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le circuit de Monza. Michael
Schumacher, vainqueur, est
désormais coleader du championnat

revenue à Eddie Irwine, aussi sur
Ferrari. Michael Schumacher a
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Michael Schumacher et Eddie Irwine (ci-dessus)
sont heureux pour la Scuderia, leurs deux Ferrari
se sont envolées vers la victoire (ci-contre). ap

remporté sa 33e victoire. Ainsi, à
deux grands prix de la fin de la
saison, la course à la couronne
mondiale est relancée

ALBANIE
La rue
s'enflamme
L'assassinat d'un dé-
puté de l'opposition a
provoqué la colère de
la foule à Tirana. P. 8

SAAS-FEE
Channe
et grand cru
L'Ordre de la channe
veut pousser à
l'élaboration de
grands crus. P. 9

SAINT-MAURICE
Retour
aux sources
Les maturistes de mai
68 se sont retrouvés à
Saint-Maurice.
Evocation. P. 14
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CYCLISME
Olano,
coup double
// s'adjuge le contre-
la-montre et devient
leader de la Vuelta.

P. 1t IP. 18
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rgences 28
vis mortuaires 30-31

de, l'appareil de la Swiss Wo,
es écoliers romands au cours c
«vols scolaires» ont obtenu
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Allez, mue!
Tout automobi-
liste averti sait, à
moins d'une cui-
te sévère, qu'une
accélération sans
contrôle peut lui
permettre de se
payer, qui un ar-
bre, qui un mur,
ou encore un
semblable qui M-Z2
n'en demandait
pas tant.

C'est banal de le dire:
tout s'accélère dans notre so-
ciété. Les magasins exposent
les décorations de Noël bien
avant novembre et les oeufs
de Pâques bien avant la mi-
carême; je me réjouis de voir
une fois côte à côte le père
Lapin et le sapin de Pâques.
Politiquement, on travestit
en redevances des impôts
nouveaux, pour une fois la
votation derrière soi, vite
s'occuper de l'enterrement
du prochain tunnel. Les per-
sonnes elles-mêmes ne font
pas exception à ce mouve-
ment débridé.

Tenez, une connaissan-
ce, encore jeune, que je ju-
geais d'une compétence et
d'une serviabilité remarqua-
bles dans l'exercice de son
métier de vendeur, s'est vu
soudainement jeté après on-
ze ans de fidélité puisque ne
correspondant soudain plus
au profil de la boîte qui l'em-
ployait. Pourrait-on penser
que les choses ont à tel point
évolué que les qualités qui
étaient encore appréciées
hier sont devenues des vices
aujourd'hui.

De manière générale, ne
pourrions-nous pas, dans
l'urgence, privilégier la ré-
flexion, diriger les mutations
afin d'en digérer au moins
mal les modifications qui
nous sont, paraît-il, impo-
sées? Est-il préférable de
rouler à tombeau ouvert à la
prochaine sortie d'autoroute
sans en connaître ou en ima-
giner la destination? Un tel
processus ne peut qu'abou-
tir, pour gagner de la vitesse,

qu'à éjecter du
véhicule sans
chauffeur les pas-
sagers les plus
pesants, les plus
faibles, les plus
malchanceux, pê-
le-mêle, les re-
traités, les agri-
culteurs, les can-
tons périphéri-
ques, les cantons

de montagne, les vaches a
traire bientôt sèches, les ci-
toyens et enfin la démocratie
toute entière, elle qui se fai-
sait un point d'honneur de
réserver une place pour cha-
cun.

Refuser les idées «à la
Blocher» ne signifie pas né-
cessairement accepter la
chienlit. Il y a place pour une
troisième voie, participative,
qui reste à trouver, sans
compromis quant au statut
de la personne mais un peu
plus quant au profit immé-
diat. Croire en des valeurs,
assumer des priorités, ce
n'est pas être rétrograde,
c'est assurer l'avenir; décider
et faire décider- de manière
désordonnée, c'est déjà
l'obscurcir.

La palette des votations
qui nous est proposée à la fin
de ce mois pose des ques-
tions qui me dépassent lar-
gement quant à leurs retom-
bées. Les arguments des pro-
posants et des opposants me
laissent, tous deux sceptique,
tant la complexité de ce qui
est servi fait appel à des
questions annexes importan-
tes; les réponses qui y sont
données, sinon dans la pré-
cipitation, du moins dans un
flou laissent mal augurer des
conséquences qu'il faudra
agréer ou faire endosser à
des mutants... qui n'en de-
mandent pas tant.

Quel est donc le profil
requis pour être un citoyen
suisse responsable? Ce désar-
roi normal engendré par
«l'air du temps» méritait bien
un petit coup de gueule!

PIERRE-ALAIN LUGON

Les rentes
des magistrats

La meilleure et la pire des choses
Pensions des magistrats! En-
jeu politique? Dès aujour-
d'hui, le Grand Conseil va
traiter d'un objet assez déli-
cat, les rentes et pensions
des magistrats. (...)

Pour leur rente, les con-
seillers d'Etat vont «passer à
la caisse» par une légère
hausse de 2% de leur partici-
pation aux cotisations. En
gros, le revenu annuel d'un
conseiller d Etat, sans les dé- l'Etat, les magistrats en place, heures à «surfep>, vous pouvezbours et frais , est de 210 000 bénéficieront de l'ancien sys- désormais tout savoir de ce quifrancs En douze ans d acù- tème et cette situation peut M trembler la planète. La me-vtté 2,5 millions de salaire durer jusqu'à 2043, pour les naCe nucléaire ou les dangerssont versés Supposons le derniers nommés! Dès au- de la mondialisation efirénée?versemen d une rente pen- jourd'hui, lors de l'entrée en R  ̂de tout cela qui d'ailleursdant trente ans, ce sont en- matière, la première proposi- n'intéresse plus que quelquesCOre 3,5 millions qui vont tinn snrialktp spra AP ào AT ii 1. .. . . i jv n uon sociaiisie sera ae ae- raseurs. Non, vous allez toutsortir aes caisses ae i htat. De mandex à ja commission de connaître de la manière dont leplus, la loi autonse des rêve- reprendre globalement et président des Etats-Unis,nus annexes pouvant attein- minutieusement son travail, l'homme le plus fort du monde
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de C6tte ld a ™™ qu'il trompait sa fem-ducùon de la rente. Il en est toute notion de privilège. me. 0n Arrête pas le progrès,de même pour ce qui con- ALAIN CATTIN
cerne les revenus en capi- député , sierre Que y on  ̂violé _ 

 ̂peu
- les conceptions de la justice

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER et beaucoup le droit de la dé-
n'engagent que leurs auteurs. fense dans cette nauséeuse ai-

taux! Concernant les magis-
trats (chancelier et divers ju-
ges), la retraite complète
s'élevant à 60% du dernier
traitement peut être touchée
après seize ans d'activité. La
loi permet, par exemple, le
cumul avec les rentes du 2e
pilier! Si le projet de loi pré-
voit une affiliation automati-
que des nouveaux magistrats
à la caisse de pension de

C
linton or not Clinton? Là
n'est pas la question. Cel-

le-ci réside bien plus dans le
regard à porter sur la nouvelle
démocratie qui déboule à tra-
vers l'Internet. En cliquant juste
et en perdant quelques belles
heures à «surfep>, vous pouvez

faire, qu'importe! Ce qui comp- celui des libraires, ils passent
te c'est la transparence. La seu- tout bonnement par le livre,
le leçon à tirer n'a, hélas, rien Ainsi, après Constantin désabu-
de nouveau: les médias, du pa- se du foot et pris au piège de
pier jusqu'au Net, sont comme ses propres confidences, voici
la langue d'Esope, la meilleure que nous est brandi le glaive du
et la pire des choses. moine-soldat de la démocratie

valaisanne. Les «Raisons de la
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ M colère», voilà ce qu'il faut lire

a.  A- cet automne si l'on en croit le
Un D3V6 micro complaisant de la Radio

QU 'îl faudrait romande. En attendant l'au-
" louui oii tomne prochain, qui sera le

mQttrG printemps de Michel Canon.
c##r l 'Internat ^e ^u'̂  ferait mettre sur
3l#f I imernei \e ^et) C'est un autre document
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qui 
n'a, hélas, pas fait de succès

en librairie, et pour cause, le ju-
chez nous, en-dehors de gement complet du procès

Sion 2006 qui a fait là une belle Dorsaz. Je me suis personnelle-
démonstration de modernité, ment régalé des cinquante der-
les gens qui sont porteurs d'un nières pages de ce pavé con-
message empruntent encore fidentiel. On y trouve des perles
des canaux traditionnels. Pour d'une extraordinaire finesse, et
le hnnhpnr HPS imnrimpnrs pt nui pn disent lnnc sur la hnnrift

société valaisanne, ses mœurs
et ses pompes et pas mal sur la
vision qu'en ont nos magistrats
de l'ordre judiciaire.

Tenez, je ne résiste pas à
vous en livrer une, mais si, sans
façon, à propos du Sauber-
mann à la mode, Michel Canon
en personne. Au cours d'une
conversation téléphonique in-
terceptée en 1994, celui-ci pro-
posait à Jean Dorsaz rien moins
qu»une alliance pour en faire
l'affaire Wyer et non l'affaire
Dorsaz, afin que l'autorité de
surveillance et le conseil d'ad-
ministration passent à la casse-
role». Pas mal, non, pour un
chevalier blanc qui veut puri-
fier nos institutions.

Il est vrai qu'à l'époque, il
espérait encore piéger son ad-
versaire et qu'il n'était pas en-
core touché par la grâce... de
l'UDC. FRANçOIS DAYER
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Le grana mues
«L 'étau de la politique fiscale se resserre sur l'industrie pétrolière,

mais les taxes sur l'énergie ne sont pas un remède universel»,
avertit Rolf Hartl, directeur des pétroliers suisses.

Les produits pétroliers cou-
vrent un peu plus des 60%
de la consommation suisse

d'énergie (21,7% pour l'électrici-
té et 12,2% pour le gaz naturel).
Comme les prix du pétrole res-
tent bas en comparaison des
pays qui nous entourent, les
combustibles et les carburants
font l'objet d'une sollicitude
croissante du monde politique à
la recherche de nouvelles recet-
tes fiscales. Cette situation in-
quiète l'Union pétrolière suisse
et particulièrement son direc-
teur, Rolf Hartl qui nous expli-
quait lors d'une rencontre de
presse organisée à Aberdeen
pour visiter les installations de
BP en mer du Nord: «La politi-
que énergétique de la Suisse
change plus qu 'ailleurs et nous
inquiète. La tendance à interve-
nir artificiellement sur le mar-
ché de l'énergie se renforce. L'on
cherche à renchérir l'énergie sur
la base d'ordonnances, d'impôts
et de taxes. Et comme par ha-
sard, les discussions portent tou-
jours sur les énergies non renou-
velables.»

Le litre d'essence
à 2 fr. 14?

Rolf Hartl avertit: «L'on a du

Rolf Hartl, directeur de l'Union pétrolière suisse, dans un dépôt de
pipelines à Aberdeen (Ecosse). nf

mal à se f rayer un chemin dans en marge des besoins internatio-
cette jungle d'initiatives en naux effectifs. Quant à l'initiati-
cours, de contre-projets et de ve énergie-environnement, sans
projets de loi annoncés qui vont intégration dans le contexte in-
renchérir les produits p étroliers, ternational, elle aurait aussi
Il y a tout d'abord l'initiative so- pour conséquence de nuire à la
laire. Elle fausse le jeu de la libre capacité concurrentielle de la
concurrence et oublie que le Suisse.»
consommateur responsable doit Le directeur de l'Union pé-
pouvoir décider lui-même quel trolière continue: «Et puis, il y a
agent énergétique il entend uti- ia réforme fiscale écologique
User. 11 y a aussi l'arrêté concer- amorcée par la commission de
nant la taxe sur l'énergie adopté l'environnement et de l'énergie
en juin par le Conseil national du Conseil des Etats. Là encore,
qui risque de créer en Suisse un nous faisons cavalier seul. Si nos
marché du solaire artificiel car principaux partenaires commer-

ciaux ne connaissent pas un tel
système fiscal, la Suisse s'expose
à des risques économiques incal-
culables.» Et Rolf Hartl d'évo-
quer encore l'initiative énergie-
AVS lancée par les Verts, ainsi
que la loi sur le C02 «dont la
taxe subsidiaire renchérira le
prix de l'essence de 50 centimes
par litre, probablement dès
2004». Selon Rolf Hartl, la seule
mise en oeuvre de cinq des pro-
jets de taxes précités (plus l'ef-
fet TVA) ferait passer le prix de
l'essence sans plomb de 1 fr. 16
à 2 fr. 14 le litre alors que l'Etat
prélève déjà aujourd'hui 68,4 %
de charges fiscales...

«Voie excessive»
Rolf Hartl admet: «Il va de soi
que toutes ces propositions de
taxes sur les énergies non renou-
velables ne pourront être réali-
sées, du moins pas toutes en mê-
me temps, mais il faut retenir de
ce tour d'horizon que la politi-
que est en train de s'engager sur
une voie dangereuse: on ne cesse
de croire qu'avec l'énergie on
dispose d'une réserve stratégique
fiscale qu'il suffit de p iller, sous
prétexte environnemental, pour
financer les acquis sociaux, la
politique des transports, les dé-
penses croissantes de l'Etat ou
encore les dettes de la Confédé-
ration. L'on oublie la concurren-
ce internationale qui exige um
économie compétitive, capable
de s'appuyer sur un approvi-
sionnement à prix avantageux.
L'on oublie aussi que les prix de
l'énergie peuven t grimper bruta-
lement à l'échelle mondiale!»

L Union pétrolière rappelle
par ailleurs que la consomma-
tion pétrolière suisse (carbu-
rants et combustibles) est restée
stable ces dernières années, que
les immissions de soufre sont
en constante diminution, que
les émissions de C02 ont été
stabilisées (elles sont bien plus
basses que dans l'Union euro-
péenne) et que la tendance est
aussi à l'amélioration pour les
oxydes d'azote. «Une taxation
excessive, constituerait dès lors
une taxation écologique arbi-
traire», estime Rolf Hartl.

VINCENT PELLEGRINI
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de l'Union pétrolière suisse
Les prouesses
d'«Andrew»
Ce qu'il faut de savoir-faire p our installer

une plate-forme pétrolière en pleine mer du Nord...
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ontrairement à la Suisse,
l'Ecosse parie sur le dé-
veloppement des pro-

duits pétroliers. Il faut dire que
cette région tire d'énormes
avantages économiques de
l'extraction du pétrole en mer
du Nord, comme nous avons
pu le constater lors d'un voya-
ge de presse à Aberdeen. Les
forages offshore emploient en
effet 28 000 personnes (sans
compter la création d'indus-
tries, de bureaux d'ingénieurs,
etc., du fait du développement
technique). Une partie de ce
pétrole tiré de la mer du Nord
arrive d'ailleurs en Suisse.

«Plantée» dans la mer
Les agents de la compagnie BP,
en tout cas, sont très fiers de
présenter aux journalistes (An-
drew», la dernière-née de leurs
plates-formes d'extraction pé-
trolière en mer du Nord (BP en
exploite dix-huit dans ce sec-
teur et treize autres avec des
partenaires). La plate-forme
Andrew est en fonction depuis
1996. Elle se trouve à 230 kilo-
mètres au nord-est du port

écossais d'Aberdeen. Ses piliers
sont fixés au fond de la mer
(dont la profondeur est d'envi-
ron 115 mètres à cet endroit) .
Pour l'installer, il a fallu
transporter la structure porteu-
se de 30 000 tonnes couchée
sur l'eau grâce à des flotteurs,
puis la redresser dans la mer et
la fixer au fond de l'eau avec
des robots. La plate-forme est
impressionnante, car elle a la
taille d'un terrain de football.
Environ quatre-vingts person-
nes y vivent (les gens restent
quinze jours à bord, puis quin-
ze jours sur la terre ferme, etc.).
Les cabines ressemblent à cel-
les des navires (deux couchet-
tes par pièce), mais les em-
ployés peuvent disposer après
leur travail de nombreuses
commodités: TV, cinéma, sau-
na, salle de gymnastique, bi-
bliothèque, etc.

Le principal problème ré-
side dans la difficulté à rejoin-
dre ou à quitter la plate-forme
avec les hélicoptères, car la
météo est souvent assez mau-
vaise et le trajet dure plus de 1
h 15. Lors de notre voyage de
presse à Aberdeen, l'on nous

avait préparé d'impressionnan-
tes tenues de survie pour pren-
dre un hélicoptère et gagner la
plate-forme Andrew, mais le
vol n'a pas pu avoir lieu à cau-
se d'un brouillard beaucoup
trop dense sur la mer du Nord
(alors qu'il faisait beau sur le
rivage écossais).

Toujours plus loin...
Une autre particularité d'«An-
drew» est de forer non seule-
ment verticalement, mais aussi
horizontalement dans les nap-
pes de pétrole et de gaz. De
plus, la plate-forme «Andrew»
commande à distance et de
manière automatique un «sa-
tellite» (Cyrus) posé au fond de
la mer et qui effectue lui aussi
des forages. Le gaz et le pétrole
extraits par «Andrew> et Cyrus
sont acheminés jusque sur les
rivages écossais par des pipe-li-
nes. BP compte établir de nou-
veaux puits offshore du côté
des îles Shetland et de l'Atlanti-
que, toujours plus loin... La
compagnie estime par ailleurs
que les forages en mer du Nord
atteindront le sommet de leur
production vers 2010. VP

Encore des réserves

La plate-forme pétrolière «Andrew» a été installée à 230 kilomètres des côtes écossaises et constitue
à elle seule un extraordinaire exploit technologique. idd

PUBLICITÉ

L'estimation des réserves de
pétrole dans le monde est un
thème qui nourrit des débats
passionnés. L'on estime
cependant que la courbe de
production du pétrole aura
atteint son sommet vers
2020-2030. Mais le passé a
montré que les «experts» ont
souvent été trop pessimistes. Le
Club de Rome annonçait par
exemple au début des années
septante qu'il n'y aurait plus

>4

assez de pétrole à la fin de ce
siècle déjà. Cette prédiction s'est
avérée complètement fausse
puisque les réserves «prouvées»
ont fortement augmenté depuis
1980.

BP estime ainsi que les
réserves mondiales de pétrole
«prouvées» et exploitables avec
les technologies actuelles nous
permettraient de tenir encore
plus de quarante et un ans (au
rythme de la consommation

actuelle). Mais l'on peut penser
aussi que si la consommation
augmente, les compagnies
pétrolières prospecteront plus
intensivement et déploieront
des technologies leur
permettant d'atteindre des
champs inaccessibles jusqu 'ici.
L'on prépare ainsi l'exploitation
de nouvelles aires au large de
l'île Sakhaline, au nord de la
Sibérie, au-delà des îles
Shetland, etc. VP

Fondée en 1927. la caisse-maladie
AUXILIA est une caisse 100%
valaisanne.

AAIMIAAUABI _^ Groupe FranchiseComparez: „Ê .j[ T„ .„
cL-±=, Adultes

Assurance  ̂maladie ^^l ^r. 230
resp, des 26 Fr. 400

Uations et conditions. ans Fr 600Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions
Veuillez trouver ci-après un aperçu
de nos primes et franchises.

@ Notre assurance complémentaire
comprend entre autres:

Adolescents
Apprentis ou
étudiants de
19 à 25 ans

- Participation aux cures de repos, de convalescence et balnéaires Enfants
- Transports d'urgence - Traitements à l'étranger 0-18ans rév. Fr. 0- Fr. 45- Fr. 10.-
- Soins dentaires pour les enfants 90% des frais de traitement Fr. 150 - Fr. 38- Fr. 10.-

y compris soins orthodontiques Fr. 300 - Fr. 32- Fr. 10.-
- Participation aux soins dentaires pour les adultes "Supplément de Fr. 4.- pour l'inclusion
- Participation aux médecines douces, lunettes et lentilles de contact du risnue accident
- Vaccins et capital-décès compris Tarifs résmés aux erso„„es- Maternité , Fr. 400 - par accouchement et indemnité d allaitement Fr. 100 - domiciliées en Valais

Cotisation «£
mensuelle = |j
assurance =j §
de base' £'¦£
[selon LAMAL) ghE

u

Fr. 135.- Fr. 20.
Fr. 124.- Fr. 20.
Fr. 114.- Fr. 20.

Fr. 65.- Fr. 12.-
Fr. 60.- Fr. 12.-
Fr. 55- Fr.12-



Pédophile à l'œuvre
¦ SCHWYTZ Un inconnu a
abusé sexuellement de quatre
fillettes âgées de 7 à 13 ans
au centre de loisirs aquatiques
Alpamare à Pfaffikon (SZ). Les
faits se sont déroulés entre le
10 février et le 28 août de
cette année. La surveillance a
été renforcée d'entente avec
l'exploitant des installations.
La police invite les parents à
dénoncer toute autre
agression qui pourrait se
produire.

Nouvelle pollution
¦ EAU Après La Neuveville (où
l'eau est à nouveau potable),
c'est au tour de deux
communes jurassiennes
d'annoncer une pollution de
l'eau. Le réseau qui dessert
Mettemberg et Movelier est
en effet infecté par des
bactéries fécales. C'est le
système de filtrage aux ultra-
violets de la commune de
Movelier qui ne fonctionne
plus. Les 600 habitants de ces
deux communes du district de
Delémont ont donc été invités
à faire bouillir l'eau, qui
provient d'une source, avant
de la consommer.

Besoin d'autonomie
¦ JURA Le Jura bernois a «le
plus grand besoin»
d'autonomie et de
coopération, a déclaré hier
Pierre-André Comte à
l'occasion de la Fête du
peuple à Delémont. Le
secrétaire général du
Mouvement autonomiste
jurassien a renouvelé son
soutien à la volonté de
Moutier (BE) d'exprimer par
les urnes son désir de
rejoindre le Jura.

Nouvelle force
¦ SYNDICAT Un nouveau
syndicat, le Syna, est né
samedi à Bienne, issu de la
fusion de la FCTC, du FCOM,
de l'USSA et de la SAG.

«Syna», un nom qui joue avec
le mot français «syndicat» et
le grec «syn» qui signifie
«avec» ou «ensemble», veut
être une organisation
autonome, indépendante des
partis politiques. Fort de
80 000 membres, le Syna
devient ainsi le troisième
syndicat de Suisse, derrière la
FTMH et le SIB, et il est décidé
à faire concurrence aux deux
autres. Même si le concept de
«chrétien» a été abandonné,
le nouveau syndicat veut
s'engager de manière claire
pour les principes de l'éthique
sociale chrétienne.

Pour les enfants
¦ TÉLÉPHONE Les enfants en
détresse disposeront dès le
1 er janvier d'un numéro de
téléphone court, le 147. Plus
simple à mémoriser que
l'actuel, il devrait être
composé par quelque
10 000 jeunes l'an prochain.

Bagarre au couteau
¦ BADEN Un Albanais du

Horions et lampions
La Suisse fête le 150e anniversaire de l'Etat fédéral.

Cérémonie devant le Palais fédéral
et trois jours de spectacles culturels dans toute la ville de Berne.

La  
Suisse a fêté samedi le

150e anniversaire de l'Etat
fédéral par une cérémonie

devant le Palais fédéral et des
spectacles dans toute la ville.
Une minute de silence a d'abord
été observée par les quelque 800
invités en hommage aux 229
victimes de la catastrophe aé-
rienne de Swissair. Une centaine
de manifestants ont essayé de
perturber la cérémonie.

La pluie a épargné samedi
après-midi le point culminant
de ces trois jours de fête, mais le
froid était vif. A l'ouverture de la
cérémonie sur la place Fédérale,
à laquelle participaient 800 invi-
tés - dont le Conseil fédéral in
corpore et des représentants de
tous les gouvernements canto-
naux - quelques rayons de soleil
ont même illuminé la grande
scène en forme de croix.

La jeunesse était la vedette
de la fête populaire, retransmise
en direct par la radio et la télévi-
sion. De jeunes artistes de tout
le pays ont présenté sur la place
Fédérale un spectacle théâtral et
musical en plusieurs tableaux.
Un parachutiste habillé aux
couleurs de l'Europe a atterri au
centre de la scène en forme de
croix.

Le spectacle a été mis en l'espace de quinze minutes en
scène par Christian Matthis. Un un gigantesque buffet offrant

morceau spécialement compose
pour l'occasion par le Grison
Fortunat Froehlich a été inter-
prété par l'orchestre Sinfonietta
Lausanne dirigé par Hervé Klop-
fenstein.

Regards
sur le passé et l'avenir

Les représentants des autorités
se sont exprimés eijtre les cinq
scènes du spectacle de Christian
Matthis. Les orateurs ont rap-
pelé l'événement qui était à
l'origine de la fête. Le 12 sep-
tembre 1848, la Diète confirmait
l'approbation de la nouvelle
Constitution fédérale par le peu-
ple et les cantons et son entrée
en vigueur.

Les grandes lignes et les
idées directrices de la Constitu-
tion de 1848 n'ont rien perdu de
leur actualité, a affirmé le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti. Elle exigeait aussi la ré-
conciliation entre les diverses
factions politiques et confes-
sionnelles. M. Cotti a plaidé en
faveur de l'idée suisse et a quali-
fié le plurilinguisme d'«atout
énorme».

Au terme de la cérémonie,
la scène s'est transformée en

Une scène en forme de croix sur la

des spécialités culinaires de tous
les cantons.

Manifestants
contre la politique d'asile
Peu après le début de la céré-
monie sur la place Fédérale, 80 à
100 personnes, certaines mas-
quées, ont tenté de perturber les

place Fédérale. Symbole d unité ou

discours des orateurs, par leurs
cris et leurs coups de sifflet.

L'important dispositif poli-
cier mis en place a réussi à con-
tenir les manifestants. Un grou-
pe, qui se disait invité officiel, a
réussi à dérouler une banderole
sur la tribune. Les manifestants
protestaient contre la politique

de division? keystone

d'asile du Conseil fédéral. Ils
portaient deux calicots sur les-
quels était écrit: «Quand le Con-
seil fédéral demandera-t-il par-
don pour la politique actuelle
en matière d'asile?» 22 person-
nes ont été arrêtées et toutes
sauf deux d'entre elles avaient
été remises en liberté hier, (ats)

Révélations assassines
Selon un ex-agent secret britannique

le MI-6 a voulu tuer Milosevic à Genève.

Les services secrets britanni-
ques (MI-6) auraient voulu

assassiner l'actuel président
yougoslave Slobodan Milosevic
en 1992-1993 à Genève. Renvoyé
du MI-6 en 1996, Richard Tom-
linson, qui se cache à Genève, a
fait ces révélations à l'hebdoma-
daire «Info Dimanche». En An-
gleterre, il risque vingt ans de
prison pour avoir parlé.

Les services secrets britan-
niques avaient prévu trois scé-
narios pour assassiner Milosevic.
Le plus sérieux était de provo-
quer un accident de voiture
dans le tunnel du Grand-Sacon-
nex, non loin de l'aéroport de
Cointrin, a affirmé M. Tomlin-
son dans une interview à l'heb-
domadaire genevois.

Similitudes
avec la mort de Diana

«Nous avions repéré les lieux. A
vive allure, dans la courbe, nous
avions toutes les chances de
pousser le véhicule contre le bé-
ton après avoir aveuglé avec un
flash le chauffeur qui aurait
perdu le contrôle de sa voiture.

L 'enquête aurait conclu à un
banal accident de voiture», ex-
plique l'espion.

Ce dernier trouve par ail-
leurs étranges les similitudes
entre ce projet d'assassinat et
l'accident qui a coûté la vie à la
princesse Diana. M. Tomlinson
a ainsi témoigné fin août devant
le juge Hervé Stephan chargé de
l'enquête sur le drame du pont
de l'Aima à Paris. L'espion a
notamment déclaré au juge
qu'en 1994, un paparazzo qui
suivait en permanence la prin-
cesse de Galles dans ses dépla-
cements travaillait pour les ser-
vices secrets britanniques et
qu'en 1992, le manager de l'hô-
tel Ritz à Paris aurait également
été au service du MI-6.

Capitale mondiale
de l'espionnage

Des Suisses travaillent aussi
pour les services secrets anglais.
«Il y en a très peu; ce sont sur-
tout des militaires suisses qui
nous renseignent», affirme-t-il à
«Info Dimanche». Selon M.
Tomlinson, Genève est la capi-
tale mondiale de l'espionnage.

«C'est un endroit sûr, calme,
idéal.» Les agents les plus actifs
sont ceux du Mossad et du MI-
6, ajoute-t-il , lui qui est venu
une vingtaine de fois dans la ci-
té de Calvin.

M. Tomlinson envisage
d'écrire un livre. Il a ainsi déjà
passé six mois dans les geôles
britanniques à fin 1997 pour
avoir tenté de négocier les
droits de ses mémoires. Il est en
effet interdit de parler des acti-
vités du MI-6, même après
avoir quitté les services secrets.
Sur mandat britannique, l'ex-
espion a également été arrêté
en France et refusé à son entrée
aux Etats-Unis. Il a encore con-
nu des problèmes avec la justi-
ce néo-zélandaise.

«Parler pour moi aujour-
d'hui est ma meilleure assuran-
ce-vie», explique M. Tomlinson
qui craint pour sa vie, mais
«moins ici à Genève», précise-
t-il. Et s'il risque vingt ans de
prison s'il retourne en Grande-
Bretagne, M. Tomlinson ne
«voit pas très bien pourquoi la
police suisse l'arrêterait, même
si elle le peut», (ats)

Réfugiés à la caserne?
Le conseiller fédéral Arnold Koller veut loger des Ainsi que l'a annoncé lundi dernier l'Office
demandeurs d'asile dans une caserne. Il a adres- fédéral des réfugiés (ODR), 21 000 personnes de Selon l'Institut suisse de météo- qu'avec des chaînes,
se une demande dans ce sens au chef du Dépar- plus - soit une augmentation de 50% - ont de- rologie (ISM) , il est tombé dans Les chutes de pluie étaient
tement fédéral de la défense, de la protection de mandé l'asile durant les huit premiers mois de les Alpes entre un et 33 centime- en revanche plus inhabituelles,
population et des sports (DDPS) Adolf Ogi. l'année en comparaison avec la même période très de neige. A 2500 mètres, il Au nord du Tessin, il est tombé

de l'année dernière. Le conflit du Kosovo expli- est tombé jusqu 'à 20 cm. Sur le depuis jeudi soir jusqu 'à 170 li-
Les quatre centres d'accueil de Genève, que en grande partie cet afflux massif. Pour les versant nord des Alpes, la limite tres par mètre carré. En certains

Chiasso, Bâle et Kreuzlingen sont bondés. Le années à venir, les dépenses prévues dans la pia- de la neige est descendue jus- endroits, on a mesuré jusqu'à
chef du Département fédéral de justice et police nification financière pour l'asile se montent à 1,4 qu'à 1500 mètres. Les routes de 200 litres. Dans les autres ré-
(DFJP) Arnold Koller souhaite donc utiliser la ca- milliard de francs. Mais on ignore si cette som- neuf cols étaient enneigées: Al- gions, il a plu autant, depuis
serne de Bernrain (TG) près de Kreuzlingen pour me sera suffisante et si l'objectif budgétaire 2001 bula, Fluela, Furka, Gothard, vendredi, que durant tout le
y loger des demandeurs d'asile. pourra être atteint, (ap) Grimsel, Klausen, Nufenen, mois de septembre, (ap)

La valeur
des actions Swi&com
L action Swisscom s achètera
entre 330 et 410 francs. C'est ce
qu'ont annoncé dimanche
Swisscom et les départements
fédéraux concernés. Cette four-
chette de prix correspond à une
capitalisation boursière compri-
se entre 24,3 et 30,2 milliards de
francs. Au total, 30% des actions
sont offertes à la souscription.

Jusqu'à la fin de la période
d'inscription, vendredi dernier,
420 000 investisseurs privés
s'étaient inscrits. Avec un taux
d'inscription dépassant 8% de la
population adulte de Suisse,
Swisscom enregistre un succès

encore plus retentissant que
Deutsche Telekom qui avait
réussi à attirer 5% de la popula-
tion allemande adulte.

Le volume de l'émission se
décompose en 7,55 millions
d'actions nouvellement émises
auxquelles s'ajoutent 14,515 mil-
lions d'actions placées par la
Confédération. Le volume global
de l'émission est donc de 22,065
millions d'actions représentant
une valeur comprise entre 7,28
et 9,05 milliards de francs.

Pour 1998, les actionnaires
devraient recevoir un dividende
de 11 francs par action, (ap)

L'hiver, déjà?...

Vacances... d'hiver au col de la Fluela

Dix jours avant le début de l'au- O
tomne, les premières neiges sont G
tombées dans les montagnes. v;

ta. keystone

Oberalp et Susten. La Furka, le
Grimsel et le Nufenen ne pou-
vaient être franchis dimanche
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PRD sur Internet: E-Mail: gs@prd.ch; www: http://www.prd.ch
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dès 17 h 30
du lundi au samedi
Ouvert le dimanche
de 22 h à 4 h

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs _Wm
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch m M
SION - Tél. (027) 323 85 50 WêM
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Collonges
A louer

grand
v» piGbGS9 n in n n o

rénové, Fr. 900 -
charges comprises.
0(027) 767 16 79.

036-486126

°CMf'

itt-ûlt dessin & peinture

m./^rv?
qui disposent pour cela d'une journée par semaine
Les cours débutent en automne. Demandez
dès maintenant le prospectus détaillé.

L'approche du dessin et de la peinture se fait par
le développement de la perception, l'observation
de la nature et du corps humain, l'étude de la
perspective, la sensibilisation aux couleurs et à la
forme, ainsi que par une ouverture sur l'histoire
de l'art.
Cours de base: dès le lundi 12 octobre 1998
Cours avancé : dès le vendredi 18 sept. 1998

Avec ttl-Wft , l'Ecole-club
de Martigny inaugure de
nouvelles formes de cours
s'adressant aux personnes
désireuses de se former
de manière intensive et

*o^°IW-dflt" mode & slylisme
Devenir son propre styliste. Créer une ligne de
vêtements personnalisée. Avec M-Art mode &
stylisme, ce rêve peut devenir réalité. L'objectif du
cours est de connaître les tendances de la mode
et les tissus, d'étudier les assemblages de couleurs
et matières, de développer des patrons personnels
et de coudre des vêtements originaux.
Cours de base: dès le jeudi 8 octobre 1998

JOUEZ VOS
ATOUTS

036-484845 036-486553
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Commerce sierrois cherche |
employée de bureau

Achète Achète cash
voitures, bus voitures, bus,
et camionnettes camionnettes
même accidentés. accidentés ou kilomé-Appelez-moi avant de trage sans impor-

0 $9) 449 37 37 ou 
tance, au meilleur

0 (021)981 23 26 £ (079) 622 37 14.

a temps partiel 40 a 60 %
bilingue français-allemand,
év. anglais, connaissance

informatique Word + Excel.
Diplôme de commerce

ou apprentissage.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre avec références, photo

et curriculum vitae sous chiffre
Y 036-486640 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-486640

m-ort-m-ort _l

Achète toutes I j 'achète I
voitures, bus,
camionnettes

CASH

du 06.09.98 au 13.09.98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON
-

SION

+11.3
i i

+16.5
~n~
+15.3

I I

+15.4
~n~
+15.8
~n~
+13.5AGETTES

Le conseil du jour :
Des appareils lectriques

enclench s pour rien cr ent des
besoins de climatisation

suppl mentaires. II faut donc
payer deux fois I

Service de I' nergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.chcamionnettes .J f̂c ,
kilométrage sans im- récentes, tort km,
portance. '̂a'sans inportance.
Termes 1 Appelez Maatouk
0 (079) 449 07 44. 079/321 33 00

022-642029

Vos
annonces

V 027
329 51 51

§ ACHETONS VOITURE, SUS
£ UTILITAIRE DÈS 1979
** SUIVANT U MARQUE, NON EXPERTISÉS,
Jj MAUVAIS ÉTAT, ACCIDENTÉS, __f
§ FORT KILOMÉTRAGE r*BL\
% TÉL. 079 221 07 55 Ĵt Achète voitures

super prix intéressants
Paiement cash. Kilométrage illimité.

Bus, camionnettes,
voitures n'importe quel état.

& (079) 449 11 43 ou
0 (079) 637 95 62.

036-485012

BMW 328
1998, 1000 km, toutes options.
Tél. (032) 466 44 61

165-753940

RESTAURATEURS! M,
C'EST LA rvSBLMAISON âlp

BBILA ^SLeiMmwD f f l b
plaisir des gourmets L^̂ Ê
Nos rubriques GASTRONOMIE M^Mchaque mardi imjusqu'au 20 octobre 1998 WB
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

L 
au (027) 329 51 51.
. ; d

__mulW\ _____t (JIKill A louer
à Martigny

A louer à Chalais
dans un immeuble
tranquille

studio
avec balcon.
Fr. 360 - par mois
charges comprises.
0 (027) 45911 11.

036-486479

A louer à Sion
rue Pré-Fleuri ,
immeuble
Valentino.

bureaux
W Wll/UUO1 n ocDe

avec
kitchenette.
Fr. 1100.-*
+ charges.

36-486662

AjôyiEi—— appartement
à sion, TA pièces
rue de l'Avenir, au 5e étage,
jfllj Fr. 845.- par mois
lUM , charges et garage
StUdlO souterrain compris.
, " ' .„„ 0(027) 722 18 71,
+ ch mPs (027) 723 38 49.+ Cnar9eS' 036-483773
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857>

A louer à Sion
parking Le Ritz

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484986

XtôyiEi.—
à Sion, quartier
Grand-Champsec ,
joli VA pièces
Fr. 770 -
VA pièces
Fr. 940.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

î ê C ô w r r ]
322 8577LJ-J

XEoyiEJ 
à Sion-Nord,
magnifiques apparte-
ments neufs, situation
calme et ensoleillée,
2% pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3% pièces
Loyer: dès Fr. 900.-
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir ^rrrra

î̂ OXT/ YT S
3?285ZZUH33

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-484966

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.diax.ch


AFGHANISTAN

La vme ae bamiyan prise
L'Iran accuse les talibans de commettre des crimes de guerre.

T

éhéran a confirmé hier la
prise de Bamiyan par les
talibans. Cette ville était

l'un des derniers bastions im-
portants de l'opposition chiite
pro-iranienne en Afghanistan.
L'Iran a accusé les talibans
d'avoir commis des crimes de
guerre au cours de cette nouvel-
le offensive.

Bamiyan est tombée après
les intenses combats qui ont
suivi le bombardement de la vil-
le samedi par les forces de Ka-
boul, a rapporté l'agence offi-
cielle iranienne INRA Les tali-
bans sunnites, qui contrôlent la
majeure partie de l'Afghanistan,
avaient annoncé quelques heu-

res plus tôt la prise de Bamiyan,
quartier général du mouvement
Hezb-i-Wahdat des Hazara chii-
tes pro-iraniens. L'Iran a massé
des dizaines de milliers de sol-
dats à la frontière avec l'Afgha-
nistan et annoncé des manœu-
vres militaires de très grande
ampleur. Quelque 200 000 hom-
mes y participeront, a annoncé
Téhéran, Ces exercices seront les
plus importants jamais réalisés
par l'armée iranienne. Ils débu-
teront aux alentours du 23 sep-
tembre, (ats/afp/reuter)

Le calme avant la tempête sur
l'aérodrome de Bamiyan. aP

Les amis d'Helmut Kohi
écrasent le SPD en Bavière

le
Mon adresse actuelle
Nom/Prénom:

Ay./Rue/Route: I

NPA/Lqcalité: 

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom;Nom/Prénom;

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Rqute:

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680,1951 Sion.

PUBLICITÉ
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Nouvelliste

i U de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
? suspendre la livraison de mon journal

Mo Q par courrier normal
? par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

Npi 

La CSU, alliée à la CDU d'Hel-
mut Kohi, conserverait la majo-
rité absolue en Bavière. D'après
un sondage réalisé hier à la sor-
tie des bureaux de vote par la
chaîne de télévision ZDF, elle
remporterait 52% des suffrages
contre 30% pour les sociaux-dé-
mocrates du SPD. Ce scrutin a
valeur de test à deux semaines
des élections générales en Alle-
magne.

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

Selon ces premières estima
tions, les verts peuvent espérer
5,5% des voix, ce qui leur per-
mettrait de conserver leurs siè-
ges au Parlement régional. Le
Parti républicain (extrême-droi-
te) n'obtiendrait par contre que
4% des suffrages, un taux insuf-
fisant pour une représentation
parlementaire. La CSU dirige la
Bavière sans partage depuis
1962. (ats/afp/reuter)

Les élections se sont déroulées
sans incidents violents en Bosnie
Les élections générales ce week-
end en Bosnie se sont déroulées
sans incidents violents. Le scru-
tin a cependant été entaché par
des problèmes d'organisation.
Samedi, plusieurs milliers de
personnes n'ont pu accomplir
leur devoir électoral. Les résul-
tats sont attendus dès demain.
Les opérations de vote se sont

déroulées normalement hier, élu les trois membres de la pré-
après une première journée sidence collégiale - un musul-
marquée par une série d'inci- man, un Serbe et un Croate - le
dents liés à l'élaboration Infor- président .de la Republika srpska
matisée des listes électorales. (serbe, RS), les parlements de
Pour la deuxième fois depuis la l'Etat fédéral et des deux entités
fin de la guerre de 1992-1995, du pays, ainsi que les assem-
les Bosniaques ont renouvelé blées des dix cantons de le Fé-
leurs instances dirigeantes. Les dération croato-musulmane.
2,75 millions de Bosniaques ont (ats/afp/reuter)
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Tnstepur
en Israël
Au cinquième anniversaire de la
signature des accords histori-
ques d'Oslo, l'Etat hébreu a été
placé hier en état d'alerte. Dans
la crainte de représailles du
mouvement palestinien Hamas,
qui a juré de venger la mort de
deux de ses hommes, des sol-
dats ont été déployés dans le
pays. Quant au processus de
paix, il est plus que jamais au
point mort. Le 13 septembre
1993, les accords d'Oslo étaient
scellés par une poignée de main
entre Yasser Arafat et Yitzhak
Rabin sur la pelouse de la Mai-
son-Blanche. Hier, le premier
ministre Benyamin Nétanyahou
a dénoncé un processus qui, a-
t-il dit, n'a pas réussi à ramener
la sécurité dans les rues.

Pour la troisième journée de
suite, de nouveaux affronte-
ments ont opposé hier à Beth-
léem jeunes Palestiniens et sol-
dats israéliens. Les tirs de balles
en caoutchouc et les gaz lacry-
mogènes ont fait cinq blessés du
côté des manifestants. La veille,
au moins 16 Palestiniens et deux
soldats avaient été blessés. Ce
week-end, l'armée et la police
ont été déployées dans le pays
pour surveiller abri-bus, centres
commerciaux et toutes les au-
tres cibles potentielles.

C'est dans ce climat que
l'émissaire américain Dennis
Ross a poursuivi ses efforts di-
plomatiques pour tenter d'obte-
nir un accord sur le prochain re-
trait israélien de 13% de la Cis-
jordanie et mettre ainsi une ter-
me à dix-huit mois de blocage
dans le processus de paix.
Laurie Copans/ap
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Flambée de violence
Un leader de l'opposition assassiné à Tirana.

Q

uelque 1500 partisans de
l'opposition albanaise
ont tiré hier contre le

siège du gouvernement à Tirana.
Ils accusent le pouvoir d'avoir
commandité l'assassinat d'un
responsable du Parti démocrati-
que. Le député Azem Hajdari
qui était accompagné de deux
gardes du corps, a été tué same-
di soir.

Les sympathisants du Parti
démocratique (PD, opposition)
de l'ex-président albanais Sali
Berisha se sont massés devant le
siège du gouvernement. Ils ont
dépossédé au moins trois sol-
dats en faction de leur arme.
Plusieurs hommes ont pénétré
dans le bâtiment, à l'intérieur
duquel on a entendu des coups
de feu ainsi qu'une explosion.

Un manifestant qui avait ete
blessé par balle par la police a
succombé à ses blessures à l'hô-
pital militaire. La victime, âgée
de 57 ans, était membre de la
présidence du Front national
(FN, droite) qui forme une coali-
tion avec le PD.

Lors d'une réunion du PD,
Sali Berisha a accusé le gouver-
nement socialiste de Fatos Nano
d'avoir commandité l'assassinat
d'Azem Hajdari. M. Hadjari a été
abattu alors qu'il sortait des lo-
caux du parti. Atteint par plu-

Des manifestations de colère ont embrasé la rue à Tirana. ap

sieurs balles à la tête et au cœur,
le député a été tué sur le coup.

Le PD a déclaré avoir iden-
tifié le meurtrier en la personne
de Jaho Salihi, chef de la police
de la région de Tropoje , dans le
nord de l'Albanie. Le tireur est
sorti d'une voiture de police im-
matriculée dans la région de
Vlore (sud), qui s'est ensuite di-
rigée vers le Ministère de l'inté-
rieur, situé à proximité, dit le
parti dans un communiqué.

Sans préjuger des résultats de été blessé par balle le 18 sep-
l'enquête, le ministre de l'Inté- tembre 1997 par un .député du
rieur, Perikli Teta, a indiqué que Parti socialiste (PS) à l'intérieur
Jaho Salihi avait disparu de Tro- du Parlement. Son agresseur a
poje trois jours avant l'attentat été condamné à quinze ans de
et qu'il était «une personne re- réclusion. En juin dernier, Azem
cherchée» par la police. La poli- Hajdari avait échappé à un at-
ce a offert une récompense de tentât à Tropoje lorsque des in-
100 000 dollars à celui qui ai- connus avaient tiré sur sa voitu-
derait à identifier les meurtriers ¦ r re.
d'Azem Hajdari , a-t-il dit. M. Berisha a invité la popu-

Connu pour ses virulentes lation à assister aux obsèques de
critiques contre le pouvoir, la victime qui auront lieu à Tira-
Azem Hajdari, 35 ans, avait déjà na aujourd'hui, (ats/afp /reuter)
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Les enquêteurs examinent
la seconde boîte noire du vol 111
Les enquêteurs ont commence
ce week-end à examiner la
deuxième boîte noire du MD-11
de Swissair qui s'est abîmé en
mer. John Maxwell, directeur
des enquêtes aériennes au Bu-
reau de la sécurité dans les
transports canadiens, n'a toute-
fois pas été en mesure de préci-
ser si les six dernières minutes
du vol avaient été enregistrées
sur la seconde boîte noire. Ces
six dernières minutes n'avaient
donné lieu à aucun enregistre-
ment sur la première boîte noire
contenant les données du vol.

La deuxième boîte noire
avait été récupérée vendredi par
60 mètres de fond, à proximité
de la zone où la première avait
été découverte dimanche der-

nier. Elle avait été découverte
sous des débris de l'avion par
un scaphandrier. Au moins trois
sections du fuselage de l'appa-
reil, ainsi que des morceaux
d'un moteur et du train d'atter-
rissage, ont été localisés dans
cette zone. Par ailleurs, à Zurich,
Swissair a annoncé dimanche
qu'une cinquième victime du
crash avait été identifiée. La
compagnie aérienne n'était tou-
tefois pas en mesure de donner
des informations sur son identi-
té, ni sur celle des quatre autres
personnes identifiées jusqu'ici.

La cellule de crise, à laquel-
le collaborent une centaine de
personnes, sera dissoute formel-
lement aujourd'hui.
(ats/afp /reuter)

La Maison-Blanche réfute
les accusations de Kenneth Starr
La Maison-Blanche a lancé ce
week-end une contre-attaque
pour éviter que l'opinion publi-
que américaine ne se retourne
contre Bill Clinton après la pu-
blication du rapport sur l'affaire
Lewinsky. Le procureur indé-
pendant Kenneth Starr a notam
ment accusé le président de
parjure et d'entrave à la justice.

Plus que les arguments juri-
diques, les Américains ont ap-
pris dans le rapport Starr les dé-
tails des étreintes hâtives du
président Clinton et de l'ancien-
ne stagiaire de la Maison-Blan-
che Monica Lewinsky, âgée
maintenant de 25 ans.

Selon une enquête CNN-
Gallup, la côte de popularité de
M. Clinton en tant que président
est en légère hausse de 60% à
62%; 63% des personnes interro-
gées refusent qu'il soit destitué
et 64% pensent qu'il ne doit pas
démissionner. Mais ils rejettent
l'absolution à leur président, et
58% pensent que le Congrès doit
voter une mesure de censure
contre 36% qui s'y opposent. Les
membres du Congrès devront
déterminer si la conduite de M.
Clinton relève des «activités cri-
minelles et délictueuses» qui, se-
lon la Constitution, sont passi-
bles de destitution, (ats/afp)
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L'Ordre de la che
président de la Chambre valaisanne d 'i
les efforts entrepris pour garantir la que

Lep
l

Q ortie traditionnelle et de
** grand apparat de l'Ordre de
la charme à Saas-Fee. Dans sa
harangue de bienvenue le pro-
cureur Gérard Follonier a souli-
gné l'importance de l'enracine-

ment dans le terroir valaisan, au
moment où l'ordre du monde
chancelle.

«Lorsque nous n'avons p lus
rien à quoi nous raccrocher, le
retour à la terre nous donne de
l'authentique et du vrai.»

En fin de séance, le prési-
dent de la Chambre valaisanne
d'agriculture Claude Bertholet a
énuméré les mesures prises
pour garantir la qualité et l'au-
thenticité des produits du ter-
roir valaisan.

re du polar ont su conserver
ir légendaire bonne humeur,
d'ailleurs, ce n'est pas ce petit
/ers, qui empêchera toute
quipe d'Ovronnaz-sur-Crime

se relancer dans l'aventure
Ir une troisième édition.
itte dernière devrait avoir lieu
ns deux ans. VG

nne à Saas-Fee
inculture, Claude Bertholet, a présenté
ité des produits du terroir valaisan.
En 1996, le Conseil d'Etat

valaisan avait lancé toute une
série de décrets concernant les
dénominations et les critères y
donnant droit. «Il s'agissait de
responsabiliser la filière agro-
alimentaire», expliquait M. Ber-
tholet.

Depuis, on a donc l'appel-
lation d'origine contrôlée
(AOC). Elle concerne, par exem-
ple, les vins ou le pain de seigle.

utre appeuauon

José Giovanni primé
Connu aussi bien pour ses livres son intérêt pour les polars,
que pour .ses films, José Giovan- M. Giovanni nous a encore ré-
ni a reçu une empreinte d'or, vêlé ceci: «Le polar c'est le rêve.
orix oui est venu récomoenser la vérité vraie rp n'est nas inté-

public, tout au long du festival, romans policiers. Ce sont des
«II faut aider les personnes qui personnes qui règlent leurs af-
font parler du livre», nous a-t-il faires elles-mêmes, des person-
indiqué. C'est courageux pour la nes qui prennent leur destin en ¦
station d'Ovronnaz de prendre main, même si elles finissent
ce genre d'initiative. Concernant dans un cul de sac.»

1TGP, ou indication géographi- sée. L'appellation Grand Cru
que protégée. L'attestation de ambitionne une qualité supé-
spécificité (AS) protège des rieure à l'AOC.
marques comme l'agneau d'al-
page, le safran de Mund ou la Nouveaux chevaliers
poire William. c. , ,.. . ... :. \_ ' ."'• ,r Six chevaliers ont ete intronises

A l'apéritif, l'assistance a pu P31 le procureur Gérard Follo-
déguster les Grands Crus de Vé- nier: Mme Claude Vallade, MM.
troz, le Bioalp Tea (label bio Va- Klaus Bauer, Harald Beckert,
lais en cours d'homologation) Philippe Dubuis, Benoît Hibo,
et la viande séchée du Valais Beat Oberson.
(IGP). La commune de Vétroz
est maintenant la troisième, Il y eut également trois che-
avec Saint-Léonard et Salque- valiers d'honneur: MM. Guy
nen, à se lancer dans l'aventure. Bianco, Claude Bertholet et
Fully serait également intéres- Hans Burger. PASCAL CLAIVAZ
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Les murder-parties ont constitué le pôle d'attraction d'Ovronnaz-sur-Crime

T

ous les ingrédients étaient compté, mis à part l'indéniable Et au sujet de la météo, Pa-
réunis pour attirer un engouement qu'ont connu les trick Nordmann a même décla- £
nombreux public: des ani- murder-parties. ré, sur un ton ironique, que f

mations plus originales les unes c'était un temps idéal pour lire Jque les autres, la présentation Mauvais temps ^es romans policiers. Oui, mais
de quelque 5000 polars et la La présence du brouillard et de voilà, Ovronnaz est perché à
présence de plusieurs écrivains la pluie donnaient à la foire du 1400 m d'altitude et la tente qui c
et éditeurs de romans policiers, polar une ambiance qui collait était au centre de la manifesta- r
Pourtant, Ovronnaz-sur-Crime parfaitement à ce genre de ma- tion avait de la peine à réchauf- (
n'a pas rencontré le succès es- nifestation. fer les plus enthousiastes. c

Crime n'a pas drainé les foules.La deuxième édition d Ovronnaz-sur-

Saint-Maurice Zinal
Les matunstes
de mai 68
«On avait dressé une barricade.»
Journée de souvenirs pour ces
anciens potaches. Page 14

ue le succès

Bientôt une mine
interactive
L ancienne mine de cuivre de la Lée
ou le succès d'un site touristique
hors du commun. Page 14
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Caméscope • Chaînes Hi-Fi
au total 16 appareils de marque

avec des rabais jusqu'à
sacrifiés
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grand bain
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dès 11 h.
Marguerite Fournier
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Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466831

par mass. diplômée.
M. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-4853.12

CARAÏBES
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Fr. 1349.-
VOYAGES LA PERLE NOIRE
3963 CRANS-MONTANA

0 (027) 481 27 47 - Fax (027) 481 71 74
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036-486546 
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0 (027) 322 48 88
Première consultation gratuite.
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Sœurs hospitalières en congrès
«L 'essentiel de votre vocation, c'est d'abord une profonde compassion pour les pauvres et les malades.»

E

lles portent robes bleues
et voiles blancs. Mais elles
revêtent bien plus souvent

tabliers de travail, lorsqu'elles se
penchent sur un malade, qu'el-
les apportent une étincelle de
bonheur à des aînés trop seuls,
lorsqu'elles portent aide aux
plus déshérités de la société. De-
puis deux cent vingt-cinq ans,
les Soeurs hospitalières de Sion
offrent d'inestimables services à
la communauté valaisanne. De
vendredi à dimanche, elles ac-
cueillaient dans leur couvent
quelque 180 consœurs venues
d'autres couvents de Suisse et
de France.

Un grand rassemblement
qui faisait suite au congrès tenu
il y a cinq ans à l'Hôtel-Dieu de
Beaune pour célébrer les cinq
cent cinquante ans de la fonda-
tion de leur congrégation. Trois
jours de rencontre et de ré-
flexion, agrémentées d'une visite
de l'hôpital de Sion, d'une mes-
se célébrée par Mgr Bullet,
d'une conférence du cardinal
Henri Schwery, mais aussi de
séances de travail en groupe,
d'un spectacle de Sion d'Autre-
fois et de quelques excursions
dans la région.

«Vous avez
un témoignage

à donner»
Lors de la messe célébrée same
di matin à l'aula François-Xa

ardi, le Grand Conseil
doit se prononcer sur

l'opportunité de réformer la
Constitution cantonale relati-
vement à l'élection au Conseil
des Etats. En effet, suite à une

PUBLICITÉ

Les sœurs hospitalières de Suisse et de France, hôtes de Sion durant trois jours de réflexion et de
prière. nf

vier-Bagnoud, Mgr Bullet, an-
cien évêque auxiliaire du diocè-
se de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève, a rappelé aux
participantes à ces journées la
nécessité de ne pas déshumani-
ser l'aide aux pauvres et aux
malades.

«La comp assion, l'essentiel
de votre vocation, peut permet-
tre au pauvre et au malade de

passer de leau de la souffrance
au vin d'une vie nouvelle...», dé-
clarait Mgr Bullet, faisant ainsi
référence aux noces de Cana et
à l'attention compatissante de
Marie, parfait modèle de la
sœur hospitalière.

«Dans la vocation d'une
hospitalière, cette attention à la
personne est fondamentale. Elle
ne minimise pas la compétence

professionnelle, mais les exigen-
ces de la vie professionnelle ne
doivent pas empêcher écoute et
attention à ce que vit profondé-
ment la personne. Vous avez un
témoignage à donner dans le
monde de la santé et des œuvres
sociales, monde que les exigen-
ces techniques et financières ris-
quent aujourd 'hui de déshuma-
niser...» a conclu l'orateur.

Porteuses ne connaissent que les mauvai-
se bonne nouvelle ses nouvelles...»

«Faites mémoire évangélique...», /^er \es déshérités, être
a commenté le cardinal Henri demeure des sans-logis, soleil
Schwery. «Votre charisme pro- dans la brume, espoir des mala-
pre est engagé à transmettre aux des, telle est la vocation des
pauvres l'essentiel même de Sœurs hospitalières. Un bel
l'Evangile, puisqu 'il s'agit de exemple concret de fraternité
leur dire la Bonne Nouvelle. Si chrétienne pour ces religieuses
ce n'est pas toujours facile pour qui accompagnent avec beau-
les fidèles, pour les bien-por- coup d'amour tous ceux qui
tants et pour les riches, cela de- connaissent des heures de de-
meure une tâche urgente et pria- tresse, de souffrance ou de dé-
ritaire à l'égard de tous ceux qui couragement. NORBERT WICKY

NON le 27.9. à l'Initiative contre
nature BAUMANN-DENNER.*

K ~  

Je voterai NON, car cette 
^initiative met en péril f f\A('\^ \

¦ de nombreuses \ ^^^ !̂îî \̂
fà exploitations paysannes f^ai **<**__ "NPVTUïtë l
H et donc de nombreux \ P°̂ MH ITI rgMNetkl

i emplois \_[ ."

I Bernard Comby '̂Ŝ SS ^
£_ ¦¦ Conseiller national, Saxon 198* c°'

'Portant aussi ls titre trompeur d'"lnltlatlvB pour des produits alimentaires
ban marché st des Exploitations ogricolss écologiquos".

Une question difficile
Conseil des Etats: faut-il garantir un siège haut-valaisan?

motion du député d'Isérables,
Thierry Fort, le Parlement can-
tonal a accepté, en janvier
1997, par 61 voix contre 15, un
projet d'amendement de la
Constitution disposant que les

jwsBw Des enquêtes

^̂ ^̂ ^P ŝv démon
M  ̂ io x V^ tient clai-
*™ \̂;)& ' rement la

volonté d'une
grande majorité pour une
agriculture à base naturelle.
Cette majorité est prête à
soutenir les paysans. La
nouvelle législation agricole
cependant ne fait que pré-
tendre réaliser ce postulat.
Une seule voie sûre: un «oui»
convaincu à l'initiative des
petits paysans.

Nos paysans: une f orce vitale -

deux membres valaisans du
Conseil des Etats devraient
obligatoirement être issus, l'un
du Valais romand, l'autre du
Haut-Valais.

Le Conseil d'Etat entend
aujourd'hui faire revenir les
député(e)s sur leur décision
pour le motif que la réforme
proposée serait contraire à la
Constitution fédérale «car elle
vise l'attribution d'un siège sur
deux à une région au détriment
de l'une des deux autres».

L'avocat fulliérain Léonard
Bender s'élève contre cette at-
titude de l'exécutif cantonal
pour des raisons qui visent
«l'intérêt supérieur du canton»,
explique-t-il dans son argu-
mentation que nous vous résu-
mons ci-dessous.

L 'argumentation de l'exé-
cutif cantonal n'est pas très
convaincante. Ce dernier ou-
blie que le nombre des députés
à la Chambre haute étant limi-
té à deux, il coule de source
qu 'une des trois régions consti-
tutionnelles du canton (Haut,
Centre et Bas) ne sera de toute
façon pas représentée au cours
d'une législature. La réforme
proposée garantit au Haut-Va-
lais, comme au Valais romand
d'ailleurs, une représentation à
la Chambre des cantons. La ré-
gion constitutionnelle du Haut
est avantagée en ce sens que
cette représentation lui est ga-
rantie en permanence. (...)

Par ailleurs, il faut savoir
qu 'en cent cinquante ans d'his-
toire, le Valais a toujours été
représenté au Conseil des Etats
par un élu du Haut-Valais et
un élu du Valais romand, sauf
à de rares exceptions (la der-
nière en date durant la législa-
ture 1955 à 1959, où les deux
sièges avaient été occupés ex-
clusivement par des élus du
Valais romand). La réforme
proposée entend fixer juridi-
quement cette longue pratique.

En outre il faut savoir que
toutes les différences de traite-
ment entre régions ne sont pas
contraires au principe d 'égalité
tel que posé par la Constitution
fédérale (J. -F. Aubert). (...)

Et Léonard Bendera de ci-
ter les exemples du Jura ber-
nois.

«En l'espèce, le Haut-Va-
lais dispose d'une population
qui s'élève à 28% de la popula-
tion totale du canton, ce qui
lui donnerait droit, arif hméti-
quement, non pas à un siège,
mais à une fraction de 0,56 de
ce siège. Or, on l'a constaté
dans le cas du Jura Bernois, en
garantissant un siège au Haut-
Valais, on lui donne un avan-
tage arithmétique qui n'est pas
contraire au principe d'égalité.
On ne voit pas très bien dès
lors où se trouve le risque que
la réforme proposée ne reçoive

pas la garantie des Chambres plus aisé de défendre nos inté-
fédérales. En outre, le Valais rets à la Chambre des cantons
dans son ensemble a un intérêt laquelle est composée d'une
à une présence permanente du forte majorité d'élu(e)s de Suis-
Haut-Valais à la Chambre se alémanique, ne l'oublions
haute. De cette manière, il est pas. (...)»

PUBLICITÉ 
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^^  ̂ Le transport est l'affaire de tous!
_m La mobilité des hommes et des biens est un '
mm 1 véritable défi de société. C'est le problème et la

chance du 3* millénaire. La RPLP est une solu-
_m tion originale, globale, novatrice et solidaire.

OUI je la soutiens
sans réserve

Pierre-Louis Zuber, Président du PaCS
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A vendre
A vendre d'occasion, en bon état , agence-
ment de cuisine, stratifié' vert tilleul,
3 mètres + retour, comprenant: frigo/
congélateur, cuisinière 4 plaques, lave-vais-
selle. Disponible fin septembre, à Grimisuat ,
Fr. 1350.-. Renseignements: 0(021)
635 35 37 ou 0 (079) 212 55 18.
A vendre de particulier une lithographie cou
leur du Maître Salvatore Dali de 81 x 56 cm
numérotée et répertoriée, Fr. 92 500.-. Ren
seignements au 0 (027) 455 42 65.

Salon d'angle + pouf en tissu bleu multico-
lore, année 1996. Valeur Fr. 1300 - cédé à
Fr. 600.-. Excellent état. 0 (027) 207 21 65.

A vendre meubles de chalet, table
2 rallonges, banc d'angle, table de salon rec-
tangulaire, buffet 3 portes, Fr. 1500.- le tout.
0 (021) 646 68 64, heures repas.

4 stenders-penderies pour magasin (2 en
spirale et 2 en carré), comme neuf, super
prix, Fr. 80.-/pièce. 0 (079) 342 53 02.

A + A Attention, achète cash voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. 0 (079)
628 77 26.

Chamoson, maison villageoise, entièrement
rénovée, 4 pièces, salon/cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, garage, superbe cave voûtée.
Fr. 195 000.- 0 (079) 637 34 52.

A vendre ou à louer, joli 2% pièces, grand
rénové, situation calme, balcon, toilette sépi
rée, cave, salle. 0 (079) 220 39 59.

A vendre pommes Golden et Idared. Carton
10 kg, Fr. 11.-. 0 (027) 346 42 77. 
A vendre garde-robe fille mode de 0 à
3 ans + accessoires et vêtements fille
Mode 10-12 ans. Le tout en très bon état.
Prix à discuter. 0 (027) 744 30 38.
A vendre Tapis d'Orient. Divers modèles et
grandeurs. Bas prix. 0 (027) 744 30 38.

Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. M. Chehab, Jar-
dins 6, Vevey. 0 (079) 203 44 06.Agencement salon de coiffure messieurs

(2 places), Fr. 1500 - + 11 fauteuils et
11 miroirs, Fr. 1000.-. Du mardi au samedi
0 (027) 288 20 67. 
Armoire ancienne 18e. 0 (079) 315 22 33.
Cage à lapin, 1x2 cases et 1x4 cases,
1 cage Fr. 100.-. Lapin de race. 0 (027)
746 28 67.

Famille Genève cherche femme enfants et
ménage, lundi à jeudi. 0 (022) 820 07 17, le
soir.

746 28 67 ménage, lundi à jeudi. 0 (022) 820 07 17, le Opel Astra 1.8 Safe-tec 16V, 7.94, climati-
: ; ; soir. sation, ABS, airbag, pneus hiver sur jantes,

Batterie acoustique Tama, occasion, pour , bleu foncé, 69 000 km, Fr. 12 500.-. 0 (027)
études, complète, Fr. 500.-. Supports pour Fille au pair, italienne ou Suissesse pour 323 44 74 SOjrdoseurs de bars, 9 bouteilles avec do- garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027) ! '¦— 
seurs, 3 pièces Fr. 1000.-. 0 (027) 722 83 93, Martigny. Opel Corsa Sport 1.4, 1992, 59 000 km, ex-
306 25 00. 77—Z—». g „ \ 7~1 i pertisée. Fr. 7800.-. 0 (079) 204 38 23.

Fille au pair, italienne ou Suissesse pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. Opel Corsa Sport 1.4, 1992, 59 000 km, ex

pertisée. Fr. 7800.-. 0 (079) 204 38 23.
Chambre à coucher, Fr. 500 -, lit 140 x 190,
Fr. 200 - + divers meubles. 0 (027)
746 26 31.

On cherche Fully, 1 employé pour les ven-
danges, avec permis si possible. 0 (027)
746 17 54.

Opel Corsa Swing 1.416V, 5 portes, pein
ture métallisée, équipement d'hiver
Fr. 12 000.-, 48 000 km. 0 (079) 340 11 38.

Leytron, villa -1- hangar, belle situation
Fr. 320 000 - 0 (027) 456 21 75.

Chasselas (raisin doré) de Saillon,
Fr. 3.80/kg. 0 (027) 744 46 34, livraison pos-
sible.
Cuves à vin d occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles .et capacités. 0(027)
455 72 28 heures de bureau.

Sion-(Platta), cherchons dame ou jeune
fille, pour ménage et garde de deux garçons
(7 et 11 ans) env. 20 h par semaine. Début
1er octobre. 0 (027) 322 85 91.

Opel Frontera 2.2I, 5 portes, noir Nova, tou
tes options, 06.1996, 27 000 km
Fr. 30 500.-. 0 (021) 948 73 53.

Noès, 4 'A avec garage à vendre ou à louer
près des écoles, cuisine refaite à neuf, prix
Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10

Rechy, studio meublé, Fr. 550.- y c. chai
ges, 3 % avec pelouse, Fr. 900 - + charges
grand 2 Vi, charpente apparente, Fr. 700.-1
charges. 0 (027) 458 21 10Duvets nordiques avec 50% de rabais,

160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229 - ou
240x240 cm à Fr. 249.90 ou 160x210 cm
pur duvet d'oies 90% à Fr. 260.- ou duvet
4 saisons 90% à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649.-. Oreillers 60x60 cm dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à li-
quidation du stock. Duvet Shop S.A.,
1207 Genève 0 (022) 786 36 66 fax (022)
786 32 40
Elnapress 2000 electronic, presse a repas
ser, valeur Fr. 1295 - cédée Fr. 200.-
0 (027) 456 46 26.

Vétroz-Centre, on cherche en location ap
parlement 3'A pièces. 0 (079) 606 40 86.

Eternit ondulées d'occasion moitié prix, lon-
gueur 2,50/1,50/1 ml y compris visses de
fixation, conviendrait pour couverture de han-
gars surface 300 m2

Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles gran-
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95.

Subaru Legacy 4WD, grise, 8.1990, velours,
toit ouvrant, radiocassette, verrouillage cen-
tral, crochet de remorque, vitres électriques
teintées, 98 000 km, expertisée. Prix:
Fr. 8350.-. 0 (027) 481 25 04.

Ovronnaz, à vendre petit 2 pièces, entière-
ment meublé, plain-pied, ensoleillement max.
plein sud, à proximité du centre thermal. Prix
Fr. 160 000.- à discuter. 0 (021) 943 31 49.

Sierre, rue de Glarey, studio. Fr. 400.
charges comprises. 0 (027) 346 30 72 c
0 (027) 346 23 40.

Lit enfant 170 x 90 complet, excellent état,
pin foncé, Fr. 100.-. 0 (027) 346 42 56.
Ordinateurs Pentium 333 MMX complets
avec écrans configurés prêts à l'emploi,
Fr. 1290.-, 0 (0848) 84 88 80. 
Pommes golden. Fr. 10.- la caisse. 0 (027)
346 26 26. 
Pommes Canada (grosses), Fr. 20.-/caisse.
0 (079) 350 52 41, 0 (027) 203 55 84, re-
pas.
Pommes Golden 1re qualité, Fr. 15.-/
caisse. Livré à domicile. 0 (027) 306 45 12.
Pommes Jonagold, Idared, Golden.
Fr. 15.-/carton/10 kg. 0 (027) 746 10 16.
Pressoir vertical, diverses égrappeuses,
2 cuves 4000H acier, cuves polyester.
0 (079) 401 48 37.

Etudiant donnerait cours d'appui en ma-
thématiques, anglais, physique, niveau 2e
cycle à 4e collège y compris. 0 (027)
322 58 48.

VW Golf syncro, année 1986, bon état.
0 (027) 322 28 25, à midi ou le soir.

Sierre-Ouest, 2Vi pièces à vendre ou à
louer, Fr. 90 000 - ou Fr. 600.-. Bonne situa-
tion ensoleillée. 0 (079) 606 40 86.
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Le Nouvelliste
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique

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

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

: - 

«A donner» (cette rubrique est gratuite)

Pour meubler chalet ou atelier: tables en
sapin massif , fauteuils, frigos, armoires et
plusieurs meubles anciens: canapé, fauteuils,
table de nuit, etc. En partie votre prix sera le
mien. Pour visiter: 0 (027) 322 33 12, soir.

Pâtissière, 28 ans, bonne présentation,
cherche place de travail en Valais. Libre à
partir du 1er octobre 1998. 0(027)
306 75 61.

Yamaha V-Max 1200 V-Booster USA, année
1998, noire, 10 000 km, 145 ch„ bulle, dos-
sier , porte-bagages. Valeur à neuf
Fr. 21 000.-. Prix Fr. 15 800.-. 0 (079)
220 34 35.

Vercorin, chalet valaisan de 8x7, à co
truire sur terrain équipé, en bordure de
route Grône-Vercorin, vue imprenable
Montana et plaine du Rhône. Photo à dispi
tion avant démontage. 5'A pièces
2 étages. 0 (027) 455 38 86.Ruches Rithner D.B. et D.T., très bon état,

bas prix + coffre à cadres et hausses pas-
torales. 0 (027) 475 10 62.

Sion et environs, dame cherche heures
ménage, nettoyage, repassage,. 0 (027)
346 29 14, appelez-moi de 11 h à 13 h.

Véhicules
Tomates pour sauce, Fr. -.80 le kg.
Famille Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38

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

Chalais, maison familiale. Prix raisonnable
0 (027) 456 49 08. 0 (079) 436 73 75.

On cherche
A l'année, Crans-Montana et environs, ap-
partement VA pièces ou chalet non meu-
blé. 0 (027) 481 50 50, 0 (027) 481 33 41.

Cherchons dame 3 jours par semaine
(mardi, vendredi et samedi) pour garder
nos 2 enfants (3 ans et 3 mois) et aider au
ménage. Voiture indispensable I. 0 (027)
458 13 23, heures des repas (Granges).

Personnel pour les vendanges, 3 semaines
0 (079) 607 88 65, 0 (027) 395 25 45. Opel Frontera Arizona Sport 2.0, neuf, tou

tes options, Fr. 31 300.-. 0 (021) 948 73 53
Massongex appartement VA pièces parc
joli, Fr. 138 000.-0 () 024 472 80 14.

„ " , ¦ , — Fr 12 000.1748 000 km" 0 (6f9 340 11 38. Fr. 320 000- 0 (027) 456 21 75. Plan-Cerisier/Le Perrey 2 pièces + ha!
Personnel pour les vendanges, 3 semaines. ! ¦ Ma«nnnpi annartpmont 4v, nière« narr meuble, terrasse, Fr. 750.-. Des 1 er noveu
0 (079) 607 88 65,0(027) 395 25 45. Ope. Frontera Arizona Sport 2 0 neuf tou- g^TaVo ^M^lgl?

8 P ' bre. 0 
(079) 

204 16 57. 
Saillon, personnes pour 3 semaines de les optons, i-r. JI JUU. . <c lu-n) M4a M 50. . 

 ̂
. _ Réchy, dépôt de 100 m2, Fr. 350.-. 0(02/

vendanges. 0 (027) 744 32 62. Opel Frontera 2.2i, 5 portes, blanc, 12.1996, ?£*- ?harman* «*¦'* anc,en' J»"?"" 458 21 10Opel Frontera 2.2i, 5 portes, blanc, 12.1996
29 000 km, climatisation, Fr. 31 900.-
0 (021)948 73 53.

Nax, charmant chalet ancien, terrain
1600 m2, Fr. 150 000.-. 0 (027)
203 28 69 0(027) 203 23 13

Réchy, dépôt de 100 m2, Fr. 350.-. 0(02?
458 21 10

Sion, jeune fille ou dame, pour s'occuper
des enfants, év. aide au ménage, env.
3 jours/semaine. 0 (027) 323 49 46.

Opel Frontera 2.4i, 5 portes, vert métallisé,
05.1995, 86 000 km, Fr. 18 800.-. 0(021)
948 73 53.

Occasion, à Martigny, 4 pièces avec vé-
randa, boxe, Fr. 260 000.-. Renseignements:
Gétisa Immobilier, 0 (027) 722 16 40.

Savièse, 2'A pièces, dans maison
geoise. Fr. 550.-. 0 (027) 395 15 54
0 (027) 395 19 47.

Société Suisse Employés de Commerce Sec-
tion Sion/Valais/Wallis cherche secrétaire bi-
lingue, 2 après-midi/semaine. Offres Case
postale 843,1951 Sion.

Peugeot 106 Rallye, 1996, 50 000 km,
pneus hiver/été neufs, vitres teintées, CD
Pioneer, Fr. 11 000.- à discuter. 0 (027)
455 18 86.

Ollon/Chermignon, 5 'A , 4 'A directement du
propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10

Terrain a bâtir pour nos clients dans tout le
Valais romand (la plaine). 0 (027) 458 21 10 Peugeot 306 XT 1.8, 1994, 77 000 km, ex

pertisée. Fr. 12 500.-. 0 (079) 204 38 23.

Vendangeurs, pour région Sion-Savièse
0 (027) 395 15 31 ou 0 (079) 628 53 15.

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.
Employée de commerce 50 %, très moti-
vée, excellent F-l-E + bonnes connaissances
D-A/aptitude Word-Excell-Access , cherche
place dans bureau, réception, organisa-
tion. Région Martigny, Monthey, Sion.
0 (027) 723 26 69.

VW Bus camping, 1981, 85 000 km, cor-
deau métallisé, aménagé (cuisine à gaz,
chauffage, réserve d'eau, etc.), très soigné.
Prix Fr. 1Ô 000.- à discuter. 0 (027)
346 39 30.

Sierre appartement 2'A pièces rénové, parc,
Fr. 79 000.- 0 (024) 472 80 14.

Deux-roues

Jeune dame, 36 ans, bonne présentation,
avec voiture, permis B, cherche travail de
lundi à vendredi, dans tea-room ou autre pro-
position. 0 (079) 310 80 72.

Aprilia Red Rose 125, 1995, expertisée,
5000 km, Fr. 3950.-. 0 (027) 346 25 01 ou
0 (079) 633 85 19. 
Cagiva 900 Elefant, 1995, 27 000 km, cou-
leur Lucky Explorer, Fr. 8000.-. 0 (079)
220 72 25.

Sion-Ouest, à vendre dans petit immeuble
récent, magnifique 5 pièces 135 m2, 2 salles
d'eau, jardin d'hiver. Entouré de verdure,
place de jeux et garage privé. Fr. 420 000.-.
0 (079) 230 62 92. 
Sion, Petit-Chasseur, 3'A pièces, 85 m2
avec place de parc + cave, Fr. 220 000.-.
0 (079) 628 04 54.

Sion, Platta, appartement 3'A pièces, ren
à neuf. Fr. 900.- charges comprises. 0 (02
322 84 75. 
Sion, Saint-Guérin 30, joli 2% pièces, tr
lumineux, avec grand balcon, lave-vaissel
Fr. 800.- charges comprises. Libre dès le l
novembre ou à convenir. 0 (027) 322 19 69

Homme, permis B, cherche travail comme
casserolier , expérience. Possibilité à l'année.
0 (027) 346 73 54, uniquement soir.

Troistorrents/Val d'Illiez, à l'année belJeune fille, CFC commerce cherche travail,
langues étrangères, informatique, exp. tou-
risme. Région Chablais ou Valais. 0 (024)
499 26 40.

Ducati Monster 900, 1997, 14 000 km, pein
ture + pots spécial, expertisée, Fr. 12 000.-
0 (079) 220 72 25.

Uvrier, villa 5 Vi; 10 ans avec 900 m2 de ter-
rain, éventuellement reprise d'appartement.
Prix à discuter. 0 (027) 458 21 10

parlement meublé, mansardé, dans chai
face aux Dents-du-Midi. Fr. 980.-/mois chi
ges comprises. Libre de suite. 0(02
477 20 37 soir.

Jeune homme cherche travail pour les
pommes ou les vendanges. 0 (027)
207 25 68.

Jeune homme cherche travail pour les Suzuki DR 650 RS, 1992, 35 000 km, révi-
pommes ou les vendanges. 0 (027) sée, parfait état, Fr. 3500.-. 0 (027)
207 25 68. 398 54 89, le matin. 
Jeune portuguais, sans permis cherche Yamaha Trial TY 250, année 1996. Valeur à
n'importe quel emploi. Région Valais, Vaud. neuf Fr. 9450 - cédé Fr. 5500.-. 0(079)
0(024) 485 12 46. 220 34 35.

Yamaha Trial TY 250, année 1996. Valeur à
neuf Fr. 9450.- cédé Fr. 5500.-. 0(079)
220 34 35.

A vendre de particulier, Volvo
V40 T4 rouge, 10 000 km, nombreuses op-
tions, Fr. 36 500 -, à discuter, 0 (021)
947 5619.

Collombey appartement 2 pièces plein cen-
tre. Bas prix.0 (O24) 471 14 53 heures des
repas

Genève, 3 pièces (2 chambres, 1 cuisins
Fr. 895.-, charges non-comprises. 0 (02
203 17 01 ou 0 (022) 301 20 49.

A vendre Opel Manta GSi, blanche et jaune,
arceau 6 points, 2 sièges Sparcco, rampes
Hella Rally, kit Irrmscher, p. chocs av. et arr.,
amortisseur dur, gros freins + NB pièces,
Fr. 3000.-. 0 (027) 744 26 09. 
Citroën AX 1.4, 1990, expertisée 7.1998,
151 000 km. Fr. 3000.-. 0 (027) 322 34 45.
Land Rover Discovery, 12.1996, bleu méta-
lisé, 12 000 km, toutes options, double cro-
chet, Fr. 41 000 -, à discuter. 0 (027)
480 41 53.

Peugeot 405 MI16, 1991, 115 000 km,
Fr. 7500 - à discuter. Répondeur 0 (027)
470 46 32.

Superbe Ford Cosworth HTT, violet, année
1995, 58 000 km. 0 (079) 350 36 45.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa
(930 m2). Situation dégagée, tout sur place.
Pour visiter: 0 (027) 322 33 12, repas ou
soir.

teintées, 98 000 km, expertisée. Prix: rr. 1 ou uuu.- a oiscuier. v (ut 1 ) aqj J 1 4». Sion-Platta, VA pièces, immeuble réside
Fr. 8350.-. 0 (027) 481 25 04. Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa H 110 m2 avec jardin d'hiver, Fr. 1350
Superbe Ford Cosworth HTT, violet, année (930 m2). Situation dégagée, tout sur place. ^%9^%9%.-ao 11'1998 ou a conven

1995, 58 000 km. 0 (079) 350 36 45. p°"r visiter: 0(027) 322 33 12, repas ou P^l̂ »^ 
z :—77——.—-—-—. . . n . nnÂ—-—— soir. Sion, appartement 3'A pièces. Fr. 990.Toyota Previa Corfu 4x4 10.1994, climati- nww,.,,,* H * 

charges et place de parc comprises. Rue*sation, pneus et jantes d hiver, 85 000 km, Réchy, 3'A ou 2 '/. directement du proprie- i-, Trpiiip. &i( ,97\ w* <iQ 18 à nartir de «h
bleu nuit, Fr. 19 500.-. 0 (027) 475 17 88. taire, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10 la I renie. 0 (0^7)  ̂3 49 18, â partir de 19DRéchy, 3'A ou 2 'A directement du proprié-

taire, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10

z :—7-——.—-—-—. , „„ .,„„,,—1—rr soir. Sion, appartement 3/2 pièces. Fr. 990.-Toyota Previa Corfu 4x4 10.1994, climati- «lrontamc>n. H ip charges et place de parc comprises. Ruedesation, pneus et jantes d hiver, 85 000 km, Réchy, 3'A ou 2 '/. directement du proprie- i-, Trpiiip. &i( ,97\ w* M 18 à nartir de «h
bleu nuit, Fr. 19 500.-. 0 (027) 475 17 88. taire, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10 la I renie. 0 (0^7)  ̂3 49 18, â partir de 19D
7.—TT. Z—7—7, .,„, ,— I n ~ 7 777, ~ 7~ Sion, centre-ville, appartement 5'A pièces:Vend Impreza Turbo, bleu, CD, 12 500 km, Savièse, 2 superbes 2'A pièces, agencés, 140 m2 tout confort Fr 1500 - + charaes04.1998. Prix eurotax, reprise possible voi- neufs, avec caves, garage, terrasse, dans 0(027) 322 00 17 •ture max. Fr. 10 000.-. 0 (079) 323 03 66. maison villageoise typique. 0 (027) —i : j

Savièse, 2 superbes 2'A pièces, agencés,
neufs, avec caves, garage, terrasse, dans
maison villageoise typique. 0 (027)
395 15 54, 0 (079) 220 34 59.

Sion, centre-ville, appartement 5'A pièc
140 m2, tout confort. Fr. 1500 - + charg
0(027) 322 00 17.
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Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: \j
Tél.: Date: Signature: m

Immobilier - à vendre
Ayent, à vendre terrain à construire
750 m2, équipé. 0 (079) 310 65 38.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Glarey-Sierre, charmante maison, Grône, garages Fr. 100.-. 0 (02!
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, 458 21 10
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. rr—r. rrr—-—— ———-——-—- — - Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces
Grône, 2'A pièces, meublé, Fr. 725.- + char- 2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
ges. 0 (027) 458 21 10 vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, DIT.

2—2 ; '- Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces
Grône, 2'A pièces, meublé, Fr. 725.- + char- 2 chambres, salon, cuisine agencée, lave
ges. 0 (027) 458 21 10 vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par.
Haute-Nendaz, studio agencé, meublé, ter- 7231932rasse, 100 m remontées mécaniques, : .
Fr. 90 000.-. 0 (022) 735 04 24, dès Miège, petit appartement 3 pièces, dans
20 heures. maison familiale. Fr. 800.- ce. Dès sept»
Fr. 90 000.-. 0 (022) 735 04 24, dès Miege, petit appartement 3 pieces, dans
20 heures. maison familiale. Fr. 800.- ce. Dès septeir.
; : ,.,„, , :— — bre. 0 (027) 455 94 44.Les Agettes (VS), à vendre de particulier ou —; 
à louer à l'année, 15 minutes de Sion et Muraz-Collombey, a louer VA pièces, 2ï
5 minutes de la piste de l'Ours, dans immeu- pièces, 3'A pièces, entièrement agencés
ble neuf, magnifique appartement compre- conception moderne et originale, balcon ».
nant: hall d'entrée, WC-bains, cuisine, deux terrasse, mansardés dans les combles
chambres, grand séjour, cheminée française, ŵ 9

eco ch
- GECO Aigle 0(02<

grand balcon, place de parc, cave, surface 468 00 88. 
habitable 108 m2, Fr. 272 000.-; Fr. 920.-/ Noës, 4 'A près des écoles, cuisine refaite !mois CC 0 (079) 214 18 14. neuf, lover Fr 950 - + charries narane In»

Muraz-Collombey, à louer VA pièces, !
pièces, 3'A pièces, entièrement agencés
conception moderne et originale, balcon ».
terrasse, mansardés dans les combles
www.geco.ch. GECO Aigle 0(O2(
468 00 88.

Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, dans pe-
tite PPE, superbe appartement de 3'A piè-
ces + réduit, entièrement meublé, très
grande terrasse dallée et gazon, balcon,
cave, garage box, places de parc,
Fr. 309 000.-. 0 (021)791 12 91.

Sion appartement 3'A pièces centre ville
Fr. 240 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Sion, Nord, 2 pièces, partiellement meul
Fr. 750 - garage et charges compris. 0 (0
322 42 47.

Vercorin, à l'année ou saison, appartemVétroz , Résidence dans maison de campa-
gne, charmant 3'A pièces (plain-pied). Sur-
face propriété environ 800 m2, grand jardin
potager, 2 pelouses , terrasse, garage + cou-
vert extérieur, buanderie, cave, galetas.
Fr. 270 000.-. 0 (027) 346 53 27.

3 pieces, meuble, dans chat
2 appartements, cuisine équipée, bain, cav
(réduit), pelouse. Entrée indépendante. Pré
du village, accès facile. Fr. 550.- sans cha
ges. 0 (027) 455 26 89 0 (027) 455 61 32.

Locations - offres
A louer à Salquenen VA pièces subv. situ;.
tion magnifique, Fr. 1006 - + charges et»
rage. 0 (027) 456 15 13.

Chalais, qrand 3 'A près de réalise.
Fr. 920.- + charges. 0 (027) 458 21 10

Noës, 4 Vi près des écoles, cuisine refaite s
neuf , loyer Fr. 950.- + charges, garage le
Fr. 100 - + charges. 0 (027) 458 21 10

Sierre-Ouest, appartements 2 pièces a
place de parc, dans immeuble récent, 1xr
pelouse, 1x 1er étage, Fr. 700 -, charg
comprises, excellente situation. Sion, viei
ville local avec accès plein pied 50 m2, po
commerce, dépôt, bureau, etc. Fr. SOC
0 (079) 606 40 86.
Sierre, près de l'hôpital, appartenu
4 pièces, place de parc, Fr. 900.- par me*
charges comprises. 0 (027) 455 21 21.

Sion, vieille-ville, à louer tout de suite, ~
parlement 2'A pièces, dans petite mais
Fr. 990 - charges comprises, lave-linge
sèche-linge gratuits, place de parc dans [
king souterrain à proximité. 0 (0
220 44 08.

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Veyras, imm. Les Airelles, 3'A au 1er étage.
Loyer Fr. 975.- charges comprises. 0 (027)
458 21 10. 

Locations - demandes
Appartement 3'A pièces avec place de parc,
proche de la Planta, dès le 1.12.98, loyer
moyen, 0 (027) 322 81 06. 
Cherche à louer pour la saison d'hiver, ap-
partement 3 pièces à Nendaz-Station, près
des remontées mécaniques. Privé 0 (027)
744 27 72, prof. 0 (027) 306 55 86, interne
ia 
Couple infirmiers avec enfant cherche mai-
son ou chalet 5 pièces, indépendant, ga-
rage, jardin. Sierre et environs. Fr. 1400.-
max. 0 (027) 456 58 11, après 18 h. 
Sion, cherche pour automne, 5 à 6 pièces,
tranquille, proche du centre. 0 (027)
203 32 72. 
Sion, urgent, cherche à louer ou sous-louer,
appartement 2 pièces. 0 (027) 323 29 11.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnette et
appart. dès Fr. 22.- par personne. 0 (091)
606 18 29
Cherche location saison hiver 97-98 à
Crans ou Montana, appartement
3 chambres au calme. 0 (022) 784 14 86

Animaux
A vendre vache Hérens, 7 ans, terme fin oc-
tobre, bonne race. 0 (079) 351 88 91. 
Connaissez-vous le springer spaniel an-
glais? D'élevage familial, superbes chiots
avec pedigree, très bonne souche, avec de
nombreux prix de beauté, adorant enfants et
intérieur. 0 (026) 917 85 02. 

A donner
A donner contre bons soins, chiot croisé
bouvier appenzellois. 0 (027) 722 76 40.
Offre deux chats: un noir et l'autre tigré,
âge environ 3 mois. Ils sont propres, indépen-
dants, mangent de tout. 0 (027) 778 12 89.

Amitiés - Rencontres
A bas la solitude! Fr. 70.- par année
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.
Je prends un chemin de traverse pour
m'adresser à un tendre braconnier qui a
squatté mon cœur en permanence. Dans ma
tanière je me sens prise au piège mais si ma
prison est la grille de vos bras, alors je ne
chercherai pas à m'évader. Soyez clément
avec ma sentence car mon seul délit est
d'avoir éprouvé des sentiments interdits en
pénétrant sur un chemin privé. Vouloir aller
plus loin, c'est aussi vouloir aller plus près,
alors que faire ? En attendant votre verdict ,
je vous envoie une myriade de bisous. Chan-
tal. 0 (021)946 37 74. 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
346 52 43. 
250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Divers
Amour, Travail , Santé, quel avenir? Analyse,
conseil, assistance. Sur rendez-vous. 0 (021
963 41 66 (14 h-19 h).
Apprendre dès 3 ans l'anglais ou l'alle-
mand en jouant, 1 x par semaine. 0 (027)
346 53 00. 
Apprenez à jouer: de l'orgue, de l'accor-
déon, de la batterie ou de la flûte à bec, avec
un pro de la musique. 0 (079) 342 75 88.
Cherche à débarrasser. 0 (027) 456 31 27.
Global Présence Internet Service, toutes
questions, démonstration, création de sites,
chargement sur le Web, domaine name,
0 (079) 210 77 68. 
Je fais et je répare vos appareils dentai-
res, complet, partiel, acier. 24/24 h. Prix inté-
ressant. Service à domicile. 0 (027)
455 48 80. 
Kiosque à Sion, cherche vendeuse, pour
quelques après-midi par semaine. 0 (027)
398 21 64. _____
PHOTO-VIDEO. Mariages, spectacles. Qua-
lité professionnelle. 0 (027) 323 63 34.
Déménagements, transports, à bons prix.
0 (079) 417 98 59.

(027) 203 13 75

M™ Bétrisey (027) 203 48 13
M™ Neurohr (079) 446 24 88

(027) 306 21 65

"" Cinn flnact 3 pièces - Tout de suite
olOn-UUcSl Loyer Fr. 771.-, charges comprises

A louer dans petit immeuble Renseignements et visites: M™ Ramos
confortable VA pièces (°27> 3(* ̂  <&

Ŝrs-8' MARC JORDAN
Fr. 650.- + charges. L\\ *  ̂ / i

HBfl_ri5 *̂ 026/470 42 30 J?

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Dès le 1.1.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites:

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Goncalves

RIDDES, Lopreva

ARDON, A LOUER tiflllljiîl
Vieux-Bourg ENITMM

Dans petit immeuble récent
de deux étages, bénéficiant
de l'aide au logement.
Situation calme et ensoleillée.

Accueillant 31/ap. dès Fr. 864 - + ch.
Grand studio dès Fr. 470,- + ch.
Réduction pour AVS, Al, étudiants
1 er LOYER GRATUIT 

^̂ ^̂
Renseignements
Tél. (027) 322 11 30

I A LOUER tlnlnfI
A CHÂTEAUNEUF- jj^l̂ lj l
CONTHEY tilJlPtl

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.

TA pièces dès Fr. 514.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 366.- + ch.

-VA pièces dès Fr. 755.- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30 PH||j|

ÂjSyfBi—
à Bramois,
vers la cure ,

studio
récent
Loyer: Fr. 450.-,
ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 8»

r iSion-Centre
Superbe appartement

duplex de 41/2 pièces
111 m2, immeuble récent, cachet,

boisé, 2 petits balcons.
Libre dès le 1er juillet 1998.
Pour tout renseignement:

(027) 322 4815.
. 022-641581 4

A louer à Sierre
A deux minutes du centre ville

plusieurs appartements de

TA pièces
à divers étages. Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

Fr. 590.- + 80.-.
Renseignements:

36-485332

__rm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/B?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

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

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer au centre de
la ville de Sion
immeuble récent

joli TA pièces
de 62 m2
séjour avec balcon et
cuisine ouverte,
chambre, salle d'eau,
cave.
Fr. 765.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484962

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartement
TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-484434

A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Le Doze

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12
appartements
VA pièces
Dès Fr. 750.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-482311

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli VA pièces
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1998. r,

A LOUER Hlfffl
A SAILLON Hiîj llîlll
1" LOYER GRATUIT F»°"H11

Dans petit immeuble récent.
A proximité de commerces , banque,
arrêt de bus, centre thermal , école
TA pièces, 60 m2 dès Fr. 697.- + ch.
VA pièces 80 m2 dès Fr. 855.- + ch.
A choix terrasse, balcon ou mansarde.
Réduction pour AVS, Al, 

^̂ ^̂ ^̂étudiants.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30 ¦¦

A louer au centre de Sion
bureaux de 40 m2

Av. du Midi 10
5e étage

Fr. 515.-+ Fr. 30.-
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir. 36-485317

fl REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

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

cabaret-bar
70 à 80 places, excellente situation

capital nécessaire Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre

P 36-486216 Publicitas case
postale 1196, 1870 Monthey.

036-486216

Tél. 02
322 85

IW ~Ô27~l

SION

A louer à Sion
Vieux-Canal,
appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre dès le
1" décembre 1998
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-479086
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

XLOUERi. "
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires ,
joli VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 810.-
+ charges.
Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Av. de là Moya 10

* appartements
2 pièces
dès Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

* garage
dès Fr. 100.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion.
rue Chanoine-
Berchtold,
appartement
Loyer: Fr. 585.-
+ charges.
Libre ds le 1" octobre
1998, 36-483218
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIER
rte de Sion 95-

* studios rénovés
î agencée. Fr. 360.- acomp

s/charges compris.
'REMIERS MOIS DE LOYEF

OFFERTS
ibres tout de u à convenir.

36-48533

A louer
Châteauneuf'
Conthey

joli TA pièces

"A LOylEi 
[ à  Sion,

quartier Vissigen,

Situation calme.
Loyer: Fr. 740.-, pl
de parc int. com-
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

TéTÔâT/ppj
#2 8577LJU-g

! mm
t A LOUER tilij llijftl
S A CHAMPLAN r i  Mils essai!
| 1" LOYER GRATUIT
s
' Dans petit immeuble moderne
j bénéficiant de l'aide au logement.

Grand balcon ensoleillée.

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

|1 T/i pièces dès Fr. 602.-+  ch.
__ Etudiants , AVS, Al dès Fr. 507.- + ch.

M 41/zp., 110 m2 dès Fr. 918.- + ch.

SJ Renseignements:
I Tél. (027) 322 11 30

studio
Fr. 480-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 73 03.

036-486368

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-486457

5HBI
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Les matunstes de mai
«On avait dressé une barricade à Saint-Maurice.}}

R

etour aux sources intel-
lectuelles samedi pour
une trentaine de maturis-

tes. Issus de la volée classique
1967-1968, qui comptait 61 jeu-
nes gens, ces alertes quinquagé-
naires se sont retrouvés au col-
lège de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce le temps d'une journée ré-
créative. Mais que sont devenus
les potaches d'alors, sur le plan
professionnel? Premier élément:
sur ces soixante étudiants, la
moitié d'entre eux seulement
habite le Valais. «Mais cela ne si-
gnifie pas pour autant un exode
massif hors de notre canton»,
explique l'un des organisateurs
de la journée, Régis Chanton,
domicilié à Saint-Maurice. «A
l'époque, plusieurs étudiants
provenaient du Jura et de Genè-
ve.» » Cela fait p laisir de retrou-
ver cet accent valaisan qui a
bercé nos études», confiait un
Jurassien présent samedi en
terre agaunoise. «Bien que mo-
dernisés, les lieux n'ont pas vrai-
ment changé. C'est vrai surtout
pour l 'internat et le réfectoire.
Les mêmes odeurs traînent tou-
jours dans les couloirs, c'est sai-
sissant», témoignait un autre
participant, surpris par cette

mémoire olfactive collective. Il
faut préciser qu'à l'époque , en
l'absence du cycle d'orienta-
tion, ces étudiants passaient
jusqu'à huit ans ensemble à
Saint-Maurice. Ils commen-
çaient par les rudiments et
grammaire, pour poursuivre
avec la syntaxe, humanités, et
terminaient en classes de rhéto-
rique, philosophie et physique.

Dix-sept médecins!
Une grande majorité de la volée
1967-1968 a poursuivi des étu-
des supérieures. On- compte
ainsi pas moins de 17 médecins
et dentistes à Monthey, Genève,
(dont le dentiste cantonal valai-
san), il faut ajouter les pharma-
ciens. Comme quoi la volée
1967-1968 pète la santé. C'est
d'autant plus vrai qu'un étu-
diant est devenu chef du service
des sports du canton du Jura...
On trouve aussi parmi eux des
avocats, notaires, un conserva-
teur du registre foncier, ou en-
core un ingénieur agronome à
l'Etat du Valais. Et les profes-
seurs sont aussi plusieurs, dont
un enseignant du collège de
Saint-Maurice. Les juristes sont
aussi bien représentés, avec no-

Témoins dun passé récent, les anciens étudiants se sont penchés sur l'histoire plus ancienne de
l'abbaye, en visitant ses catacombes. nf

tamment le président du tribu-
nal de Porrentruy. Parmi les
professions particulières, on ci-
tera celle de directeur de péni-
tencier à Bellechasse.«JVofre di-

p lôme de maturité nous a non
seulement ouvert les portes de
l'université ou des écoles poly-
techniques, mais a surtout cou-
ronné une solide formation fon-

dée sur des valeurs humanistes
et d'éthique chrétienne. Une for-
mation qui a contribué à faire
de nous ce que nous sommes
tant sur le p lan professionnel

que privé », a estimé M. Chan
ton.

Joli mois de mai
Mais n'allez pas croire que ces
années d'études transformèrent
en sages des jeunes gens bien
tranquilles. Un article du «Jour-
nal du Chablais» de l'époque re-
late par exemple une de leurs
frasques. Extraits: «Qu 'est-ce
qu 'on va déguster cette nuit», se
disaient les Agaunois en sou-
riant au chahut mené par les
jeunes venant d'obtenir leur
maturité. «On l'a eue, on l'a
eue», criaient-ils». Jusque-là,
rien de spécial. Mais cette volée
terminait ses études agaunoises
juste après mai 1968.«Cette va-
gue de chaleur inhabituelle fa-
vorisa l 'étanchement d'une vieil-
le soif. Les Agaunois durent re-
noncer à dormir. Les gendarmes
se montrèrent clément», note le
journaliste de l'époque. «Nous
avions monté une barricade
dans la Grand-Rue avec des élé-
ments d'un chantier», se sou-
vient M. Chanton. Et les gen-
darmes laissèrent passer l'orage
pour démonter eux-mêmes la
barricade au petit matin.

GILLES BERREAU

Beau monde au Bénou Site hors du commun
Une baronne a même visité le bisse de Venthône. Bientôt une mine interactive à Zinal.

Au fond...!

C'
est un de ces moments
désormais traditionnels
de la rentrée. La visite du

bisse de Venthône est à la croi-
sée des chemins du mondain et
du pédestre, un événement dont
il faut avoir été pour pouvoir en
parler. Quelque deux cents invi-
tés, baskets et anoraks indispen-
sables, se trouvaient à l'heure au
rendez-vous des vieux autocars
des années cinquante qui les
amenaient au départ des deux
excursions organisée par le pré-
sident Louis-Fred Tonossi et les
deux amphitryons de cette jour-
née, Bernard de Preux et Ber-
nard Donzé. Ce fut magnifique,
convivial et bien arrosé. Non pas
tant à cause des conditions at-
mosphériques, complices des
Venthônards, mais en raison
d'apéritifs judicieusement répar-
tis par la confrérie des encaveurs
de Venthône et les inventeurs
du Bioalp-Tea, breuvage né sur
ces hauteurs et qui a désormais
sa place sur les marchés. Le Bé-
nou - en français le Bisse neuf -
est un modèle du genre pour les
amateurs de ces promenades à
flanc de coteau. En une bonne
heure et non sans apprécier
quelques arrêts, vous allez de la
Raspille à Venthône par un sen-
tier enchanteur qui alterne avec
poésie le sous-bois aux odeurs
de pin sylvestre et les dégage-

la baronne Marianne Brands ta tter devant les caméras de SA T-1. nf

ments qui dominent Finges et
les vignobles. En faisant un clin
d'œil au Cervin par beau temps.
Comme ses homologues, le bis-
se du Bénou a une histoire
mouvementée, faite de travaux,
d'audace, de procès et de litiges
qui durent encore aujourd'hui et
qui font remonter au milieu du
XVe siècle, lorsque le sage évê-
que Josse de Silenen donnait
cette définition saisissante du li-
quide tant convoité: «L'eau n'est
pas à celui qui l'a, mais à celui
qui en a besoin». Le visionne-
ment d'un film en trois dimen-
sions sur les dias de Charles Pa-

PUBL1CITÉ

ris et Louis Girard sur le bisse
de Savièse constituait l'étape
culturelle. Plus prosaïque et
plus festive, la journée permit
de nombreux échanges et fut
agrémentée de la présence - un
rien sulfureuse dans cette docte
réunion - de la baronne Ma-
rianne Brandstàtter, une riche
héritière de la jet set européen-
ne et qui était suivie dans ses
moindres gestes par une équipe
de la Télévision allemande pour
les besoins d'un portrait. Si
vous avez SAT-1, ne manquez
pas «Bildlicht». C'est lundi, à 19
heures. FD

«¦ es améliorations des con-
ditions de visite de la mi-

fci ne de cuivre de la Lée,
notamment la pose de pan-
neaux didactiques expliquant la
formation géologique des Alpes,
ainsi que de mannequins illus-
trant le métier de mineur, ont
attiré cet été des touristes de la
Suisse entière, mais aussi des
étrangers, jusqu'aux plus inat-
tendus: Madagascar, Zimbabwe,
etc. «Le millième visiteur fran-
chira les grilles de la mine ces
prochains jours », commente
Yvonne Jakus, directrice de l'of-
fice du tourisme de Zinal.

On connaissait l'engoue-
ment du public pour les mines,
les grottes et les sites souter-
rains. L'intérêt pour le patri-
moine technique et social en
particulier est ainsi confirmé.
L'enquête menée par l'office du
tourisme de Zinal le révèle
aussi: 60% des intéressés se dé-
clarent prêts à revenir visiter la
mine lors de prochains week-
ends thématiques.

Mine interactive
Afin de poursuivre le développe-
ment du site, l'Association de la
mine de cuivre de la Lée (AMCL)
est à la recherche de souscrip-
teurs. Fondée en 1997 par la
commune d'Ayer, l'Association
touristique d'Ayer-Zinal et la So-
ciété de développement de Zi-
nal, l'AMCL est soutenue aussi
bien par des particuliers que par
des entreprises de la région, ou
encore par la Loterie roman-
de. «Tout un chacun peut adhé-
rer à l'association en tant que
membre ou ami de la mine. Les
inscriptions jusqu 'au mois de
décembre 1998 donnent droit au
titre de «fondateur». Les fonds
recueillis permettront de créer à
Zinal une mine interactive dans
laquelle les visiteurs pourront
s'essayer au métier de mineur»,
explique Yvonne Jakus. Le mi-
nerai extrait sera fondu sous les
yeux du public qui emportera le
métal cuivré chez lui comme
souvenir. Le site didactique mi-

Au fond d une des nombreuses galeries, de gauche à droite
Alexandra Roland, guide spécialisée et Yvonne Jakus, directrice de
l'office du tourisme. nf

nier sera l'un des premiers en toM7^ 29
^

(027) "* 13?° *
Suisse ouvert au public.

CHARLY-G. ARBELLAY
La mine de cuivre se visite jusqu'au
mois d'octobre, en fonction des
conditions météorologiques, sur ré-
servation à l'office du tourisme de

Alexandra Roland, de Varades
dans la Loire-Atlantique, ef-
fectue un stage à Zinal. Elle
est étudiante en tourisme à
l'institut universitaire de
Quimper.c/'a/ été choisie pour
conduire les groupes au fond
de la mine. Cette expérience
sera sans doute unique dans
ma vie. Les vacanciers sont un
peu déboussolés en entrant
dans la galerie. D'autres re-
tournent sur leurs pas, victime
de claustrophobie. Mais c'est
assez rare!»Bottée et casquée
comme un mineur, Alexandra
est descendue plus de cent
cinquante fois dans la cavité.
Responsable de la sécurité de
ses hôtes, elle commente tous
les aspects du minerai de cui-

., , ,. /CSag ¦¦ f\ BI A L'INITIATIVEtravail de di- j|j§|JN O N DE DéRAPAGE.
en main Un comité valaisan «AVS: NON à l'initiative

» de dérapage», cp 104. 1051 Sion
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Salles

er et terrass

_un^ VACANCES
TMiSj^-LP THERMALISME
D'OVRONNAZ ET MONTAGNE

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct .,, _ .MahiHI ihiTPïlr

au centre thermal si"
(galerie fermée) "̂ fp-

THERMALP -1911 OVRONNAZ
T:I Ail f ine un r_- AIT zone u 11

DOMINIQUE
DELALOYE
Martigny

«Je suis en faveur
d'une retraite fle-
xible financière-
ment réaliste.
C'est pourquoi
je vote NON
à l'initiative de
rattrapage.»

COMITÉ VALAISAN

http://www.thetnwlp.(h


L économie
au rendez-vous

CHABLAIS Comment se por-
te l'économie de notre can-

ton? L'ESCEA de Saint-Maurice
associée à l'HWV de Viège
(Hoehere Wirtschafts und Ve-
waltungsschule) tenteront de
répondre à cette question en
mettant sur pied une grande
rencontre économique. Elle se
déroule cette semaine (du 14 au
18 septembre) dans tout le can-
ton.

L'objectif premier de cette
semaine de travail sera de jeter
un regard sur la situation con-
joncturelle et structurelle de
l'économie de la région ainsi
que sur les principaux scénarios
d'évaluation à moyen terme.
Les professionnels de la bran-
che prendront , par la même oc-
casion, connaissance des situa-
tions ponctuelles de quelques
grandes entreprises valaisannes.

Tout en établissant un dialogue
avec des leaders de l'économie,
ils auront la possibilité de sur-
voler les principaux problèmes
rencontrés par nos entreprises
et de se confronter à la politi-
que financière de notre canton.
Lundi, mardi et mercredi, les
réunions se tiendront dans le
Haut-Valais. En ce qui concerne
la région chablaisienne, les
séances de travail auront lieu
jeudi à Monthey, où les partici-
pants visiteront, dans la mati-
née, le département chimique
de Ciba, mais aussi Novartis et
Cimo. L'après-midi, Os se ren-
dront à la SATOM pour termi-
ner la journée au Bouveret. Le
lendemain, le groupe terminera
cette semaine économique, par
la présentation de l'Ecole hôte-
lière du Bouveret. CHS

Un projet s organise
Une S.A. pour la cité de l 'Eau de Port-Valais

de certains projets par des en-

P
ORT-VALAIS Afin de déve-
lopper le projet Port-Valais

2005 cité de l'Eau, une société
anonyme s'est formée cet été,
avec à sa tête le président de la
commune de Port Valais, M.
Claude Roch. Cette SA., dotée
d'un capital de 100 000 francs, a
la volonté de recouvrir l'ensem-
ble des projets Port-Valais 2005.
Son objectif premier: soulager
les affaires communales d'une
entreprise de promotion et de
développement régional à long
terme.

«L'objectif serait d'essayer

de maintenir le concept global»,
a expliqué M. Claude Roch au
micro de Radio Chablais. Dans
ce souci de synergie, un orga-
nigramme de la société a déjà
été établi, permettant de con-
clure des contrats de partena-
riat individuels avec les diffé-
rents projets existants et d'en-
visager d'autres collaborations.
De plus, la nouvelle S.A. pourra
également être sollicitée finan-
cièrement pour la réalisation

treprises ne possédant pas les
capitaux nécessaires. EE

La laiterie devient
salle de fête

Deux jours de festivités pour inaugurer la nouvelle «maison villageoise» de Chandolin.

S
AVIÈSE Elle était durant
des décennies lieu de ren-

contre pour tout un village,
pour les porteurs de lait com-
me pour les amateurs de fro-
mages... L'ancienne laiterie de

terie qui a cédé sa propriété
n'ont pas manqué durant ces
deuxjours de fête.

Témoin du passé

Pilotes trempés à Monthey
Aquaplaning et karting, ça rime!

M
ONTHEY Malgré une
pluie qui tombait souvent

drue, le premier kart show de
Monthey n'a pas vraiment cou-
lé. Car une petite cohorte de
curieux et de passionnés avait
tout de même fait le déplace-
ment samedi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville pour voir tour-
ner les concurrents de cette
manifestation. Une épreuve or-
ganisée par le comité de la
course de côte Massongex-Vé-
rossaz. Ce comité, habitué à
l'organisation de manifestations
automobiles sportives, a une
nouvelle fois prouvé ses capaci-
tés.

En 1960, un grand prix de
karting s'était déjà déroulé à
Monthey et le comité actuel,
présidé par Bruno Schaller,
s'était associé à la fédération
suisse et au kart-club valaisan.

Sous la pluie, le spectacle était assuré samedi. ni

Une quarantaine d'as du volant
étaient annoncés pour ce same-
di sur la piste de 600 mètres jo-
liment dessinée en plein centre
ville. Les concurrents partaient
devant les tilleuls pour aller

tourner derrière l'ancien hôtel
de ville, après avoir contourné
la chapelle. Des mesures de sé-
curité imposantes avaient été
prévues, notamment des com-
missaires de piste en nombre et

26 tonnes de bottes de paille
qui avaient la double fonction
de dessiner le tracé et de proté-
ger les pilotes et le public.

A noter qu'en 1960, le cir-
cuit était plus long. Parmi les
points communs entre l'ancien-
ne édition et celle de ce samedi,
on citera - malheureusement -
la pluie. Autant dire que les pi-
lotes eurent fort à faire pour
conserver une trajectoire de
course digne de ce nom, à cau-
se de l'aquaplaning. C'est ainsi
que le public a pu se consoler
de ces mauvaises conditions
météo en assistant à des déra-
pages impressionnants.

A nen pas douter, cette
première manifestation détrem-
pée ne devrait pas décourager
les organisateurs pour l'avenir.
Car l'engouement du public
semble indéniable.

GILLES BERREAU

MEMENTO
ans à venir chanter les ven-
dredis de 20 heures à 22 heu
res à la maison des jeunes de
Monthey. Bienvenue égale-
ment aux musiciens.

MONTHEY
P'tits déj du CRAM
Le jeudi 17 septembre de
9 à 11 heures se déroulera le
premier p'tit déj de la saison
au CRAM. Programme:
la sophrologie antistress, acti
vite animée par Angela Pallie
Inscriptions jusqu 'au 15 sep-
tembre au 471 97 59.

MONTHEY
Vive la Vie
Le chœur des jeunes Vive la
Vie invite les jeunes dès 15

Terrible embardée
Deux blessés graves après des tonneaux

SAINT-MAURICE
Conférence
Mme Isabelle Filliozat, psycho- vers 22h40, à la hauteur du
thérapeute, présentera une passage à niveau au Fayot,
conférence intitulée «Gérer Un automobiliste âgé de 20
ses émotions par l'intelligence ans descendait depuis Val-d'Il-
du cœur» à la maison de la liez lorsque sa voiture sortit de
famille de Vérolliez le jeudi 24 \a route à droite et dévala le ta-
septembre à 20 heures. lus sur 70 mètres en effectuant

TROISTORRENTS Deux jeu-
nes Valaisans ont été sérieu-

sement blessés suite à une sor-
tie de route survenue samedi
soir. L'accident a eu lieu à l'en-
trée supérieure de Troistorrents

plusieurs tonneaux Le véhicule
s'est finalement arrêté devant
une maison.

Le conducteur, grièvement
blessé, a été hospitalisé. Son
passager, âgé de 18 ans, a été
héliporté au CHUV à Lausanne,
indique la police cantonale va-
laisanne. Bloqué dans l'habita-
cle de la voiture, il a été désin-
carcéré par une équipe des
pompiers de Monthey. GB

Echafaudage
menaçant

pour éviter
Les p omp iers

S
ION «Quand j'ai vu toute
cette masse d'échafaudage

qui balançait au gré du vent,
j'ai craint pour la sécurité des
passants... J 'ai avisé la police
municipale, et les pompiers de
la ville sont venus rapidement
pour écarter le danger.» Bonne

interviennent
tout dégât.
ches et tubes porteurs ont
commencé à se balancer dan-
gereusement, menaçant de
tomber sur la rue voisine. Les
pompiers ont joué les alpinis-
tes, grimpant sur le toit pour
«amarrer» provisoirement cette
masse en déséquilibre, en at-
tendant que les spécialistes de
la construction interviennent.

Etrange coïncidence, le bâ-
timent en question abrite en
fait des services du Départe-
ment cantonal... de la «sécuri-
té»! NW

PUBLICITÉ 

Thomas Burgener
Conseiller national

Viège



Les artistes sur le pave
Les nuages ont perturbé la p remière foire des arts.

M
ARTIGNY Pour sa pre-
mière édition, la foire des

arts de Martigny a joué de mal-
chance. Entre le soleil qui jouait
à cache-cache et le vent qui
prenait un malin plaisir à souf-
fler par intermittences, le ciel
semblait afficher une totale in-
différance , vis-à-vis des artistes
qui s'étaient installés dans les
rues. Pourtant, les personnes
qui avaient fait le déplacement
restaient sereines, conscientes
qu'on ne peut éduquer cet en-
fant capricieux qu'est le temps.

Expositions variées
Organisée dans le cadre des 100
ans de la Société de développe-
ment de Martigny, la foire des

arts a réussi a attirer une
soixantaine d'exposants. Des
peintres, des sculpteurs et des
photographes sont ainsi venus
animer le quartier que l'on
nomme Coin-de-la-Ville. Mais
des artisans, travaillant le bois,
la porcelaine, les lainages ou les
métaux, étaient également au
rendez-vous. Parmi ces der-
niers, on pouvait observer une
femme qui filait la laine prove-
nant de ses chèvres. «Les gens
me posent beaucoup de ques-
tions, nous a-t-elle déclaré.
C'est vrai que le rouet a un as-
pect qui fascine. C'est reposant.
Et en écoutant de la musique
classique, c'est un vrai régal.»
Malgré la présence d'un public

Malgré le temps maussade, les artistes et artisans ont conservé le
sourire. nf

Importantes réformes
Plus d'équipements, moins de pompiers!

M
OLLENS Un vent de ré-
forme souffle sur la cor-

poration des sapeurs-pompiers
suisses. Les trois associations
valaisannes le sentent bien.
Dans son rapport annuel, Fer-
nand Beney, président des sa-
peurs-pompiers du Valais cen-
tral, a rompu une lance en di-
rection du service cantonal du
feu: «Il est capital que ce service
s'ouvre et il est temps de chan-
ger de p hilosophie». David
Schnyder, chef du service can-
tonal du feu, est prêt à le faire.
Mais avant cela il faudra adop-
ter la nouvelle loi en chantier.
Il a dévoilé deux points de sa
stratégie: plus de moyens d'in-
tervention, moins de pompiers
mais davantage de profession-
nalisme.

Un petit groupe bien
aguerri est plus efficace qu'une
grande armée! Dans cette opti-
que, John Glettig, chef instruc-

De gauche à droite, Fernand Beney, président, Jean-René Four-
nier, conseiller d'Etat, David Schnyder, chef du service cantonal
du feu. ntdu feu.
teur cantonal est tout à fait
dans la ligne. Il a élaboré un
projet SP 2000 qui tient comp-
te de la planification des ins-
tructeurs, de leur formation et
leur instruction.

Le conseiller d'Etat Jean- les incendies.
René Fournier, chef du Dépar-
tement de la sécurité et des A noter que Georges Solioz
institutions, a apporté des pré- de Grimentz succède à Jean-
cisions sur cette réforme. Cel- Pierre Florey au comité de la
le-ci tiendra compte d'une col- fédération. CHARLY-G. ARBELLAY

laboration étroite entre 1 ar-
mée, la protection civile et la
défense incendie. En Valais,

commission parlementaire

que l'on s'achemine vers le
maintien de l 'égalité hommes-
femmes, la contribution de
remplacement fixée à cent
francs ainsi que le volontariat
pour tous les citoyens.» Pascal
Rey, représentant de la com-
munauté des assureurs, a in-
formé qu'un chèque de cinq
millions de francs (0,5 pour
mille du patrimoine assuré) est
remis chaque année pour aider
le Valais à se prémunir contre

Jeep-Jeep... hourra!
Pleins gaz sur le 2e rassemblement de jeeps.

CRANS-MONTANA Samedi
et dimanche derniers,

Crans s'est vu envahir par une
horde de jeeps américaines.
Plus de 45 participants se sont
mesurés durant la journée de
samedi. En effet, dès 8 heures,
les organisateurs ont reçu et ac-
crédité les véhicules des partici-
pants. Quelques instants plus
tard, le jeeping commençait.
«Lejeeping est une petite course
de 10 km environ, qui se dérou-
le dans la montagne», nous ex-
plique un des organisateurs.

A , ~ , . . beaux atours.A la fin du jeeping, qui
comprenait plusieurs étapes, bandés, devait suivre un itiné-
notamment l'escalade de talus rafre balisé, tout en étant gui-
spécialement sélectionnés dés P31 leur coéquipier. «On
pour l'occasion, les pilotes s'amuse comme des gamins!»,
avaient rendez-vous au par- lança l'un d'eux.

Pour l'occasion, les fans de jeepsles avaient parées de leurs plus
nf

taculaire, puisque les amateurs
de sensations fortes devaient
allier équilibre et précision. La
journée s'est terminée par
l'élection de la plus belle jee-
pette. Dimanche, toutes ces
jeeps ont défilé dans le village,
sous les yeux émerveillés des
curieux.

SANDRINE BALETt

SIERRE
On recrute
La musique des jeunes de
Sierre recrute des nouveaux
membres pour son école.
Cours d'initiation dès l'âge de
4 ans, cours de solfège, et
cours d'instrumentation (flûte
douce) au programme. Ins-
criptions au 456 57 28.

MEMENTO

SIERRE
Canal 9
Canal 9, ce mardi 15 septem
bre dès 20 h 30, traite de la
question des dons d'organes
Les principaux invités sont le
professeur Morel, chirurgien
spécialiste, une personne ré-
cemment greffée, un parent
d'un donneur, un enfant re-
ceveur et Peter Bodenmann.

SIERRE
Elèves-conducteurs
La Société suisse des troupes
sanitaires organisera le mer-
credi 16 septembre à Sierre,
un cours de premiers secours
Inscriptions au (027)
456 14 71.

Morte dans
un torrent

clairsemé, tout ce petit monde
a su. conserver le sourire. Et si
du côté des artistes l'ambiance
n'était pas à la fête, la plupart
d'entre eux reconnaissaient
l'importance de ce genre d'évé-
nement. A ce propos un pein-
tre déclarait:»// faut du courage
pour montrer ses œuvres aux
passants. Mais c'est très bien,
car les artistes sont un peu les
miroirs de la société et il est
normal que l'on sorte ces mi-
roirs dans la rue.» Malgré une
première édition qui a connu
un succès moyen, les initia-
teurs de la foire des arts sont
bien décidés à relancer leur
idée. Une seconde édition de-
vrait donc avoir lieu au cours
de l'année prochaine. VG

BAGNES Vendredi 11 sep-
tembre 1998, la police can-

tonale a procédé à Montagnier-
Bagnes à la levée de corps
d'une personne portée disparue
depuis le 9 septembre 1998. Il
s'agit d'une Valaisanne, âgée de
57 ans. Les premières recher-
ches entreprises par la maison
du sauvetage en collaboration
avec la police cantonale étaient
demeurées négatives. Vendredi,
en fin de journée, la colonne de
secours de Bagnes, sous la con-
duite des guides de la maison
du sauvetage, devaient décou-
vrir la victime dans le torrent de
Montagnier. Celle-ci a vraisem-
blablement glissé sur environ
200 mètres, dans une pente
boisée extrêmement raide en
aval d'un chemin pédestre con-
duisant de Sarreyer à Fontenel-
le. Le juge d'instruction pénale
du Bas-Valais a ouvert une en-
quête. (Cj

Annonceurs en balade
Chaque année,

ils viennent en course d'école en Valais.

Le directeur général Hermann Pellegrini salue les grands annon-
ceurs du «Nouvelliste». L'ancien président de la ville de Zurich
Sigi Widmer était venu se joindre à l'assistance. nf

S
ANKT GERMAN C'est la
tradition: chaque année,

les grands annonceurs du
«Nouvelliste» sont accueillis
par M. Emil Garbely de Publi-
citas Brigue. Vendredi passé, la
balade automnale a emmené
la petite troupe à la cave Ger-
manus de Sankt German.

Nul doute que le petit vil-
lage accroché au-dessus de
l'aérodrome de Rarogne a in-
trigué les visiteurs de Suisse
alémanique et de Zurich. Le
propriétaire-encaveur Edgar
Schmid leur a fait goûter ses
crus, explications à la clef.

A ce moment-là, l'ancien
président de Zurich Sigi Wid-
mer est arrivé en voisin. Il pos-
sède, en effet , une maison à
Sankt German. Surprise pour

les Zurichois du groupe. Un
peu plus tard, ce fut au direc-
teur général du «Nouvelliste»
Hermann Pellegrini de faire
son entrée à la cave et de sa-
luer l'assistance.

Il l'a remerciée au nom du
journal et a souligné l'impor-
tance des annonceurs, impor-
tance qu'il s'efforce de faire
passer chaque jour auprès des
rédacteurs.

Ensuite, la discussion est
repartie à bâtons rompus au
sein des participants qui, les
années passant, se connaissent
maintenant fort bien.

Dernière surprise en fin
d'après-midi, avec l'arrivée de
Sepp Blatter dans sa ville nata-
le de Viège. PASCAL CLAIVAZ

Une OGA satisfaisante
Des entrées comme en 1997.

B
RIGUE Le comptoir de
Brigue OGA s'est maintenu

dans l'ordre de grandeur de
l'année passée, soit entre
70 000 et 72 000 entrées.
C'était les chiffres attendus au
milieu de l'après-midi de sa-
medi, le dernier jour de l'expo-
sition.

Selon le président de
l'OGA Josef Zinner, les expo-
sants se sont dits satisfaits de
leur semaine d'exposition. Le
grand restaurant a été appré-
cié. Il a fait le plein tous les
soirs. Curieusement, les pres-

tataires de 1 exposition au-
raient noté davantage d'af-
fluence que l'année passée,
bien que le chiffre des entrées
soit demeuré à peu près stable.

L'an prochain, l'OGA de-
meurera sous tente à la place
du cirque de Brigue. Les pro-
jets de halles sur l'aire de la
gare CFF seront pour plus
tard.

Rappelons qu'au milieu
des années 1980, l'OGA avait
atteint son record, avec près
de 84 000 entrées. PC



BASKET | J/ JA TENNIS
La tête
en Europe

Le match de trop
pour Martina
La Suissesse Martina Hingis a dû
céder sa couronne de l'US Open
à Lindsay Davenport. Page 18

Exceptionnel doublé de Ferrari

Troistorrents a remporte a cent a
l'heure sa rencontre avec la tête
en coupe d'Europe. Page 21

La Suissesse Martina Hingis a dû
céder sa couronne de l'US Open

Michael Schumacher revient à la hauteur de Mika Hakkinen au classement du championnat du monde.

(si)

M

ichael Schumacher
vainqueur et désormais
coleader du cham-

pionnat du monde, deuxième
place d'Eddie Irvine et deuxième
doublé de l'année de l'écurie de
Modene: avec quinze jours de
retard, Ferrari a fêté d'une façon
exceptionnelle le 600e grand
prix de formule 1 de sa glorieuse
histoire. Tout s'était assez mal
passé lors du GP de Belgique à
Spa-Francorchamps. Tout est
désormais oublié.

Alors qu'il reste deux épreu-
ves à courir, dans quinze jours
au Nùrburgring et le ler novem-
bre au Japon, le Finlandais Mika
Hakkinen, quatrième seulement
à Monza, et Schumacher sont à
égalité parfaite avec 80 points et
six victoires chacun. C'est dire
que tout reste à faire dans la
course au titre mondial.

La 199e de Ferrari
Si Michael Schumacher, impres-
sionnant de brio, a ainsi rem-
porté sa trente-troisième victoire
(la 119e de Ferrari en 601 grands
prix), il n'en a pas pour autant
connu une course tranquille. Il
s'en faut même de beaucoup. Il
avait tout d'abord raté son dé-
part, perdant tout le bénéfice de
sa «pole-position» au profit des
McLaren-Mercedes de Mika
Hakkinen et de David Coul-
thard. Après l'abandon de ce
dernier, il semblait avoir course
gagnée. Dans les dix derniers
tours cependant, Hakkinen, re-
légué un moment à plus de six
secondes, a commencé à com-
bler son handicap. Il était reve-
nu à 2"7 et il tournait plus rapi-
dement que l'Allemand lorsqu'il
fut victime d'une sortie de piste
au 44e tour, dans la chicane As-

ie public transalpin exulte, Ferrari, grâce à Michael Schumacher et Eddie Irwine (2e) a réalisé le doublé sur le circuit de Monza.

Assez miraculeusement, le égalité de points et de victoires cèdes. Dans un premier temps, première place. Il ne devait la lui
Finlandais a pu revenir dans la (6), il conservait toutefois la pre- Hakkinen, parti en tête, avait vo- rendre que l'espace d'un tour,
course mais sa voiture avait été mière place grâce à ses deux lontairement cédé le comman- lors de son ravitaillement,
endommagée dans sa promena- deuxièmes places (contre une à dément à Coulthard. Celui-ci n , . ,
de sur l'herbe et il fut alors tour l'Allemand). caracolait en tête, avec neuf se- „u , % ?.. . , _ , ., . 1 honneur des Ferran, les autresa tour passe par la seconde Fer- condes d avance, lorsque son t  ̂ contenter de faire de
rari, celle d'Irvine, puis par la *-e tournant de la course moteur a rendu l'âme au début ja gauration Les Jordan-Mu-
Jordan-Honda de Ralph Schu- On peut désormais se montrer du dix-septième tour. Quelques gen-Honda de Ralph Schuma-
macher. Hakkinen était de la optimiste chez Ferrari, dont les secondes plus tard, c'était le cher et de Damon Hill en ont
sorte rejoint par Michael Schu- deux bolides ont donné pleine tournant de la course: Michael fait un peu plus que les autres,
mâcher en tête du classement satisfaction. Il n'en fut pas de Schumacher arrivait derrière en terminant toutes deux dans
du championnat du monde. A même des deux McLaren-Mer- Hakkinen et il lui ravissait la les points. Ralph Schumacher,

keystone

en venant passer Hakkinen à
deux tours de la fin , a même
permis à son frère de marquer
un point supplémentaire, par
rapport au Finlandais, au classe-
ment du championnat du mon-
de.

Deux points pour Alesi
Chez Sauber-Petronas, Johnny
Herbert, victime d'une sortie de
piste dans Lesmo 2, a été con-
traint à l'abandon dans le 13e
tour déjà. L'honneur de l'écurie
a cependant été largement sauvé
par Jean Alesi qui, sur un circuit
qu'il affectionne tout particuliè-
rement, a réussi à se hisser à la
cinquième place. Il a ainsi ter-
miné dans les points pour la
quatrième fois de la saison. Et ce
malgré le manque de puissance
évident de son bolide sur ce cir-
cuit ultra-rapide: Michael Schu-
macher s'est en effet imposé à la
moyenne de 237 km 593 km/h.
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 ̂Michael Schumacher: On va rester quelques relaxe. Au Nu_f _f ? Michael Schumacher: On va rester quelques relaxe. Au Nùrburgring, nous devrions pouvoir faire

7 j  7 j  . 
¦ _¦'- . j r ?  heures de plus que d'habitude sur le circuit pour fê- une bonne course car nous avons été compétitifs sur

AU VOlant de Sa PeUgeOt 306, le VaudOlS a fait COUp dOUble, ter cette victoire. C'est vraiment super! Au départ, il des circuits similaires. J'attends ça avec impatience.
OU Rallye dU PcNS de Vaild. semblait que je partais pour une balade, pas pour Car maintenant, je suis à égalité avec Hakkinen.»

* " une course. Terrible! Les roues ont oatiné et tout estJ * une course. Terrible! Les roues ont patiné et tout est

I e V d i Cvril H (Y „_ ^_ , ^_ .— 
, ¦̂̂ ¦¦¦¦ M allé très mal Mais J"ai été en mesure de déPasser * lrV'"e: <<J'a' *" "" départ m°yen ma'$

geot 306, a dominé de la tête et y'Jfâis en bagarre avec Hakkinen. II a explosé son suis dit -j 'espère qu'il sait que je  suis là. J'ai connu
ces épaules le Kaliye du Fays de moteur, on ne pouvait rien voir dans la fumée. Heu- un problème de changement de vitesses mais quand

assuré le titre nationdTsecond reusement on a pris l'extérieur, Mika est même allé Villeneuve est sorti, cete m'a permis de moins atta-

Cette avant-dernière man- ¦¦¦(«¦̂^̂̂ WH H accélérant. Il a essayé de revenir mais j 'avais une pour le dépasser. C'est évident que, dès le départ,
che du championnat de Suisse —«~;> j g_ r̂tw^ V̂MSS m petite marge 

sur 
lui. 

Entre rattraper quelqu 'un et le Hakkinen a eu des problèmes de freins. Après deux
de la spécialité a malheureuse- 

l^^ p̂̂mS____ '̂ ££Ê\ V -*'àfh. dépasser, il y a un monde. II aurait eu des problè- ou trois tours déjà, on voyait de la poussière sortir
ment été marquée par le grave s:-tz^̂kaWaTmLamM^''* -^*|K mes. Quand il est sorti, j 'ai pu ralentir et terminer de ses roues.» (si)
accident dont a été victime Ja- ^*̂ F̂%Sjm ^̂
mes De Traz et son navigateur m_ ^__ m^Lt-\-\\\JÊ  ̂
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Le Tour de l'Avenir
CYCLISME Le Français Christo-
phe Rinero (Cofidis) a rempor-
té la 35e édition du Tour de
l'Avenir, en enlevant la 9e et
dernière étape courue sur les
149 km reliant la Terrasse (Isè-
re) à Courchevel. Cette étape
alpestre a tourné au cauche-
mar pour l'équipe de La Poste
Schnider, Haymoz, Vifian,
Renggli et Zucconi ont aban-
donné. Seul Sven Montgome-
ry a terminé onzième du clas-
sement final.

Parix - Bruxelles:
victoire de Zanini
CYCLISME L'Italien Stefano Za-
nini (Mapei) a remporté la 78e
édition de la classique Paris-
Bruxelles (256 km 200), en de-
vançant ses trois compagnons
d'échappée.
C'est la troisième victoire con-
sécutive d'un coureur italien
après Andréa Tafi en 1996 et
Alessandra Bertolini l'an der-
nier.

Bailey opéré
avec succès
ATHLÉTISME Le Canadien Do-
novan Bailey, victime d'une
rupture d'un tendon d'Achille
en jouant au basketball, a été
opéré «avec un succès com-
plet», selon Chris Layne, l'un
de ses agents, rapportant les
propos des médecins. Le
champion olympique et re-
cordman du monde du
100 m, qui s'est blessé en fai-
sant un faux-pas en reculant,
devra observer une longue pé
riode de convalescence.

Manon Jones
s'envole...
ATHLÉTISME L'Américaine Ma-
rion Jones a réalisé une meil-
leure performance mondiale
de l'année sur 100 m à Johan
nesbourg, dans le cadre de la
coupe du monde, en courant
en 10"66. II s'agit du 4e meil-
leur chrono de tous les temps
seule sa compatriote Florence
Griffith-Joyner, détentrice du
record du monde en 10"49,
ayant couru plus vite.

Trois médailles
pour la Suisse

Olano fait coup double
L 'Espagnol fait coup double, victoire et maillot de leader.

\XNsH a première des deux étapes ne souffre aucune contestation.
L^\ ¦%»¦' contre la montre du Tour Alors que l'Allemand Uwe

, 'M d'Espagne a apporté son lot de Peschel, de la petite équipe es-
¦Linj vérités. Disputée sur un circuit pagnole Estepona-Brepac con-

de 39,5 km autour d'Alcudia, elle firmait ses grandes qualités de
a été clairement dominée par rouleur en se classant 3e après

||1 ' Abraham Olano (Banesto) qui avoir longtemps détenu le meil-
mu | s'est imposé avec 41" d'avance leur temps, le rapport des for-

sur son compatriote Melchior ces au niveau des rouleurs s'estPia Vogel, un retour triomphal Mauri et l'03" sur l'Allemand inversé. Les Suisses ont été leset une médaille en or. keystone Uwe Peschel. Olano s'est égale- grands battus et les Espagnols
AVIRON En Qualifiant rinn ba- ment emParé de la première les principaux vainqueurs. Si la
féaux en finale ' champïn- 

 ̂It2 tr^Z ̂ T  ̂*\  ̂Tr^^i A i i n k ^A é i A ^ r '^rXin  ̂ terme de ce contre la montre momdre mesure la secondenats du monde de Cologne et qui n'a guère réussi aux Suisses, place de Melchior Mauri ne^o^6"3^"6 P^ette 
com- 

le meilleur d-entre eux> Mex peUvent être considérées com-plète de médailles , la Suisse a Ziille concédant 2'24". me de grandes surprises, lessigne son meilleur bilan dans Dans le nord de 111e de écarts concédés par Alex Zûlle,
un rendez-vous majeur depuis Majorque , la tâche des coureurs l'un des maîtres de la spécialité,
la création de ces joutes , en a été rendue plus ardue par un et Laurent Dufaux qui a terminé
1962. Lors de l' ultime journée , vent violent de la mer, ce qui à plus de cinq minutes, sont
les frères Gier ont en effet explique la moyenne relative- plutôt inquiétants,
ajouté une médaille de bron- ment basse du vainqueur Olano Cette étape contre la mon-
ze, en double seuil poids lé- (50,291 km/h) . Ces conditions tre a sensiblement redistribué
gers, à la médaille d'or ga- qui désavantageaient les petits les cartes. Outre Olano et Mau-
gnée la veille par Pia Vogel gabarits n'ont toutefois pas ri, deux coureurs ont tout lieu
(skiff poids légers) et à celle faussé la lutte entre les meil- d'être particulièrement satisfaits
d'argent récoltée par Xeno leurs. Olano a été en tête de de leur performance, Lance
Mûller (skiff) , fs/]) bout en bout et son large succès Armstrong et Fernando Escar-

Olano devient un sérieux leader
de la Vuelta. asi

tin. En n'abandonnant que
l'30" à Olano, superbe d'aisan-
ce et d'efficacité, l'Américain,
champion du monde profes-

sionnels en 1993 à Oslo devant
Miguel Indurain, a confirmé
son extraordinaire retour en
condition. L'Espagnol a quant à
lui réalisé le meilleur temps de
sa carrière, limitant parfaite-
ment les dégâts avec un dé-
bours de 2'24" seulement. A la
tête d'une équipe Kelme tou-
jours redoutable dans les as-
censions, il s'inscrit au premier
rang des favoris. Il pourrait pas-
ser à l'offensive dès mardi, lors-
que, après un jour de repos, la
Vuelta abordera sa première
grande étape de montagne. Es-
cartin a d'autant plus de raisons
d'être satisfait de son séjour à
Majorque que l'un des autres
grands grimpeurs du peloton ,
Richard Virenque, a été pointé
dimanche à 3'39". Quant à Jo-
sé-Maria Jimenez, il a comme
prévu dû céder son maillot
amarillo à Abraham Olano.
Ayant perdu plus de 4 minutes,
il mettra sans arrière-pensée ses
talents d'escaladeur au service
de son leader habituel, (si)

Lindsay mérite sa victoire
Martina Hingis a reconnu sa défaite f ace à Lindsay Davenport.

«J 'ai manqué un peu de fraîcheur.»

I l  
y a eu un match de trop à

New York pour Martina Hin-
gis. Après sa démonstration

face à Monica Seles et son re-
tour impossible devant Jana No-
votna, la Suissesse s'est inclinée
6-3 7-5 en finale devant Lindsay
Davenport. L'Américaine rem-
porte à 22 ans son premier titre
du grand chelem. Avec cette vic-
toire, la No 3 mondiale, qui avait
conquis il y a deux ans la mé-
daille d'or des Jeux d'Atlanta,
couronne un été extraordinaire
au cours duquel elle a gagné
vingt des vingt et un matches
qu'elle a livrés. Seule Steffi Graf
à New Haven, une semaine
avant cet US Open, est parvenue
à le battre.

«Pour battre Martina, il n'y
a pas de secret: je dois tout sim-
plement imposer ma puissance »,
explique Lindsay Davenport. La
Californienne y est parvenue.
Avec son revers le long de la li-
gne et son coup droit croisé, el-
le a été capable de déborder
son adversaire des deux côtés. A
l'exception d'un moment diffi-
cile dans le second set, lors-
qu'elle se désunissait après
avoir galvaudé une balle de 5-2,
elle a maîtrisé son sujet avec
une belle autorité pour une
joueuse qui se retrouvait pour
la première fois de sa carrière à
un tel stade de la compétition.

Une revanche
«J 'ai prouvé que les gens qui, au
début de ma carrière, ne me
donnaient aucune chance de ga-
gner un grand titre avaient bien
tort. Cette victoire est une revan-
che», poursuivait Davenport. El-
le la doit, en tout premier lieu, à
ce régime strict qu'elle a suivi
pour perdre près de quinze ki-
los. Si elle n'avait pas perdu au-
tant de poids, elle serait tou-
jours aujourd'hui cette joueuse
bien incapable de tenir l'échan-
ge. L'an dernier dans ce même
tournoi, elle n'avait eu aucune
chance en demi-finale devant
une Martina Hingis qui avait

Lindsay Davenport peut brandir le
na Hingis.

pris un malin plaisir à la faire
courir.

Une chance en or
Cette fois, les rôles avaient
changé. Bien trop vulnérable sur
ses secondes balles (4 points ga-
gnés sur 18 joués), la Saint-Gal-
loise n'a fait que subir. Elle a,
cependant, possédé une chance
en or de prendre l'ascendant
dans cette finale. Martina a, en
effet, servi à 5-4 dans le second
set pour égaliser à une manche
partout. Malheureusement, elle
devait jouer l'un de ses plus

trophée sous le regard de Marti-
keystone

mauvais jeux du tournoi. Elle
cédait son service «blanc». Da-
venport gagnait le sien à 15 pour
mener 6-5. Un retour et un
coup droit gagnants lui permet-
taient ensuite de se procurer
une balle de match. Et c'est sur
ce point que Martina tentait sa
première amortie de la rencon-
tre. Surprise, Davenport avait
toutefois le temps de venir sur la
balle pour armer un revers croi-
sé qui lui donnait le titre.

Martina défend son bilan
«Lindsay mérite sa victoire. Sa

longueur de balle fut la cle de
son succès aujourd'hui, expli-
quait Martina. J 'ai laissé passer
ma chance à 5-4 au second set.
Il m'a peut-être manqué un pe-
tit peu de fraîcheur. Je n'aurais
jamais pensé devoir livrer un
match si éprouvant la veille
pour battre Novotna.» Même si
elle a perdu ses titres de Wim-
bledon et de l'US Open, Marti-
na ne voulait pas évoquer une
année «noire». «Avec une victoi-
re, une finale et deux demi-fina-
les, mon bilan dans les tournois
du grand chelem reste excellent,
lâche-t-elle. 1997 fut une année
exceptionnelle. A New York, j'ai
peut-être perdu mon titre, mais
j'ai prouvé, contre Monica Seles,
que je savais encore jouer au
tennis. Je commençais à dou-
ter...»

A défaut de conserver son
titre, Martina quitte New York
avec la satisfaction d'être tou-
jours classée au premier rang
mondial. Elle aurait perdu sa
place de No 1 si elle s'était in-
clinée vendredi en demi-finale
face à Jana Novotna. Cepen-
dant, sa position est toujours
aussi fragile. Elle ne compte
plus, après cet US Open, que
146 points d'avance sur Lindsay
Davenport. Une misère.

L'échec de Pete Sampras
Pete Sampras devra attendre
l'année prochaine pour tenter à
nouveau d'égaler le record des
douzes titres en grand chelem
détenu par l'Australien Roy
Emerson. Une nouvelle fois tra-
hi par son physique, le No 1
mondial s'est incliné en demi-fi-
nale de l'US Open, battu en cinq
sets (6-7 6-4 2-6 6-4 6-3) par le
tenant du titre Patrick Rafter.

Ainsi pour la première fois
depuis 1970 et l'affrontement
entre Ken Rosewall et Tony Ro-
che, la finale de cet Open oppo-
sait deux Australiens, Patrick
Rafter (no 3) à Mark Philippous-
sis (ATP 22). fri)

Double:
le grand chelem

Martina Hingis
pour

Martina Hingis a tout de" mê-
me gagné une finale à New
York. Au lendemain de sa dé-
faite face à Lindsay Daven-
port, elle a réussi le grand
chelem en double. La Saint-
Galloise et sa partenaire Jana
Novotna ont battu 6-3 6-3 la
paire formée de Lindsay Da-
venport et de Natalia Zvereva
pour remporter le titre et se
partager ' un chèque de
320 000 dollars. Martina
s'était imposée en Australie
aux côtés de la Croate Mirja-
na Lucie avant de remporter
Roland-Garros et Wimbledon
avec Novotna. Elle est la qua-
trième joueuse à signer un tel
exploit après la Brésilienne
Maria Bueno en 1960 et les
Américaines Martina Navrati-
lova et Pam Shriver en 1983.

A New York, Martina a
cueilli son vingtième titre en
double, le sixième dans un
tournoi du grand chelem.

Pas de doublé
pour Fédérer
Roger Fédérer ne sera pas le
premier junior suisse à réaliser
le doublé Wimbledon - US
Open. Le Bâlois s'est incliné
en finale à New York devant
l'Argentin David Nalbandian.
De cinq mois le cadet de son
adversaire, Nalbandian, qui
est classé au septième rang
mondial, s'est imposé 6-3 7-5.

Résultats complets
Demi-finale du simple mes-

sieurs: Patrick Rafter (Aus/3) bat
Pete Sampras (EU/1) 6-7 (8-10)
6-4 2-6 6-4 6-3. Mark Philippous-
sis (Aus) bat Carlos Moya (Esp/10)
6-1 6-4 5-7 6-4.

Finale du simple dames:
Lindsay Davenport (EU/2) bat
Martina Hingis (S/1) 6-3 7-5.

Finale du double dames:
Martina Hingis - Jana Novotna
(S/Tch/1) battent Lindsay Daven-
port - Natalia Zvereva (EU/Bié/2)
6-3 6-3.

Juniors: finale du simple gar-
çons: David Nalbandian (Arg/10)
bat Roger Fédérer (S/4) 6-3 7-5.
Finale du simple filles: Jelena Do-
kic (Aus/2) bat Katarina Srebotnik
(Slo) 6-4 6-2. (si)
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Ĵ B̂  KE5* s ***** ^ IP i

" _J^H SSB - - 1

Passez lui faire la bise
'—' à la Poste de Montana.

Devine? Foufie
\ 36-486335 f 1 36-485820 f

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 440 000.-.

36-472410

villa
140 m2 habitables
grand-sous-sol. Fr. 388 000.- y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

ÎLE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2,

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2V4 pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2
36-472704

Jh3 °̂ff

CHALETS DE VACANCES ou
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Vex - Val d'Hérens
magnifique chalet

Fr. 650 000.-
La Sage - Val d'Hérens

affaire unique
Fr. 1 500 000.-

Haute-Nendaz Station
chalet 41/2 pièces

Fr. 360 000.-
Saclentse-Nendaz

grand chalet 5'A pièces
Fr. 495 000.-

36-485953

||liMO(WI$Ell !̂̂ l : I ,:I

A vendre à Sion-Ouest, au 1er étage
d'un immeuble résidentiel,

avec carnotzet, sauna, place de jeux

magnifique 31/2 pièces
Hall, séjour (cheminée) donnant sur belle

véranda, cuisine aménagée + coin à man-
ger, WC, 2 chambres et salle de bains.

Fr. 269 000.- avec pl. parking int.
36-485502

A vendre
à SION

surface commerciale de 185 m2
au rez-de-chaussée

+ dépôt de 85 m2 sous-sol,
en ville, prox. place du Midi.

Fr. 200 000.-.

à VETROZ
terrain à construire 840 m2

équipé, Fr. 130 000.-.
0 (027) 323 55 77.

036-486087

r ^Ê a a A_m\ Pour renseignements: tél. 027/

^^ |̂| 322 42 02 (h de 
bureau)

SION A vendre solde de promo-
tion, imm. Vendôme, plein
centre, à 1 min de la gare
CFF
magnifiques appart. 4'/2 p.
avec balcon, place de parc
à disposition. Prix super
avantageux. 36-486362

superbe
41/2 pièces
en attique.
Très bien agencé,
2 pièces d'eau,
cheminée,
vue sur le lac.
A l'état de neuf.
Prix: Fr. 250 000.-.
Pour renseigne-
ments et visites:
AGENCE IMMOBI-
LIÈRE DUC-SARRA-
SIN & Cie S.A.

36-486657

A vendre
au centre ville
de Sion

ravissant
app. V/i p
100 m2,10 ans,
grande cuisine équi-
pée, 2 chambres,
2 salles d'eau,
séjour, balcon, place
dans garage.
Fr. 280 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482520

Val d'Hérens
à proximité des
pistes des Collons

chalet
de
2 appartements
meublés
de 3 + 2 pièces.
Cave, garage, places
de parc. Terrain bien
aménagé.
Vue imprenable.
Accès facile.
Prix Fr. 320 000.-.
0 (021)648 02 47.

036-485996

Incroyable!
Arvillard-Salins

très beau Vh p.
neuf de 95m2 dans

les combles
Séjour spacieux mansardé
donnant sur le balcon,
poêle Scandinave, vélux,
salle de bains, vue pano-
ramique. 200 m des éco-
les, 5 km de Sion, parc
couvert pour 2 vhc, petit
jardin. Fr. 218 000.- tout
compris ou Fr. 1028.-/
mois y c. ch.

ï*"6' fîNlN'lïflfrl'lMIiNfrl I LA VIERGE PÈLERINE EN SUISSE
appartement I Financial Times é \̂S%* EËft^l

1998magnifique
demeure

A vendre, rive droite
à 10 min. de Sion

avec terrain
de 4000 nf.
Excellente situation.
Fr. 1 500 000.-.
0 (079) 606 40 86.

036-486314

Financial Times &\U<A/\ uSlf^m
grand balcon, confor
table, vue magnifi-
que, très calme.
Fr. 360 000.-,
prix net Fr. 330 000.

SamediLivraison directe des le
15 septembre 1998, souscription
Hand delivery, secteur de Sierre
à Saint-Gingolph.

Tél. (021)691 07 69
Fax. (021)691 07 29.

26 septembre

10h15:
messe présidée
par Mgr Grab

Pour raison de Cïty EXpfCSS
cessation de bail,
à vendre ,-. . . „Roch et Poncmi.

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fsn-tél. 027/203 23 7P
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1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
A VENDRE
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appartement
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Espace F 1 til CSS
équip é d'appareils uniques en Valais et

une nouvelle grille de cours d f

aérobic
Important

Pour chaque séance et chaque abonnement sont offertes les entrées aux
4 piscines thermales, les leçons d'aérobic et de gymnastique.

Renseignements : 027/743.11. 70
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PIANOCENTRE
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GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS

PARTITIONS
+ COMPACTS DISCS

STEINWAY & SONS B 211
à disposition pour concert

22-633747

Hld ICI ICI

et outillage
de garage
(lift à colonne, etc.)
0 (027) 481 51 51.

036-486628
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BAIGNOIRE |E
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^Bk-̂ B™̂ ^̂ ^ H
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

http://www.pivalais.ch
http://www.renobad.ch


AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Savièse - Salgesch
Conthey - USCM
Massongex - Fully
Grimisuat - La Combe
Raron - Visp
Sierre - St-Gingolph

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

Troisième ligue gr. 2
Saillon - Nendaz
Bagnes - Vionnaz
Orsieres - Vétroz .
Châteauneuf - Vernayaz
Vouvry - Monthey 2
Riddes - US ASV

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Raron 2
Sierre 2 - Lalden 2
Stalden - Varen
Chalais 2 - Brig 2
Saas-Fee - Termen/R.-B. 2
Leuk-Susten - Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Miège - Chermignon
Noble-Contrée - Grône
Granges - Lens

2e ligue
LVisp 4 3 1 0 10- 2 10
2.Conthey 4 3 1 0 10- 2 10
3. Savièse 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Grimisuat 4 2 1 1 10- 4 7
5. Salgesch 4 2 0 2 8 - 8 6
6. Massongex 4 2 0 2 5 - 5  6
7.Raron 4 2 0 2 6-11 6
8.USCM 4 1 2 1 7 - 5  5
9. Fully 4 1 1 2 6 - 9 4

10.Sierre 4 0 2 2 5 - 8 2
11. St-Gingolph 4 0 2 2 4 - 8 2
12. La Combe 4 0 0 4 1-14 0

3e ligue, gr. 1
1. Brig
2. Turtmann
3. St-Niklaus
4. Agarn
5. Naters 2
6.Steg
7. Lalden
8. Chippis
9. Chalais

10. Salgesch 2
11. Savièse 2
12. Termen/R.-Brig

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 4 4 0 0 15- 3 12
2. Bagnes
3. Orsieres
4. Nendaz
5. Châteauneuf
6. Vouvry
7. Vernayaz
8. Vionnaz
9. Saillon

10. Monthey 2
11.US ASV
12. Vétroz

St-Léonard - Montana-Cr. 3 - 5
Evolène - US Hérens 1 -1
Bramois 2 - US Ayent-A. 2 - 0

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

Quatrième ligue gr. 4
St-Maurice - Evionnaz-Coll

La Combe 2 - Vollèges
Fully 2 - Troistorrents
Liddes - Orsieres 2
US Port-Valais - Bagnes 2

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

Cinquième ligue gr. 2
US Hérens 2 - Chalais 3
Lens 2 - Anniviers
Aproz 2 - Granges 2
Mont.-Cr. 2 - Grimisuat 2
Conthey 2 - St-Léonard 2

1 -1
4 - 5
3 - 1

4 4 0 0 20- 3 12
4 3 0 1 14- 6 9
4 3 0 1 10- 6 9
4 3 0 1 9 - 5 9
4 2 1 1 7 - 5 7
4 2 1 1 6 - 5  7
4 2 0 2 8 - 6 6
4 1 3 0 3 - 1 6
4 0 1 3  4 - 9 1
4 0 1 3  2-15 1
4 0 1 3  1-18 1
4 0 0 4 5-10 D

4 3 1 0 11- 5 10
4 3 0 1 12- 4 9
4 3 0 1 9 - 5  9
4 2 0 2 5 - 3 6
4 2 0 2 6 - 7 6
4 1 1 2 4 - 6 4
4 1 0 3 5 - 9 3
4 1 0 3 4 - 8 3
4 1 0 3 4 - 8 3
4 1 0  3 5-11 3
4 1 0  3 6-17 3

Renvoyé

4e ligue, gr. 1
1.Saas-Fee
2. Brig 2
3. Sion 3
4. Sierre 2
5.Stalden
6. Raron 2
7. Visp 2
8. Leùk-Susten
9. Chalais 2

10. Termen/R.-Brig 24 1 0 3 7-11 3
11. Lalden 2 4 1 0  3 5-21 .3
12. Varen 4 0 1 3 8-11 1

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

10. Evolène
11. Noble-Contrée
12. Chermignon

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

10. Bramois 3
11. Iserables
12. Riddes 2

Cinquième ligue gr. 3
Châteauneuf 2 - US ASV 2 5 - 3
Saxon 2 - Chamoson 2 2 - 3
Martigny 3 - Vétroz 2 2 - 0
Ardon - Nendaz 3 6 - 2
Erde 2 - Sion 4 Renvoyé

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - Saxon 3 5 - 0
USCM 2 - Troistorrents 2 6 - 0
Vérossaz - Chamoson 3 8 - 2
Iserables 2 - Saillon 2 2 -11
Leytron 2 - Massongex 2 1 -1

Juniors A - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Termen/R.-Brig 3 - 7
Montana-Cr. - St-Niklaus 1 - 5
Raron - Brig 5 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - V.-Vétroz 4 - 4
Fully - Châteauneuf 2 - 9
Savièse - Martigny 2 1 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
La Combe - USCM ' 3 - 1
Massongex - Bagnes 4 - 0
Troistorrents - Orsieres Renvoyé

Juniors A - 2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Lalden 1 -1
Salgesch - Granges 7 -1

Juniors A - 2e degré gr. 2
Vernayaz - Grimisuat 4 - 5
Vouvry - Bramois 3 - 0

4 3 1 0 8- 1 10
4 3 0 1 9 - 4 9
4 2 2 0 18- 4 8
4 2 1 1 8 - 7 7
4 2 0 2 9 - 8 6
4 2 0 2 10-10 6
4 1 2  1 6 - 6 5
4 1 2  1 6 - 7 5
4 1 1 2  8-12 4 10. La Combe 2

11. St-Maurice
12. Vern. 2/Salvan

4 3 1 0 10- 5 10
4 3 1 0 10- 5 10
4 3 0 1 15- 4 9
4 2 2 0 8 - 4 8
4 2 1 1 8 - 4 7
4 2 0 2 9 - 7 6
4 2 0 2 8-13 6
4 1 1 2  11-13 4
4 1 1 2  7-13 4
4 0 1 3 3 - 8 1
4 0 1 3  8-14 1
4 0 1 3  4-11 1

4 3 1 0 6- 3 10
3 3 0 0 12- 2 9
4 3 0 1 15- 6 9
4 3 0 1 13-10 9
4 2 1 1 9 - 9  7
4 2 0 2 12- 8 6
4 1 2  1 9 - 9 5
3 1 0  2 7 - 6 3
4 0 2 2 6 - 8 2
4 0 2 2 6-10 2
4 0 2 2 6-17 2
4 0 0 4 6-19 0

Juniors B - 1er degré gr. 1
Brig - Naters 2 3 - 0
Leuk-Susten - Visp 2 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 2
Chalais - Savièse 3 - 4
Sion 3 - Bramois 1 - 9
Printze-US ASV - Sierre 2 9 - 0

Juniors B - 1er degré gr. 3
Fully - La Combe 2 - 2
Sierre - V.-Chamoson 5 - 2
Monthey 2 - St-Maurice 2 -1

Juniors B - 2e degré gr. 1
Termen/R.-Brig - Saas-Fee 7 - 2
Lalden - Turtmann 6 -1

Juniors B - 2e degré gr. 2
Varen - Bramois 2 6 - 5
Grône - Montana-Cr. 7 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 3
US Hérens - Evolène 4 - 3
Pr.-Nendaz - Grimisuat 0 - 2
Conthey - US Ayent-A. 0 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vollèges - Martigny 2 2 - 1
Orsieres - Bagnes 7 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 5
2R Saillon - US Port-Valais

11 - 5
Saxon - Troistorrents

• ligue, gr.
1. Fully 2
2. Evionnaz-Coll;
3. Liddes
4. Troistorrents
5. Orsieres 2
6. Vionnaz 2
7. US Port-Valais
8. Bagnes 2
9. Vollèges

4 3 1 0 8- 3 10
4 3 0 1 8 - 2  9
4 2 2 0 10- 4 8
3 2 0 1 7 - 5 6
3 1 2  0 4 - 2 5
3 1 1 1 5 - 5 4
4 1 1 2 7 - 7 4
4 0 3 1 7-10 3
3 0 2 1 5 - 9 2
4 0 2 2 8-12 2
4 0 0 4 2-12 0

RETRAIT

5e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 2
2. Brig 3
3. Leukerbad
4. Steg 2
5. Chippis 2
6. Turtmann 2
7. Leuk-Susten 2
S.Varen 2
9. Agarn 2

10. Grône 2

4 4

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

10. Montana-Cr. 2 3 0 0 3 3 - 8 0
11.Aproz 2 4 0 0 4 2-27 0

5e ligue, gr. 3
1. Martigny 3 4 3 1 0 15- 9 10
2. Châteauneuf 2 4 3 0 1 18-1.0 9

0 - 7

4 4 0 0 16- 3 12
4 3 1 .0 17- 3 10
4 3 0 1 10- 3 9
4 2 0 2 16-11 6
4 2 0 2 15-15 6
4 2 0 2 8-11 6
4 2 0 2 6-11 6
4 1 1 2  8-14 4
4 0 0 4 3-13 0
4 0 0 4 2-17 0

4 4 0 0 23- 5 12
4 4 0 0 9- 3 12
4 3 1 0 16- 2 10
4 2 2 0 17- 7 8
3 2 0 1 14- 4 6
3 1 1 1 9 - 8  4
3 0 2 1 6 - 9  2
4 0 1 3  5-12 1
4 0 1 3  4-23 1

Juniors C-1er degré gr. 1 Juniors C - 2e degré gr. 4 US Hérens - Chippis 9 - 0
Brig - Naters 2 0 - 3  Bagnes 2 - Vollèges 2 - 4 Agarn - Grône 6 -1
Visp 2 - Steg 3 -1  V.-Ardon - Châteauneuf 2 - 7
Leuk-Susten - St-Niklaus 9 - 0 Saxon - Vernayaz 3 - 6  Seniors gr. 3

Leytron - Troistorrents 2 - 0
Juniors C - 1er degré gr. 2 Juniors C - 2e degré gr. 5 St-Maurice - Martigny 3 -10
Savièse - Salgesch 3 - 5  St-Gingolph - Bagnes 2 - 1  Vétroz - Monthey 2 - 4
Noble-Contrée - Sion 2 0 -12  Vouvry - St-Maurice 4 - 0  Conthey-USCM 5 - 4
Bramois - Sierre Renvoyé Troistorrents - 2R Leytron Vionnaz - La Combe 4 - 3

Renvoyé
Juniors C - 1er degré gr. 3 Deuxième ligue féminine
Conthey - Fully 2 6 - 1  Juniors C - 3e degré gr. 1 St-Niklaus - Montana-Cr. 13 -0
Sion 3 - Vignoble-Vétroz 3 - 5 steg 2 - Leukerbad 2 - 1 5  V'SP " Salgesch 1 - 2
Sierre 2 - Printze-Aproz 3 -1  st-Niklaus F - L.-Susten 2 1 -19  Bri9 : visP 2 ° " 5

Saas-Fee - Grône 2 - 5  Martigny-Sp. - Vevey-Sp. 6 - 2
Juniors C-1er degré gr. 4 Anniviers - ChiDDis 3 - 2
La Combe - Monthey 2 2 - 5  Juniors intercantonaux A
Martigny 2 - Massongex 1 1 - 1  Juniors c . 3e aegré gr 2 Naters " Meyrin 1 " 1
Orsieres - USCM 2 - 0  2R Iserables - Orsieres 2 

"
4 - 1

.,!,,,,,. r n Juniors intercantonaux B
Juniors C - 2 e  degré gr. 1 Martigny 4 - U S  Hérens 6 - 0  Vernier . sion 2 7 .0
Raron - Termen/R.-Brig 2 - 3  Savièse F - Martigny 3 1 -12  Naters .Vevey „ - !
St-Niklaus 2 - Brig 2 3 - 5  . CS Chênois - Servette 2 3 - 2
Naters 3 - Visp 3 5 - 5  "mors gr. i G.-Lancy - Ecublens Renvoyé

Stalden-St-N,klaus 0 - 6  Erde . Martigny Renvoyé
Juniors C ¦ 2e degré gr. 2 Termen/R.-Brig - Visp 2 2 - 1  Monthey _ Meyrj n Renvoyé
Montana-Cr. - St-Léonard 0 - 1  Turtmann - Naters 4 - 4
Agarn - Chalais 0 - 2 Visp 1 - Brig 4 - 3  Juniors intercantonaux C
Lalden - Chermignon 1 - 8 Raron - Lalden 1 - 2 Monthey - Fully 5 -1

Naters - Martigny 1 - 4
Juniors C - 2e degré gr. 3 Seniors gr. 2
Grimisuat - Printze-US ASV 3 - 3 Leuk-Susten - Leukerbad 2 - 2 Coupe valaisanne
US Ayent-A. - Conthey 2 4 - 2  Sierre - Châteauneuf 1 - 6 des juniors C
Erde - Savièse 2 5 - 5  Sion - Salgesch 3 -1  St-Léonard - Chermignon 2 - 1

3. Ardon
4. Sion 4
5. Conthey 3
6. Vétroz 2
7. Chamoson 2
8. US ASV 2
9. Saxon 2

10. Erde 2
11. Nendaz 3

3 2 0 1 9 - 4 6
3 2 0 1 7 - 5  6
3 2 0 1 8 - 9  6
4 2 0 2 11- 9 6
4 2 0 2 9 - 9 6
3 1 0  2 7 - 9 3
4 1 0  3 9-14 3
2 0 1 1 3 - 5 1
4 0 0 4 10-23 0

5e ligue, gr. 4
1. Vérossaz
2. Martigny 4
3. Massongex 2
4. Saillon 2
5. Leytron 2
6. USCM 2
7. Chamoson 3
8. Troistorrents 2
9.Saxon 3

10. Iserables 2

4 3 1 0 20- 6 10
4 3 0 1 15- 6 9
4 2 2 0 9 - 5 8
4 2 1 1  24-14 7
4 2 1 1 15- 6 7
4 2 1 1 13- 7 7
4 2 0 2 12-13 6
4 1 0  3 8-15 3
4 0 0 4 3-21 0
4 0 0 4 4-30 0

Seniors, gr. 1
LVisp 1 3 3 0 0 14- 4 9
2. Naters 3 2 1 0 18- 6 7
3. St-Niklaus 2 2 0 0 10- 0 6
4. Lalden 3 2 0 1 7 - 4  6
5. Termen/R.-Brig 3 2 0 1 6 - 6  6
6. Brig 3 1 0  2 9 - 8 3
7. Visp 2 3 1 0 2 4 - 5 3
8. Stalden 3 1 0 2 3-18 3
9. Turtmann 3 0 1 2 5-12 1

10. Steg 2 0 0 2 1 - 6 0
11.Raron . 2 0 0 2 1 - 9 0

Seniors, gr. 2
I.Sion 3 3 0 0 19- 4 9
2. US Hérens 3 3 0 0 19- 5 9
3. Châteauneuf 3 2 1 0 14- 3 7
4. Salgesch 3 2 0 1 14- 5 6
5. Leukerbad 2 1 1 0  6 - 3 4
6.Agarn 2 1 0 1 10- 7 3
7. Nendaz 2 0 1 1 3 - 6 1

8. Sierre 3 0 1 2 6-12 1
9. Leuk-Susten 3 0 1 2 2-18 1

10. Chippis 3 0 1 2  5-22 1
11.Grône 3 0 0 3 3-1 6 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny 3 3 0 0 29- 5 9
2.Vétroz 3 2 0 1 9 - 8 6
3. Monthey 3 2 0 1 9 - 9 6
4.Conthey 3 2 0 1 11-12 6
5. Leytron 3 2 0 1 6 - 8  6
6. Troistorrents 2 1 0  1 8 - 4 3
7. Vionnaz 2 1 0  1 7 - 7 3
8. La Combe 3 1 0  2 11-11 3
9. St-Maurice 3 1 0 2 8-15 3

10. Vouvry 2 0 0 2 4-20 0
11.USCM 3 0 0 3 6 - 9 0

2e ligue féminine
1. St-Niklaus 3 2 1 0 23- 4 7
2. Salgesch 3 2 1 0  8 - 6 7
3. Martigny-Sports 2 2 0 0 26- 2 6
4.Vevey-Sports 3 2 0 1 9 - 9  6
S.Nendaz 2 1 0 1 7 - 2  3
6. Visp 3 1 0  2 8 - 6 3
7. Visp 2 3 1 0  2 6-10 3
8. Montana-Cr. 2 0 0 2 0-19 0
9. Brig 3 0 0 3 0-29 0

Juniors Intercantonaux B
1. Vernier 3 3 0 0 15- 3 9
2. Vevey 3 3 0 0 1 0 - 1 9
3. Meyrin 2 2 0 0 14- 1 6
4. CS Chênois 3 2 0 1 7 - 6 6
B.Sion 2 3 2 0 1 8 - 9 6
6. Monthey 2 1 0  1 4 - 4 3
7.Servette 2 3 1 0  2 7 - 7 3
8. FC Grand-Lancy 2 0 1 1 4 - 6  1
9. Martigny 2 0 1 1 5 - 8 1

10.Naters 3 0 0 3 1 - 6 0
11. FC Ecublens 2 0 0 2 1 - 8 0
12. Erde 2 0 0 2 1-18 0

Arrivée de samedi
1. Remington Crown
2. Draga
3. Huxtable Hornline
4. Erestan des Rondes
5. Mr Quickstep

Arrivée de dimanche
1. Phrygien 11
2. Caxton Star 1
3. Moissonneur 7
4. Lux Honor 4
5. Cotton Kisser 3

LES COURSES DU PÊV
1U - Samedi à Vincennes, Prix RTL - Dimanche à Long*

Les rapports de samedi

Tiercé {pour Fr. 1.-) 12 -10 -14
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 54.—

Dans un ordre différent: Fr. 10.80

Quart6+ (pour Fr. 1.-) 12-10 - 1 4 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 272.80

Dans un ordre différent: Fr. 34.10

Trio/bonus: Fr. 2.80

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 2 - 1 0 - 1 4 - 2 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: 4060.—

Dans un ordre différent: Fr. 81.20

Bonus 4: Fr. 13.80

Bonus 3: Fr. 2.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 15.50

12
10
14

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 1 - 1 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée

Dans un ordre différent: Fr.

Fr. 500.70
36.50

Quarté + (pour Fr. 1.-) 11-1 7 - 4
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 518.80

Dons un ordre différent: Fr. 103.50

Trio/bonus: Fr. 9.—

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 1 - 1 - 7 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 75 716.—

Dans un ordre différent: Fr. 191.—

Bonus 4: Fr. 38.20

Bonus 3: FrBonus 3: "Fr. 7.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-]
Rapport unique: Fr. 28.—



Le Nouvelliste

LNA
Résultats
Saint-Gall - Grasshopper 3-1
Servette - Lugano 1-0
FC Zurich - Sion 3-0
NE Xamax - Lausanne 4-1
Bâle - Young Boys 1-1

Classement
1. Servette 10 7 2 1 19-14 23
2. Bâle 10 5 3 2 11-11 18
3. Saint-Gall 10 5 2 3 18-11 17
4. Grasshopper 10 4 4 2 15-12 16
5. NE Xamax 10 3 6 1 12- 8 15
6. Lausanne 10 3 5 2 15-17 14
7. FC Zurich 10 2 5 3 11-10 11
8. Sion 10 2 4 4 10-15 10
9. Aarau 9 2 3 4 16-17 9

10. Lugano 10 2 3 5 10-14 9
11. Young Boys 10 1 4 5 12-16 7
12. Lucerne 9 1 3 5 11-15 6

Classement
des buteurs

Classement des buteurs. 1. Rey
(Servette) 9. 2. Ivanov (Aarau/+2)
7. 3. Gimenez (Lugano) et Udovic
(Lausanne/+1), 6. 5. Scepanovic
(Lucerne) 5. 6. Contini (Saint-
Gall/+1), Chassot (Zurich/+1),
Koumantarakis (Lucerne), Ritchkov
(Bâle) et Heldmann (Aarau), 4.

Télégrammes
NE Xamax - Lausanne

4-1 (3-1)
Maladière. 7800 spectateurs.

Arbitres: Beck. Buts: 23e Udovic
0-1. 26e Puce (autogoal) 1-1. 40e
Isabella 2-1. 42e Rueda 3-1. 92e
Ndo 4-1.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Jeanneret, Njanka, Rueda, Gâm-
perle; Ndo, Rotenbuhler, Wittl,
Zambaz; Molist (85e Martinovic),
Isabella (79e Koudou).

Lausanne: Brunner; Lubamba
(64e Gogoua), Puce, Londono,
Hânzi (79e Thurre); Celestini, Pif-
faretti, Rehn, Douglas; Schageld-
jan (69e Diogo), Udovic.

Notes: Xamax sans Quentin et
N'Diaye (blessés). Lausanne sans
Hottiger (suspendu) et Ohrel (sus-
pension interne). 21e: tir sur la
transversale d'Isabella. Avertisse-
ments: 43e Isabella, 76e Hânzi,
76e Gogoua (tous foui), 84e Kou-
dou (main).

Baie - Young Boys
M (0-1)

Saint-Jacques. 16 000 specta-
teurs. Arbitre: Daina. Buts: 40e
Bekirovski 0-1. 57e Frick 1-1.

Bâle: Huber; Kreuzer; Ceccaro-
ni, Cravero, Calapes; Barberis (82e
Tschopp), Sahin (72e Fabinho),
Rytschkov, Veiga; Ouattara, Frick.

Young Boys: Knutti; Kiiffer,
Lengen, Pintul, Studer; Kehrli,
Baumann, Bekirovski, Smajic; Dra-
kopulos (82e Burri), Sawu.

Notes: Bâle sans Henry (con-
valescent), Konde et Reimann
(suspendus). YB sans Malacarne
(suspendu), Streun et le gardien
remplaçant Pulver (blessés). 18e
but de la tête de Sawu annulé
(foui). 59e Bekirovski tire sur la
transversale.

Lucerne - Aarau
2-2 (1-2)

Allmend. 4518 spectateurs. Ar-
bitre: Rutz. Buts: 26e Ivanov 0-1.
27e Moser 1-1. 28e Ivanov 1-2.
BOe Koch 2-2.

Lucerne: Lehmann; Wyss; van
Eck, Trninic (46e Brunner); Koch,
Moser (80e Camenzind), Koilov,
Kôgl, Schnarwiler; Koumantarakis
(62e Vukic), Scepanovic.

Aarau: Benito; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Page; Heldmann,
Skrzypczak, Wojciechowski (73e
Gerardo Viceconte), Mangia (60e
Berger); Aleksandrov, Ivanov.

LNB
Résultats
Yverdon - Wil 0-2 (0-1)
Chiasso - Etoile Carouge 0-2 (0-0)
FC Schaffhouse - Nyon 1-1 (0-0)
Thoune - Soleure 1-1 (1-1)
Delémont - Kriens 1-0 (0-0)
Locarno - Baden 0-0
Classement

1- Wil 11 8 2 1 25-11 26
2. Et. Carouge 11 6 4 1 12- 6 22
3. Locarno 11 6 2 3 15- 9 20
4. Delémont 11 6 1 4 19-15 19
5. Kriens 11 4 4 3 12-10 16
6. FC Schaffh. 11 4 4 3 16-16 16
l Yverdon 11 3 4 4 13-16 13
8. Baden 11 3 2 6 13-15 11
9. Nyon 11 1 6 4 15-18 9

10. Soleure 11 2 3 6 15-19 9
11.Thoune 11 2 3 6 11-18 9
12. Chiasso 11 2 3 6 7-20 9

Football a l'étranger
ANGLETERRE

m

A cent à l'heure
Départ en trombe pour Troistorrents. Qui a assuré le spectacle. Pully n'a vu que passer.

La tête en Europe

_^ * a, un match de reprise?
ï Tu parles, Charles! Rare-
^p ment entrée en matière
n'anra été si chatoyante. La rai-
son est double: d'une part,
Troistorrents s'est préparé face à
des équipes de niveau supérieur
et a donc déjà du rythme dans
ses jambes; d'autre part, il est
tombé sur un adversaire limité
collectivement ou, du moins,
amputé dans son jeu par l'avari-
ce de son Américaine Davis,
mangeuse de ballon et glouton-
ne jusqu'à plus faim. Bref. Les
Chorgues, à quatre jours du
match aller de coupe d'Europe à
Budapest, ont étalé leur poten-
tiel. Elles se sont fait plaisir et en
ont donné à leur fidèle public.
Chouette.

De match, de duel, du sus-
pense, rien. Pas un zeste. De la
jouerie, de la vitesse, des contre-
attaques, plein. Plein les yeux.
Parce que les Vaudoises n'arri-
vèrent pas à suivre l'allure valai-
sanne, Troistorrents a fait un
match offensif. Une rencontre à
cent à l'heure avec, revers de la
médaille, une attention défensi-
ve parfois relâchée. Pour exem-
ple, ce 0-11 encaissé aux envi-
rons de la 35e minute, alors que
le bénéfice dépassait allègre-
ment la trentaine (96-61). Anec-

«Si vous voulez que ce match
vous serve à quelque chose, il
faut vous réveiller avant la mi-
temps!» François Wohlhauser
n'est plus le même. L'entraîneur
chorgue a poussé son cri. Inhabi-
tuel. «J'ai décidé d'être plus criti-
que que la saison passée. Quand
une joueuse fait une erreur, elle
le sait. Mais je  me suis rendu
compte que c'était insuffisant: il
faut le lui dire.» Et il l'a dit. Haut
et fort. Le coach valaisan était
partagé entre deux sentiments à
l'issue de la rencontre. «Quand
on a confiance dans le jeu sans
ballon et dans le dribble, ça tour-
ne! Regardez le score. Pourtant, il
est impossible d'être content: la
défense a été très moyenne et
nous avons eu un trou de concen-
tration inacceptable. Contre Pully,

dorique? Peut-être. Comme le
centième point réussi par l'Amé-
ricaine Palmisano sur lancer
franc applaudi.

Hauser
plane

Si Troistorrents a sans doute visé
juste dans le choix de son étran-
gère sobre mais efficace , il a
aussi marqué des points en con-
servant Karin Hauser. La femme
du jour , ce fut elle. Avec sa vi-
tesse, sa technique, son adresse
(29 points et du 87,5%), elle sur-
vola une rencontre durant la-
quelle on put également entre-
voir les énormes qualités d'Ana
Cudina, 16 ans seulement mais
le geste sûr et juste.

Collectivement, les Chor-
gues ont fait forte impression
dans la circulation de la balle et
la vivacité d'exécution. La quali-
té du groupe devrait lui permet-
tre d'aller loin. Même sans une
seconde étrangère...

CHRISTIAN MICHELLOD

Troistorrents-Pully
105-76 (55-36)

Troistorrents: Donnet (4), Vanay
(2), Genetti (5), Palmisano (32), Cudi-
na (4), Cutruzzola (0), Gex-Fabry (16),
Goupillot (13), Hauser (29). Entraî-
neur: François Wohlhauser.

Pully: Valko (9), Vuckovic (0), Bel-

ce n'est pas grave. Mais mercredi
en coupe d'Europe, ça ne pardon-
nera pas.» Wohlhauser gomme le
présent pour entrevoir le futur. La
résistance des Vaudoises fut trop
passive pour qu'il fasse un froma-
ge de cette victoire attendue.

Dans le camp chorgue, Karin
Hauser a flambé. «J'ai couru et
les passes sont arrivées. Notre jeu
collectif résulte d'une bonne pré-
paration. Et Teresa Palmisano
s'est bien intégrée. Le jeu inté-
rieur avec Gex-Fabry fonctionne
également. J'espère que ce succès
va nous aider à bien nous com-
porter en Hongrie.» Les filles de
Troistorrents, qui partent demain
pour Budapest, ont donc la tête
en Europe. Le monde s'élargit.

CM

Karin Hauser (ici avec Nathalie Ganguiilet) fut la joueuse du jour grâce à sa vitesse et sa technique.
bussien

hadj (16), Martin (4), Pittet (2), Co-
chand (0), Davis (37), Ganguiilet (8).
Entraîneurs: Marie-Rose et Jean Fer-
nandez.

Notes: salle polyvalente. 250 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Ferrari et

Marshall.
Fautes: 17 contre Troistorrents; 11

contre Pully dont 5 à Ganguiilet
(39'44).

Tirs: 47 sur 73 (64,4%) dont 3 à 3
points pour Troistorrents; 8 lancers

francs sur 9 (88,9%). 30 sur 78
(38,4%) dont 2 à 3 points pour Pully;
14 lancers francs sur 21 (66,6%).

Au tableau: 5e 13-9; 10e 28-20;
15e 44-26; 20e 55-36; 25e 67-42; 30e
80-51; 35e 96-64; 40e 105-76.

ALLEMAGNE ESPAGNE ITALIE
Aston Villa - Wimbledon 2-0
Charlton Athletic - Derby County 1-2
Chelsea - Nottingham Forest 2-1
Everton - Leeds United 0-0
Leicester City - Arsenal 1 -1
Manch. United - Coventry City 2-0
Newcastle United - Southampton 4-0
Shef. Wednesday - Black. Rovers 3-0
West Ham United - Liverpool 2-1
Totten. Hotspur - Middlesbrough 0-3

le:
™17 

: ï 14:MSVDuisbourg 4 1 1 2  4 - 8 4  JJggjJ™ 
2 0 1 1  0-1 1

17. Everton 5 1 2  2 2 - 3 5  15. Schalke 04 4 1 1 2 3 - 7 4  J^Jj ^ \ l \ \  
£3 ]

18. Black. Rovers 5 1 1 3 2 - 6 4  16. Vf L Wolfsburg 4 0 3 1 5 - 6 3  18. R. Santander 2 0 1 1  0-2 1
19. Coventry City 5 1 1 3  2 - 6 4  17. Eintr. Francfort 4 0 2 2 5 - 7 2  19.5alamanque 2 0 1 1  0-2 1
20. Southampton 5 0 0 5 2-16 0 18. Werder Brème 4 0 1 3 4 - 8 1  20. Villarreal 2 0 1 1  2-5 1

Munich 1860 - B. Mônchenglad
Eint. Francfort - VfB Stuttgart
Fribourg - Bayern Munich
Kaiserslautern - Hertha Berlin
Hansa Rostock - Duisbourg
Schalke 04 - Nuremberg
Werder Brème - B. Leverkusen
Hambourg - Wolfsburg
Bor. Dortmund - Bochum

3-1 Atletico Madrid - Salamanque 2-0
1-1 Valladolid - Real Madrid 0-1
0-2 Athletic Bilbao - R. Santander 2-0
4.3 Villareal - Celta Vigo 1-1
3_n Deportivo La Corogne- Valence 1-0
2_2 FC Barcelone - Extremadura 1-0
2_2 Ténériffe - Real Sociedad 2-2
... Betis Séville - Saragosse 1-3
0 , Oviedo - Alaves 1-0

Majorque - Espanyol Barcelone 2-0

Fiorentina - Empoli 2-0 Chaves - Estrela Amadora 4-1
Udinese - Sampdoria Gênes 2-2 Vitoria Setubal - Rio Ave 1-2
AS Roma - Salernitana 3-1 Campomaiorense - Boavista 1-1
AC Milan - Bologne 3-0 Salgueiros - Vitoria Guimaraes . 3-2
Parma - Vicenza 0-0 Braga - Maritime 1-1
Bari - Venezia 1-0 Benfica - Beira Mar 3-0
Cagliari - Inter Milan 2-2 Porto - Farense 2-0
Perugia - Juventus Turin 3-4 Academica - Sporting Lisbonne 2-2
Piacenza - Lazio Rome 1-1

Classement Classement
1.AC Milan 1 1 0  0 3-0 3 1 Benfica 3 3 0 0 7-0 9
2. AS Roma 1 1 0  0 3-1 3 2. Braga 3 2 1 0  5-2 7
3. Fiorentina 1 1 0  0 2-0 3 3. Salgueiros 3 2 1 0  9-6 7
4. Juventus Turin 1 1 0  0 4-3 3 4. FC Porto 3 2 0 1 7-2 6

PORTUGAL

Classement

1. Aston Villa 5 4 1 0 7 -1  13 1. Real Madrid 2 2 0 0 5-1 6
2. Liverpool 5 3 1 1 9 -4  10 1. Bayern Munich 4 4 0 0 12- 2 12 2 Real Saragosse 2 2 0 0 5-1 6
3. Leeds United 5 2 3 0 5 -1  9 2. FC Kaiserslaut. 4 3 0 1 8 - 9 9  3! Majorque 2 1 1 0  2-0 4
4. Derby County 5 2 3 0 4 - 2 9  3. Hambourg 4 2 2 0 5 - 3 8  4! Oviedo 2 1 1 0  4-3 4
5. Manchester U. 4 2 2 0 8 - 3 8  4.VfB Stuttgart 4 2 1  1 7 - 3 7  S.Barcelone 2 1 1 0  1-0 4
6. Middlesbrough 5 2 2 1 6 - 4 8  5.1860 Munich 4 2 1  1 8 - 6 7  6. Dep. Corogne 2 1 1 0  1-0 4
7. Wimbledon 5 2 2 1 8 - 7 8  6. FC Nuremberg 4 1  3 0 6 - 5 6  7. Atl. Madrid 2 1 0 1  2-1 3
8. West Ham U. 5 2 2 1 6 - 5 8  7. VfL Bochum 4 2 0 2 4 - 3 6  8. Athl. Bilbao 2 1 0 1  2-2 3

,n rT5  ̂ I \ n S l'I l 8.Hertha BSC 4 2 0 2 6 - 7 6  9.Valence 2 1 0 1  1-1 3
0. Wednesday 5 2 0 3 6 - 3 6  g,Bayer Lever. 4 1 2 1 7 - 6 5  lO.Espanyol 2 1 0 1  2-3 3
"E,, n l À.l l 10.SC Freiburg 4 1 2  1 4 - 5 5  11.Real Sociedad 2 0 2 0  5-5 2

CharlXc n.B. Dortmund 4 1 1 2  4 - 3 4  12.Celta Vigo 2 0 2 0  1-1 2
u'Sew astlJu 

" 12.B. Mônchen. 4 1 1 2  6 - 6 4  "-Ténériffe 2 0 1 1  3-4 1
^.

W.C. t6i: I I I  l ï î î  H.H(m« Rntt** 4 1 1 2 8-17 A Slaves 2 0 1 1  0-1 .1

Classement Classement

Les deux autres
matches

84-80 (42-44]
Nyon - Sion Veysonnaz

Nyon: Buhler (6), Gmur, Schmied
(13), Wellsand (24), Wolf, Vardert (3),
Schûppli M. (12), Cardello (17), Che-
vallay (7), Schûppli (2). Entraîneur:
Marc Carron.

Sion Veysonnaz: Huber (16), Fa-
vre (2), Sahyani (13), Giovanola,
Dayer, Tchernova (21), Cleusix (10),
Gaillard, Lauber, lakovenko (18). En-
traîneur: Maris Stella Gilliéron.

Score: 5e 9-8. 10e 20-20. 15e
29-31. 25e 57-53. 30e 61-59. 35e
73-70.

Notes: salle du Rocher. 2500 spec-
tateurs.. Arbitrage de MM. Hiartarsen
et Schaudt. 19 fautes contre Nyon et
23 contre Sion. Sion sans Corinne
Saudan, blessée.

Wetzikon - Martigny
77-51 (37-22)

L'équipe martigneraine jouait dans la
composition suivante:
Michellod (2), Dayer (2), Bellon, Nor-
man (28), Boschung, Marchi (4), Ar-
quint (2), Vogel, Pittier (9), Filipovic
(4). Enmtraîneur: Rùdy.

Salle de Wetzikon. 50 spectateurs.
Arbitres: Markes et Sala.



Famille
avec 3 enfants
aux environs de Sior
cherche

Agrandissez
vos photos
sur toiles
(aspect de peinture),
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-485793

Système baignoire dans baignoire
ou par découpe. Fiable, durable
rapide, propre. Réparation des

m-, ii-i-ni i , -i éclats. Garantie.
_m_ k

% Technik HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

infirmier(ère) instrumentiste
ou

technicien(ne)
en salle d'opération
pour une activité à 100%
dès le 1" décembre 1998.
Renseignements auprès de M. P.
Baillifard, infirmier-chef , tél. (027)
457 77 42.
Offre à adresser à la direction de
l'Hôpital de Sierre-Loèche, 3960
Sierre.

36-486379

dame
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage.
Ecrire avec photo
sous chiffre Z
036-486360 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-48636C

W 027
V 329 51 51

Leçons
d'anglais
méthode
individuelle
Prenez rendez-vous
pour un essai
0 (027) 346 53 00.

036-486615

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

w> ^

RABAIS!
% â.

GRMÏïI

 ̂ J;^ Votre journal
le Nouvelliste

Grand choix de
monte-escaliers;
p. ex. avec siège
ou pour chaises
roulantes
Hôgg a aussi pour vous
une large palette de so-
lutions personnalisées
de monte-escaliers.
Demandez encore
aujourd'hui notre do-
cumentation détaillée.o

S fï C'EST GAGNÉ! HOGG

En Valais, M. Favre, avenue de la Gare, 1958 Saint-Léonard
Tél. (027) 203 14 73 ou (079) 637 94 49

» j .

Hôgg Liftsystème AG
Bûrgistrasse 15
CH-9620 Lichtensteig
tél. 071-988 15 34
fax 071-988 68 32

Prière d'envoyer une documentation de monte-escaliers pour
Q siège D chaise roulante

Mme/M —

NPA/Localité

Cherchons pour Vercorin
un ou une concierge
pour deux immeubles entretien inté-
rieur et extérieur.
Dès le 1" janvier 1999. 36-486105

Offres par écrit à adresser à:__rm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

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

HOPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

infirmier(ère) anesthésiste
pour une activité à 100%
dès le 18'décembre 1998.
Renseignements auprès du Dr G.
Crettenand, médecin-chef anesthé-
siste, tél. (027) 457 76 17.
Offre à adresser à la direction de
l'Hôpital de Sierre-Loèche, 3960
Sierre.

36-486417

Devenez

donneur!

*

Commerce de fruits et légumes
Région Martigny, cherche un

responsable de vente de fruits en gros
- Formation commerciale et informatique;
- bilingue: français, allemand;
- sens commercial aigu;
- esprit d'initiative;
- apte à maîtriser les défis du secteur agricole;
- Age idéal: 30 à 45 ans
Nous offrons à cette personne compétente
et dynamique:
- un travail varié;
- une place stable;
- un salaire selon capacités.

L'expérience de la branche
serait un atout.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
D 036-486519 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-486519

Hôtel Walser
Ulrichen - Vallée de Conches

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

- jeune cuisinier
- aides de cuisine
- sommelier

français et allemand

- aide de buffet
français et allemand.

Entrée début décembre.

Offres écrites à:
Hôtel Walser, 3988 Ulrichen,
tél. (027) 973 21 22. - 115-12521

restorexï
CUISINES PROFESSIONNELLES S.A.

cherche pour compléter son équipe:

un jeune magasinier
intéressé par la vente; d'un

caractère ouvert, aimant le contact
avec la clientèle.

Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Veuillez nous faire parvenir une
brève offre manuscrite avec CV à:

Restorex
Centre Magro

1958 Uvrier - Sion
36-486323



Naters en avait besoin
Naters marque le premier; Martigny aurait pu égaliser en seconde p ériode.

Finalement, les Haut-Valaisans ont réussi à remporter leur première victoire de la saison

Coupe de Suisse: 3e tour

Sursee (1)-Buochs (1) 0-1 (0-0)
Zoug (1) - Kûssnacht am Rigi (1).

1-2 (0-1)
Belfaux (2) - Colombier (1) 1-3 (0-1)
Châtel-Saint-Denis (2) - Bulle (1)

renvoyé au 15 septembre
B. Stars Zurich (2) - Veltheim (1)

2-4 (0-2)
Schôtz (1) - Agno (1) 5-1 (3-0)
Bienne (1) - Chaux-de-Fonds (1)

0-1 (0-0)
Konolfingen (3) - FC Fribourg (1)

2-5 (1-2)
Granges (1) - Serrières (1) 3-1 (1-0)
Winterthour (1) - Tuggen (1) 3-0 (1-0)
Schmerikon (2) - Frauenfeld (1)

0-2 (0-1)
Naters (1)-Martigny (1) 1-0 (1-0)
Wettingen (2) - Rorschach (1) 2-2 a.p

2-4 aux tirs au but
Meyrin (1)-Echallens (1) a.p. 4-1
Kickers Lucerne (2) - C. Bâle (1 )

5-3 (2-0)
Marly (2) - Mûnsingen (1) a.p. 1-2
Stade Lausanne (1) - Monthey (1)

2-2 a.p.
2-3 aux tirs au but

St-Paul Vésenaz (2) - Renens (1)
-1-4 (0-2)

B. Stars Bâle (2) - Ascona (1 )
2-1 (2-0)

Aesch (2) - Bellinzone (1) 0-4 (0-2)
Baulmes (2) - Chênois (1) 1-3 (0-1)
Bex (1 ) - Signal Bernex (1 ) a.p. 1 -2
Subingen (2) - W. bei Olten (1)

1-4 (1-2)
Mûri (1)-Gossau (1) 0-1 (0-0)
Kreuzlingen (1) - Rapperswil (1)

1-3 (0-1)
SV Schaffhouse (1)-Red Star (1)

0-4 (0-1)
Riehen (1) - Muttenz (1)1-0 (0-0)

Tirage au sort du 4e tour
(10-11 octobre):
Signal Bernex (1) - Stade nyonnais
(LNB)
Ch.-Saint-Denis (2)/Bulle (1) - CS Chê-
nois (1)
Meyrin (1)-Yverdon (LNB)
Renens (1) - Etoile Carouge (LNB)
Monthey (1) - Naters (1)
Black Stars Bâle (2) - Granges (1)
Colombier (1)-Thoune (LNB)
La Chaux-de-Fonds (1) - Wangen (1) l'ont payé au prix fort puisqu'ils
f-noourg (1) - Delémont (LNB)
Mûnsingen - Soleure (LNB)
Kickers Lucerne (2) - Chiasso (LNB)
Schôtz (1) - Locarno (LNB)
Spreitenbach (2) - Bellinzone (1)
Riehen (1) - Buochs (1)
Kûssnacht a.R. (1) - Kriens (LNB)
Winterthour (1) - Rapperswil/Jona (1)
Frauenfeld (1) - FC Schaffhouse (LNB)
Veltheim (1)-Gossau (1)
Red Star Zurich (1)-Baden (LNB)
Rorschach (1)-Wil (LNB)

Naters a fait la différence dans les

D

epuis les début de la sai-
son, Naters a manqué un
nombre innombrable

d'occasions. De plus, suite à
deux expulsions, les Hauts-Va-
laisans seront privés d'un de
leurs meilleurs atouts offensifs ,
Fallert, suspendu pour huit (!)
rencontres. Ce manque de réa-
lisme, les hommes de Jakovlevic

occupent actuellement la der-
nière place du classement. Mar-
tigny, de son côté, a tout
d'abord surpris en bien avant de
s'incliner logiquement contre
deux grosses pointures de pre-
mière ligue. Bref, ce tour de
coupe de Suisse arrivait à point
nommé pour les deux équipes
afin de retrouver un peu de con-
fiance,

Holosnjaj opportuniste
Les premiers à pouvoir le faire
furent les Octoduriens, mais,
malheureusement pour eux,
Vannay échouait seul devant le
but adverse dès la troisième mi-
nute de jeu. Cette occasion

vingt premières minutes (ici un duel entre Imhof et Szostakiewicz).

manquée, Martigny allait la re- Octoduriens mal payés
gretter longtemps surtout que Dès { _. physlonomie de _.
quelques minutes p us tard sur 

^^ M m̂ autre Misantsa première possibilité, Naters, ayant tQUt sm h M ^pour une fois, faisait mouche Haut.Valaisans laissaient Ho.par 1 intermédiaire de son cen- j  ̂ en par ^tre-avant Holosnjaj. Dans les tn- m.' '  .,„ . „ J„„„O;„„J. —.„„¦ , ' _ i même, Us abandonnaient pres-bunes, les supporters haut-va- , . . , ,  r, . • ¦ 55 i A que volontairement le comman-laisans avaient tous la même re- 1 . - . , .. „
n , c ¦ dément des opérations aux Oc-marque. Pour la première fois . , . m c . .

de la saison, Naters menait au todunens f f f  faisaie
f Pas

score! La seule question, pour P"er pour tenter de remonter au
eux, était maintenant de savoir score: A P1™ rePJlses' ^

s
comment Ebener et ses coéqui- firent à mettre en danger a
pers allaient gérer cette situation J

fense adve
^

e' mdes' û faut le
nouvelle. En première période, ^

e' Pf1 ™ Varomer P?s tiès a
ils y paranrent assez bien en ldse dan

n
s les sortie* aé™s

réussissant à se créer encore En vain Par contre, a la 60e mi-
deux occasions par Holosnjaj
(28e) qui tira finalement à côté
et Imhof, seul devant, qui vit son
tir dévié par l'excellent Giovano-
la. Il faut dire que les Octodu-
riens avaient dû revoir leur or-
ganisation après la blessure de
leur libero Blasquez. Il fallut at-
tendre la pause pour que Yerly
puisse réellement remettre les
pendules à l'heure.

nute, ils parvinrent enfin à
tromper la vigilance adverse;
malheureusement pour eux,
l'arbitre, pas très inspiré pour
l'occasion, avait sifflé un coup
franc au lieu de laisser l'avanta-
ge aux hommes de Yerly. Des
regrets? Oui, au vu de la deuxiè-
me mi-temps, Martigny aurait
mérité de jouer les prolonga-
tions. Mais Naters, pour avoir
enfin marqué sur l'une de ses

premières occasions et pour sa
volonté, par la suite, à vouloir à
tout prix conserver cette pre-
mière victoire n'a pas volé la
qualification. Au vu de sa situa-
tion en championnat, il en avait
sans doute plus besoin que son
homologue bas-valaisan.

VINCENT FRAGNIèRE

Naters - Martigny 1-0 (1-0)
But: 11e Holosnjaj 1-0.
Notes: Naters. Stade du Stapfen.

300 spectateurs. Arbitre: M. Florian
Etter de Pully. Avertissements: Loch-
matter (15e), Holosnjaj (31e).

Naters joue sans Fallert et Oggier
(suspendus). Martigny est privé des
services de Polo, Curdy, Angelo et
Jean-Marc Sanchez ainsi que Julien
Saudan.

Naters: Varonier; Jakovlevic, Ebe-
ner, Weilig; Hermann, Zurwerra, Loch-
matter, Fux, Imhof (76e Jenelten);
Kuonen (78e Marbot), Holosnjaj.

Entraîneur: Ranko Jakovlevic
Martigny: Giovanola; Blasquez (27e

Baudat); Sarni, Revaz, Szostakiewicz;
Vannay, Giroud, Moret (46e Tacchini),
Fumeaux (76e Scalesia); Biaggi, Fa-
vez.

Entraîneur: Michel Yerly

Résultats

Grand-Lancy bat un petit Bramois
Pour être passés à côté de leur première mi-temps,

les Valaisans bloquent leur compteur à nuit. Et leur progression itou.

u"c ""-««"*» a 
 ̂

uco ™ 
_~ ------ la partie. Le seul véritable, aussi. ti " " r 3  

crampons aura hélas suffi pour ce, 1 arnere-garde tergiverse, r tin) '
voir l'occasion de faire la passe M'Bia surgit et frappe au but vi- Retour en arrière ou simple Notes: Bramois sans Schmid et
de trois s'envoler comme un oi- de. Rebelote, et 0-2. La messe accroc, l'échec? «Simp le accroc, JJ^ ÇJ™ (££) rt Lanceseau de mauvais augure. Au parut dite, tant les idées de re- espérons-le, il faudra voir la sui- (suspendu). Avertissements: 28e Re-
cours de ces quarante-cinq change semblaient à court. te», confie Ruberti. «On a rien à driguez; 28e Oelzer; 30e Villaster.

Monthey
courageux

Ace stade de la compétition,
la coupe de Suisse ne fait

pas recette. Ce n'est un secret
pour personne. Alors, imaginez
quand il pleut à verse... cela de-
vient franchement catastrophi-
que. Dans ces conditions, les
vingt-deux acteurs eurent bien
du mérite d'essayer de jouer au
football.

Rares furent donc les ac-
tions d'éclat dans ce petit jeu de
ping-pong, sans îythme, sans
véritables accélérations. Et
pourtant le match était parti sur
d'excellentes bases, puisqu 'en
l'espace de cent vingt secondes
les filets avaient tremblé, deux
fois.

Malheureusement, on de-
vait en rester là jusqu'à à la 65e
minute, quand le match s'anima
à nouveau, l'espace de deux mi-
nutes, grâce à Clôt qui dévia au
premier poteau un coup de coin
rentrant, puis Bédert qui conclut
d'un tir sec et placé une jolie ac-
tion stadiste. Le score ne bougea
alors plus.

Les prolongations n'ayant
rien donné, plusieurs joueurs
souffrant même de crampes, il
fallut avoir recours aux tirs au
but. Et là alors, aussi étonnant
que cela puisse paraître, les jam-
bes et les esprits des Monthey-
sans furent nettement plus luci-
des et habiles que ceux des Sta-
distes. N ORMAN MARQUERAI

Stade Lausanne
- Monthey

4-5 ap. pr. (2-2 1-1)
Stade de Vidy: 150 spectateurs..
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 11e Bédert 1-0; 13e Aguiar

1-1; 65e Clôt 1-2; 67e Bédert 2-2.
Tirs au but: Bédert (0-0, arrêt de

Vuadens); Ramosaj 0-1; Zbinden 1-1;
Schùrmann 1-1 (arrêt de Zbinden);
Montenegero 2-1; Milton 2-2;
Bongard 2-1 (tir à côté); Clavle 2-3;
Baumgartner 2-3 (tir à côté).

Stade Lausanne: Zbinden; Cuary,
Pfammatter (61e Di Marzo), Jousson,
Baumgartner; Dériaz (86e Board),
Monténégro, Belloni, Bongard; Barat-
ta (69e Romagna), Bédert. Entraîneur:
Nicolas Bettens.

Monthey: Vuadens; Varela, Donnet
(87e Cuesta), Raczynski; Clavel, Arnal,
Bonato (75e Ramosaj), Milton, Paga-
no; Clôt, Aguiar (93e Schùrmann). En-
traîneur: Luiz Milton.

Avertissements: 24e Raczynski; 93e
Bongard.

Expulsion: 80e Ryczynski (deuxième
avertissement),

Notes: Stade Lausartne sans Fuchs-
locher, Berisha, Bettens (blessés) ni
Wolf et Alves (suspendus). Monthey
sans Rouiller et Vergère (blessés).
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Martianv écrase le der
Martigny et Sierre ne p atinent pas encore dans la même catégorie de jeu.

Une question de rythme et d'étrangers, surtout. Rosol et Shamolinsont au-dessus du lot

Faits d hiverLe retour sur terre est bru-
tal. Mais salutaire, on veut
le croire. Sierre, qui se

voyait bien mater d'enttée son
rival cantonal, a été renvoyé à
ses études. Sèchement. Il a été
débordé, malmené de toutes
parts par une équipe aguerrie à
sa catégorie de jeu. Et par deux
étrangers que l'on savait com-
plémentaires. Ces deux-là sa-
vent tout faire. Le malheur des
gardiens, en particulier. Revue
des forces en présence.

Martigny: quelle force
de frappe!

? Martigny s'articule donc au-
tour de deux artistes. Rosol et
Shamolin ont tourné autour de
leurs adversaires avec une faci-
lité déconcertante, agaçante
même. Leur présence sur la gla-
ce coïncidait systématiquement
avec des situations dangereuses
devant Lauber. Ils sont, en plus,
parfaitement aidés dans leur tâ-
che par Alain Reymond, un par-
fait complément. Lui aussi a été
très présent.
? Mais Martigny, ce n'est pas
qu'une seule triplette. C'est
aussi une deuxième ligne - Epi-
ney, Gastaldo, Ançay - redouta-
ble. Elle a d'ailleurs inscrit le
plus beau but de la partie. En-
fin , aux côtés des valeurs con-
firmées que sont Moret et
Bonito, un jeune homme de 16
ans - si, si - ne cesse de s'affir-
mer. Thibaut Monnet, retenez
bien ce nom.
? La défense, enfin , a tenu le
choc. Elle s'est surtout très vite
acclimatée - dix premières mi-
nutes difficiles, tout de même -
au système sierrois et aux lon-
gues passes en profondeur.

Sierre: encore du travail
? A Sierre, trois ailiers se sont
surtout mis en évidence. Michel
Wicky, Philipp Lûber ont du
rythme sous leurs lames. Une
sacrée volonté, aussi. En règle
générale, les renforts sierrois
sont bien en jambes.
? Sierre a misé sur des lignes
complémentaires, plutôt qu'une
triplette de choc. En LNB, le pa-
ri est audacieux, partant du
principe que toutes les équipes,
ou presque, rassemblent leurs
meilleurs atouts. En cours de
match, Christian Wittwer a ali-
gné ses deux étrangers au sein
d'un même bloc. Mais le mal
était fait.
? Marco Poulsen n'est pas en-
core dans le rythme. Lent, il
manque de toute évidence de
compétition. Sa blessure du
mois d'août est un réel handi-
cap. CHRISTOPHE SPAHR

Martigny-Sierre 7-1
(1-1 3-0 3-0)

Patinoire du Forum, 5000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmid, Hoff-
mann et Wittwer.

Buts: 11'35 Wicky 0-1; 12'55 Sha-
molin-Evéquoz 1-1; 24'36 Shamolin-
Rosol (Martigny à 4 contre 5) 2-1;
28'39 Ançay-Epiney 3-1; 32'29 Rosol-
Gastaldo 4-1; 48'11 Shamolin (Marti-
gny à 4 contre 5) 5-1; 49'30 Rosol-
Neukom (les deux équipes à 4) 6-1;
50'04 Rosol-Moret (Martigny à 5 con-
tre 4) 7-1.

Pénalités: 7 x 2'  contre Martigny,
8 x 2'  contre Sierre.

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neukom;
Reinhardt, Knopf; Clavien, Formaz;
Rosol, Reymond, Shamolin; Epiney,
Gastaldo, Ançay; Moret, Monnet,
Bonito.

Sierre: Lauber; Faust, Mozzini; Fah,
Jezzone; Favre, Wyssen; Wobmann,
Monard, Thibaudeau; Lûber, Poulsen,
Erni; Silietti, Horvath, Wicky.

Notes: 25e minute: but de Clavien
annulé, l'arbitre avait arrêté le jeu. Gastaldo est freiné par Jezzone. Martigny patinait trop vite samedi soir crettor

Vu de Martoi
? André Pochon, entraîneur assis-
tant du HC Martigny: «Je suis satisfait.
Au premier tiers, nous avons été un peu
mous les premières minutes, après nous
sommes bien revenus dans le match. Ensui-
te, on a fait deux tiers impeccables. J'espè-
re que c'est le vrai HC Martigny que l'on a
vu ce soir. Les gars avaient envie de mouil-
ler le maillot. Le power-play était bon, le
box-play était bon. On savait que nos
étrangers étaient meilleurs que ceux de
Sierre. Ça n'enlève rien à la prestation des
Sierrois, mais c'est vrai que Rosol est un
des meilleurs étrangers de ligue B si ce
n'est le meilleur. Shamolin n'est pas loin
derrière, on a vu ce soir, il est déjà inté-
gré.»
? Didier Tosi, gardien du HC Marti-

• • m

gny: «On est contents d'avoir gagné,
c'était vraiment une victoire d'équipe. Le
score est sévère étant donné que jusqu'à la
mi-match, Sierre était là. Après, on a été
peut-être plus réalistes lors des occasions,
on a eu plus de réussite. On était un peu
plus mûrs. Nos étrangers ont flambé et
toute l'équipe a travaillé défensivement.»

? Pierre-Alain Ançay: «D'avoir com-
mencé contre Sierre devant tout ce public
et de faire les deux points, c'est très moti-
vant. Au début, on était un peu stressés vu
l'enjeu, mais après on a joué avec moins
de pression, avec le cœur et on a eu de la
réussite. Je voyais le score plus serré, c'est
un peu sévère, mais quand on a de la réus-
site, y a tout qui va bien.»

Vu de Sierre
> Christian Wittwer: «Nous avons
commis des erreurs individuelles, lors du
deuxième tiers, qui ont cassé notre rythme.
En commettant de telles bévues, on ne
peut pas gagner à l'extérieur. Je pense sur-
tout aux situations spéciales - power-play
et box-play - que nous avons mal négocié-
es. Au début du troisième tiers, nous au-
rions pu revenir. Et qui sait... Cela étant,
Martigny a mérité son succès. Les étran-
gers dans une même ligne? Ce n'est pas
définitif, li fallait changer quelque chose.
Reste le positif, le premier tiers en particu-
lier. Et le début du dernier tiers que nous
avons dominé.»
? Daniel Wobmann: «Nous avons été
meilleurs durant vingt minutes. Ensuite de
quoi, à partir du 2-1, et d'un malentendu

• • «

lors de notre jeu de puissance, nous avons
perdu pied. Rosol et Shamolin ont fait la
différence. On a été pris de vitesse, c'est
vrai. Mais c'est une bonne leçon pour notre
première rencontre. Sur le moment, on est
très déçus. Mais on a une semaine pour
oublier ce match et travailler très dur.»

? Matthias Lauber: «On savait que ça
irait vite. Malheureusement, on a commis
beaucoup d'erreurs dans notre zone. II ne
faut pas aller chercher beaucoup plus loin
les raisons de notre échec. On a bien tra-
vaillé lors du premier tiers. On était très
disciplinés. Après quoi, on est sortis de no-
tre système. A Martigny, Rosol et Shamolin
se trouvent déjà. Ce sont eux qui ont ga-
gné le match.» CS

i> Le fait du jour: deux Ro-
mands, sur six, ont gagné. C'est
vrai que Martigny et Bienne af-
frontaient respectivement Sierre
et Genève Servette...

? Les hommes: Petr Rosol
et Dmitri Shamolin, bien sûr. L'un
est déjà au sommet de son art -
quelle présence! - et l'autre a fait
taire les grincheux qui pensaient
que Fedulov ne serait pas rempla-
cé. Cette paire fera d'autres dé-
gâts.

? Le chiffre: 6. Soit le nom-
bre de buts marqués par la paire
Rosol-Shamolin. Ces deux-là sont
d'authentiques artistes.

? Le couac: les premiers af-
frontements ont eu lieu en pleine
ville de Martigny. Ils n'ont dési-
gné aucun vainqueur. Deux Marti-
gnerains et deux Sédunois, por-
teurs d'un maillot du HC Sierre,
ont été mis à l'ombre durant
quelques heures. On dénombre
également quelques petites bles-
sures. On relèvera encore d'autres
altercations verbales et échanges
d'animosité réciproque.

? L'anecdote: Philipp Lûber
aurait dû purger un match de sus-
pension. Or, le HC Sierre a déposé
un recours et a bénéficié, de ce
fait, d'un effet suspensif. L'ancien
Zurichois a été le meilleur Sierrois
sur la glace. En vain. II n'échap-
pera probablement pas à la sus- {
pension. Peut-être contre Grass-
hopper.

? Le mot: «C'est une bonne
leçon pour notre première rencon-
tre en ligue nationale.» De Daniel
Wobmann. «Bienvenue en LNB!»,
aurait pu lui répondre l'écho. CS

LNA

KG quoi, à partir du 2-1, et d un malentendu gné le match.» CS

Une vraie envie d'enfer

Résultats
Ambri - Fribourg Gottéron 2-0
Berne - Langnau 4-0
Kloten - Zoug 3-8
Lugano - Davos 3-1
Rapperswil - CPZ Lions 3-4

Classement
1. Zoug 1 1 0  0 8-3 2
2. Berne 1 1 0  0 4-0 2
3. Lugano 1 1 0  0 3-1 2
4. Ambri 1 1 0  0 2-0 2
5. CPZ Lions 1 1 0  0 4-3 2
6. Rapperswil 1 0  0 1 3-4 0
7. Davos 1 0  0 1 1-3 0
8. Fribourg 1 0  0 1 0-2 0

9. Langnau 1 0  0 1 0-4 0
10, Kloten 1 0  0 1 3-8 0

Forum. 19 h 30. Le Valais tient âmes, passe au «show». Les kops et entourées de deux «pom-pom LIM 15
son rendez-vous. On le craignait s'agitent. Dans le bon sens. On boys». Des faux évidemment,
secrètement galeux et risqué s'invective. Un peu, beaucoup, aux couleurs sierroises et à l'ai- Résultats
dans les gradins. Il sera finale- passionnément. Verbalement, lure sympa. Le fair-play est leur Grashopper - Chaux-de-Fonds 5-4
ment galant et coloré. Du jaune, c'est la couronne cantonale qui clin d'ceil, à l'image de la bande- olten ' Thurgovie 2-5
du rouge, du blanc pour donner est en jeu. Derrière les cages, on rôle jaune qu'ils ont pendue: Bienne - GE Servette
à la réunion un «look» d'enfer. fête les réussites. Honneur aux «Des bravos, pas des jurons.» A Martmm Ŝ.em 7-1fans «rouge et jaune», la premiè- chaque but octodurien, ils joue-: Les couacs, assez rares, re en ligue B depuis mars 1992. ront les acteurs dépités, puis re- Classement
n ont pas eu leur billet û accès Puis vient le tour du gradin op- prendront leur pas de danse. En 1. Marti gny 1 1 0 0  7-1 2pour chaudron magique. Car les posé. Qui se couvre sept fois du fin de match, Us iront sur la gla- 2. Bienne 1 1 0 0  8-3 2
quelques empoignades qui v> * 

 ̂ pour kr œ sa]uer leg vain 
&

rs. 3. Thurgovie 1 1 0  0 5-2 2
rent quatre supporters-deux de qu'au Forum, les voix sont celles Symbole. £g*? &TpoiiSSSt^" des Red ,!ions- ce soir-ià' eues Forum' 22 heures- Le d- êSS ; ; : : s i
r^îta^lPrniMSurim sont orchestrées. A la baguette deau tombe, le premier acte 7. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 4-5 0me neu que ies rues octoaunen- _. au souffle j k g^ge^u^ s'achève. Avec l'agréable senti- S. Lausanne 1 0  0 1 2-4 0nes. ht ce ûans l apres-mioi. Mokshu Lions de Martigny. ment que l'essentiel a été pré- TnjZ 1 0 0 1 2TI

Sur le coup de la demie de Au bas de la tribune, cinq serve. L'enfer comme ça, à la 10. GE Servette
dix-neuf donc, le pourtour de «pom-pom girls» locales dan- valaisanne, on en redemande. 11. Sierre

,n glace, peuplé de cinq mille sent aux arrêts de jeu. Epaulées KENNY GIOVANOLA

v
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Page 28 plus fouillé. Page 27

II avait écrit le «Retour de l'enfant pro- Second volet de «La Kiné»,
digue», Henri Nouwen fait un ultime El «La Gagne» attend les spectateurs
signe de vie avant sa mort. MA |" pour un deuxième tour, épisode

A ttachez vos ceintures!
Swiss World Airways a fait les yeux doux aux écoliers romands en leur offrant des baptêmes de l'air.

¦un certain
e de vols
înement.
que de les
ons décidé
e l'air aux

"s de Suisse
ne Michèle So;
ble du projet
Airways (SWA
ouvelle comp;
omande a re
ie succès. Dur;

pressions aériennes recueil!
près de jeunes Valaisans
bourgeois quelques jours avï
premier vol officiel SO 0
nève - New York.

Direction porte 53

Pas tres difficile de repérer le ¦¦HIHIi ĤHni B̂f «¦HMHMeHHB ^HHH^'3aBH£«22SHHHHHHHBMMH ^^H^^HHBHHHHMBBH ^BM
comptoir de SWA ce lundi 7 sep- Ce/nfufe bouclée, coup d'œil aux consignes de sécurité, prêt pour le décollage, man*tembre al aéroport de Cointrin. r " r• ;. " a
Des groupes compacts d'élèves se
succèdentpourvenirchercherleur quer. Une soudaine effervescence mettent une nouvelle fois toutes les hôtesses aident les passagers à s'ins- business, Patricia boucle sa cein- dément la piste et s'élève dans les
billet. Beaucoup d'entre eux ont s'empare des voyageurs néophytes, explications nécessaires et récla- taller. ture avec élan. La jolie écolière va airs comme par enchantement Des
déjà pris l'avion et affichent par- «On peut s'échanger les cartes d'em- ment un peu de calme. Une fois 15 h 40. Les consignes de sécu- vivre son premier décollage. Clin cris de joie retentissent. C'est parti
fois une fausse indifférence. «J 'ai barquement? Non? Pourquoi? On dans l'avion, chacun trouve tant rite sont données. Le pilote souhaite d'œil complice à sa copine. Aucun pour un vol d'une heure au-dessus
l'habitude. J 'ai déjà volé p lusieurs ne peut pas choisir sa p lace?» bien que mal sa place. Elégamment la bienvenue à bord de son appa- signe d'angoisse ne se lit sur son de la Suisse.
pis», lance une brunerte d'un ton Patiemment, les professeurs trans- vêtues d'un tailleur bleu marine, les reil. Assise tout à l'avant de la classe visage. L'avion s'ébranle, avale rapi- SYLVIE BIDERBOST
assuré. «Où ça? Dans les grands
magasins?», ricane un camarade.
Pour Manuela, c'est la première
fois. «J 'ai un peu peur», avoue-t-
tle tout en ajoutant rapidement:
'Mais je suis ravie car on loupe les ^^_ _ _ ^_
(ours d'allemand et de français.» ^T ¦ mm m A

Un collaborateur de Swiss ^^k Ml ¦¦ ___
jk

World Airways s'approche tout M_ W W ¦¦ ^^^^
tome. «Tout le monde est là? Oui. _â_to_% mHors, suivez-moi '» Direction porte xf 
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SELECTION TELE

TSR1 • 20 h 15 • SUR LA ROUTE
DE MADISON

Ignoble version française

M6 • 22 h 40 • LITTLE ODESSA

Tueur froid

Un magnifique mélo où Clint Eastwood s'est
retrouvé par hasard au poste de réalisateur.
Dans les années soixante, l'effacée et timide
Francesca croise la destin de Robert, un
photographe au National Géographie. Entre
cette mère au foyer et ce citadin de passage
se noue une passion inattendue. Elle ne dure
que quelques jours, lors d'une courte absence
du mari de Francesca et ses deux enfants.
Robert, sincèrement amoureux, propose de le
suivre. Réponse en fin de film. Clint Eastwood
tient ce superbe mélo grâce à une retenue
exemplaire. La version française l'est
nettement moins, exemplaire. Clint est doublé
avec une voix de fausset et l'on prête à Meryl
Streep un accent berrichon. Dans la version
américaine, l'actrice avait énormément
travaillé des intonations italiennes. II ne vous
reste que le son bicanal pour échapper à cette
abomination. Cela vous permettra de réviser
vos connaissances en anglais.

Une idylle dans l'Iowa entre Meryl et
Clint. t»i

vie, qui a épousé en fausses noces le perfide
comte de Morcef. D'un côté et de l'autre des
rétines, on devient très troublés. Mercedes l'a
t-elle reconnu? Si elle chavire sous le coup de
la passion retrouvée, finira-t-elle sur le toit?
A-t-on prévu une roue de secours? Mais on
s'emporte, on s'emporte, et l'on prend de la
place pour rien.

Joshua, un tueur qui a mis ses émotions au
congélateur. Un jour, il reçoit un contrat dans
le quartier de son enfance. Ce qui comporte
de sacrés risques: celui d'être reconnu, de
retrouver un amour perdu, de revoir sa mère
avant qu'elle ne meure d'une tumeur au
cerveau. Lion d'argent 1994 à la Mostra de
Venise, ce brillant polar révèle le talent du
réalisateur James Gray.

TSR1 • 22 h 35 • X-FILES

Arte • 20 h 45 • LA FILLE SEULE

Un bébé rien qu'à elle
Tôt le matin, dans un café. Valérie annonce à
Rémi qu'elle attend un enfant de lui. Rémi ne
sait trop comment prendre cette nouvelle. Ils
conviennent de se retrouver une heure plus
tard. Valérie part pour sa première journée de
travail dans un grand hôtel. De chambre en
chambre, de client en client, Valérie mûrit sa
décision. A la pause, elle a pris ses options:
elle garde le bébé, elle largue Rémi. Valérie,
c'est Virginie Ledoyen, il y a trois ans. Depuis,
elle poursuit une carrière ascendante. II ne lui
manque qu'une réelle rencontre avec un plus
large public. Peut-être avec «En plein cœur»
de Pierre Jolivet à l'affiche dès décembre.

TF1 • 20 h 55 • LE COMTE
DE MONTE-CRISTO

Coqueluche parisienne
Monte-Cristo monte a Paris et descend dans
les bas-fonds de sa colère (facile, d'accord...).
II croise le regard de Mercedes, l'amour de sa

ESS K«MJMW Wi7T3i
6.15 Gourmandises 58570443 6.30
Télématiri 15205462 8.05 Journal ca-
nadien 15400153 8.30 4 et demi. Té-
léroman 97580801 9.05 Polémiques
81675998 10.05 Reflets 48509172
11.05 Zig Zag Café 76768191 13.00
Hôtel des Amériques. Film 53016998
15.00 Course destination monde
84288004 16.15 Pyramide 13167608
16.45 Bus et compagnie 23580004
18.00 Questions pour un champion
81846998 19.00 Paris lumières
15529443 19.30 Journal suisse
15528714 20.00 Envoyé spécial. Mag
25605917 22.30 Kiosque 87816288
23.15 Mise au point 30511066 0.30
Journal France 3 65385689 1.30 Fax-
culture 15264115 2.30 Rediffusions

7.05 ABC News 11335066 7.20 Info
41362530 7.30 Kablam! 48288443
8.10 Le vrai journal 44496511 8.55
Info 97371424 9.00 Un air si pur.
Film 66790578 10.50 McCallum
63903820 12.30 Un autre journal
54503424 13.35 Souvenirs d'un été.
Film 99220356 15.15 T.V.+ 48524172
16.10 Surprises 80620375 16.35 The
Arrivai. Film 35254998 18.30 Nulle
part ailleurs 15247998 20.40 La véri-
té si je mens. Film 49603849 22.20
La jeunesse de la bête. Film 76003733
23.50 Post coïtum, animal triste.
Film 906359171.30 La chute de l'em-
pire romain. Péplum 34203196 4.25
La vie silencieuse de Marianna Ucria,
Film 93072776 6.05 Volleyball: Fran-
ce-Grèce 5434013423773467

9.15 Maguy 16255191 10.30 Boléro
87852530 11.35 Des jours et des vies
64806733 12.30 Récré Kids 94547337
13.35 Brouillard dans le désert
16247202 14.30 La baleine blanche.
Série 77364356 15.35 Maguy
74174288 16.05 Au rythme des ma-
rées 39512375 16.30 Amis pour la
vie 43024820 17.50 Le Prince de Bel
Air 80137424 18.15 La voix du silen-
ce: Outrages 78273462 19.00 Flash
infos 59142820 19.30 Maguy
59141191 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 59148004 20.45 Va voir ma-
man papa travaille. Film de François
Leterrier avec Marlène Jobert
37091085 22.35 Un assasin qui pas-
se. Policier 20235462 0.20 Les éva-
sions célèbres 98418660

LA PREMIÈRE dans la nuit 10.30 Classique 11.30 8.15 Page humour 10.00 Les pieds
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Domaine parlé 12.05 Carnet de sur terre... 11.10 Le bon truc
10.05 Comédie 11.05 Les dico- notes 13.03 Musique d'abord. Va- 12.15 Journal de midi 18.15 La vie
deurs 12.07 Chacun pour tous cances romantiques: l'Espagne quj va 19.00 Country road avec
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15.30 Concert. Quatuor St.-Pe- Pau| McBonvin 20.00 Atomic Dan-
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres tersbourg: Borodine, Schubert ce
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ _ ._..^._.i,
ficelle 17.08 Les enfants du 3e 19.00 Empreintes musicales. Le RADIO CHABLAIS
18.00 Journal du soir 18.15 Les corniste Alan Civil 19.30 L'été des 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic festivals. Orchestre Philharmonique 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
21.05 La smala 22.05 La ligne de de Vienne ,au Festival de Lucerne: Journal du matin 9.00 Contact,
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 Mozart, Bruckner 22.30 Journal de Agenda des manifestations 11 00
Programme de nuit nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Tout ,e monde en )e aa\5
ESPACE 2 p" 

mmmrV de
- a mUSlque °-05 11-« Flashs infos 12.15 Journal

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 
Hro9ra"lme de nult de midi 13.00 Le Magazine.

musical. Romain Rolland: Vie de RHÔNE FM L'émission astrologique avec Chris-
Beethoven 9.30 Les mémoires de 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- tiane 16.00 Tout est permis 17.45
la musique. Inge Borkh, une torche niversaires 8.00 C'est comme ça... Le journal du soir 19.00 Florilège

\

Folie à deux
Dégustez jusqu'à la sève l'épisode de ce lundi
La semaine prochaine, la TSR1 nous prive des
«X-Files» pour cause d'émission spéciale. Et,
de toute façon, la cinquième saison est
quasiment boudée. Cela sent les dernières
cartouches avec tir de rattrapage sur M6.

Ce lundi, Mulder est pris en otage par un
cinglé qui prend son patron pour un
monstre... tsn

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe ' 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minibus et Compagnie
3127511

Une histoire d'amour
2780578

Top Models 7332286
Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin isgssi
Harry et les Henderson

2947838
Les feux de l'amour

8421578
Hartley cœur à vif

2101563
TJ Midi-Météo 718375
Zig Zag café 9700530
Et l'homme créa le
Mont-Blanc 822998
Faut pas rêver 530559
L'amour assassin

7.00
8.00

9.00
9.35

10.25

11.35

12.00
12.15

12.30

Film 9575207 13.30
Inspecteur Derrick

853207
Le caméléon 4950172
Top Models 282356
Tout à l'heure 257527
Tout temps
Tout en région
Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 575153 19 75
Tout un jour 208849 ig'

30TOUt Sport 4815375
TJ Soir-Météo 871443
Allocution de M. 19,45

Pascal Couchepin
2739917

18.00
18.30

18.45

19.00
19.15
19.30
20.05

EuroneWS 83863838
Quel temps fait-il?

13568086
Euronews 62024795
Mise au point (R)

94184269

Droit de cité (R)
37795424

Quel temps fait-il?
50489714

Euronews 72737066
L'italien avec
Victor 58876066
La petite maison dans
la prairie
La récompense 95195288
L'italien avec
Victor (R) 36909627
Bus et Compagnie
II était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 95554240
Genève région 58508646
Le français avec Victor

17237004

Images suisses 93141424

20.15
Box Office
Sur la route
de Madison 480662?
Film de Clint Eastwood, avec
Meryl Streep.
Une mère au foyer, femme de
fermier de l'Iowa, seule pour
quelques jours, rencontre un
photographe venu faire un
reportage.

22.35 Aux frontières du réel
Folie à deux sosooss

23.25 NYPD Blue 3644714
Les innocents

0.15 Au-delà du réel
HorS-jeU 5856283

0.55 Fans de foot 4514405
1.30 Soir Dernière 209031 a

20.00
L'autre télé 1553120?
20.15 Littérateur de Suisse

Fabio Pusterla 55493545
20.25 Mémoire vivante

91136356
Une petite pierre
Ouvriers et
communistes italiens,
ils étaient condamnés,
en Italie fasciste, à de
lourdes peines de
prison, obligés de
s'exiler, ils étaient
arrivés en Union
soviétique au début
des années trente
pour construire un
monde nouveau...

21.30 NZZ Format 59123795
Best of Swiss made

22.00 Fans de sport 591206O8
22.30 Soir Dernière (R)

89382849
23.10 Zig Zag café (R)

57258356
0.00 Textvision 77755738

M:<ilM
8.30 Dessins animes 58551356 12.00
La vie de famille 90466530 12.25
Walker Texas Ranger 1656900413.20
Derrick 32788882 14.20 Le Renard
76900795 15,20 Un cas pour deux
71549424 16.25 Woof: La Bicyclette
neuve 93666917 16.50 Mister T
81411578 17.15 21 Jump Street
27696240 18.05 Top Models 15491424
18.30 Walker Texas Ranger
89631337 19.20 Raconte-moi Inter-
net 82941443 19.25 Les filles d'à cô-
té 54021288 19.50 La vie de famille:
Etre 54001424 20.15 Friends
67545530 20.40 Filofax. Film de Ar-
thur Hiller 27544207 22.40 Friends
48896202 23.30 New York Café
41807191 23.55 Dingue de toi
93641207 0.20 Derrick 85291888

6.00 Les secrets des fonds des mers
93748191 6.50 Schliemann, une
aventure avec les dieux 48533153
7.50 La quête du futur 90333411
8.20 Une jeunesse en attente
13487608 11.00 Mon mari est un
gangster 58994608 12.15 La bataille
du Chili 35470240 14.00 Cent ans de
collisions automobiles 14334443
15.00 W.E.B. Du Bois, le premier ac-
tiviste noir américain (1/2) 89250559
16.00 Les jardins du paroxysme
77744559 16.25 Pompidou, une école
du pouvoir 20159801 17.20 Chemins
de fer 43636207 18.25 Lonely Planet
28316240 20.35 La loi du collège (1/
3) 78981443 22.25 Shenzhen
29925085 0.35 La rue Arbat 50362991
1.40 Manga 46870115

8.30 Athlétisme: coupe du monde
IAAF 8454882 10.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne: 9e étape 253172 11.00 X
Games 936627 12.00 Nascar 930443
13.00 Judo: coupe du monde par
équipes 949191 14.00 Triathlon:
championnats du monde ITU à Lau-
sanne 950207 15.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne 460068 17.00 Outdoor
Spécial 595269 17.30 Cart: grand
prix de Monterey 203917 19.00 X
Games à San Diego, Luge de rue
103337 20.00 Yoz mag 132849 21.00
Tractor Pulling: coupe d'Europe
763733 22.00 Sport en force: épreu-
ves à Oulu 769917 23.00 Eurogoals
447559 0.30 Boxe: poids moyens
Adrian Dodson - Mpush Makambi
8422283

19.00 Emission jeunesse. Et quoi en
Plus. Concert rock 20.00 Rediffusion
de l'émission du vendredi soir. Rf
portages: Visite de la Grande-Dixen-
ce - Le gypaète. Ils l'ont vécu. Patri-
cia Failletaz, aide humanitaire

¦NMiW.MM Bi
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6.00-22.00 Dessins animes

¦HMM ĤB
22.00 The Wizard of Oz. Avec Judy
Garland, Ray Bolger (1939) 0.00 Ca-
sablanca. Avec Humphrey Bogard,
Ingrid Bergman (1942) 2.00 Le liqui-
dateur. Avec Rod Taylor (1966) 4.00
The Wizard of Oz

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera
e Fantasia 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10
Maria 13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.45 Oltre la cortina di bambu'
15.45 Dutch è molto meglio di pa-
pa. Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giomale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Roseanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Faust. Film 21.40 Rébus 22.30 Let-
tere dalla Svizzera 22.50 Telegioma-
le 23.05 Belvédère 23.35 Walker,
Texas Ranger 0.40 Textvision

6.20 La croisière Foll amour
37208202

6.45 Info-Météo 37652608
6.55 Salut les toons 10245424
9.05 Les nouvelles filles d'à

CÔté 16902714
9.35 Les errances de

l'amour 93325004
10.40 Contre vents et

marées 76968917
11.35 Une famille en or

13730530
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 42769443
12.15 Le juste prix 41815017
12.50 A vrai dire 72074849
13.00 Le journal-Météo

67066820
13.55 Les feux de l'amour

32499462

14.45 Arabesque 59661259
Une balade irlandaise

15.40 La loi est la loi
Mère et fille 37686207

16.40 Sunset Beach 12215578
17.30 Beverly Hills

Le sans-abri 77111443
18.25 Exclusif 39095581
19.05 Le Bigdil 202126O8
19.50 Journal de l'air 6887653c
20.00 Le journal-Météo

92322191

6.30 Télématin 856976m
8.35 Amoureusement vôtre

5215473J
9.05 Amour, gloire et

beauté 1291488!
9.30 Tout un programme

16848511
10.55 Flash info 7425228!
11.05 MotUS 4984733)
11.40 Les Z'amours 277333s!
12.10 Un livre, des livres

4276708!
12.20 Pyramide aaseua
12.55 Météo-Journal 9361354s
13.55 Derrick 97901331
15.05 Placé en garde à vue

59332240
16.00 La chance aux

chansons 48809W
16.50 Des chiffres et des

lettres eoosssoi
17.20 Un livre, des livres

114814!!
17.25 Sauvés par le gong

19595511
17.50 Hartley cœurs à vif

31501085
18.45 Cap des Pins 19090055

Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade.

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 784606(1

19.20 Qui est qui? 573094»
19.55 Au nom du sport

5644499!
20.00 Journal-Météo i4040oss

20.55
Le comte
de Monte Cristo (2)

50475207
Feuilleton en quatre épisodes
de Josée Dayan.
Avec Gérard Depardieu, Or-
nella Muti, Pierre Arditi.
A Paris, Monte Cristo est pré-
senté à Mercedes, plus belle
que jamais.
22.50 Y'a pas photo

Invités: Roland
Giraud et Géraldine
Gassler 268056os

0.20 F1 magazine sosssses
0.55 Spécial sport

FOOtball 65397660
1.35 TF1 nuit 60342825
1.45 Reportages 94511457
2.15 Histoires naturelles

24477134
3.10 Cousteau en

Amazonie 44135931
4.00 Histoires naturelles

29056318
5.55 L'un contre l'autre

3504888

MaWM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.35 Eugenia Grandet. Film
11.35 Verdemattina estate 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Telegiomale
14.05 Grandi magazzini. Film 15.15
Hai paura del buio? 15.40 Solletico
estate 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Telegiomale 18.10 La signora
in giallo 19.00 La signora del West
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Arma létale 3. Film 23.00 TG
1 23.05 Notti mediterraneo 0.05 TG
1 0.35 II grillo 1.10 Sottovoce 1.30
La notte per voi. Passaporto per l'O-
riente - Cinque mamme ed una cul-
ture. Film 3.05 TG 1 3.35 Adesso
musica 4.30 Caro Palinsesto notttur-
no 5.00 Aria condizionata

21.00 La kiné
84618191

La gagne 1
Marco Beaulieu, son fils et un
ami de ce dernier sont victi-
mes d'un drame en s'adon-
nant au ski. Les deux adoles-
cents sont emportés par un!
avalanche et l'un d'eux dispa-
raît.
22.35 D'un monde à l'autre

182922!
0.10 Le journal-Météo

41282975
0.25 Le cercle 981689?
1.35 Histoires courtes.

Seule 18432821
2.10 Les échos de la noce

3546219;
3.00 Profession pilote

74924911
3.25 24 heures d'info-

MétéO 514936»
3.40 Les Z'amours 56206865
4.10 Pyramides 55294021
4.40 La vierge noire. Série

980044S!
5.45 La chance aux

Chansons 2869262!

MîfJ tVJI
7.00 Go cart mattina 9.25 Lai
9.50 Protestantesimo 10.20 Quai
si ama 10.40 Santa Barbara 11
Medicina 33 12.00 Ci vediamo in
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Go i
pomeriggio. Animaniacs 14.00 '¦
tano per amore - La vera storia
Ivana Trump. Film 15.45 L'ispetl
Tibbs 16.40 II Virginiano 17.15 T
flash 18.20 TG 2 flash - Sports
18.40 In viaggio con Sereno Vari;
le 19.05 Marshall 20.00 Lupo
berto 20.30 TG 2 20.50 L'ispetl
Derrick. Téléfilm 23.05 TG 2 n<
23.40 Storie 0.55 Oggi al Parlam
to 1.05 Sport Notizie 1.25 Bad
virtual 2.15 La notte per voi. Non
vorare stanca? 2.25 Musicale 2
Diplomi universitari a distanza
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6.00 Euronews 57050424
7,00 Les Minikeums 53757153
g.50 Les souvenirs de

Sherlock Holmes
32011882

9.45 Hercule Poirot 91339559
10.35 La croisière s'amuse

76956172

11,30 A table! 68331733
11.55 Le 12/13 42147707
13.20 Keno 84557714
13.25 Parole d'Expert!

30652530

14.10 Corky 48792284
La chance

15.00 Jim Bridger et Kit
Carson 16260646
Téléfilm de David
Lowell Rich

16.40 Les Minikeums
31605207

17.45 Le Kouij S47S5191
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19003559

18.50 Un livre, un jour
17860882

18.55 19/20 98107820
20.05 Le Kadox 62575379
20.35 Tout le sport 73539917

8.00 M6 express 32848530
8.05 Boulevard des clips

48512337

9.00 M6 express 14711559
9.35 Boulevard des clips

80146559

10.00 M6 express 24325559
10.05 Boulevard des clips

43240882

10.45 M6 express 12038820
10.55 Jim Bergerac 69304004
11.50 M6 express 9994750s
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56066820
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 5724999a
13.35 Folle cavale 99228998
15.15 Les routes du paradis

48522714

16.10 Boulevard des clips
24488453

17.20 M6 kid 58110153

20.55
Kalidor sseosoee
La légende du talisman
Film de Richard Fleischer,
avec Arnold Schwarzenegger.
Une farouche guerrière com-
bat une reine cruelle qui rêve
de conquérir le monde grâce
aux pouvoirs magiques d'un
talisman.

22.30 Soir 3-Météo 60236882
23.00 Razzia sur la chnouf

Film de Henri Decoin,
avec Jean Gabin, Lino
Ventura, Magali Noël.

18704530
0.45 La case de l'oncle Doc

15648009
1.35 Le magazine du cheval

94615283
2.05 Les pieds sur l'herbe

92147738
2.20 Musique graffiti

56961370

KSI
7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg zur
Gegenwart 10.00 Schweiz aktuell
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-
Chriiter 13.30 Quer 14.50 Tafchuchi
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die

Waffen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.00 Die Herlufs 17.15 Mumins
".40 Gutenacht-Geschichte 17.50
îagesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok 23.10
Delicatessen light 0.10
Nachtbulletin/Meteo

Mt'iJi KEEH

KEEH EE9I

Los desayunos 10.00 La 9.00 Junior 9.45 Casino Royal 10.00 Corrina, Corrina. Film 11.45
ura del saber 11.00 Las gerne- 10.45 Passerelle 11.45 Noticias Die kleine Prinzessin Sara 12.10 Da-
: Sweet Valley 11.30 Magazine 12.00 Praça a Alegria 14.00 Jornal vid, der Kabauter 12.40 Popeye
) Magazine 13.30 Noticias da Tarde 14.45 Ricardina e Marta 13-00 Mimis Villa Schnattermund
) A su salud 14.30 Corazôn de 15.45 Junior 17.00 Jornal da Tarde 13-15 Wo stecl<t Carmen Sandiego
io 15.00 Telediario 15.50 Espe- 17.30 Férias de Verao 18.00 Do- 13-50 Sailormoon 14.15 Artefix
17.15 Leonela 18.30 Noticias mingo Desportivo 19.30 Portugal- ]*¦" A/e Ve

Tnt"raA4:5j' ?er Kllent
) Digan lo que digan 20.00 mente 20.00 Terra Mae 20.45 Cais "?? M?" . .16'!"?™!
= 21.00 Telediario 21.50 Tal do Oriente 21.00 Telejornal 21.45 L

5
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0-30 ReP°rtf RTP 19.00 Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/•00 La buena musica 3.00 Di- Africa 1.00 Made m Portugal 2.00 Wetter/Sport 20 15 Tommy Boy-0 que digan (R) Jogo Falado 3.00 24 Horas 3.15 Durcr, dick und dûnn. Film 21.45

Cais do Oriente 3.30 Terra Mae Stumme Zeugin. Thriller 23.25 Nash
4.15 Futebol 6.00 24 Horas Bridges 0.1O Die Spur der schwar-

zen Bestie. Film 1.45 Mein Name ist
Nobody. Film 3.35 Verfiihrerische
Tauschung. Film

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Grand Prix der Volksmusik
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Einer 1998 10.45 Info: Tier und wir 11.00
wird gewinnen 12.00 Tagesschau Tagesschau 11.04 Leute heute
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 11.15 Das Erbe der Guldenburgs
13.05 Mittagsmagazin 14.03 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
Wunschbox 15.00 Tagesschau be Deutschland 13.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fliege 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant sundheit 14.15 Expédition 15.03
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
Gegen den Wind 19.52 das Wetter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde- te heute 17.50 Derrick 19.00
ne 1-Hitparade 21.00 Ihre Wahl 98 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Al-
22.30 Tagesthemen 23.02 Tatort te Liebe, alte Sûnde. Drama 21.45
0.30 Nachtmagazin 0.50 Julius Câ- Heute-Journal 22.15 Lady Chatter-
sar. Film 2.50 Wiederholungen ley. Film 0.05 Heute nacht 0.20 Sig-

nalstôrung 1.25 Verzweifelte Men-
schen. Drama 2.50 Heute nacht
3.05 Vor 30 Jahren

MEUM

18.00 20.45
La fille seule 995269Highlander 57716040

19.00 Demain à la une
65363820

20.10 Joyeuse pagaille
53896849

20.50 Red Rock west 49945337
Film de John Dahl,
avec Nicolas Cage.
Un jeune chômeur en
quête d'emploi arrive
dans une bourgade
perdue où on le prend
pour un tueur à gage.
Little Odessa si 310443
Film de James Gray. 23.40
Culture pub 34705573
JaZZ 6 72176134
Boulevard des clips

58440467
Des clips et des bulles 0.15

42059738
Fréquenstar 29953405
Jazz-à-Vienne 95 1.45

18550486
Culture pub 31342979
Fan de 33547009
Boulevard des clips

56370641

22.40

0.30
1.00
2.00

3.00

3.25
4.15

5.05
5.30
5.55

Film de Benoît Jacquot, avec
Virginie Ledoyen.
Une journée de la vie d'une
jeune femme, employée dans
un grand hôtel, confrontée à
un choix difficile. Elle est en-
ceinte et son ami hésite sur la
décision à prendre concernant
leur avenir.

22.10 Guiltrip 4262714
Film de Gérard
Stenibridge.
Court-circuit 2311882
Rouen, cinq minutes
d'arrêt
Les héros sont debout.

Les années lycée
Téléfilm d'Eric Barbier.

8321405

French and Saunders
go to the movies

1083047

6.45 Langue: allemand
73209207

7.00 Ça tourne Bromby
4592726S

8.15 T.A.F. 24818733
8.45 Le dessous des cartes

72579172
9.00 II était deux fois: Lucy

43693068
9.15 Toques à la loupe

93215191
9.35 Cinq sur cinq 59503714
10.15 La preuve par cinq

91102578

10.55 SlSSi 26368608
11.50 Le monde des

animaux 745.1 sose
12.20 Le rendez-vous 38048998
13.15 L'œuf de Colomb

72211172
13.45 Le monde perdu des

Incas 20053004
14.45 Tant qu'il y aura la

rentrée 32531511
15.35 Entretien 77489172
16.30 Deux hommes dans la

ville. Film de José
Giovanni. 57458085

17.20 Jeunes marins
reporters 95277004

18.30 Les seigneurs des
animaux 94022527

19.00 Nature 972646
19.50 Arte info 486375
20.15 La rentrée de Rais

29375

France 2*  21 h* LA KINÉ

Les fractures de l'âme
Quelque huit millions de patients devant le pilote de «La kiné», Anne Belfond
ne pouvait que revenir. Un second épisode, moins fort dans ses enjeux,
mais plus fouillé dans la psychologie.

Troubles à la clinique Blanche...

« r~" a gagne», second volet
de «La kiné» reprend
presque à la minute où

J___4 l'épisode pilote s'était
arrêté. Un rapide résu-

mé s'impose, sinon vous risquez d'en
perdre votre boussole. Anne Belfond,
alpiniste, se saoulait à l'ivresse des
sommets vaincus. Sur pression de
son sponsor et amant, Gil Duriez, elle
prend un risque pas assez calculé. El-
le décroche. Un accident qui entraî-
ne, indirectement, la mort de son ami
Franck. Lorsqu'elle se réveille, Anne
Belfond analyse lucidement son état.
La sportive est aussi kiné de forma-
tion. Remarcher ne sera en rien une
partie de plaisir.

Prodige des pistes
Volontaire, obstinée, elle comprend
que la vie lui offre une seconde et
dernière chance. Elle ne la laisse pas
filer. Elle entraîne Sébastien, un ado
lui aussi cloué dans son fauteuil rou-

lant. Anne tombe ensuite dans les
bras du papa de Sébastien. Elle se
confronte à la haine de Florence, la
femme de Franck. Plutôt que de con-
tinuer à tutoyer les cimes, Anne vou-
voie la douleur de ses patients. Finis
les exploits, salut la kinésithérapie à
100% et de nouveaux problèmes.
Dans «La gagne», Anne se heurte à
Christophe, un champion de ski
acrobatique. Gil Duriez veille à sa
carrière ainsi qu'à celle d'un autre
prodige, Greg. Gil pousse ses pou-
lains à l'entraînement intensif, même
au hors-piste.

Enjeux financiers
L'accident est prévisible, Christophe
et Greg passent sous une avalanche.
Marco, responsable des pistes, re-
trouve miraculeusement son fils
Christophe. Pour Greg, les choses se
compliquent. Le drame s'est déroulé
le long du val Noir. Marco et G0 Du-
nez orientent les recherches, vers la

france 2

combe du Pâquis. Pourquoi? Un
complexe touristique est prévu au val
Noir. Y situer un drame pourrait
freiner le projet et coûter beaucoup
beaucoup d'argent à Gil. Anne Bel-
fond prend Christophe sous son aile.
Il y a un hic: Christophe est aussi le
garçon né du premier mariage de
Florence. Les chocs psychologiques
et physiques ne manqueront pas.

Cette «Gagne» a les qualités de
ses défauts. Le scénario complète des
éléments posés voici quelques mois
pour asseoir le personnage d'Anne
Belfond. Il s'agit d'une intrigue de
transition, avec des enjeux plus com-
plexes. La psychologie des personna-
ges principaux gagne de la profon-
deur, un peu au détriment du ryth-
me. Mais la caméra d'Aline Isserman
et son excellente direction d'acteurs
prennent le pas sur ces carences. Et il
y a surtout la présence radieuse de
Charlotte Kady qui prend définitive-
ment possession de son rôle.

JOëL CERUTTI

Drucker pas usé

Beauté cash

Michel Drucker a trente-cinq rentrées
télévisées entre les pattes. Cela devrait
vous user un homme. Pas lui. II livre les
clés de son succès: une image soignée et
du sport . «On ne peut pas durer à la
télé si on sacrifie tout au plus grand
nombre. C'est la raison pour laquelle
tous ceux qui sont allés vers l'audience
ont fait des carrières courtes. Je suis
étonné de voir que des jeunes gens qui
ont la quarantaine sont déjà essoufflés,
usés. Je garde la forme grâce au sport.
Je fais cent kilomètres par semaine en

vélo, je  nage une heure tous les jours. Je
me lève vers 8 h 30, je  prends mon petit
déj' puis je  fonce à la piscine. A 10 h
30, je  suis au bureau. Je déjeune
légèrement et souvent chinois. Bureau
tout l'après-midi. Le soir, je  rentre avant
21 heures pour embrasser ma petite-
fille. Je dîne devant la télé. Je me
couche vers minuit. Je mène une vie de
provincial à Paris.»

Ornella Muti, qui arrive ce soir dans le di
second épisode de «Monte-Cristo» , it;
entretient aussi sa beauté. Elle en paie le
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le prix cash. «La beauté demande
beaucoup de sacrifices. Je ne fume plus
alors que j 'adore ça. J'essaie de dormir
suffisamment. Je ne bois pas. Je mange
sainement. Je fais des régimes, de la
gym. Mais pendant mes grossesses, je
ne me contrôlais plus. J'ai pris trente
kilos à chaque foisI ,Après, j 'ai dû faire
pas mal d'efforts. Certaines femmes se
sentent bien avec trois kilos en plus.
Moi, je  le vis mal et cela se sent.»
Histoire de perdre encore du poids
durant «Monte-Cristo», la comédienne
italienne ne prenait pas son portable sur
le plateau. JC
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a l a i o i e
Henri Nouwen/ «Signes de vie», Bellarmin, 1997, 135 pages

maître, un patron , une Eglise
et souvent, Dieu lui-même...

Notre vie est remplie de
«si» douloureux et troublants:
si je tombe malade, si j' ai un
accident, si je perds mon tra-
vail, si mon conjoint meurt ou
me quitte, si une guerre écla-
te, si une catastrophe sur-
vient... La liste peut s'allonger
indéfiniment, tissant autour
de nous et en nous, la peur et
l'angoisse. Quand on posait à
Jésus des questions générées
par la peur - est-ce que l'heu-
re est venue... vas-tu restaurer
le royaume d'Israël... qui est
le plus grand dans le royaume
des cieux... est-ce contraire à
la loi que de répudier sa fem-
me... es-tu le roi des juifs... - il
ne donnait aucune réponse
directe, il les écartait douce-
ment car il les savait nées de
fausses préoccupations. Au
contraire, il les transformait
en faisant une question nou-
velle qui méritait sa réponse.

Comme les disciples
d'autrefois, nous sommes
remplis de questions nous
aussi, questions de survie, que
ce soit de nos familles, de nos
amis, de l'Eglise, de notre
pays, de notre monde. Et ces
questions occupent le cœur
de nos vies et nous font habi-
ter la maison de la peur.

La foi, un mot qui devrait
rimer avec joie. keystone

L'auteur convaincu que
l'amour est plus fort que la
peur - même si le contraire
semble souvent vrai - cite
saint Jean «L'amour parfait
chasse la crainte». Fort de
cette affirmation, il cherche
des signes de cet amour et il
nous propose de nous laisser
guider par eux, de nous laisser
entraîner hors de la maison
de la peur, vers la maison de
l'amour, d'entendre à nou-
veau cette voix rassurante qui
sans cesse répète «Ne craignez
pas».

Dans l'Evangile, ils sont
nombreux à l'avoir entendue:

Zacharie, Marie, les apôtres être capable de donner la vie
dans la barque, les femmes au et tant de souffrances aujour-
tombeau. Il n'y a donc plus de d'hui sont causées par un
raison de craindre. «Le royau- sentiment d'inutilité, d'inca-
me de Dieu est proche, il est en parité, d'absence de désir de
vous, venez prendre possession vivre. Une vie porteuse de
du royaume qui a été préparé fruit est caractérisée par trois
pour vous depuis la fondation aSpects qui peuvent d'abord
du monde.» paraître surprenants, mais quiEt ce heu n est pas dans déveioppés et étudiés, nousune autre vie, dans le ciel, au- convainquent: la vulnérabilité,delà de ce monde il est ici _. reconnaissance et ratten.même, au cœur du monde ... „

- j» • A i • tion.ronge d angoisse. A quels si-
gnes reconnaître ce lieu? A Si la fécondité produit la
l'intimité, à la fécondité, à 

^ celle.ci demande à êtrel'extase. Et Nouwen d'explorer célébrée  ̂
de fleurir et deces trois états. c&_} célébration découle l'ex-L mûmite est au-delà de too „ TTri mnt • foit J '^U Â, . . . tase. Un mot qui tait d abordla peur et les personnes qui *•' •- ¦ •  * • •; t - A v '¦ J .<¦ \. penser a un ravissement spin-ont fait 1 expérience de 1 inti- f , . .. - , , " >.T f . , , tuel qui ne serait reserve qu amite avec Jésus, savent qu el- " ... , ,, . .;

les n'ont plus à s'inquiéter un P** nombre. Mais Nou-
d'être trop proches ou trop w

u
en ?^
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tout
éloignées. L'intimité n'est pas chrf en <lul s f ™ce de 1mt-
un fil tendu entre la distance te\} a ™™<m de la peur pour
et la proximité. C'est un vaste celle de l a™™1"- ^esus- aPres
champ, un espace nouveau avon parle d'intimité et de fe-
où l'on peut se mouvoir fibre- condité, dit à ses disciples: «Je
ment, sans crainte. Un chez- vous ai dit cela pour que ma
nous où l'amour premier ha- j °ie soit en vous et 4"e votre
bite et nous parle avec ten- joie soit parfaite.» Cette joie
dresse. est donc la récompense d'une

La fécondité découle de vie d'intimité et de fécondité
l'intimité: «Ceux qui demeu- dans la maison de Dieu. Elle
rent en moi et en qui je de- n'est pas réservée aux seuls
meure, porteront du fruit en mystiques mais offerte à tout
abondance. Etre fécond, c'est croyant. MARIE -LUCE DAYER

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 1460
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderict
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, Jeu
Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippori
revient.
Godzilla casse des montagnes, des villes, des gratte-
ciel, bref, il casse tout.

CAPITOLE (027) 322 3242
Lautrec
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peintre
de la Butte Montmartre.

LUX (027) 322 1545
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, San
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 41
6 jours, 7 nuits
Ce soir lundi à 20 h 45 12 are
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon e
d'une journaliste cinglante et volontaire.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12ais!

L 

auteur du «Retour
de l'enfant prodi-
gue» dont le suc-
cès après sa paru-
tion en 1995 n'a

pas faibli, a écrit, peu avant sa
mort, ces signes de vie appelés
à contrebalancer la peur.

Pourtant, lorsque pris de
panique nous crions «Sei-
gneur, sauve-nous, nous péris-
sons» la réponse nous par-
vient «Pourquoi avez-vous
peur, hommes de peu de foi? »

C'est vrai, nous sommes
habités par la peur et celle-ci
semble avoir tellement envahi
notre être que nous ne pou-
vons même plus imaginer ce
que serait une vie sans elle.
Elle s'est infiltrée en nous si
profondément qu'elle contrô-
le, à notre insu, la plupart de
nos choix et de nos décisions.
Elle nous opprime, nous bou-
leverse, nous enrage, nous
pousse à la dépression ou au
désespoir, peut devenir si in-
tolérable que pour lui échap-
per, nous sommes prêts à
tout, jusqu 'à nous suicider.

Celui qui inspire la peur,
acquiert beaucoup de pouvoir
et peut devenir un tyran. Der-
rière nos peurs, se profile
presque toujours un person-
nage menaçant qui impose
son contrôle: un père, un

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

Membres TCS: 140 A Effet O 
Abeille Eglantine Oeilleton
Aigu Ennobli oing
Aluné Epelé Optimal

Epinard oter
B Etrier

TAXIS

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. '
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
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Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
ii (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70,
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 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
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Baron 5 Pédiatre
Bécasse Glisser Péninsule
Beffroi Grain Poltron
Beugler Presse
Boue ! Propagule

Isoler Propulsif
Ç 
Ceinture L R 
Cellule Langue Râler
Coffre Larder Regard
Confort Leçon Relation
Cornet Loutre Renier
Créer Lutte
Cuvette S

Naturel

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: splendide

Horizontalement: 1. Une fille qui marche LES MOTS CROISÉS PAR DéNI S MOINE

à la baguette. 2. La pratique normale - Pas- 1
se gai. 3. Bord d'étoffe. 4. Coquillage co-
mestible. 5. Celles-là sont certaines de rai-
lier tous les suffrages! - Retranché. 6. Pour
les séparer, il faut un certain courage... 7.

2 3 4 5 6 7 8 9

Tendez l'oreille!
Version française.
De grands sentiments et des grands espaces. R<
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un
val, une adolescente et sa mère.

M Sifflé
I Moins Sitar
Ebriété Soute
Ecarté N

Talle
Titre
Tubule

LE MOT MYSTERE
Définition: petit enfant, un mot de 6 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.

Film d'art et d'essai.
De Mark Herman.
Version originale sous-titrée français-allemand.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12_arç
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superprodiK-
tion 19981
On l'attendait. II est venu. Plus fort, plus sauvage, plu
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casserl
(Le lundi prix unique des places: 10 francs.)

PLAZA (024) 471 2261
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

s in:
¦E!E4=

—— SIERRE -BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 are

SON
ARLEQUIN (027) 322 3241
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Première suisse
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndepend«E
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine!!
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacf-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vit»
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 2!
Les virtuoses (Brassed off)
Ce soirjundi à 20 h 30 12 an



Lucide, Violette goûte à l'amitié d'une fin de vie

n sur ie svnmxros
Au chalet, la chatte a ramené un fort beau spécimen de sphinx du pin, qui s'apprêtait à prendre la route du sud...

u cours des se-
maines à venir,
des milliers de pa-

J[ JL pillons de la fa-
mille des sphingi-

dés vont franchir les cols alpins.
Nocturnes pour la plupart, ils
vont devoir affronter le froid , le
vent ou la neige. Et surtout par-
courir des distances considéra-
bles pour atteindre les rivages
méditerranéens d'Europe, voire
d'Afrique. Raison pour laquelle
la nature les a dotés d'une résis-
tance peu commune, et d'une
vitesse de vol tout à fait impres-
sionnante. En Europe, on a re-
censé globalement une trentaine
d'espèces de sphingidés. En
Suisse, il y en a 21, dont 20 sont
représentés en Valais, une véri-
table «terre de Cocagne» qui bé-
néficie encore d'une grande va-
riété de climaîs et de biotopes.
Les régions du bois de Finges et
des Follatères sont particulière-
ment riches à cet égard: une di-
zaine d'espèces s'y développent
à ce jour , dont le très rare
sphinx de l'argousier Hyles hip-
pophaes).

Mal connues
Les us et coutumes des sphingi-
dés réservent encore bien des
inconnues. Certes, les efforts
conjoints des biologistes, des
naturalistes, des photographes
et des collectionneurs ont per-
mis de dresser un inventaire as-
sez complet des espèces en pré-
sence, de leur lieu d'habitat et
de reproduction. Toutefois, la
récolte d'informations (chasses
nocturnes, découvertes de che-
nilles et chrysalides) n'est pas
pratiquée uniformément sur
l'ensemble du canton. De plus,
il paraît assez difficile de suivre
les périples migratoires de ces
fragiles navigateurs: il est plus
difficile de retrouver un oiseau
bagué qu'un papillon marqué

Un sphinx du liseron, toutes ailes déployées

d'un point blanc... Ce que l'on
sait en revanche de source sûre,
c'est que les sphinx arrivent
chez nous entre mai et juin, et
que c'est une génération née
sous nos deux (il peut y avoir
deux pontes par été suivant les
espèces) qui reprend la route du
sud, entre fin septembre et dé-
but novembre. Quant aux pré-
dateurs, ils sont diversifiés, sui-
vant le stade de développement
du papillon. L'adulte (imago) est
de trop grande taille pour inté-
resser les oiseaux, de manière
générale. En revanche, quelques
espèces font la joie de certaines
chauve-souris. Quant aux œufs,
chenilles et chrysalides, ils ont
évidemment beaucoup de chan-
ce s'ils échappent au bec foui- — — ¦ ¦— • ¦¦¦ < ¦ - ¦ • ¦¦ ¦•— -—
neur. Voire à un insecte parasite, La chrysalide d'un sphinx tête de mort. Christian keim

Christian keim

telles certaines guêpes, qui pon-
dent leurs œufs à l'intérieur
d'une chrysalide de papillon.
Laquelle se fait dévorer à petit
feu...

Du pin au liseron
Sphinx du liseron, sphinx du
pin, sphinx du tilleul, sphinx du
peuplier, sphinx cendré, sphinx
de la vigne, sphinx tête de mort:
imagée, la langue populaire dé-
finit les espèces par une particu-
larité physique ou une habitude
alimentaire. Mais la réalité est
bien plus complexe. Le sphinx
du liseron, par exemple, se dé-
lecte du nectar de plusieurs
fleurs différentes, jouant un rôle
essentiel dans la pollinisation,
tandis que la chenille préfère les
potagers. Se déplaçant de nuit,

les imagos à l'abdomen strié de
rose et de noir peuvent souvent
être observés le jour à décou-
vert, avec une préférence pour
les murs clairs des bâtiments ou
des draps blancs qui sèchent à
l'extérieur. Le sphinx tête de
mort, quant à lui, se distingue
par sa corpulence: il peut ap-
procher le poids d'un roitelet
huppé (5,7 g). Ses chenilles af-
fectionnent les feuilles de pom-
mes de terre des carrés non trai-
tés. Quant au sphinx de pin, il a
été rencontré adulte à plus de
1900 mètres d'altitude, mais de
chenilles ont été signalées sur
des pins noirs et sylvestres en
pleine ville de Martigny... Sensi-
ble à la lumière, l'imago peut
être facilement piégé. Il semble
aussi affectionner les éclairages
publics, quitte à mourir d'épui-
sement au terme d'une longue
sarabande.

C'
est ma copine et
elle a 81 ans. De-
puis trois ans
qu'on se fré quen-
te, je la découvre

peu à peu. Elle est fanée, Violet-
te, mais c'est une fleur. Dans sa
famille, on devait aimer les
fleurs. Ses deux sœurs s'appe-
laient Marguerite et Eglantine.

La première fois, je lui ai
demandé si des visites lui fe-
raient plaisir et elle m'a dit un
«oui» spontané.

En cage
Et notre histoire a commencé.
Semaine après semaine, je l'ai frère. Des gens simples, la pa-
vu passer du untinbin à la chai- rente de Violette, comme elle,
se roulante. Elle tombait si sou- Quand j' arrive, elle me lan-
vent, qu 'il a fallu s'y résoudre, ce un «Bonjour Suzanne» scan-
Pas drôle de se dire que ses jam- dé, net. Et je lui réponds un
bes ne la porteraient plus! «Bonjour Violette», guilleret.

Mais Violette accepte tout
facilement. Elle a bon caractère. Des corners de perles
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elle appelle souvent, on la gron-
de un peu. Comme si elle pou-
vait commander sa vessie! Par-
fois, on la fait attendre une
bonne heure. Violette me prie
de n'en rien dire, par crainte
des représailles.

En général, on est gentil
avec elle. Elle a choisi son EMS
et est contente d'être là.

«Qu 'aurais- je fait toute seu-
le?» dit-elle. Depuis qu'elle a re-
trouvé son frère mort dans son
Ut, elle a liquidé l'appartement
qu'ils occupaient ensemble et
elle est venue ici, pour la com-
pagnie. Elle l'aimait bien son

Le grand p assag e

1
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Gianni Amelio
remporte

le lion d'or
Un  

palmarès au-des-
sus de tous soup-
çons et tout compte

fait relativement équilibré»
pourrait être une définition plus
ou moins exacte de la remise
des prix de la 55e Mostra. Le
lion d'or revient à l'Italien Gian-
ni Amelio pour son film «Cosi ri-
devamo» ou l'histoire de deux
frères ayant abandonné la Sicile
à la fin des années cinquante
pour chercher fortune à Turin.
Le lion d'argent à Emir Kusturi-
ca, réalisateur de «Black Cat,
White Cat», prix spécial du jury
au Roumain Lucian Pintilie, au-
teur de «Terminus Paradis»,
meilleur scénario Eric Rohmer
(«Contes d'automne»), meilleur
interprétation féminine à Cathe-
rine Deneuve protagoniste de
«Place Vendôme» de Nicole Gar-
cia, meilleur interprétation mas-
culine Sean Penn pour «Hurly-
durly» de Anthony Drazan.

Certains seront très certai-
nement déçus du fait que le lion
d'or ait été attribué à Gianni
Amelio, «Cosi ridevamo» étant
certes «politically correct» mais
sans aucune profondeur réelle
sur le plan de l'analyse de la
«condition humaine d'une cer-
taine catégorie sociale d 'Italiens
au début des années soixante».
On pourrait également affirmer
qu'une telle récompense étant
un passage obligatoire, le lion
d'or aurait dû être probable-
ment remis à Nicole Garcia qui,
avec «Place Vendôme», a su re-
nouer avec une tradition ciné-
matographique d'antan. Ou
peut-être encore à Anthony
Drazan pour avoir su dépasser
le cadre d'une histoire se dé-
roulant dans un univers clos en
remettant en question un «sys-
tème de vie, une course contre
là montre au nom de la vie».
C'est ce qu'a peut-être compris
Felice Laudadio , directeur artis-
tique de la Mostra, en pro-
posant hier matin une véritable
révolution sur le plan de la con-
ception même du festival de
Venise. Tout en annonçant qu'il
ne se serait pas candidat l'an
prochain à la direction du festi-
val, Laudadio réfléchissait sur
l'éventuelle abolition totale de
la compétition, une réduction
draconnienne du nombre de
films présentés dans le cadre de
la Mostra et enfin l'attribution
d'un prix au meilleur auteur,
cette fois-ci grâce à une sorte
de référendum populaire ou

peut-être à la mise en place
d'un jury choisi parmi le grand
public.

Certes, tout ceci servirait en
premier lieu à modifier totale-
ment la conception du festival ,
mais très probablement à pro-
mouvoir l'image du cinéma en
général, ce qui est en soi positif.
Reste à voir si les producteurs,
les attachés de presse, les au-
teurs, en un mot cette machine
infernale qui transforme toute
manifestation cinématographi-
que en une véritable corrida,
seraient du même avis. Les en-
jeux d'une course au premier
prix sont en effet trop impor-
tants (un lion d'or, une palme
d'or, un ours berlinois changent
parfois les règles du box office)
pour y renoncer en toute tran-
quillité. ARIEL DUMONT

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur

Marcel EMERY
sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Sierre, service chirurgie est, docteur Spahr

et docteur Tnz-Rolanri. ainsi nn 'à l' anmnnipr-

Armand ANDREY

1988 -15 septembre - 1998

Dix ans déjà se sont écoulés.
Que de larmes silencieuses,
que de pensées se sont en-
volées, que de moments dé-
sespérés nous laissant un
cœur meurtri à jamais.
Plus les années passent,
plus ta présence nous man-
que.
Pour l'éternité ton souvenir
reste gravé en nous.
Que tous ceux qui t'ont
aimé et connu aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes beaux-fils

et tes petits-enfants.

Une messe d anniversaire
aura lieu le mardi 15 sep-
tembre 1998, à 19 heures, à
l'église d'Isérables.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait  les deux et la terre.

Est décédée accidentellement en montagne, le
11 septembre 1998, dans sa 57e année

Madame

Yvette
MONNET
née PIERREHUMBERT

Font part de leur peine: f"B

Son époux:
Jean-Pierre Monnet, à Vouvry;- I 'É. •* .. ¦ I
Ses enfants:
Laurence Monnet, et son fiancé Dominique Dorsaz, à
Vouvry;
Jean Daniel Monnet, à Vouvry;
Sa belle-maman:
Pauline Monnet, à Auddes;
Ses sœurs et belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Madeline et Joseph Crettaz, et leurs enfants Pascal, Patricia,
Yves et Françoise, et leurs petits-enfants, à Sion;
Denise et Roland Ryser, leurs enfants Sébastien et son amie
Nathalie et Yann, à Fontaines;
Eliane et Fernand Vouillamoz, et famille, à Iserables;
Renée et Gilbert Degoumois, et famille, à Ardon;
Evelyne et Roger Isoz, et famille, à Morges;
Ginette et Pierre-Antoine Clerc, et famille, à Aproz;
Lina Monnet, à Sion;
Henriette, Andrée et Isabelle, à Auddes;
Robert Monnet, à Auddes;
Sa marraine:
Edith Chedel, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Vouvry, le
mardi 15 septembre 1998, à 16 heures.
Yvette repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres dans la journée.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Marie-Claire
TROGER-

VARONIER
sa famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa grande
peine.
Un merci particulier:

aux curés Margelisch et Casetti de la paroisse Saint-
Théodule, Sion;
au docteur Willy Dettwiler et à son épouse Josiane;
aux infirmières et aides familiales du service social de
Sion;
à Mme Dominique Savioz;
à M. Gérald Moulin;
au chœur Saint-Théodule Sion;
aux pompes funèbres Voëffray.

Sion, septembre 1998

La classe 1962 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha FUMEAUX

maman d'Elie, contempo
rain et ami.

Pour vos avis
mortuaires
De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

%
.

t
La section

des samaritains
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha FUMEAUX

membre passif , sœur et bel-
le-sœur de Louis et Cathe-
rine Schmid et tante de
Rose-Marie Chervaz, mem-
bres de notre section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean EVEQUOZ
GABIOUD

Nous puiserons la lumière
dans le souvenir de ton sourire
et de ton grand cœur.

Madame Frédérique Fellay, Monsieur Philippe Florey;
Madame et Monsieur Marie-Eve et Jean-Michel Varone;
Monsieur Jean-Paul Evéquoz;
Daniel , Jérémie, Amélie, Nathalie et Romain;
Monsieur et Madame René Evéquoz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Liliane Evéquoz;
La famille de feu Cyrille Evéquoz;
La famille de M. Paul Gabioud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

survenu le 13 septembre 1998.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 septembre 1998, à
10 h 30, à l'église Saint-Guérin , à Sion.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 14 septembre
1998, de 19 à 20 heures, au centre funéraire de Platta.
Adresse de la famille: Marie-Eve et Jean-Michel Varone,
rue de la Fontaine, 1965 Drône, Savièse.

A la douce mémoire de

Henri et Céline
GILLIOZ-

CRETTENAND

1996 - Août - 1998

Les années passent; votre doux et lumineux souvenir restera
éternellement gravé dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

1988 - Septembre - 1998

Bernard PRALONG Germaine STAUB

IFi spntpmhrp lQQfi à IR h 15.

1997 -14 septembre - 1998

Une année s'est écoulée
mais tu es toujours parmi
nous par ta présence, ton
courage, ton sourire et ta
volonté de vivre.
Chaque jour une pensée
s'envole vers toi.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mer-
credi 16 septembre 1998, à
19 h 30.

1993 - 15 septembre - 1998

Une maman, c'est comme le
soleil,
ça rayonne et ça réchauffe.

Depuis cinq ans, tu n 'es
plus là,
Et nous avons froid.
Tu nous manques énormé-
ment. : .Tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion. mardi



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Nous avons la tristesse d'an-
noncer le décès, à l'hôpital
de Sion, le dimanche
13 septembre 1998, de

Monsieur

Pierre
SAVIOZ

des suites d'un accident, entouré de l'affection des siens et
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Laurette Savioz-Savioz, à Pinsec;

Ses enfants:
Stéphane et Catherine Savioz-Métrailler, à Mayoux;
Charles-Henri Savioz, à Pinsec;
Olivier Savioz, à Pinsec;
Frédéric et Josiane Savioz-Massy, à Mayoux;
Ses petits-enfants:
Romain, Cindy et Fabrice, à Mayoux;
La famille de feu Hubert Savioz-Hagnauer;
La famille de feu Cyrille Savioz-Savioz;
Sa filleule Brigitte;
Ses filleuls Jo et Christian;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Vissoie, le
mardi 15 septembre 1998, à 16 heures.
Pierrot repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 septembre 1998, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
AVIS RECTIFICATIF

Une malencontreuse er- _̂WmmWmW_mmu m̂MuMu\
reur a été faite lors de la
transmission du faire-
part mortuaire paru dans
le «Nouvelliste» du sa-
medi 12 septembre de

¦?- xjk çyj
Madame

née SCHMID
La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui
lundi 14 septembre, à 16 heures, à l'église parois-
siale de Muraz, et non de Monthey comme indiqué
par erreur.

à Chalais
Madame

décès dT 
de 

'"f
6 Part dU Yvette MONNET

Madame maman de Laurence, con
Dominique temporaine.

dlvTXudl. Pmir lf>c nhcènnoc nrièro H

T La classe 1972 de Vouvry
L'entreprise a le profond regret de faire

Aloys Voide & Cie Part du décès de
à Chalais

Madame

aivilYloJ. Pour les obsèques, prière de
belle-maman d'Aloys Voide. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La classe 1942 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madamemadame
Yvette MONNET

épouse de Jean-Pierre Mon-
net, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son cher contem-
porain

Monsieur
Ernest TROILLET

t
L'herbe est desséchée,
la fleur est fanée,
mais la parole de notre Dieu demeure à toujours.

S'est endormi dans la paix i
du Seigneur, le dimanche
13 septembre 1998, à l'âge \
de 81 ans B

Monsieur
\Emmm

Ernest
TROILLET ẐlMm£^~~~7_m^_m

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Troillet-Lattion , à Prarreyer;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges Troillet, à Préverenges;
Christiane Genoud-Troillet et son ami Pancho, au Chili,
son fils, à Genève;
Ses sœurs:
Madame veuve Thérèse Alter-Troillet, ses enfants et petits-
enfants;
Madame veuve Adèle Dumoulin-Troillet, ses enfants et
petits-enfants;
Ses cousines:
Berthe Vaudan et ses enfants, à Prarreyer;
Lili Fellay et ses enfants, à Versegères;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Germain Genoud-Max-Lattion, à Bourg-
Saint-Pierre;
Madame veuve Andrée Lattion-Darbellay, à Genève;
Madame veuve Denise Métroz-Lattion , à Liddes;
Monsieur et Madame Hélène et François Max-Balleys-
Lattion, à Bourg-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Robert et Germaine Lattion-Jacque-
mettaz, à Liddes;
Monsieur Luc Beth-Lattion, à Liddes;
Madame veuve Danièle Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame veuve Eliane Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Madame Fernande Lattion, à Liddes;
Monsieur et Madame Olga et Gaspard Darbellay-Lattion, à
Liddes;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 septembre 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble,
Bagnes, le mardi 15 septembre 1998, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Son épouse:
Solange Bessard-Rebord;
Ses enfants:
Jean-Christophe et Charles-Eric;
Ses petits-enfants:
Johann et Holly;
Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille BESSARD
1931

survenu à Montana , le 10 septembre 1998, dans la paix du
Seigneur, entouré des siens.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La section La Société mycologique
des samaritains ue Fully

de Vouvry
a le regret de faire part du

a le profond regret de faire décès de
part du décès de

Monsieur
Madame . . .  rARRON.

Yvette MONNET MEIUAND
ancienne vice-présidente et
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Dominique
SIGRIST-
ZANELLA

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucienne SEIGLE

veuve de François
1913

Font part de leur chagrin: | |

Ses enfants:
Conrad et Lilette Sigrist-Mootoo, à Chippis;
Françoise et Aloys Voide-Sigrist, à Réchy;
Claude Sigrist, à Chalais;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François Sigrist, à Réchy;
Pascal et Colette Voide-Siggen, Marie et Florence à Veyrier;
Christina et Silvio Folli-Voide,
Lara, Aude, Franck et Marc, à Vex;
Emmanuel et Sarah Voide-Romailler, Monja et Lionel à
Réchy;
Sa sœur:
Pascaline Glassey, ses enfants et petite-fille , à Basse-
Nendaz et Sierre;
Sa belle-sœur:
Agnès Zanella-Borloz, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées:
Sigrist, Graf, Délétroz, Paladini, Perruchoud, à Chippis et
Zurich.

Notre maman repose au centre funéraire de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 septembre 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis,
mardi 15 septembre 1998, à 16 h 30.
L'inhumation se déroulera au cimetière de Chalais dans
l'intimité de la famille.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Annick et Serge Chanton-Vidon, à Monthey;
Alain et Jacqueline Vidon-Grenier, leurs enfants et petits-
enfants, à Morestel, France;
Pascal et Jocelyne Vidon-Terrasson, et leurs enfants, à
Corbas, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de leur très chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman

Madame

VIDON
survenu à Morestel, France, à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Morestel , Isère, France, le mardi 15 septembre
1998, à 15 h 15.
Adresse de la famille: Serge et Annick Chanton,

chemin du Levant 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa sœur: Martha Collin-Griiber, à Lausanne;
Ses neveux: Philippe , Eric et Christian, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

AmrJsi nmmEi?
leur cher frère , oncle et ami, enlevé à son domicile à Saint-
Martin , le jeudi 10 septembre 1998, à l'âge de 73 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 16 septembre
1998, au centre funéraire de Platta à Sion, à 14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.



D

ans une société
toujours plus
vouée aux pro-
grès de la techni-
que, l'homme

sent instinctivement son équili-
bre menacé. Pour le recouvrer,
c'est vers la nature qu'il se tour-
ne: vers ces lois mystérieuses qui
règlent la vie de la faune et de la
flore; vers tout ce monde situé
au-delà des limites de l'activité
quotidienne qui révèle souvent
le véritable sens de certains ges-
tes et la vraie notion de gran-
deur de l'être humain appelé à
opter entre l'esclavage d'un cer-
tain progrès et la liberté de la
nature qui nous rappelle ces lois
fondamentales indispensables à
l'existence de toute société hu-
maine. Comprendre, c'est con-
naître. Et connaître, c'est aimer,
surtout lorsqu'il s'agit de fleurs,
d'animaux, de paysages qui ne
demandent, en retour des joies
qu'ils procurent, que de pouvoir
continuer, selon leurs lois pro-
pres, à nous charmer et à nous
réjouir. GEORGES LAURENT

Derborence ou la sérénité d'un
paysage conservé dans son état
naturel. georges laurent

Le bonj our de NATHALIE TERRETTAZ

Venvers du décorINSOLITE
Divorce en mauve

Lorsqu'ils se sont mariés, tout
semblait rose pour Marius et
Roxana Dumitrescu. Seule-
ment voilà, aujourd'hui un
«différend irréconciliable» et
suffisamment sérieux oppose
les deux époux, au point qu'ils
envisagent le divorce: Mada-
me refuse de porter du mauve
comme l'exige Monsieur. Se-
lon le quotidien roumain «Na-
tional», Marius tenait à ce
que Roxana soit toute de
mauve vêtue, comme sa mère
l'avait toujours fait. Roxana,
préférait porter des vêtements
blancs, rouges et verts, (ap)

Les 
lecteurs assidus du NF

auront sans doute sou-
vent lu ce nom, Nathalie

Terrettaz, au bas de nombreux
articles. Normal, puisqu'elle a
été, deux ans durant, collabora-
trice au journal, pour la région
de Martigny. Mais aujourd'hui,
la charmante demoiselle passe

Nathalie Terrettaz, une journa-
liste passionnée de peinture, nf

de l'autre côté de l'objectif, à
l'occasion d'une exposition de
peinture, dont elle tient la ve-
dette en compagnie de six au-
tres artistes. «J 'ai suivi des cours
de peinture par ressenti, sous la
conduite de Patricia Carron: on
peint ce qui nous vient à l'esprit,
on se laisse guider. Cette techni-
que aide à sortir des choses de
soz-même.»Nathalie a donc tro-
qué son stylo contre un pin-
ceau: «J 'ai d'abord suivi des
cours de base à l'acryl. Nous al-
lons à la découverte des cou-
leurs, avant de passer à l'huile.
Dans la peinture par ressenti, on

peut analyser les symboles ca- '
chés dans les tableaux. Et on
analyse aussi les tableaux des
autres.» Nathalie expose ses
œuvres en compagnie de Cen-
drine Chassot, Véronique Cret-
ton, Stéphane Fardel, Marlyse
Moulin, Elisabeth Papilloud et
Samuel Dorsaz. Exposition à la
galerie Carray, place de Rome, à
Martigny.

Jusqu'au 26 septembre.
Ouverture du mercredi au sa-
medi, de 14 h 30 à 19 h 30, ou
sur rendez-vous. Tél. (027)
722 53 00. JOëL J ENZER

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps très nuageux. Précipitations intermittentes, plus fréquentes
le long des reliefs. Courtes éclaircies en plaine. Températures: 12 degrés
l'après-midi, 8 au lever du jour. Limite des chutes de neige entre 1200 et
1600 m. En montagne, vents modérés de secteur ouest. Sud des Alpes et
Engadine: Assez ensoleillé avec quelques passages
nuageux en altitude, surtout le long
des Alpes. Températures: 20 degrés
l'après-midi.

Situation générale
Une vaste dépression est centrée
sur l'Europe. Elle entraîne une série
de perturbations de l'Atlantique
vers les Alpes.
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Vous en doutez? Tenez. Pre-
nez la belle Diana, si belle, si
jeune, si naïve, si tout. Un
jour, elle tombe sur les oreilles
du prince Charles et elle n'en-
tend plus rien. C'est
l'amouour foûoû. Ils se ma-
rient, ont des enfants, et pata-
ti et patatra. Tout tombe à
l'eau. Charles n'aime plus Dia-
na; c'est comme ça. Elle, elle
ne l'entend pas de cette oreil-
le et y va de son petit divorce
après mille et un tracas bien
sûr. Avec Dodi, on ne sait pas,
car ils ont terminé en même
temps. Encore un coup de fou-
dre mortel. J'pourrais vous ci-
ter aussi l'acteur Bruce Willis
et sa ravissante épouse Demi
Moore qui s'aimaient d'amour
fou aussi. Qui aurait imaginé
qu'ils se sépareraient? Etc.,
etc., les exemples ne man-
quent pas. Mais, tout cela,
c'est nor-mal. Les marguerites
n'ont pas quarante-huit péta-
les et un jour ou l'autre, elles
se fanent. Alors, diable va, ar-
rêtez de vous extasier quand
votre bout'de-chou de quatre
ans cueille des marguerites et
s'amuse à enlever les pétales
en disant: «II m'aime un peu,
beaucoup, à la folie, pas du
tout». Pitié. II saura bien as-
sez tôt qu'on le désaimera un
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Un peu, beaucoup, à la folie,
pas du tout. Ça vous fait rire?
Eh bien, riez maintenant. Sur-
tout si vous êtes en phase
d'«à la folie». Car, c'est inévi-
table, un jour ou l'autre, vous
arriverez à «pas du tout». Si,
si. C'est prouvé. Par A + B et
par équation du cosinus. Cer-
tes, on vous aime. Mais... à
coup sûr, on vous «désaime-
ra» aussi. Un jour.

La Croix glorieuse
Au Vile siècle, l'empereur Hé-
raclius vainquit Chosroès et lui
reprit la vraie Croix, dont il
s'était emparé. II la ramena à
Jérusalem au cours d'une litur-
gie solennelle.


