonvin _ _ < £̂%£ "l
lïJP̂  CHER-MIGNON

Gypserie-Pein ture YI>UYD É !̂ l>  ̂ FAMILLE LAURENCE DUC
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36-486010

A louer à SAXON
très jolis
appartements

* 2V. pièces
Fr. 660 - c.c

* 3V. pièces
Fr. 870 - c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai.
Agence IPHO S.A.,
Sion.
Z> (027) 322 66 22.
Pour visiter:
ZT (027) 744 33 80.

036-485855

appartement
TA pièces
Fr. 630 - ch. + place
de parc comprises.
Libre tout de suite.
0 (027)34618 31.

036-485952
A louer à
Ormône-Savièse

4V. pièces
attique
4V. pièces
2e étage.
Avec balcon.
Parking int. + ext. Im-
meuble avec ascen-
seur.
0 (027) 39511 27 ou

323 41 41.

Luca

^
LjL̂ Ll

Auguri di buon compleanno.
Da Mamma e Papa

\ 36-485677 /"

A louer à Veyras
Route de Montana

maison
individuelle
3 pièces, 2 caves,
galetas, 3 places de
parc, pelouse aména-
gée env. 250 m2.
Loyer Fr. 1200 -
charges comprises.
Libre dès 1.10.1998
e (027) 455 04 02
0 (079) 219 01 88.

036-486059

•
_. c.rir.t-_:

de votre sang

A louer à Sion,
avenue de France

appartement
2V. pièces
Cheminée française,
jardin d'hiver, machine
à laver le linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 950 -,
charges et place de
parc dans garage col-
lectif comprises.
Libre dès le 1* octo-
bre 1998 ou à con-
venir. 36-468496
roduit - bourban
immobilier Stgérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

- - -ci*"
1 
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VILLAS

MONTHEY

• SALINS
jumelle , 5V. p.,
garage, gd terrain,
calme, quasi neuve.
Fr. 1600.-

• VEX
individuelle, 4V. p.,
garage, cheminée ,
3 salles d'eau,
gd jardin d'hiver,
piscine, ensoleille-
ment maximum.
Fr. 2500.-.

36-485248

A proximité
des écoles
A louer
TA pièces
dès Fr. 630.-
3V_ pièces
dès Fr; 970.-
agencés, spacieux
et lumineux, quar-
tier tranquille, bal-
con ou terrasse.
www.geco.ch

22-640444

"" .m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Manège
Très bien agencés

* studios
dès Fr. 480.-
acfompte s/
charges compris
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

* appartement
3V. Dièces

Fr. 1140.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le
1er octobre.

36-482309

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A tf5D!E
à Châteauneuf-
Conthey, à pro-
ximité des écoles
primaires,
joli TA pièces
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1998. -

uoylEi—¦—
à Châteauneuf-
Conthey, à pro-
ximité des écoles
primaires,
joli VA pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1010.- + ch.
Libre dès le 1" octobre
1998. _^-T__a

à Champlan
joli 4V. pièces

_^J ESS

\ Loyi5i—
à Sion,
rue de la Treille

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 900.-, pi.
de parc ext. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir

^̂
_j_

joli
2V_ pièces
Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

s&Sfâ

à Venthône,
quartier des Bondes, :
avec une superbe vue
sur la plaine du
Rhône,
joli VA pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1270.- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. rrrcnaîR

J9
SION
A LOUER
rue Saint-Guérin

appartement
VA pièces
Fr. 835.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-485330

ÂmÊ
JËVM

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A louer
loyer modéré
rue du Fosseau
appartements
VA pièces
Fr. 700.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469755

à Châteauneuf-
Conthey, à pro-
ximité des écoles
primaires,
joli VA pièces
avec deux balcons.
Loyer: Fr. 810.-+ ch.
Libre dès le 1" septem
bre 1998. __

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

TA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
<C (027) 323 53 54.

036-484989

15% d'é
Billet co
Train + \

A louer
tout de suite
à Sierre
studio
meublé
y compris place de
parc, charges
Fr. 550.-/mois.
Renseignements
0 (027) 455 91 08
de 17 h à 20 h.

115-726313

grand studio
45 m2
dans immeuble
récent.
Fr. 420 -, ch. c.
0 (027) 744 33 80 ou

(027) 322 66 22.
036-485856

m

Martigny
Av. des Neuvilles 1
à louer

bureaux
pour octobre 1998.
Entresol 3 pièces,
45 m\ Fr. 400.-/
mois;
3e étage, 2 pièces,
50,7 m!, Fr. 300.-/
mois charges compri-
ses
0 (027) 722 01 52.

036-485173

A louer à Sion
Ch. des Collines 18

places de parc
dans parking souter-
rain privé.
Fr. 120.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484987

XîoyïEi—-
à Sion,
quartier Vissigen,
joli VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 1465 -, p
de parc int. compris
+ charges.
Libre tout de suite o
àconvenir.

ter6277frj
|322jfSZJ[̂ jgg|
Martigny,
Immeuble Forum,
à louer janvier 1995

grand
4V. pièces
place dans parking
fermé.
Fr.1510-, acompte
charges compris.
Tél. (027) 322 64 47
(soir .

http://www.canon.ch
http://www.geco.ch
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Journées portes ouvertes :
vendredi 11.9.98 de 17h à 19h30 I
samedi 12.9.98 de 10 h 30 à 12 h

A vendre

| Chalet
à 8 minutes de Sion

comprenant:
Rez: cuisine, salon,
salle-à-manger , wc.

1e: 3 chambres à coucher,
salle de bains.

Galetas, réduit, jardin de 850 m2,
vue imprenable.

Prix à discuter. 0 (032) 861 38 84.
- . ; ' 028-162307

A remettre
entre Martigny et Sion
café-restaurant

100 places environ,
avec terrasse.

Ecrire sous chiffre P 36-485717, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-485717

rbaz-Anzère
vendre

ppartement
A pièces

grand séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, cave, gale-
tas et 2 garages.
Situé au dernier
étage d'un petit im-
meuble
(6 appartements),
vue imprenable sur
les Alpes et la Vallée
du Rhône.
Prix à discuter.
0 (027) 398 10 44 ou
0 (079) 627 11 07.

036-485859

DUC-SARRASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion
A VENDRE
superbe
appartement
6V. pièces
160 m2
avec garage. Excel-
lente opportunité.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485316

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A VENDRE
ravissant
TA pièces
60 m2
en attique.
Terrasse de 50 nf.
Avec place de parc.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485311

COTEAU DE SION
Duplex 196 m2
de 51/: pièces

séjour spacieux , mez-
zanine de 70 m!, don-
nant sur séjour,
chambre suplément.
possible, vélux, vue
imprenable, cuisine
moderne, cheminées,
parc int. pour 2 vhc ,
balcon, proche TC
Gravelone, piscine.
Fr. 2320.-/rr. .

36-484333

Steve Burcher
Immobilier

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

A vendre à Sion,
vieille ville, dans
immeuble entiè-
rement rénové

superbe
TA pièces
70 m2
situe
aux combles.
Cuisine
moderne.
Fr. 195 000.-.

36-482565

A vendre à Sion,
proche place du Midi

joli app. TA p
80 m2, grande
cuisine équipée.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-482486
A venare

Région Fully

vigne env.
15 000 m2
belle situation. "¦

Ecrire sous chiffre K
036-485919 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747,1951 Sion.

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A VENDRE
à(jdueu-
aooartement
4V. pièces,
134 m2
Très bien agencé.
Année de cons-
truction: 1994.
Fr. 290 000.-

o__ _i __or i ( -__T

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

ORSIÈRES
A VENDRE

appartement
de 5V. pièces
en duplex,
très bien agencé.
110 m2.
Fr. 200 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:

36-4B530E

Particulier cherche
à acheter

terrain a
construire
dans la région entre
Chermignon et
Crans s/Sierre
Ecrire sous chiffre Q
036-485883 à Publi-
citas S.A., Case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-485883

Au Perrey
Plan-Cerisier
A vendre

charmant
mazot
avec pergola.
Très beau cachet.
0 (027) 746 29 08.

036-485590

-Vfr tofc.

OHVICOC-

ir$? r̂

A VENDRE

MONTEILLER
terrain zone villa,
densité 0,3, vue,____¦__ !¦

COLLOMBEY
GRAND SUCCÈS!...

Venez visiter ces magnifiques et spacieux
appartements. Belles finitions. Exposition
plein sud. Super situation.
4V. pièces = dès Fr. 270 000.-
(route Montagnier 59) 200 m à droite
après école du Corbier.
Fiorent (079) 610 95 19.

36-485870

Saxon
A 1 km, sortie autoroute,
bordure route cantonale,

à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,

8 chambres a.c,
d'une capacité totale de

150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou

échange avec immobilier.
0 (027) 744 16 40.

036-484505

Nendaz, à vendre ou à louer

chalet
tout confort, vue splendide.
Tél. (021) 625 48 13.

k 022-640589 J

Ovronnaz
A vendre

Appartement de 2 pièces:
séjour, 1 chambre, W.-C. bain. A proximité des
bains, 48 m2, Fr. 189 OOO -, meublé.
Appartement de 2 pièces:
séjour avec cheminée, hall-vestiaire, 1 chambre,
douche W.-C, 60 m2, Fr.215000 -, meublé.
Petit appartement de 3 pièces:
séjour, cheminée, coin cuisine, 2 chambres,
W.-C. bain, balcon d'angle. A proximité des
bains, Fr. 238 000 -, meublé.
Appartement de 3 pièces:
plein sud, séjour, cheminée, 2 bains, W.-C,
2 chambres mansardées, parking intérieur, -
Fr. 285000-, meublé. s
IMMO-CONTACT S.A.
OVRONNAZ i
Tél. 027/306 31 53 .

CRANS/MONTANA (VS)
(Chermignon)

à vendre

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue

panoramique, pour villas individuelles

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-159472
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Actuellement à Sierre,
Sion, Martigny

et Monthey
12 ans

36-485967

CREDIT
SUISSE

cherche Collombey A vendre à SION, à vendre

villa A vendre sion , vissigen appartement
individuelle parcelle appartement 5V. pièces
récente 700 m2 « 1 / ¦ " 140 m2. Vieux-Canal
de 200 m2 habitables. 'uu '" .1/. MfîCfiÇ 6, dans immeuble de

Valai . . Pntr-I à Fr. 65.-/m2, ou U/Z |HGUGO 3 appartement. , ga-
Vaiais cenirai terrain et vM|a de ensoleillé, 110 m2, letas, cave, garage,
rive droite. 5V_ pièces 2 balcons fermés. place de parc.
Fr. 650 000.-. avec garage, 160 m2 

Prix Fr 295 000 - Fr. 325 000.-.

Ecrire sous chiffre Q £
at™̂ „ m7q, ppn T. f i .  <? (°27) 203 61 29.

036-485812 à Publi- Fr - 420 000-- v (079) 220 33 63. heures des repas.
citas S.A., case pos- Visites 036-484880 036-485816

taie 747,1951 Sion. 0 (079) 607 80 23 I 1
036-485612 036-485654 Vos annonces: 7 1027. 329 S1 51¥U» dllllUIIU..-. \ VCI)  0-.3 31 31

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTERET:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100

/

NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env, CHF:

Nom: Prénon.:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date:

http://www.bautec.ch
mailto:bautec@bluewin.ch
http://www.gadzillo.com
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Des stars et des
L e  

Festival du film
de Venise a tenu
ses promesses jus-
qu'ici: il y a eu des
stars et l'organisa-

tion s'est améliorée. A mi-par-
cours, le programme de la
compétition ne révèle pas en-
core de favori pour le lion d'or
remis dimanche.

Après la venue de Tom
Hanks, Matt Damon ou Steven
Spielberg le week-end dernier,
les paparazzi se sont un peu
calmés. D'autant que de nom-
breuses stars se sont décom-
mandées, telles Meryl Streep,
Denzel Wahington ou Sting.

Sans parler de l'absence
de Sophia Loren qui pour des
raisons de santé ne viendra
pas chercher jeudi soir son
lion d'or récompensant l'en-
semble de sa carrière. Son ma-
ri Carlo Ponti et ses deux fils
participeront toutefois à la cé-
rémonie.

Le public, comme les pro-
fessionnels, se montre satisfait
car les améliorations promises
se sont concrétisées. Les pro-
jections débutent à l'heure,
des zones de repos supplé-
mentaires ont été ajoutées et
la bruyante atmosphère de foi-
re de l'an dernier s'est quelque
peu apaisée.

Double machination
Parmi les vingt films en com-

Valeria Nlarini et Alberto Sordi présentent leur film «Rencontre interdites», projeté
hors COmpét 'lOn. keystone

pétition, «Conte d'automne»
d'Eric Rohmer a reçu un bon
accueil. Dans ce film sans ve-
dette, le réalisateur français , 78
ans, raconte avec un certain
humour une double machina-
tion dans laquelle les amis
d'une viticultrice tentent de lui
trouver un mari par petites
annonces.

La contribution allemande
«Lola rennt» de Tom Tykwer a
aussi été applaudie. En trois
épisodes, le cinéaste retrace
comment une femme dynami-

que réunit 100 000 marks afin
que son ami puisse rembour-
ser la mafia. L'actrice de ce
film tragi-comique Franka Po-
tente est une candidate plausi-
ble pour le prix d'interpréta-
tion.

Sentiments contrastés
En compétition pour le lion
d'or figurent quatre longs mé-
trages italiens. Trois ont déjà
été dévoilés. «I piccoli maestri»
(«Les petits maîtres») de l'Ita-
lien Danièle Luchetti évoque

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

AMBULANCES

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 50. '
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Vai 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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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 na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Mouve-
ment de défense paternelle, MDP ploter - Genre de paresseux. 3. Systèmes de 5Valais, Sion. (079) 604 84 72. Servi- ventilation. 4. Rien n'interdit d'en jouer au
ce de dépannage du 0,8%.: 027/ = , c F-nn.A ,,.- rniirant. - fnur . à322 38 59. Baby-sitting: Sion, vlolon;" n

b: ^P°,5,e aux courar"s . L0U *S a 
6

346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- eau- 6- Brln de lllas - Facon d avolr - Bou"
ly, 746 3616. ADS (Appel-Détres- clier d'osier. 7. Article - Ceinture sur kimono
se-Service): assistance à personne - Clarté de perle. 8. Le sort de certains s'y 7
*uJe.;n

h?"dl„?,P-f et âgée 24 h/24 _é6 _e _ A |'entrée du gîte 9 Fromage léger723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- D__- ,,U _<,_„_„_
che, 455 04 56. Alcooliques anony- - Pendule décorative. 8
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
£̂ .̂ &̂&r Horizontalement: 

V
mposture

fi
2

T
Nu,é, Un. 3. 9

1 er vendredi du mois. Perséphone: Çreajve. 4. Ur. Nu 5. Rexiste. 6. Tu. Ecu Te
^ 

7
soutien en cas de maladie et deuil, Ere- 8- Tourallle- 9' Roue- ll- 1 °- Dolt Raft- 11 • Est- 10
322 19 84. APCD (Association des Pente,
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Incertitude. 2. Mur. Eu. Os. 3.
mes liés à la drogue), permanence de Pieux. Mûrit. 4. Otarie. Rot. 5. Set. Sceau. 6. Tein- ' ¦
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. turière. 7. Vue. El. An. 8. Rue. Lift. 9. En. Omelette.

A_ Entretien Pê ne ic  M0T MYSTERE
Admirer
Alibi J 
Allumé Inculte Recaler
Alunir Redan
Ambre L Reine
Amour Larme Relever
Ancêtre Lierre Renié
Anonné Lits Résine
Arrêt Livide Revue
Aube Loge Rides

Rien
B M Roue
Benne Mansarde Rubis
Bleu Mérité
Boucle Mètre "S 
Brun Moisson Semer

Serrer
Ç N Sondage
Créance Narré Sonner

Nombre
D Numéro I 

Définition: d'un grand éclat, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: placard ' '—

Horizontalement: 1. Chaque jour les ap- |_
porte plus fraîches. 2. Article contracté - Une
qui dure plus ou moins longtemps, question
de chance... 3. Evidente - Fiable. 4. Poisson
d'agrément - Porte de nasse - Note. 5. Mou-
vement tournant. 6. Oiseau bigarré - On a 1
connu celui du gaz. 7. Possessif - Plus près
de trois que de quatre. 8. Passage étroit - Un 2
qui donnait la fièvre aux chercheurs. 9. A
quoi ça pourrait bien servir! 10. Parfaitement .
adapté pour un sondage. 11. Obtenus - Pour
l'éviter, il faut lever le pied.
Verticalement: 1. L'important, c'est qu'elle 4
tienne bien le cap. 2. Une manière de com-

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3  4 5 6 7 8  9

Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndependence
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-'
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 1998!
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Tendez l'oreille!
Version française.
De grands sentiments et des grands espaces. Rob
-prifnn. H. v_nt pt -prriprp la ramera. Kristin Scott Tl
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un
val, une adolescente et sa mère.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Emil Frey S.A.
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

ms...

laisse aussi des sentiments très
contrastés. La cinéaste y dé-
peint de façon affectée l'égare-
ment d'un jeune homme toxi-
comane.

Evangiles apocryphes
«I giardini dell'Eden» («Le jar-
din d'Eden») d'Alessandro
D'Alatri a Jésus pour héros.
Kim Rossi Stuart, aux yeux
bleus et aux dents blanches,
prête ses traits au Messie. Le
scénario se fonde sur les Evan-
giles apocryphes et les manus-

un grou- crits de la mer Morte. Le film a
pe de jeu- plu aux représentants de
nes étu- l'Eglise catholique mais n'a
diants pas convaincu la plupart des
idéalistes critiques,
partant
faire de la «Hilary et Jackie», premier
résistance film de Anand Tucker se con-
en 1943 sacre à la vie de Jacqueline Du
comme pré. Cette violoncelliste virtuo-
on part S6) épouse du pianiste israé-
en vacan- jjen Daniel Barenboim, est
ces a la m0rte à 42 ans de sclérose
monta- multiple.gne. Ils se
voient Gentleman cambrioleur

tés à la ^e ^rï° va accue^r George
dure réa- Clooney, le dernier «Batman»,
jjtg star de la série «Urgences». Il

T campe un gentleman cam-
• • brioleur dans «Out of sight» de

de Fran- Steven Soderbergh projeté
cesca Ar- hors-compétition. Autre film
chibuei ^ès attendu cette semaine

«Celebrity» de Woody Allen,
avec Leonardo DiCaprio. Ce
dernier ne viendra pas électri-
ser Venise.

Toutes sections confon-
dues, la 55e Mostra présente
huitante et un longs métrages,
dont cinquante-sept en avant-
première mondiale. En comp-
tant les courts et moyens mé-
trages, le festival programme
cent vingt films. Les organisa-
teurs n'ont cependant retenu
aucun film suisse, (ats)

De et avec Robert Redford, d après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Godzilla
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un lé-
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants.

De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick, Jean
Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient.
Godzilla casse des montagnes, des villes, des gratte-
ciel, bref, il casse tout.

CAPITULE (027) 322 32 42
Lautrec
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 Hans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peintre
de la Butte Montmartre.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neill.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
6 jours, 7 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon el
d'une journaliste cinglante et volontaire.

' MARTIGNY -____¦___-_¦
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Dinde Tiré
Distance O Tiré
Dominer Oeuf Tube

Oeuvé
1 : Oison y—
Ebène Orvet Urger
Ecole
Eider P ¥ 
Emotion Peaucier Verbe
Enerver

—— SIERRE -————-
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans



Tu sens que le monde a besoin de toi?
Alors dis-toi bien que la meilleure façon de

voyager, c'est d'aller à la rencontre des hommes. Â

Humanitaire: I
on veut s'engager! 1

Un bagage
_. minimum Wk especter

fl, les traditions

En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir V

partir quelques mois, ici ou ailleurs, pour une œuvre humanitaire.

Envie d'accomplir notre B.A. avant de se «caser» ou réelle volonté de

s'engager à long terme, les motivations divergent. Mais pour tous,

c'est un engagement, et donc une certaine prise de conscience. Donc

si toi aussi tu ressens l'envie de participer à ce mouvement de générosité,

mais que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, suis le guide!

out d'abord, oublie le
cliché «infirmière qui
vaccine les petits Noirs
en Afrique». Il n'y a pas
que ça.

L'engagement concerne tout le monde,
quelle que soit ta formation ou ta pro-
fession.
Car on peut distinguer deux grands
types d'aide: la coopération au déve-
loppement (CD) et l'aide humanitaire
(AH). La première (CD) tente de don-
ner aux pays les moyens d'assurer leur
développement par leurs propres forces
alors que la deuxième (AH) tente de
sauvegarder la vie humaine lorsqu'elle
est menacée.
La CD offre donc des possibilités dans
le bâtiment, l'agriculture, la mécanique,
l'administration, etc. L'AH te propo-
sera plutôt des places dans le domaine
de la santé. Tu vois donc que l'éven-
tail des tâches est large. Quant aux
pays bénéficiaires de l'aide suisse, ils
ne se situent pas tous en Afrique. Entre
1991 et 1995, dans la liste de ceux
qui ont le plus reçu, tous types d'aide
confondus, on trouve en tête
l'Amérique centrale, l'Inde et
le Mozambique. Il y a également
l'ex-Yougoslavie, Madagascar, le
Bangladesh ou encore le Pérou.
Beaucoup d'organisations te deman-
deront quelles sont tes motivations. La
question peut paraître stupide mais

elle ne l'est pas autant qu'on pourrait
le croire.
Pourquoi as-tu envie de t'engager? Pour
des raisons éthiques, religieuses, pro-
fessionnelles, économiques, person-
nelles? Des cours de préparations sont
organisés afin de permettre cette remise
en question. Quoi qu'il en soit, ce
voyage ne doit pas être une fuite ou
une simple envie de changer d'air. Les

organisations qui travaillent avec des
volontaires insistent sur l'ouverture
qu'un tel projet devrait apporter. Pour
elles, la rencontre avec d'autres per-
sonnes, d'autres cultures et d'autres
styles de vie doit être au premier plan
de tout engagement.

Un autre cliché à oublier: où que tu Et si tu veux réellement être utile, une
ailles, ne crois surtout pas qu'on t'y , période de trois à six mois est un mini-
attend impatiemment les bras ouverts, mum. N'oublie pas que tu seras
sous prétexte que tu es Suisse. Ces pays
en voie de développement ont besoin
de gens qualifiés, capables de leur

apporter quelque chose, que ce soit au
niveau de la construction, de la forma-
tion, de l'administration ou encore des
soins. Il faut que tu prennes conscience
que si tu as seulement de la bonne
volonté mais tu ne sais rien faire, ton
arrivée privera un indigène d'une place
de travail.

Il va donc te falloir de la motivation et de
la persévérance si tu veux qu'on t'engage.

tion, etc

Aider en respectant, presque un défi !
Tous ces efforts consentis par ces mil-
liers de travailleurs et de volontaires
pour la coopération au développement
n'ont qu'un objectif: bâtir à ces popu-
lations un avenir leur permettant de
vivre dans la liberté, la dignité et déve-
lopper toutes leurs capacités..

Des ponts économiques et politiques
sont peu à peu jetés au-dessus du fossé
Nord-Sud. L'intention est louable mais
notre argent ne nous donne pas un
droit de veto sur leur façon de vivre. Ne
leur imposons pas un style de vie dont
nous nous plaignons nous-mêmes.
Même si cela est parfois très difficile,
les équipes sur place essaient d'agir
dans ie respect de la culture et des tra-
ditions locales. Petite illustration:

Un village africain fut desservi en eau
potable grâce à une organisation huma-
nitaire. Avant cela, les femmes par-
couraient 20 kilomètres pour ramener
de l'eau et cela leur donnait une jour-
née pour régler entre elles les querelles
familiales. Après l'irrigation, les conflits
ont débuté et il a fallu trouver cette fois
des solutions non plus matérielles, mais
sociales!

CAROLE PELLOUCHOUD

25 ans, infirmière en soins intensifs,
est partie pendant trois mois au Cameroun

Pourquoi cet engagement?
J'en avais envie depuis longtemps. Il
fallait que je me rapproche des plus
démunis, que je vive la misère de
près.

Qu'est-ce que cela t'a apporté
et t'apporte encore?
J'ai appris à aller au-delà des appa-
rences et à relativiser mes problèmes

dépressifs... Elle hante nos maisons
nos villages. Nous perdons le sens
de la famille. Les Camerounais
furent choqués d'apprendre que
nous «parquions» nos vieillards
dans des homes alors que chez

1998

(13 h 30-

Un ami te dit qu'il a envie
de s'engager au niveau
humanitaire.
Que lui conseilles-tu?
Je l'encourage vivement! C'est
une expérience grandissante et

Pourquoi cet engagement?
Au départ, c'était une simple curio-
sité. C'est ensuite devenu un besoin

son confort. Ils ne se posent
pas trop de questions.
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çpi cf T|nN TFI F I visages: prostitution, enlèvements,
atl"t '̂I

IUM ifcLt | exploitations sexuelles des enfants,
asservissement des immigrés clandestins. Le

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT chiffre d'affaires de ces diverses activités '

Censure à l'EXDO 64 dépasse celui du trafic de la drogue. Comment
" les institutions peuvent-elles lutter contre ce

En 1964, l'Exposition nationale avait attiré fléau? Une soirée pour examiner les diverses
douze millions de visiteurs. Plus de 580 000 facettes du problème,
d'entre eux avaient répondu à un
questionnaire baptisé Gulliver. Le but de ce France 2 * 2 1  heures • ENVOYÉ
papier? Cerner au plus près l'Homo Helveticus SPÉCIAL
du moment. Les résultats de ce document ont ... t ., , .
été censurés par le Conseil fédéral. Nos têtes Viagra. I 0. .Dlei-
pensantes n'ont pas voulu rendre publics les . ,, ,, .r . . !r . . . • j  i Avec cette enquête, on découvre que d autrescourants qui se dessinaient au sein de la ., . ;,. . ",.
population. Embargo total sur l'intérêt pour la P|lules con

f 
e ' ""puissance masculine vont

chose politique, sa vision de l'armée ou sa a[r,ver sulle m
,
arch

^.
Elles seror]t P us fme

c
s'

conception de la neutralité. «Temps présent» P us raP'?e
u
5' P|us Micacés que le Viagra. En

est parti à la recherche de Gulliver. Les Plus- les laboratoires planchent sur un
tendances révélées en 1966 mettaient déjà en médicament spécialement destine aux
évidence l'abstentionnisme lors des votations - femmes' Leur sortie sur le marché est Prévue

ou le fossé entre les régions de plaine et de dans les cinq ans ' Les P'iules agiront
montagne. «Temps présent» a aussi reposé, directement sur le cerveau, provoquant l'éveil
en 1998, les pertinentes questions de Gulliver, du désir. Mais ces divers traitements sont-ils
Résultat de ce nouveau sondage efficaces? Respecte-t-on l'éthique médicale?
contemporain à l'issue du reportage. La recherche du profit ne l'emporte-t-elle pas

sur la santé?

Gulliver, un questionnaire bloqué par le
Conseil fédéral. tsr 1

TSR1 • 22 h 30 • FAXCULTURE

«Dieu seul me voit»
Sorti en juin à Paris, «Dieu seul me voit»
participe à la compétition du Cinéfestival de
Lausanne. Son réalisateur et coscénariste,
Bruno Podalydès, en défend les couleurs
hilarantes. L'intrigue nous détaille les errances
sentimentales d'un drôle de zozo sans cesse le
cœur entre deux femmes. Interview demain
du sieur Podalydès sur Rhône FM (dès 18 h
15) du côté d' «Ecran total» . Une
autopromotion éhontée, je sais.

Danse nuptiale gâchée par I arrivée d un
ancien amant xenix

TSR2 • 20 heures • L'INVITATION

Hommage à Corinne
Coderey
Cette «Invitation» (1973) de Claude Goretta
rend hommage à la comédienne Corinne
Coderey, récemment disparue. Elle excelle
dans cette cruelle peinture sociale. On y suit
une fête donnée par Rémy, un vieux garçon
qui s'éclate enfin depuis la mort de sa
maman. Il profite de l'héritage et il partage ce
plaisir avec des collègues de bureau. Les
jalousies , les rancœurs, les aigreurs macérées
depuis des années éclatent. L'effet de la
chaleur et des cocktails , sans doute...

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.

Show/View ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal -. 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Arte • 20 h 45 • DE QUOI J'ME MÊLE

Les nouveaux esclaves
L esclavagisme moderne a de multiples

¦nga HVJA. i.B'BI MLJ.IJ-M
-SH-_-_----_-_-

6.00 Journal international 43703855 7.05 ABC News 11437478 7.20 Info 9.20 Maguy 47675836 9.50 Planète
6.30 Télématin 36821294 8.30 4 et 41464942 7.30 Kablaml 28197958 Terre: Anciennes civilisations
demi 23386497 9.05 Zig Zag Café 8.00 T.V. + 46401229 8.55 Info 94272478 10,40 Le monde sous-ma-
38845590 10.30 Espace francophone 97473836 9.00 Nord limite 94363836 rin de Cousteau 61642687 12.30 Ré-
11867590 11.30 Questions pour un 10.25 Surprises 54232855 10.40 Fan- cré Kids 94649749 13.35 Le coq de
champion 48369749 12.30 Journal tomes contre fantômes. Film bruyère écossais. Doc 39711534
France 3 12746671 13.00 La vie à 10162799 12.30 Un autre journal 14.30 La baleine blanche 68828300
l'endroit 78181805 14.30 Verso 54605836 13.35 Journal du cinéma 15.25 Maguy 89945720 16.05 La ri-
12733107 15.00 Savoir plus 84453316 35255403 14.00 Quatre garçons vière sans retour. Doc. 22963403
16.00 Journal TV5 49957565 16.15 pleins d'avenir. Film 24513774 15.30 17.20 Sois prof et tais-toi 19703652
Pyramide 13252720 16.45 BÎs et Le vrai journal 64830519 16.15 Sou- 17.40 Le prince de Bel Air 49499720
compagnie 23755316 18.00 Ques- venirs d'un été. Film 74825584 17.55 18.15 La voix du silence 78448774
tions pqur un champion 81931010 Tennis: US Open 52370720 18.30 19.00 Flash infos 59317132 19.30
18.30 Journal 81029229 20.00 Spé- Nulle part ailleurs 77469316 20.15 Maguy 59316403 20.00 Quoi de
cial cinéma: Cycle Catherine Deneu- Foot championnat de France neuf, docteur? 59313316 20.30 Pen-
ve. Film 41441213 21.35 Ciné 5 44221687 22.30 Killer, journal d'un dant la pub 53745126 20.50 Juliette
56753652 21.45 Court-métrage assassin. Film 60397316 0.00 Foot des esprits. Film de Federico Fellini
12353890 22.00 Journal 15703403 championnat de France 15319169 avec Giulietta Masina 71910861
22.30 Spécial cinéma 31907768 2.00 Tennis: US Open 48236237 23.15 Boléro 77611923

LA PREMIÈRE musique. Néoclassisme 10.30 Clas- me ça... 8.30 La revue de presse
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner sit<ue 1130 Domaine Parlé 1206 10-00 Les Pieds sur terre- 16-00

10.05 Comédie 11.05 Les dico- <fnet de notes 13.03 Musique Dynamhit 18 15 Rendez-vous éco-
-_..., .•.m ._ ...._ *_.., d abord. Haydn, Beethoven 15.30 nomique 19.00 Nos e vos 20.00
« £ . „ t i ï i .-c .Z Concert: Orchestre symphonique de Afrodisiac

î? .n . _ n_ P
n T _  ̂ Radio bavaroise: Brahms 17.02 „ . _ „ _ „u ™ A .„

_ll
3
;
1
- ;°l0̂

dVe rf Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 RADIO CHABLAIS
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Empreintes musicales. La violoniste 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
ficelle 17.08 Les enfants du 3e Ginette Neveu 20.00 Festival inter- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
18.00 Journal du soir 18.15 Les national de musique et d'art lyri- Journal du matin 9.00 Contact.
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic que de Vevey-Montreux. Akademie Agenda des manifestations 11.00
21.05 Taxi: le tour du monde en fur a|te MUSJ|- Beriïn, solistes: J.-S. Tout le monde en parle 11.15,
stéréo 22.05 La ligne de coeur Bach 22.30 Journal de nuit 22.42 11-45 Flashs infos 12.15 Journal
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Lune de papier. Mallarmé 23.00 de midi 13.00 Le Magazine. Pré-
nrammp rlp nuit I ac ._-_._!.-. _ - l _  _.n-i_n- cpnt-tinn Hp l_ .;_ <;__ _n th. âtrpya c uc nui. __¦_ l l l t_MUIIt _b UfcJ Ici IllUbiqUt- jcn.auun u.; ia _auu!i au uicauc
_ _ _ _ __ _ -...A..- m.m.m du Crochetan avec Christiane Vin-
ESPACE 2 RHONE FM cent 16.00 Tout est permis 17.45
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- Journal du soir 19.00 Saga... Musi-
musical 9.30 Les mémoires de la cope de Christiane 8.00 C'est com- ca

¦EM.IH ¦
7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 87665890 6.20 La croisière Foll amour 6.30 Télématin 85782720

' 3229923 8.00 Quel temps fait-il? 27505854 8.35 Amoureusement vôtre
8.05 Une histoire d'amour 27218671 6.45 TF1 info/Météo 37747720 52329045

2948590 9.35 Temps Présent. 6.55 Salut les toons 10347836 9.05 Amour, gloire et
8.35 Top Models 1154978 Guatemala Connection 9.05 Les nouvelles filles d'à beauté 1201629.
9.00 Le tombeur de ces 80883652 côté 20552774 9.30 Tout un programme

demoiselles. Film de 10.15 Le virus de la peur 9.40 Les errances de 16940923
No'man Taurog, avec 71662294 l'amour 47184774 11.00 Motus 31752519
Elvis Presley 300229 11.00 Les grands entretiens: 10.40 La clinique sous les 11.40 Les Z'amours 27835768

10.30 Euronews 9999313 Régis Debray 25203749 palmiers 76133229 12.10 Un livre, des livres
10.50 Les feux de l'amour 11.40 Quel temps fait-il? 11.35 Une famille en or 42869497

8697519 84024316 27838855 12.20 Pyramide 72310229
11.35 Hartley cœur à vif 12.00 Euronews 72889478 12.05 Cuisinez comme un 12.50 Loto/Météo/ Journal

7454774 12.15 L'italien avec grand chef 31043213 73581720
12.20 Genève région 4092300 Victor 58978478 12.15 Le juste prix 33662279 13.50 Derrick 38800923
12.30 TJ Midi/Météo 275923 12.30 La petite maison dans 12.50 A vrai dire 72232861 14.55 Placé en garde à vue
12.50 Zig Zag café 5577010 la prairie 95281300 13.00 Le journal/ Météo Le bon Dieu sans
13.45 Matlock 6513364 13.15 L italien avec 67231132 confession 93843738

Le motard Victor (R) 35001039 13.55 Les feux de l'amour 15.45 Tiercé 25832107
14.35 Et l'homme créa le 13.30 Bus et Compagnie 32664774 16.00 La chance aux

Mont-Blanc 688213 II était une fois... 14.45 Arabesque 59756381 chansons 4807431e
15.00 Cyclisme 9132300 l'homme; Charlie, tous L'ange de la mort 16.50 Des chiffres et des

Tour d'Espagne 6e les chiens 15.40 La loi est la loi lettres 8057312e
étape vont au paradis; Les La doublure 37851519 17.25 Un livre, des livres

17.15 Le caméléon 4062584 Schtroumpfs; Michel 16.40 Sunset Beach 12473590 1165368.
18.00 Top Models 426590 - Strogoff; Chair de 17.30 Beverly Hills 77213855 17.30 Sauvés par le gong, la
18.30 Tout à l'heure 321671 poule; Le retour du 18.25 Exclusif 64346233 nouvelle classe 358O8671

Tout temps Dodo 96656652 19.05 Le Bigdil 30355497 17.55 Hartley cœurs à vif
Tout en région 19.25 Genève région 58773958 19.55 Le journal de l'air 61568371

18.45 Tout en question 121039 19.30 Le français avec Victor 56548768 18.45 Friends 1919249?
19.00 Tout un jour 339565 59238671 20.00 Journal/ Météo 19.20 Qui est qui? 5740183e
19.15 Tout sport 4080687 Le rendez-vous 92597403 19.55 Au nom du sport
19.30 TJ Soir/Météo 260497 Au bar 5653901c

20.00 Journal/Météo 14142491

20.05 Temps 20.00 En hommage 20.55 Les Cordier, 21.00 Envoyé
présent 2677107 95639395 juge et flic 50632590 spécial 12098756

Censure à l'Expo de L'invitation"0 Série avec Pierre Présenté par Bernard
64: Film HP f land? iyiond.1 .. Benyamine
Les secrets de Gulliver. GoTetta, av.!: Corinne il?ï_£_ Viagra: ''0r b'6U
Reportage de Gaspar coderey, aZCharcèle et 

AMq.ue d,U Sud
^Lamunière et Bertrand Michel Robin, Jean- Lnta H-off™ _. 1. verite et le pardon

Theubet Luc Bideau, François JamDiohn di monde Europ Assistance
Chômeurs à tout faire Simon d'athlétisme E

"™ 23.00 Expression directe
Reportage d7 .lec . eiz Ayant obtenu deux demande la protection „ „ , _ 6268872°
Le siècle en image mois de congé pour se de |. |jce 

r 23.05 Le gaffeur 18373107
Expo 64, Ecole de remettre de son 22 45 Made in America Fi'm de Ser9e pénard.
conduite chagrin après la mort Danqereuse rencontre avec Jean Lefebvre,

21.40 Urgences 1374229 de sa tyranique mère, Téléfilm de Robert Jean Roucas, Claude
Exode un employé complexe Lewis 1800903g Gensac

22.30 Faxculture 780720 f x J.U5C!ue la f'[nore , 0.25 Les rendez-vous de 0.40 Au nom du sport/
Reportages invite ses collègues a l'entreprise 93722661 Journal/Météo 60779922

23.30 Le juge de la nuit une réception dans sa „55 TF1 nuit 33388343 1.05 La 25e heure 41372968
Jeux dangereux 416749 «TSPTÎ- 

105 Très pêche 15763362 Les fils du vent
0.20 Vénus 240879 Hphârlp 1-55 RePorta9es 94735091 2.00 Les Z'amours 29135508
0.45 Textvision 3528546 21.40 

™
H 35834687 

2.25 Histoires naturelles 2.30 Délirenlair 7ioio4«
55 an Tl Çriir ecmw.o 24568430 2.45 NaUlTiachoS 35577072Ull l À - 3-20 Cités à la dérive 3 35 24 heures d'info23.00 Fans de sport 65930300 24417576 

neures a mro
23.25 Tout un jour 47550229 A nc u;,t.,ir_c natnr-ii-c 

17931966

23.40 Zig Zag café (R) 405 Hlst0ires nature " 3.50 Jeux sans frontières
aSratnC

78092958 
435 Mu*ue ~ 5.45 Cousteau ÏÏS

Hî-i-Jj -B IJÎ JIdi.JI Hâ_l_i_i__i-iS_H _¦«-....-¦*---¦
8.30 Dessins animés 58653768 12.00 7.20 Lonely Planet 77711949 9.45 8.30 Sailing 630213 9.00 Golf: Open 10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
La vie de famille 90568942 12.25 Cage/Cunningham 83166836 11.15 d'Irlande 304652 10.00 Cyclisme: Tr Rediffusion de l'émission du mardi
Walker Texas Ranger 16734316 13.10 L'art des pinces 38652300 11.30 Sur d'Espagne, 5e étape 315768 11.00 X soir. Minijournal. Actualité régionale.
Surprise sur prise 70232590 13.20 les traces de la nature 15499836 Games 170861 12.00 Foot: les légen- Reportages de l'été: Association Le
Derrick 32880294 14.20 Le Renard: le 12.00 Femmes de No Future des de la coupe du monde 407279 Copain - Incendie de Randogne -
dossier 76002107 16.25 Woof: L'in- 91902652 12.55 La force céleste du 13.00 Motors 997126 14.30 VTT: Fi- Concert à la Grande-Dixence. Sport
trus 93831229 16.50 Mister T kriss 71729519 13.45 Les secrets des nale coupe du monde de cross coun- 9 avec Biaise Craviolini. Fed Cup,
81679590 17.15 Jump Street fonds des mers 29468565 14.35 La try 292942 15.00 Cyclisme: Tour volley-ball. Ayent-Anzère - HC Sierre
27798652 18.05 Top Models 15593836 Quête de Graal 90676768 15.25 La d'Espagne, 6e étape 128294 17.00
18.30 Walker Texas Ranger: Sous le quête du futur 34503923 15.55 Les Aviron: champ, monde à Cologne
poids du silence 89733749 19.25 Les minots du Panier 68220923 16.45 251316 19.00 X Games: BMX (vert)
filles d'à côté: La rougeole 54116300 IsraëM948-1998 59712039 17.35 Phi- 354861 20.00 Foot: les légendes du
19.50 La vie de famille 54103836 lippe Francq 55050497 18.05 Les championnat d'Europe 350045 21.00
20.15 Friends 67647942 20.40 Butch yeux bleus 84203213 20.05 La batail- Football: Euro 2000, rétrospective du
Cassidy et le Kid. Western de George le du Chili 10483229 20.45 Face à fa- premier tour 212687 23.00 Boxe:
Roy Hill avec Paul Newmann ce avec les babouins 77909519 21.35 poids super-plumes Gregorio Goyo
80757364 22.35 La bataille de Mid- Les Dominci 13709213 22.30 Les jar- Vargas/Tracy Harris Patterson 805565
way. Film de Jack Smight 48689519 dins 96812861 22.55 Des pieds pour 0.00 Motors 160508 1.00 X Games:

danser 62776045 Skateboard 8064459

mj A -.u.wm ______ rr_____ i KEffl- mrmm
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 16.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Videocomic 7.45 Go-cart mat-

11.10 Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 - tina 9.45 Popeye 10.00 Grasso è
Wandin Valley 12.30 Telegiornale- Flash 10.20 Linea Verd. Messagio belle. Film 11.45 TG 2 - Mattina
Meteo 12.45 Willy principe di Bel del Capo dello Stato 10.50 Corsie 12.00 Ci vediamo in TV 13.00 TG 2
Air 13.10 Maria 13.55 Due corne in allegria. Téléfilm 11.35 Verdemat- . Giorno 13.30 Go cart pomeriggio
noi 14.45 Suricati, mammiferi d'Afri- t!na, ".30 TG 1 flash 12.35 Ma- 14 05 Hunter 14 55 Law & 0rde(
ca 15.30 Fiore selvaggio. Film Hock 13 30 Telegiornale 14 05 Totb 15.45 L'ispettore Tibbs 16.15 TG 2 •
17.05 Gli scultori di montagne f r^ ŷS1 Flash 16.40 II Virginiano 17.15 TG 2_ . -,„ _ -, ¦ _ „ _ -  T 1 • 1 bu. F m con Toto 15.35 Solletico „ . ._„«„ .- _, 3r, . «„,„ r _.17.30 Dr Quinn 18.15 Telegiornale 1800 TG , 18 10 La si in flash 18.15 Tg2-Flash 18.20 Spor-
18.20 Scacciapensierino 18.35 Gli gja||0 ^

QQ 
^a sjgnora del West tsera 18,40 In viaggio con Sereno

22.00 Le trésor de la Sierra Madré. amici di PaPà 19.°0 l] Quotidiano 20.00 TG1 20.40 La Zingara 20.50 variabile 19.05 Marshall 20.00 Lupo
Avec Humphrey Bogart, Walter Hus- 1er parte 19.30 II Quotidiano 2e Cocco di mamma 23.15 Passagio a Alberto 20.30 TG 2 sera 20.50 II
ton (1948) 0.30 Les sept femmes de parte 20.00 Telegiornale-Meteo Nord Ovest 0.05 Venezia Cinéma milione. Quaderno Veneziano d ie
Barberousse). Avec Howard Keel 20.40 Treni straordinari 21.25 Tema '98 0.30 TG 1 0.55 Agenda - Zodia- con Marco Paolini 23.10 TG 2 -
(1954) 2.15 Vie privée. Avec Brigitte per quattro 22.30 Buona notte M. co 1.00 Educational 1.30 Aforismi Notte/Sport 0.00 Appuntamento al
Bardot, Marcello Mastroianni (1962) Bean 23.00 Telegiornale 23.15 Spo- 1-35 Sottovoce 2.10 La notte per cinéma 0.05 Caccia al testamentt.
4.00 From the Earth to the Moon. tlight 23.45 Textvision voi- 2-20 II malinteso, di Albert Ca- film 1.35 La notte per voi. Non la-
Avec Joseph Cotten (1958) mus. Teatro vorare stanca?
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6.00 Euronews 67162836
7.00 Les Minikeums 63869565
8.50 Les souvenirs de

Sherlock Holmes
32113294

9.45 Hercule Poirot 90897403
10.40 La croisière s'amuse

84549294

11.30 A table! 68506045
11.55 Le 12/13 32444359
13.19 KenO 480731565
13.25 NaUtiluS 32336652

Pêcheurs d'épongé
Documentaire

13.40 Une saison au
purgatoire 23428213
Téléfilm de David
Greene, avec Patrick
Dempsey

16.40 Les Minikeums 31870519
17.45 Le Kouij 84950403
18.20 Questions pour un

champion 19198671
18.50 Un livre, un jour

17962294

18.55 Le 19/20 98372132
20.05 Le Kadox 66377331
20.35 Tout le sport 73804229

8.00 M6 express 32940942
8.05 Boulevard des clips

48614749

9.35 Boulevard des clips
80231671

10.05 Boulevard des clips
43342294

10.45 M6 express 12203132
10.55 Jim Bergerac 69579316
11.50 M6 express 99032720
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56231132
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 67334010
13.35 Les liens de l'amour

99321039

15.20 Les routes du paradis
Le bon droit 48623497

16.15 Boulevard des clips
28593565

17.20 M6 kid 58212565
Les Rock amis; Le
monde de Tex Avery

18.00 Highlander 82067792
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 65538132
19.54 6 minutes/Météo

412949836

20.10 Joyeuse pagaille
53054861

20.40 Passé simple 99885497
1946, Le Parti
communiste gagne les
élections

6.45 Langue: allemand
73474519

7.00 Ça tourne Bromby
25902768

8.40 Le retour du furet à
pattes noires 62240403

9.45 Cinq sur cinq 45216403
10.00 L'œuf de Colomb

55884584

10.25 Les lois de la jungle
41380923

10.55 Mag 5 41474316
11.25 Fête des bébés 48786478
12.05 Le rendez-vous 69352300
12.35 Lè vent 54426720
13.55 Michel Delpech

92523497

14.30 Un mariage masaï
83270584

15.25 Entretien 74620942
15.55 Chercheurs d'aventure

' 44496403

16.25 Tarn tam job 99904768
16.55 Alf 41482855
17.35 100% question 96194107
18.00 Va savoir 82941328
18.35 Shingalana 14034836
19.00 Un garage fou-fou-fou

(6/6) 622107
19.30 L'Oiseau de la

liberté 621478
20.00 L'Assise du XXe siècle

724519

20.30 81/2 Journal 332132

20.55 Angèle
79304126

Film de Marcel Pagnol,
avec Orane Demazis,
Femandel, Delmont
La fille d'un fermier
est séduite par un
vaurien qui l'entraîne
à la ville et l'oblige à
se prostituer. Un valet
de ferme parvient à la
ramener à la maison

23.20 Météo/Journal
7511912C

23.45 Seul dans la nuit
Téléfilm de Duncan
Gibbins 3971212e
Un jeune avocat fait
une carrière
fulgurante. Mais un
jour...

1.15 La marche du siècle
Algérie: la décennie
sanglante 33547072

3.00 Musique graffiti
Jamboréé 50721053

E_OB EUEI WE33Ê
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7.00 Wetterkanal 9.00 Der Sihlwald
- Vom Nutzwald 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF -
Geld 13.30 Hallo, Onkel Docl 14.20
Wirklich unglaublich 15.10 Linden-
strasse 15.40 Die Waffen des Geset-
zes 16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Mumins 17.40,Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt «Vuelta» 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Takito 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.20
Delikatessen Wong Kar-wai

17T3-.
7.30 Canal 24 Horas 9.00 Gênera- 6.45 Remate 7.00 Pais Pais 7.30
cion 2001 9.15 Nombre propio 9.45 Diârio de Bordo 8.00 PortugalmentO
Espana de norte a sur 10.00 Maria 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45 Ca-
Galante 11.30 Las gemelas de Swe- s™ Royal 10.45 Passerelle 11.45
et Valley 11.55 Los rompecorazones Noticias 12.00 Praça da Alegria
12.45 Lois y Clark 13.30 Noticias 14-00 Jornal da Tarde 14-45 Ricar-
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn *na e M.ana !!i! ° Ma, e. a?".a

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Canaris 10.50 Info: Beruf und
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Rudern Karriere 11.04 Leute heute 11.15
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Wunschbox 15.00 Tagesschau Heute mittag 12.15 Drehscheibe
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fliege Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- 15.03 Mensch, Ohrner! 16.05 Risiko
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 St. 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
Angela 19.52 das Wetter 20.00 Ta- te heute 17.50 Ein Fall fur zwei
gesschau 20.15 Wunder der Erde 19.00 HeuteA/Vetter 19.25 Evelyn
21.00 Kontraste 21.45 Die Ohn- Hamanns Geschichten aus dem Le-
sorgs. Komôdie 22.30 Tagesthemen ben 20.15 Die volkstùmliche Hitpa-
23.02 master of Desaster 23.45 Fia- rade im ZDF 21.15 Auslandsjournal
mingo Road 0.30 Nachtmagazin 21.45 Heute-Joumal 22.15 Die Jo-
0.50 Sommer-Hits '98 2.20 Wieder- hannes-B.-Kerner-Show 23.00
holungen Wahl'98: Nachtduell 23.20 Wie ei-

ne schwarze Môwe - Elisabeth von
Ôsterreich und Ungarn

10.15 Riickkehr zum Planeten der
Affen 11.45 Die kleine Prinzessin
Sara 12.10 Tierlexikon 12.15 David,
der Kabauter 12.40 Blinky Bill
13.05 Umweltdip 13.10 Popeye
13.35 Wo steckt Carmen Sandiego
14.00 Sailormoon 14.20 Umweltdip
14.25 Ace ventura 14.50 Der Klient
15.40 Star Trek 16.25 Superman
17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Eine starke Familie 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 20.15 Die Neue 21.05 Outer
Limits 21.50 Akte X 22.40 One
23.05 Kunst-Stûcke 1.45 Versteck-

20.50 20.45 - 23.50 Théma
X-FileS 49048749 606812(

Le complot
La voie de la vérité
5e saison de la série
avec David Duchovny,
Gillian Anderson

22.40 Souvenirs de
l'au-delà 8H15942
Film de Brett Léonard

0.35 Booker 32951817
Cas de conscience 20.50

1.30 Boulevard des clips
72279275 21.45

2.30 Turbo 34887121
3.00 Fan de 42144850 22.25
3.25 Fréquenstar 49045614
4.10 CharlElie Couture

83753904 23.00
5.15 Plus vite que la

musique 38603071
5.40 Boulevard des clips 23 50

59445986

1.00

2.35

6068126
Les nouveaux esclaves
L'esclavage moderne a
de multiples visages:
prostitution,
enlèvements,
exploitation sexuelle
des enfants,
asservissement des
immigrés clandestins...
* = suivi d'un débat
Enfants à vendre*
Documentaire 3482923
Import export*
Documentaire 1817316
Prostitution, les
filières de l'Est*
Documentaire 224010
Exploités 235316
clandestins*
Documentaire
L'homme à la caméra
Film muet et n.b. de
Dziga Vertov 3743720
Le coup de grâce
Film 1720508
Je suis venue te dire
Court-métrage 4221492
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Entre lassitude
et surréalisme
«Chômeurs à tout faire» désigne nettement les limites des programmes d'emplois
fédéraux. Les théories des ORP se cassent les dents sur la pratique du quotidien.

M6 toujours en hausse

Les programmes d'emplois fédéraux offrent six mois de sursis aux chômeurs

ace caméra, tous les res-
. ponsables d'ORP (Office

régional de placement)
nourrissent certaines illu-
sions. Un chômeur sur

trois reste sans emploi. A l'ORP de
prendre des mesures actives et de lui
offrir un projet professionnel sérieux.
D'où ces programmes d'emplois fé-
déraux. En langage administratif, cela
donne: «Il faut maintenir, développer
des acquis et se réhabituer à une dy-
namique de travail.»

«Pas sans rien faire»
Cela marche dans certains cas. «Je
n'ai pas voulu rester trop longtemps
sans rien faire. En trois mois, on
prend déjà de mauvaises habitudes»,
témoigne ce jeune chômeur engagé
dans la «Galère». Avec une quaran-
taine d'autres personnes, il bâtit une
embarcation du XVIIe siècle. Il reste
ainsi connecté avec le quotidien,
obligé de se construire une discipli-
ne. Son apprentissage l'a initié aux
métiers du bois. Il reçoit avec la «Ga-
fclère» un complément de formation

L'audience de M6 ne cesse de grimper:
+ 5% au premier semestre 1998. C'est
Thomas Valentin, directeur des
programmes de M6, qui le dit. «Pour la
saison 1998-1999, nous renforçons nos
différences et nous continuons à créer
de réelles alternatives. Comme les
magazines du dimanche soir qui sont
devenus des premiers choix chez les
téléspectateurs . On constate une forte
demande en documentaires, en
magazines. » Valentin ouvre une nouvelle
fenêtre en ce sens le mardi soir. Il y
place «Mister Biz» ou un «E=M6
découvertes» de nonante minutes. Il y

qui dure six mois. C'est un chan-
ceux. Les autres bénéficiaires des
programmes d'emplois fédéraux hé-
sitent entre lassitude et surréalisme.

Calmer
les râleurs?

Celui-là a œuvré dans le marketing et
la traduction. Cet autre est spécialisé
dans la peinture en carrosserie.
L'ORP les a casés comme hôte d'ac-
cueil et de surveillance au Musée
d'art moderne et contemporain de
Genève. Sur le papier, ça sonne bien.
Sur le terrain, ils arpentent les salles,
attendent les pauses, regardent sou-
vent leurs montres. Avec quinze au-
tres chômeurs, ils ont reçu cent heu-
res de formation. Ils n'ont pas l'im- d'œuvre inespérée. Uniquement au
pression que cela enrichira leur curri- sein de l'administration fiscale , le

, n „ J J canton de Genève utilise septante -culum. Cet ancien vendeur de . -,„ f .cmq personnes. Elles ne rechignentchaussures découpe des salades pour pas devant reffort EUes espèrent) au
des cygnes. Il s'est senti «parachute», bout de six mois, un poste fixe. Cela
tout en comprenant qu'il avait «meil- arrive. Deux personnes et cinq auxi-
leur temps de ne pas refuser». liaires ont été engagés... JOëL CERUTTI

ajoute trois autres émissions sur les un spray sans CFC, et il me dit: «Ben
portables, la justice et les aventuriers. oui, évidemment!» Et là je commence à
Quant aux «X-Files» , ils frapperont joyeusement appuyer sur le machin en
désormais le jeudi soir. «Le public que rigolant. Or, j 'ail'impression qu'il a
nous touchons est plus nombreux le coupé ma question sur le CFC. J'en suis
jeudi soir que le samedi soir. D'où ce pas certaine, mais ce serait bien son
changement» , plaide Valentin. style.»

Anémone regrette Bilalian expatrié
Parmi les choses regrettées par Où niche donc Daniel Bilalian depuis
Anémone, il y a un passage chez qu'il a perdu le 20 heures de France 2?
Dechavanne. La comédienne écologiste y II récupère des jours de congés jusqu'au
allait pour parler de la couche d'ozone. 23 novembre. Ensuite, la direction lui a
«Soudain, Dechavanne me tend une proposé un poste de correspondant à
bombe qui envoie des vermicelles en l'étranger. Bilalian, pour le moment, se
caoutchouc. Je lui demande si c'est bien tâte. JC

asi

Rien appris
Cette comptable classe depuis six
mois des radiographies par ordre de
date de naissance. Encore une fois,
elle n'a «rien appris du tout». A part
qu'il n'est pas évident de vivre avec le
«salaire» reçu. Il existe des quotas mi-
nimum (entre 2000 et 3800 francs
bruts). Vous déduisez les charges so-
ciales? Il vous reste, comme pour ce
chômeur préposé à l'entretien des fo-
rêts, 1969 francs 10 centimes men-
suels. Cela devrait nourrir trois bou-
ches...

Cantons réjouis
Les programmes d'emplois fédéraux
réjouissent les administrations canto-
nales. Effectifs bloqués et caisses vi-
des, elles tablent sur cette main

.
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Business
Nouveaux cours et séminaires a Sion

J-_-— __________ __i _-_-̂ --C3Sîî"!Il!  ̂ H Location /TW?^-DIRIGEZ, GAGNEZ !
MANAGEMENT
FINANCE ET GESTION
MARKETING
PUBLICITÉ
RELATIONS PUBLIQUES
GESTION D'ENTREPRISE

• Sortie talé vous garantissant une mousse légère
pour un plaisir sans cesse renouvelé • Programmes de
nettoyage el de détartrage automatiques • Contrôle
facile de toutes les fonctions par affichage LCD

Cours professionnels destinés à des cadres,
chefs et créateurs d'entreprises.
Enseignants praticiens de niveau universitaireATOUTS * • Enseignants praticiens de niveau universitaire P_^ï _______] 

: 
£^V^

—_¦_¦—*m • Connaissances immédiatement exp loitables É-______________

en entreprise. FUST Service Top; Service de réparation
: i Conseils professionnels et démonstra- Apportez simplement votre machine à café

n__m__nrl__7 la krnrkura _ -___+__ il lô__ I tion. Paiement avec carte EC ou Shopping défectueuse dans votre succursale la plus
SSjSBB uemcinoei Ici orotnure Ueidlll ee Bonus Card. Disponible à partir du stock. proche. Peu importe où elle a été achetée.
uuiitiAiSkuum OU Llll entretien c-ra*_ d« prix _ p l»sM™w_«reni.___»__ Pas besoin de l'emballer. Vous économisezv-M «... _._..,_ -.... _.... | „__„,, dons i,. s ;«,-> __ __ .won., à un p,i_ o_k_i pi.» i_-) | 

j des frais de pofl élevés. 

Sembrancher _^^iV̂_^^  APer?u des iots
/ / \ \ l f \ \ 1 voyage de 5 jours à Lourdes,

Halle polyvalente ¦ ¦ ¦ ¦ , Mr(o Cr „n jambons + V. porc, 30 fromagesr * ^̂ L _____W *____k ______* I carte hr. 4(J.- d alpage , paniers campagnards
I _̂__ \________W _̂__ \_______W 2 cartes Fr. 50 - Fr < 250.-, corbeilles garnies

Vendredi 11 septembre ™̂ ^̂  ̂ ^̂ Jf *̂ 
%¦ **- %.

«̂̂ $̂£ïïl
à 20 h 15 en faveur de l'église paroissiale cartes Stées F. : so:! f̂àb ^?^̂ '

Je réalise une

économie
de h. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

(appel gratuit}

Sion

5/ vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

le 0800 55 28 20

Hôtel Europa , 19, rue de l'Envol , ploce des Potences g
able- p our tout nouveau- contrat- annuel pour Mardi 14.30 19.00 a
ant jamais , été, abonnées- au- 7V7 . " |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •: Vevey f

., Centre de lo Port-Dieu, ov. des Cbenevières 12, I
près de l'Hôpital de la Providence

Lisbeth a perdu 25 kg . . .  Q ,, n ,,,. i on_  •Ce, co-wpan e&t à, re-nwye-r et susanne , 3,6 kg. Jeuai v.ju II .JU IV .UU

à l 'adresse- siùv-ante,: f l  '.
Apporte, ce coupon. tCOnOI-ISÊZ

Le Nouvelliste. 1 __ — _- — — _- — — — -- — — — — — — — J >¦ „ '
Service dés abonnements, INSCRIPTION GRATUITE Fr. J5."
CP. 680, 1951 Sion 157 05 06 (,o,.mtn,  ̂ J

*Offre valable jusqu 'au 2 octobre 1998 et uniquement dans nos centres. Pour
plus de renseignements sur le programme «Chez Vous» {voir numéro ci-dessous). NOUV

• Seulement Fr. 20.- par semaine _i vous assistez régulièrement aux cours.

appelez

y ^ccxisj
Solis Master Pro Spécial
• Pour répondre aux exigences les plus élevées,
telles que bureau, salon de coiffure , etc. • Cofé et
eau chaude/vapeur en simultané grâce à 2 systèmes
de chauffe • Sortie de calé pour grande losse

Martigny, Marche PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés soot également disponibles chez EURO-FUST.
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80.

Jura Impressa 5000
• Dialogue conviviol via l'afficheur • Syst. de chauffe
séparé pour eou chaude ou vapeur permonenle • Bro-
yeur très silencieux • Avec quantités d'eau et de pou-
dre programmables • Temp. d'eau chaude variable

Nous sommes prêts _ Comptabilité Analytique
peur Pan 2 OOO - Comptabilité Générale

kà[|É̂  
- Gestion Commerciale

Gestion des Mandats J| |b_ ' Gestion des Salaires
PO»Avocas et _»EE282E« - Gestion des GaragesIngénieurs , conçue avec ____r/77Wi /̂fF/vT_W-__.
des professionnels -H___58BffiE_____  ̂ " Gest ion des Offres

Dlsponiblele 30 11 1998 ^H W/r ' 
GeStion de CaiSSe

Développements spécifiques sur demande
Démonstration de nos produits dans vos locaux

Soft Gestion Fribourg Soft Gestion Valais
Près de l'Eglise/CP. 2 Rie de là Madeleine 61 / CP. 7
1666 GRANDV1LLARD (FR) 1963 VETROZ (VS)
Tél. 026/928 2181  Tél. 027/3 .6 71 19
Fax 026/928 21 87 Fax 027/346 71 20
E-Mail: softgestion@bluewin.clt E-Mail, so_gestion_vs@bluewin.ch

r-"V Lors
—Lr de vos achats

favorisez nos annonceurs!

Qui est la mère?
Qui est la fille?

Martigny

Monthev

Sierre

2 styles de vie différents:
à chacune son régime efficace
Perdez du poids avec
3 Feux Minceur Plus
Votre réunion la plus proche
se trouve à:

Hôtel du Grand Quai, 33, rue du Simplon
Lundi 14.30 19.00

12, ploce de l'Hôtel-de-Ville , près de lo BCV
Mardi 9.30 14.30 19.00

Bâtiment te Bourgeois, 2, av. du Rolhorn, 1" éloge
. Jeudi 19.00

SHOPPINGBONUS
CARD

mailto:softgestion_vs@bluewin.ch
mailto:softgestion@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.th
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omment reagir
quand soudain, au
milieu de la nuit,
un enfant de 11
mois cherche dé-

sespérément de l'air? Depuis cet
événement, Geneviève, Roland
et leurs fils Lucas et Colin savent
ce que l'asthme représente pour
un enfant et sa famille. En Suis-
se, ce sont chaque année plus
de 8000 nouvelles familles qui
font cette douloureuse expérien-
ce. L'asthme est la maladie
chronique la plus fréquente à
l'âge infantile. Près de 10% des
enfants et adolescents de Suisse
doivent être traités un jour ou
l'autre pour de l'asthme. Qui est
bien informé agit correctement.
Geneviève, maman de Lucas, ra-
conte:

«Le magnifique chat du
prop riétaire de la maison s'était
tout de suite pris d'affection
pour Lucas. Le petit s'était alors
mis à jouer avec l'animal et riait
de p laisir chaque fois qu 'il réus-
sissait à le caresser. La nuit sui-
vante, Lucas a fait des crises
d'étouffement et le lendemain il
n'a pas cessé de chercher de l'air.
Nous avons tout d'abord pensé à
un refroidissement, puisque Lu-
cas en avait déjà eu p lusieurs.
Le médecin de famille a parlé de
bronchite et l'a traité en consé-
quence. Mais la nuit suivante a
été p ire. Avec mon enfant chau-
dement emmailloté, à bout de
souffle et complètement affolé , je
me suis installée à la fenêtre où
nous sommes restés de longues
heures. Ce qui a un peu soulagé
Lucas, mais ce qui m'a valu une
otite...

La situation
n'a fait qu'empirer

Peu de temps après ces événe-
ments qui s'étaient déroulés au
cours des vacances d'hiver, Lu-
cas nous a fait sa deuxième crise
d'asthme pendant un week-end
à la maison. L'essoufflement
s'est fait de p lus en plus angois-
sant. Mon petit n'arrivait plus
qu 'à trouver un mince filet d'air.

otre?
Une bonne information permet d'agir correctement face à l'asthme

De 
plus en plus de jeu-

nes doivent apprendre
à vivre avec l'asthme.

Chaque année, en Suisse, ce
sont plus de 8000 nouveaux jeu-
nes parents qui se trouvent sou-
dain confrontés à l'asthme de des preuves formelles. Selon |. ' \kmleur enfant. Qu'est-ce que cela l'état des connaissances, on ne "U*! ™ Le pro
représente? Que peut-on faire? peut pas incriminer l'apparition w f esseur
Réponse à ces questions par le de l'asthme à des facteurs envi- ™ Félix H.
professeur Félix H. Sennhauser ronnementaux, mais la poilu- Jf * '̂ 4»  tj lé "*em
de la clinique pédiatrique de tion de l'air joue un rôle indé- \t Sv <_m t hauser.
l'hôpital universitaire de Zurich, niable dans le déclenchement i £ ___^I_H_k*_SÉ_B I louis bur ger
en charge à des enfants asthma- de certaines crises.
tiques ainsi que de leurs pa- Professeur Sennhauser, le clair de l'asthme pour instaurer lescents, le traitement médica-
rents. cas du petit Lucas est-il typi- immédiatement un traitement menteux est tout aussi impor-

Professeur Sennhauser, le que? et un suivi ciblés et pour éviter tant que le suivi à long terme. Il
nombre de cas d'asthme infan- Oui, on peut le dire. C'est ainsi des complications. s'agit de les conseiller, de leur
tile augmente, pourquoi? justement pendant les premiè- . . . , |f .. . expliquer quels comportements

L'asthme est la maladie res années de vie qu'il est sou- Priorité a I explication adopter en cas de troubles et
chronique la plus fréquente à vent très difficile de diagnosti- Certains parents paniquent pendant leurs activités de loisirs,
l'âge infantile. Près de 10% des quer l'asthme à coup sûr. De quand ils apprennent le diag- et de les aiguiller dans leur choix
enfants et adolescents de Suisse nombreuses autres affections nostic. Mais ce n'est qu'en sa- professionnel. En d'autres ter-
doivent être traités un jour ou présentent les mêmes symptô- chant de quoi il retourne qu'ils mes, nous aimerions offrir à
l'autre pour de l'asthme. Et mes. Mais nous nous efforçons , ¦ peuvent tenir tête à la maladie tous les enfants malades des
c'est un fait qu'on recense de pour chaque cas, d'obtenir le et prendre des mesures effica- conditions de vie normales.

monde entier, et pas seulement
parce qu'on connaît mieux
l'asthme aujourd'hui. On a de
fortes présomptions sur les cau-
ses et la recrudescence de
l'asthme mais ce ne sont pas
des preuves formelles. Selon
l'état des connaissances, on ne
peut pas incriminer l'apparition

ucos
En Suisse, un enfant sur dix présente soudain de l'asthme

«Je veux respirer.» Lucas avait 11 mois quand, soudainement, il a eu sa première crise d'asthme

Ses grands yeux me f ixaient in-
tensément comme s'ils voulaient
me dire «Mais aide-moi!»
Quand nous avons f inalement
réussi à convaincre le médecin
de passer le voir, il en fut boule-
versé. Il lui a immédiatement
administré de l'oxygène et nous
a conduits en urgence à l'hôp i-
tal. Lucas était déjà complète-
ment apathique. Après une nuit
de veille et des séances d'inhala-
tion intensives, nous avons pu
retourner à la maison en espé-
rant bénéficier désormais d'un
suivi ambulatoire.

Heureusement,
un traitement

a été mis en place
Oui. Le lendemain, la ligue put

monaire nous a remis un inha- même temps que je lui donnais
lateur. Lucas peut ainsi inhaler le biberon.
directement les médicaments
dans ses poumons. C'est la pre- «Comme SI le Ciel
mière fois que j  ai vraiment res-
senti de la compréhension. On
nous a consacré du temps et on
nous a conseillés avec compé-
tence. Depuis lors, Lucas effectue
régulièrement ses séances d'in-
halation. Pendant les trois pre-
miers mois, le rythme était de
cinq fois par jour, autant dire
un traitement qui prenait beau-
coup de temps. Puis nous avons
pu le réduire à trois inhalations
quotidiennes. A la vue du mas-
que à oxygène, Lucas paniquait
et se défendait comme un petit
diable. Il a donc fallu que je lui
tienne le gobelet contenant le li-
quide à inhaler sous le nez, en

m était tombe dessus»
A cette époque, l'examen appro-
fondi s'est déroulé à l'hôp ital.
Bien que je me doutais depuis
longtemps du diagnostic proba-
ble, ce fut  comme si le ciel me
tombait dessus: asthme et aller-
gie! J 'ai soudain compris ce qui
avait déclenché les p ires crises:
les chats que Lucas avait ren-
contrés en vacances ou en visite
chez des amis. Pourtant, il ne
réagit que très faiblement à no-
tre propre matou. Il est égale-
ment allergique aux œufs, aux
cacahuètes, aux graminées, au
foin qui provoquent immédiate-
ment une crise d'asthme et des

tony baggentos

réactions cutanées. Les poils de
chiens sont terribles, toute visite
chez un propriétaire de chien est
dangereuse. A l'inverse, et aussi
surprenant que cela paraisse,
Lucas peut sans autre caresser
des petites chèvres. De même,
monter sur le dos d'un âne ou
d'un éléphant au zoo pour en-
fants n'a pas présenté de pro-
blème.

Nouvelle crainte:
les acariens

L'examen médical a également
révélé que Lucas pourrait pré-
senter une allergie aux acariens,
comme c'est le cas pour moi.
Raison pour laquelle il dort
maintenant déjà , à titre préven-
tif, avec un duvet antiallergique.
La fourre de son oreiller est aussi

«imperméable» aux acariens et
quand il recevra son nouveau
lit, nous protégerons son mate-
las d'une housse spéciale antia-
cariens. Dans quelques mois,
nous déménagerons dans un
nouvel immeuble. Nous n'au-
rons plus aucune moquette, rien
que du parquet. Il n'est donc pas
nécessaire d'assainir l'apparte-
ment dans lequel nous vivons
actuellement.

Lucas est très raisonnable
Nous espérons que le plus dur
est derrière nous. Grâce à un
traitement adapté et à toute une
série de mesures préventives, Lu-
cas n'a p lus que des crises légè-
res que nous maîtrisons par des
séances d'inhalation. Il faut dire
qu'il est très raisonnable pour
son âge. Quand il sent venir une
crise, il nous dit «Je veux respi-
rer» et se couche. Il apprend, pe-
tit à petit, à apprivoiser sa ma-
ladie. Lucas tousse encore très
souvent, mais, malgré ces pro-
blèmes occasionnels, il court et
se défoule comme les autres en-
fants de son âge. L'inhalateur est
toujours prêt à l'emploi, Nous
restons très vigilants. Bien sûr,
nous espérons que l'asthme et
l'allergie de Lucas disparaîtront
un jour. Le p lus proche possible!

«Nous avons
trop attendu»

Quand je me rappelle tous ces
événements, je me dis qu'il s'esl
écoulé trop de temps avant que
Lucas subisse des examens sé-
rieux en milieu hospitalier. On
croyait toujours avoir affaire à
de forts refroidissements.ou à un
faux croup et on recourait systé-
matiquement aux antibiotiques.
Ce qui n'avait pas grand effet.
J 'aimerais donner un conseil à
tous les parents dont l'enfant
présente des problèmes respira-
toires: consultez le pédiatre et
exigez des examens approfondis.
Il faut intervenir et soulager
aussi vite que possible!

Aide suisse au tuberculeux
et malades pulmonaires

Une
Dans chaque canton, une ligue renseigner à bon port.
pulmonaire est à votre écoute ¦ 

 ̂  ̂^On y trouve un personnel , -. , „',.. . . s s. adresse a recommander, cellecompétent et apte a dispenser . , T . „Wdmia ' a
de précieux conseils. Les asth- , ,6 ,. ,

5 * w -a ¦ les maladies pulmonaires etmanques peuvent bénéficier , - r .. , -, n . r n , , pour la prévention, placéede ce service. Rappelons qu en ^ , K .. „ „„
c . , , if™ t _ sous la compétence de MmeSuisse, plus de 90 000 enfants n , . . T J Ar. y . j, , . Béatrice Jordan. «Nous som-vivent auiourd hui avec ce . . . . . ., „ { , mes volontiers a disposition,mal. De plus, au cours de ces , . , ,. . . v ,. - • ¦.. %, ' . „ précise la directrice, pour desdermeres décennies, une nette * . . , ,, K ,  ,, J -, . renseignements, de l aide et unrecrudescence des affections ° , , ,, . ,, .,- uccumyuKtiemeru uns rruuutœs.respiratoires, dont 1 asthme, a , ,. F ù . ,.. " , . n . u . La ligue assure aussi le serviceete observée. Ce qui, hier, pa- , , ° .. , ., ,, .. M ,, v de location des appareils d ai-raissait rare est, malheureuse- , . . . vv ¦ . ...u. è J •_ i J de respiratoire, un suivi medi-ment, en cette fin de siècle de- , . \ . ...' • ,„, c ... „,, cal a domicile et la préventionvenu un fléau familier. Fléau . . , •_ . r

adresse
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Révisionniste condamné
Il distribue des tracts racistes:

quatre mois de prison avec sursis

Un Fribourgeois de 48 ans,
d'origine valaisanne, a été con-
damné hier à quatre mois de
prison avec sursis pendant trois
ans pour discrimination raciale.
Le Tribunal correctionnel de la
Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
l'a reconnu coupable d'avoir
diffusé et placardé des tracts et
une affiche antisémites.

Le prévenu va faire recours
contre cette peine. La justice fri-
bourgeoise avait ouvert une en-
quête à son encontre en mai
1997. Elle lui reprochait d'avoir
importé des exemplaires du rap-
port Rudolf , qui nie l'existence
des chambres à gaz, et de l' avoir
diffusé. Les juges de la Veveyse
ont estimé que la diffusion de
cette publication ne tombe pas
sous le coup de la loi.

Le prévenu a aussi placardé
une centaine d'affiches à conno-
tation antisémite en Suisse ro-
mande, notamment dans les lo-
caux de l'Université de Lausan-
ne. Il a aussi diffusé des tracts
racistes. Ces publications enfrei-
gnent l'article 261 bis du Code
pénal suisse sur la discrimina-
tion raciale, a estimé le Tribunal
correctionnel de la Veveyse.

Le prévenu estime qu'il n'y

a pas eu extermination des juifs
dans des chambres à gaz lors de
la solution finale. Le régime hit-
lérien n 'avait pas l'intention
d'exterminer les juifs. «Il n 'y a
aucune p ièce qui le prouve.»
(ats)

Gilbert ZUCHUAT

1995 - Septembre - 1998

Trois ans déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent dans notre cœur. De là
où tu es, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 11 sep-
temabre 1998, à 19 h 30.

Claude SAVIOZ

1978 - 1998

Rien n 'existe. Si une chose
existe, elle est incompré-
hensible. Si une chose était
compréhensible, elle serait
incommunicable.

Gorgias.
Ta maman, tes sœurs.

Une messe d'anniversaire

Louis FOURNIER

1997 - 12 septembre - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
11 septembre 1998, à
19 heures.

En souvenir de

Madame
Clémentine

ZERMATTEN
QUINODOZ

1997 - Septembre - 1998

Ta présence nous a été chè-
re. Nous pensons à toi, veil-
le sur nous!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
serai célébrée à Saint-Martin ,
aujourd'hui jeudi 10 septem-
bre 1998, à 19 h 30.

Oh! L 'amour.d'une mère,
amour que nul n'oublie,
pain merveilleux que Dieu
partage et multip lie!

V. Hugo

En souvenir de
Madame

Emma BRUCHEZ
PELLAUD

1997 -14 septembre - 1998

Une messe d'anniversaire
sera ceienree a vollèges, le
samedi 12 septembre 1998, à
20 heures.

Georgette, Gérard , Kevin et
Géraldine;

La cagnotte Les famines parentes et ai-
de La Romaine à Sion liées;

a le regret de faire part du ses amis,
décès de

ont l'immense tristesse de
Monsieur f̂ e part de la disparition
Evenor de

PITTELOUD Natasha Laure
MONAYancien président du comité iuv/i .iii

et membre. survenue le 3 septembre
__________ ----_________ -_______________¦ 1998 dans une catastrophe

_ aérienne.t
Pas de fleurs , pas de visites.

Le FC Massongex Merci.
à le regret de faire part du **************************************
décès de .t

Monsieur
Bruno CUSINI ** 9"f ̂  "̂des aînés de Sierre

papa de David, junior A. et environs
•^™1"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ a le pénible devoir d'annon-

JL cer le décès de

Madame
En souvenir de „ • ..

Edouard DÉLÈZE TAPPAREL
membre fidèle de notre
chorale.
Nous la remercions et n'ou-
blierons pas les conseils
qu'elle nous a transmis par
ses compétences. A sa fa-
mille dans la peine, nous
adressons nos sincères con-

SII  ̂ doléances.B^T[ 036-486261

ÉÉN»' _̂__ \\ fe 4.

Le Chœur d'hommes
1997 - 4 septembre - 1998 de Martigny

Une messe d'anniversaire a \e chagrin de faire part du
sera célébrée à l'église de décès de
Basse-Nendaz, le vendredi
11 septembre 1998, à Monsieur
19 heures- 

_^ Roger MORET
membre d'honneur, ancien

J. président et membre actif
pendant de longues années.

T-, _ • J 036-486298En souvenir de ^^^^^m̂ ^^^^^ mmmm

Monsieur +
Henri GILLIOZ Les contemporains

de la classe 1913

036-486148

1993 - Septembre - 1998 -J*
Le temps qui passe n'efface _ _ - , . , ,.„
pas le souvenir des jours La Confrérie bordillonne
heureux. a je regret de faire part du
De là-haut, près des anges, décès de
prépare le chemin pour un
jour, tous, nous réunir. Monsieur

Ta famille Valentin REBORD

Une messe sera célébrée à membre de la confrérie,
l'église dTsérables , le same- ¦ _ , . . . .
di 12 septembre 1998, à Pour les obsèques, prière de
19 heures consulter 1 avis de la famille.

036-486117

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Cédle ROMAILLER-PELLAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages et leurs dons, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Sierre, Yverdon-les-Bains, septembre 1998.

t
La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
papa de notre fidèle contemporain Evenor Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486156

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
papa de M. Evenor Pitteloud , président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486188

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
ancien dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-486199

En souvenir de
notre chère maman

et même

Bérangère KwfJI
OBERSON lf~$HH

née GAILLARD ^̂
15 septembre 1997
17 septembre 1998 L 

Vous qui l'avez aimée, ayez une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 12 septembre 1998, à 18 heures.

En souvenir de

Damien MAYOR

1993 - 10 septembre - 1998

Depuis le jour où tu nous as quittés
Aube et aurore se sont succédé
Main dans la main nous avons lutté
I invisiblement, sur nous tu étais penché
E t l'absence fut par ta présence remplacée
Ne cesse jamais, sur nous, de veiller.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le samedi 12 septembre 1998, à 18 heures.
____________________________-_____----------------------------------- _--i_^-̂ -̂ -̂

POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY-& FILS Mayennets 12 - SION



t
Le mercredi 9 septembre 1998, s'est endormie paisiblement
à l'âge de 84 ans

Madame

Claire SCHMIDLIN
née ROTH

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Niggi et Chantai Schmidlin-Ackermann- à Haute-Nendaz;
Marlyse et Raymond Deferr-Schmidlin, à Monthey
Ses petits-enfants:
Irène Schmidlin, à Saint-Livres;
Eric Schmidlin, à Fribourg;
Laurent et Monica Deferr, à Saint-Léonard;
Evelyn Deferr, à Lausanne;
François Deferr, à Monthey;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey, vendredi 11 septembre 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

Madame

Angeline SAVIOZ
vous remercie du fond du cœur de votre présence et de
votre sympathie lors de son deuil.

Un merci tout spécial aux amis et parents qui lui ont
manifesté leur amitié tout au long de sa longue vie, ainsi
qu'aux
- révérends curés Michel Massy, Daniel Reynard et au père

Thalmann;
- au docteur Jean-Paul Frochaux;
- à l'équipe du centre médico-social régional;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean.

Muraz-Sierre, septembre 1998. 036-48eon

En souvenir de
Monsieur et de Madame

Pierre- Marie-
Alain Blanche

MAURY MAURY

i " i m- i Eytgfc »̂i
1988 - 1998 1993 - 1998

Dix ans et cinq ans déj à ,*-> _-. _ ..__> ei un_ q ans ueja,
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

\Tr.*r _. forv-:il_ .

ê

Avis rectificatif
Madame Maurice Juilland-de Cocatrix;
Monsieur et Madame Dominique Juilland-Wicky, leurs
enfants Fabienne et Thierry;
Monsieur et Madame Charles Jung-Juilland;
Monsieur Patrick Juilland, ses enfants Laurence et Olivier;
Mademoiselle Marie-Paule de Cocatrix, en religion sœur
Marie Maurice;
Monsieur et Madame Jacques de Cocatrix, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Tissières, leurs enfants et
petits-enfants;
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 98e année, de

Monsieur

Maurice IUILLAND
ancien commissaire des guerres en chef

survenu le 3 septembre 1998.

Selon le strict désir du défunt , la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité de la famille à Saint-Maurice et le deuil
ne sera pas porté.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait à la section '
de la Croix-Rouge de Sion, c.c.p. 19-2179-9.

Marie-Thérèse Savioz-Masserey, Patricia et Sybille, à Prilly;
Nathalie et Alain Blaise-Savioz, à Vernier;
Sa famille et ses amis;

ont la douleur de faire part du décès de

lean-Marc SAVIOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
9 septembre 1998, à l'âge de 55 ans, à la suite d'une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, vendredi 11 septembre
1998.
Messe à l'église Sainte-Catherine, à 10 h 30.
Le corps repose à son domicile, chemin des Planches 28,
1008 Prilly.

t
Maintenant, Seigneur, les forces me manquent,
Laisse-moi venir à Toi.

Est partie en douceur , le samedi 29 août 1998, dans sa
99e année, à la Providence à Montagnier.

Madame

Emma MUHEIM-
DELALOYE

Font part de leur tristesse:

Ses fils:
Adolf Muheim, à Martigny;
Marcel Muheim, à Bâle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Christian Heim-Muheim et leurs enfants Philipp
et Caroline;
Prisca Muheim et Roger Kienberger et leur fille Mira.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité, à Lucerne, où elle a rejoint son époux.
Adresse des familles:
Adolf Muheim, case postale, 1920 Martigny;
Marcel Muheim, Postfach , 4002 Basel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René JEANDET

T+
Tu as fait du bien à Ta servanteJ. 1* - f J  J 14-11

Seigneur,

Nous, avons le . profond
chagrin de faire part du
décès de .

à
Madame

_̂_ ___  ̂ — _

Héroïne *«,MM
TAPPAREL- w_ ^m %*ROBYR IWJÎï

1911

survenu le 9 septembre 1998, au centre valaisan de pneu-
mologie, à Montana.

Son cher époux:
René Tapparel, à Montana;
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Diacre Fernand et Irma Tapparel-Fardel, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants

Marie-Paule et René Savioz-Tapparel et leurs enfants, à
Noës;
Catherine et Didier Ulrich-Tapparel et leurs enfants, à
Genève;
Christian et Viviane Tapparel-Barras et leufs filles, à
Chermignon;
Carnlinp Tannarpl. à Opnpvp-

Josiane et Marius Mittaz-Tapparel, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants

Patrick Mittaz, à Crans;
Gilles et Ginette Mittaz-Emery et leur fils , à Mollens;
Yves et Eliane Mittaz-Robyr et leurs enfants, à Hauterive,
NE;
Annick et Gérard Bonvin-Mittaz et leurs enfants, à Crans;
Olivier Mittaz, à Crans;

Gabriel et Mariette Tapparel-Fringeli et leurs enfants
Joël et Marc, à Montana;

Paulette et Jacques Nanchen-Tapparel et leurs filles
Andréane et son ami Sacha, et Adélaïde, à Montana;

Ses filleuls;
La famille de feu Jérémie Robyr;
La famille de feu Edouard Tapparel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le vendredi 11 septembre 1998, à
17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
Notre chère épouse et maman repose au centre funéraire de
Montana-Village où la famille sera nrésente auj ourd'hui
jeudi 10 septembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association touristique et sportive

de Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame

Héroïne TAPPAREL
mère de Gabriel , fidèle et dévoué collaborateur.mère de Gabriel , fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486197



ees
La campagne de raisin de table débute aujourd'hui dans tout le canton

F

rémisse de la ven-
dange, le raisin de
table s'attire les
convoitises des
consommateurs.

Bien que les subventions fédéra-
les ne couronnent plus cette ac-
tion de charme, les vignerons
valaisans commenceront jeudi
la cueillette de grappes dorées,
sucrées et succulentes.

Ainsi, les points de vente of-
friront, dès vendredi matin, et ce
pour trois à quatre semaines,
cette délicatesse tant appréciée.

Pour satisfaire aux exigen-
ces de qualité fixées par la Fruit
Union Suisse, les producteurs
sont à pied d'œuvre. Inutile de
livrer des grappes vertes, serrées,
mal développées ou présentant
des traces <de traitement, elles
seront immédiatement refusées
par les contrôleurs.

La volonté manifestée par le
Valais de répondre aux vœux du
public ne se satisfait pas de de-
mi mesure. Le raisin sera donc
beau, appétissant ou ne sera
pas! ARIANE MAN. RINO

De belles grappes dorées, de
quoi satisfaire les plus difficiles.
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Le bonj our de «MABROUKA»

La star de «30 millions d'amis»
«

Le dernier trip
de la statue

L'odyssée du «Fixer», une
sculpture de marbre de Carra-
re de plus de deux tonnes, va
s'achever à Winterthour. La
statue, qui représente un toxi
comane en train de s injecter
de la drogue dans le bras en
tirant la langue, était devenue
persona non grata au Liech-
tenstein. Le «Fixer» (surnom
donné en allemand aux dro-
gués) a été enlevé hier matin
du jardin d'un policier à la re-
traite à Schaanwald (FL), où il
avait trouvé asile. Il ornera
désormais le parc de station-
nement d'une villa de Winter-
thour. (ap)

mand, cette chienne est une star
du petit écran. Petite fille du cé-
lèbre «Mabrouke», elle suit les
traces de son père, «Mabrouke

«Mabrouka» au Bouveret le
15 août dernier lors de la croi-
sière de l'espoir en faveur des
enfants malades. nf

Junior», et représente aujour-
d'hui le porte-drapeau du ma-
gazine animalier «30 millions
d'amis», diffusé tous les diman-
che sur TF1.

Agée de 6 ans, elle a un ca-
ractère patient et doux. Comme
la plupart des chiens, elle adore
la compagnie des enfants, mais
son dada, c'est le football. «Lors
qu 'elle se trouve au côté du gar-
dien de l 'équipe nationale fran-
çaise, Fabien Barthez, le ballon
rond n'a aucune chance de pas-
ser dans les f ilets», souligne son
maître, la productrice de l'émis
sion, Réha Hutin. Un peu gar-

çon manqué, cette «Mabrouka»!
Entre les longues journées dans
les studios d'enregistrement et
les émissions tournées à l'exté-
rieur, cette star canine a une vie
plutôt mouvementée, «elle a un
peu la même vie de fou que les
gens de la télévision», explique
encore Mme Hutin. «Mabrou-
ka», avec ses yeux à qui l'on
donnerait le bon Dieu sans
confession, est de nature calme
et répond immédiatement aux
ordres de sa maîtresse. Elle a
fière allure et les mâles n'ont
qu'à bien se tenir... Wouf !

CHRISTINE SSCHMIDT

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Encore des éclaircies en matinée, î|| j
puis ciel devenant très nuageux avec précipitations. i
Température en plaine: 24 degrés l'après-midi. -Hâ P__P̂ H--PIsotherme du zéro degré vers 3800 m. W 0V^>
Vent du sud-ouest devenant fort en montagne.

Une dépression très active se décale
lentement du nord de l'Ecosse
à. l'Europe centrale, elle influencera
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Jeudi 10 septembre 1998

Non mais vous avez vu la tête
de vos congénères et contem-
porains? Oh! la la la la... Et
vous les avez entendus? Les
sanglots longs des violons de
l'automne, ce n'est déjà pas
vraiment guilleret, mais quand
en sus c'est le bordereau d'im-
pôts qui tiendra lieu de parti-
tion... Non, quelle saison!

Le blues
de l'équinoxe

Etonnamment monotone
et lasse

Est ton âme en mon automne,
hélas!

susurre Louise de Vilmorin en
un distique holorime pas pi-
qué des vers - lui. Car pour ce
qui est de la mine de vos col-
lègues, elle évoque bien la dé-
composition, sous ce bronzage
qui déjà se craquelle.
Pardon? Ah! vous êtes collé-
gien? Eh bien, regardez la mi-
ne des profs. Gratinée, hein?
Non, depuis qu'ils se sont
aperçus qu'en plus, cet au-
tomne, on allait leur sucrer
leur 1er novembre, ils se sur-
passent.
Et les citoyens(ennes)? Voyez-
les dériver, moroses, vers
l'équinoxe et vers les dilem-
mes qu'annonce celui-ci: la
taxe ou les camions?... des
produits alimentaires bon
marché ou des produits ali-
mentaires peu chers? l'AVS ou
la rente de veuve?... la guillo-
tine ou le gibet?...
Tout ça sur un fond de débâ:
cle boursière planétaire qui
rend mélancoliques jusqu'aux
plus nantis. Tragiques faciès...
Vous avez raison: dans un
contexte de rentrée aussi
maussade, il ne vous reste
qu'à glisser vous aussi, lugu-
bre, dans la triste pente du
désespoir automnal, dans le
blues funeste de ceux qui ont
épuisé leur capital-vacances.
Quant à votre serviteur, il n'y
a pas touché: il s'casse! Bye
bye... JEAN-PAUL RIONDEL

Sainte Agnes
et Cosme Taqueia

Couple japonais décapité pour
la foi en 1626 à Nagasaki
avec 51 chrétiens.


