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nale de la Fed
Cup face aux Es-
pagnoles. Le nu-
méro un mondial
avait remporté ses
deux simples,
mais Patty Schny-
der avait connu
un destin inverse.
Dans le double
décisif après une
journée très riche
en émotions,
Arantxa Sanchez
et Conchita Mar-
tinez n'ont laissé
aucune chance
aux deux Suisses-
ses. Le chemin
victorieux em-
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Du berceau
à la retraite:

une guerre constante
Le problème de
la retraite nous
concerne tous
dans un délai
plus ou moins
long.

Par consé-
quent le sujet
traité lors des vo-
tations du 27
septembre ne de-
vrait laisser per-
sonne indifférent.
L'amélioration de l'état de
santé général, la longévité
augmentée des femmes et
leur vitalité jusqu'à un âge
avancé, devraient leur faire
admettre facilement qu'elles
peuvent être solidaires et ac-
cepter de travailler quelques
années de plus.

Bon nombre de mes
congénères ayant des activi-
tés intéressantes moralement
et financièrement resteraient
volontiers à leur place de tra-
vail aussi longtemps que leur
compagnon.

Surtout si, comme nous
l'avons entendu prôner à la
radio par une sociologue
spécialiste de la retraite sur
le plan européen, cette pro-
longation d'activité permet-
tait aux entreprises d'imagi-
ner un partage du temps de
travail en utilisant les com-
pétences des travailleurs plus
âgés pour former les plus
jeunes.

Le projet devrait cepen-
dant admettre une certaine
souplesse, comme promis
dans la future lie révision de
l'AVS, pour les métiers plus
pénibles et moins attrayants.
Mais curieusement, et con-
trairement à ce que l'on
pourrait croire, une enquête
de «L'Hebdo» a révélé que ce
sont les cadres qui souhaite-
raient prendre une retraite
anticipée: ils ont peut-être
plus facilement que d'autres
les moyens de ce choix!

L'égalité entre les sexes
est réalisée très rapidement
lorsque l'effort est demandé
aux femmes... Qu'en sera-t-il

dans d'autres do-
maines et en par-
ticulier dans celui
de l'assurance
maternité? On re-
quiert et invoque
la solidarité fémi-
nine quand il
s'agit de ren-
flouer les caisses
de l'AVS; les
hommes nous
renverront-ils

1 ascenceur concernant 1 as-
surance maternité? L'attente
dure depuis cinquante ans et
personne ne manifeste pu-
bliquement le mécontente-
ment ou l'impatience des ci-
toyennes helvétiques. Dans
ces circonstances, pourquoi
leurs homologues masculins
se donneraient-il la peine de
prendre des mesures rapi-
des?

Nous devons faire pres-
sion sur nos partis politiques,
et sur le PDC en particulier,
s'il ne veut pas demeurer, se-
lon les termes du «Temps»
du 16 septembre, «le cham-
pion du monde dans l'art de
vanter la politique familiale
sans lâcher un peu de la
manne publique».

Il faut alerter aussi les
conseillers nationaux qui
nous représentent à Beme
pour qu'ils s'attellent rapide-
ment au problème. Solliciter
toujours des efforts de la part
des moins bien lotis devient
lassant à la longue et je suis
certaine que les femmes sont
amèrement déçues de ces
atermoiements.

Et puis: faire un effort
pour que les femmes puis-
sent engendrer de nouveaux
cotisants dans de bonnes
conditions contribuera aussi
à résoudre dans le futur les
problèmes des caisses vides
de l'AVS!

MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN
députée suppléante

Usage abusif
de l'anglais Catastrophe permanente

Je lisais récemment dans «Le
Nouvelliste» du 11 septem-
bre, une réclame intitulée
«New Bisse», à Granois; bien
qu'il ne puisse en rien nuire
à la gentillesse de l'accueil et
à la qualité du restaurant, ce
mot anglais blesse ma vue,
associé surtout à une institu- peu plus que le mot «new» au peuple n'ont pas assez d'ar- Ses partisans disposent pourtant de savoir qui pourrait le remplir, l'on puisse dire,
tion aussi vénérable et au- n'a pas hésité à rester un ar- guments pour traiter les oppo- de suffisamment de raisons ob- qui pourrait le vider! L'exception confirmant la
thentique que le bisse valai- dent défenseur de ce beau sants de casse-cou tandis que jectives pour tenter de convain- règle, ainsi n'en va-t-il pas de la
san! L'on a, à Savièse, de si patois saviésan; patois que les mêmes opposants clouent cre la masse hésitante. Et voilà Ainsi en va-t-il de l'âge de votation agricole. Tout simple-
beaux mots du terroir «bisse cherche encore à défendre la leurs contempteurs au pilori qu'ils perdent une grande partie la retraite! Tout milite en faveur ment parce que l'erreur de l'ini-
nou» ou mieux encore «tor- société «Les viou jalions» les pour la même raison qu'ils en- de leur crédibilité parce qu ils dun abaissement général de tiative est évidente aux yeux
rin nou»! aurait-on idée d'af- vieux costumes de Savièse, à traîneraient le pays dans le sont entrés dans le jeu du fais- 1 âge de la retraite. Argument m- d'une grande majorité.
a , , . • c. c i ii u- J - chan* m01 Peur et qui plus est en mi- contournable pour ne pas entrer * * *ficher sur la route Sion-Sa- laquelle, bien que dun ave- cnaos. ** i r *> . , r r
vièse à la Mura/ à la limite nir difficile ie forme tnm nimisant les impacts economi- en matière: 1 argent manque. J'ai eu chaud au cœur ven-
Z H« Y rn^ifnP, TnP ™„ ™ 

J Le lundi matin, le soufflé ques négatifs et amplifiant for- Mais les opposants ont-ils fait la dredi à constater le magnifique
. eux communes, une mes vœux. 

tombé) le réveil  ̂ énérale. cément les avantages. A l'inver- preuve que le remède ne serait élan de solidarité dont a faitenseigne «JNew Ltiaviege», GEORGES BARRAS ment mQ]ns bmfâL ^  ̂œ se< les opposants font preuve pas pire que le mai? ns espèrent preuve le peuple suisse en fa-
pays au vignoble. Le rran- Sion sera pour la prochaine votation. d'une sinistrose pour le moins mais n'en sont pas convaincus veur des enfants du Sud-Sou-

exagérée. D'ailleurs, à consulter malgré leurs dénégations. Les dan. Il est vrai que là-bas on ne
Les articles des rubri ques L'INVITÉ et LE COURRIER  ̂'e Pouuque de s'étonner les chiffres du dommage, on se partisans n'ont pas froid aux vote pas et l'état de catastophe

n 'engagent que leurs auteurs. que le citoyen, baladé entre ar- rend bien vite compte des liber- yeux non plus, ils savent où est réellement permanent, l'hor-
I.  guments démagogiques et dé- tés qu'Os prennent avec la réali- prendre l'argent mais ceux qui reur au quotidien! ROLAND PUIPPE

glais, anglais, nous submer-
gent hélas, à tort et à travers,
Et pourtant, un authentique
savant saviésan du nom de
Basile Luyet qui a fait carriè-
re dans de très célèbres labo-
ratoires aux Etats-Unis et qui
devait savoir de l'anglais un

La  
Suisse vit en état de ca-

tastrophe permanent.

Je n'invente rien. Lors
de chaque votation, j'entends, je
lis le même refrain angoissé. Les
partisans de quelque projet un
tant soit peu important proposé

fense d'intérêts particuliers, ne
sache plus à quel saint se vouer.
Dans ce fatras trop souvent fal-
lacieux, l'argument de la solida-
rité n'a plus de prise sur le ci-
toyen-contribuable.

Ainsi en va-t-il de la RPLP.

té puisque leur interprétation
varie du simple au double. Qui
croire? Il est donc à craindre
qu'en ce prochain 27 septembre
c'est la raison du porte-monnaie
personnel qui sera la plus forte ,
puisque l'abondance de contre-
vérités ne permet pas au pékin
de savoir qui pourrait le remplir,
qui pourrait le vider!

1 ont ne veulent pas le donner,
ils ont déjà donné.

Peut-être qu'un coup de
force inciterait les politiques à
faire preuve d'imagination, en
attendant la flexibilité de la lie
révision qui nage encore en
eaux troubles, c'est le moins que

e

La cnasse nauie
A l'aube, les premières détonations ont retenti dans la montagne

Dès 
l'aube ce matin, les

premiers coups de feu
ont troublé le silence de

la montagne, marquant l'ouver-
ture officielle de la chasse haute
en Valais. Ils sont près de 2400
disciples de saint Hubert à avoir
gagné leur poste avant même le
lever du soleil, voire la veille dé-
jà, dans l'espoir de surprendre
l'animal qu'ils suivent aux ju-
melles et dont ils analysent le
comportement depuis plusieurs
semaines.

L'homme face
à l'animal sauvage

D'un côté l'intelligence, une ar-
me d'une terrible efficacité, la
stratégie et la ruse d'un combat-
tant. De l'autre, une prudence
instinctive, un flair et une ouïe
remarquable, des muscles
d'acier, la retraite toujours pos-
sible dans une réserve. Combat
que les chasseurs devront mener
«à la loyale», accordant à l'ani-
mal le respect auquel il a droit.
Que chacun d'eux observe à la
lettre les règles du jeu, afin que
la chasse demeure un sport no-
ble.

Une année particulière
Plusieurs facteurs influenceront

La chèvre suitée, en compagnie de l'éterle et du petit de l'année. Interdit de tirer!

Narcisse Seppey en appelle au
respect des règles du jeu. nf

le déroulement de la chasse
1998. La date d'ouverture
d'abord, toujours prévue le 3e
lundi de septembre, s'inscrit
particulièrement tardivement
cette année dans le calendrier.
D'autre part, l'excellent état de
santé du raisin invite à des ven-
danges avancées. Pour de nom-
breux chasseurs, cette «collu-
sion» dans l'agenda a provoqué
quelques hésitations dans la de-
mande du permis. Au service de
la chasse, on a fait preuve de
compréhension. «Beaucoup de
chasseurs ont attendu la derniè-
re minute pour se décider. Mais

les derniers jours, ils ont ete
nombreux à opter pour leur
passion du gibier. Cette situa-
tion nous incite toutefois à ima-
giner la possibilité de modifier à
l'avenir la date habituelle»
commente Narcisse Seppey,
chef du Service cantonal de la
chasse et de la pêche.

Le cerf et le brocard
Autre élément particulier de
cette chasse, le phénomène du
rut du cerf, qui peut avoir déjà
débuté suite à la température en
baisse dans la montagne. Quel-
les en seront les incidences?
«Souven t l'emplacement du bra-
me de cet animal se trouve dans
les districts francs, ajoute M.
Seppey. Mais ces animaux, qui
oublient toute prudence durant
cette p ériode, peuvent tout aussi
bien attirer les femelles en ter-
rain neutre, où les plus beaux
reproducteurs pourraient tom-
ber sous la balle du chasseur.»

Autre question qui devrait
trouver une réponse cette an-
née, celle de savoir si le bro-
card, le chevreuil mâle, est mo-
nogame ou non. «Depuis trois
ans, on nous accuse de déséqui-
librer les sexes dans le cheptel
du chevreuil, puisque seul le tir

du brocard est autorisé. On en a
tiré 578 en 1997, l'objectif est
d'en abattre encore 500 cette an-
née. Les gardes-chasse devront
effectuer ensuite un comptait
complet des chevreuils, afin de
savoir si leur effectif a diminué.
Si ce n'est pas le cas, ce dont je
suis persuadé, il sera prouvé
scientifiquemen t que cet animal
n'est pas aussi monogame que
l'on voudrait nous faire croire.»

Fair-play, s'il vous plaît
La chasse n'est pas un droit en
soi. Elle n'est légitime que si elle
préserve les intérêts de la nature
et l'équilibre des espèces. «De
plus en plus de chasseurs en
sont conscients, et respectent ses
règles» constate M. Seppey.
Dans la plupart des groupes, oh
n'accepte plus de «mouton
noir», de «gâchettes faciles» qui
tirent n'importe comment dès
qu'ils ont un fusil à l'épaule.

Il y a toujours plus de
monde dans la montagne. Il
faut un respect mutuel entre
chasseurs, mais aussi du fair-
play envers les promeneurs et la
population. «Un permis de
chasse ne donne pas droit à dis-
poser tout seul de la montagne»
conclut Narcisse Seppey.

NORBERT WICKY
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est ouverte en Valais
Le poids des chiffres

Dominique Bonvin et Noëlle Imsand forment le seul groupe de chasse entièrement féminin en Valais

Les chevreuils restent la cible
préférée des 31000 chas-

seurs suisses. En 1997, 130 000
mammifères et 50 000 oiseaux
ont été abattus. Le temps trop
beau durant la saison a contri-
bué à réduire le nombre de bê-
tes tirées. Les nemrods ont aussi
trop épargné sangliers et re-
nards: le risque de propagation
de maladies progresse.

Pauvres marmottes
Les chasseurs ont concentré
leurs tirs sur 18 espèces de
mairrmifères et 22 espèces de
volatiles, selon une récente sta-
tistique fédérale de la chasse.

Quelque 42 000 chevreuils,
39 000 renards, 18 000 chamois
et 15 000 corneilles noires en
ont fait les frais.

Seules les marmottes n'ont
pas connu de répit malgré le
temps trop clément pour la
chasse: au tableau des bêtes
abattues, elles progressent d'un
bon tiers à plus de 9000. En re-
vanche, les chasseurs sont de
plus en plus nombreux à
s'abstenir volontairement
d'abattre les espèces rares com-
me le lièvre bran (2900 abattus) .

Renards indésirables
Après une hausse spectaculaire
depuis le milieu des années 80,
le nombre de renards tirés
s'inscrit à la baisse depuis deux
ans. Il semble que l'ardeur des
chasseurs pour les renards se
soit affaiblie depuis que le dan-

Pour les non-chasseurs, le chevreuil évoque toujours «Bambi» aux
yeux tendres

ger de la rage a été provisoire-
ment jugulé en Suisse, relève
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP) . Pendant ce
temps, le nombre de renards
écrasés par des voitures a aussi
régressé (5350 en 1997) malgré
l'augmentation du trafic. C'est
un signe que les populations
sont en légère baisse. Cependant
leur densité toujours élevée re-
présente un danger de propaga-
tion de la gale du renard.

Peste porcine
Le nombre de sangliers abattus
a lui aussi baissé (2600), bien
que les. populations continuent
à augmenter de façon spectacu-
laire. Les sangliers s'étendent
toujours plus loin, surtout sur le
Plateau. En 1997, l'indemnisa-
tion et la prévention des dégâts
qu'Os causent ont coûté 1,2 mil-
lion de francs aux cantons. Avec
la croissance des populations de
sangliers, les risques de propa-
gation de la peste porcine aug-
mentent. Au printemps dernier,
elle s'est déclarée pour la pre-
mière fois chez des sangliers tes-
sinois.

Les jeunes de moins d'une
année doivent être tirés en prio-
rité, car ils peuvent propager
longtemps le viras sans en être
eux-mêmes affectés. En revan-
che, les bêtes dominantes âgées
doivent être épargnées. Sinon
des hordes incontrôlées se divi-
seraient et iraient vagabonder de
plus en plus loin. ATS/MG

Dubouloz

Dianes chasseresses

Gestion performante

Un e  trentaine de femmes ont
pris leur permis de chasse

cette année. Mais à notre con-
naissance, seules deux d'entre
elles constitueront un groupe
uniquement féininin, les autres
chasseresses s'intégrant à une
équipe mixte.

Noëlle Imsand et Domini-
que Bonvin pratiquent la chasse
ensemble depuis plusieurs an-
nées dans la région d'Arolla. A
l'origine de cette passion, un vi-
rus familial. «Mon mari chasseur
me racontait ses parties de chas-
se avec une telle passion que j'ai
eu très envie de m'y mettre,
commente Dominique. J 'ai
d'abord chassé seule, puis avec
Noëlle. C'est une riche expérien-
ce.»

Même naissance d'une
passion chez Noëlle. «J 'étais dé-
jà intéressée par les parties de
chasse de mon grand-père. Mais
c'est surtout mon époux Stép ha-
ne, que je suivais dans un pre-

mier temps dans ses expéditions
de reconnaissance en montagne,
qui m'a donné l'envie de m'y
mettre.» Difficile pour les fem-
mes de chasser? «On ne nous a
pas fait de cadeaux. Il n'y a au-
cun passe-droit pour la gent fé-
minine. Dans ce domaine, l 'éga-

L'objectif de la chasse valaisanne
1998 est d'abattre 3000 chamois,
800 cerfs, 500 brocards. Effectif
qui ne devrait pas mettre en péril
la faune sauvage, mais qui est
fixé en fonction de connaissances
bien précises du cheptel. Le servi-
ce de la chasse a pour mission de
«gérer» la faune, de protéger la
biodiversité. Et il semble prouvé
qu'elle le fait avec une remarqua-
ble efficacité, au vu d'un récent
rapport de l'Institut de hautes
études en administration publi-
que, fondation associée à l'Uni de

lité est parfaitement respectée,
soulignent d'une même voix Do-
minique et Noëlle. Au début, ce
n'est pas facile. La bête abattue,
il faut la vider de ses entrailles.
La première fois, on a un peu
hésité. Mais il fallait assumer,
on l'a fait. Reste que le transport

Lausanne et à l'EPFL, qui a procé-
dé à une analyse fouillée de la
gestion valaisanne: crie régime de
la chasse en Valais comporte des
quotas plus élevés que dans le
reste de la Suisse, mais il est par-
faitement cohérent et tend à pré-
server la biodiversité faunique.
Les résultats sont là pour le prou-
ver, soit par la prospérité de la
faune, soit par l'éradication du
braconnage» précise encore ce
rapport.

Un réconfortant constat de
succès! NW

PUBLICITÉ

de la dépouille n'est pas mince
affaire pour une femme. Mais
on s'y met à deux, et on arrive
toujours à bon port.» Le regard
des hommes sur les dianes
chasseresses? «Ils nous respec-
tent, ils font preuve de fair-play,
et il arrive souvent que nous
partagions une verrée ou un
souper de chasse avec eux. Mais
nous préférons chasser seules, à
notre rythme, rester indépen-
dantes, fixer notre propre pro-
gramme. Parfois on nous sur-
prend, comme lors de cette ren-
contre avec un groupe de touris-
tes. On nous a demandé si nous
étions les gardiennes de l'alpa-
ge.»

Leur programme? Loge-
ment en studio, diane à 4 h 30,
au poste à l'aube, et retour à la
tombée de la nuit.

Fatiguées, mais heureuses
de ces journées partagées en
montagne. NW

Tous les spécialistes du dossier européen sont de cet avis
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le Conseil fédéral , à l'unanimité
Jdkob Kellenberger, secrétaire d'Etat et coordinateur en chef des négociations bilatérales

Bruno Spin ner, ambassadeur et chef du Bureau de l'intégration

Neil KinnOCk, membre de la Commission européenne

Caspar Einem, président du Conseil des ministres des transports de l'Union européenne
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La Bâtie, bilan positif
¦ GENÈVE Les organisateurs de
la Bâtie - Festival de Genève
ont tiré un bilan très positif
dimanche. Depuis le 4
septembre, l'ensemble des
lieux du festival a accueilli
64 000 personnes. Mais si la
fréquentation générale est
restée stable, celle des
spectacles a connu, avec
24 000 entrées, une
augmentation de 25% par
rapport a 1997.

Incendie dans
un chalet
¦ VILLENEUVE Un chalet
d'alpage a été entièrement
ravagé par les flammes tôt
samedi matin au lieu dit Le
tronc près de Villeneuve (VD).
Onze hommes du centre de
renfort d'Aigles sont
intervenus sur les lieux pour
combattre le sinistre. Les
causes de l'incendie et le
montant des dégâts ne sont
pas connus, a indiqué samedi
la police cantonale vaudoise.

Un forcené arme
sème la terreur
¦ DORNACH Un homme de 24
ans armé d'une arme de petit
calibre a semé la terreur
samedi dans la région de
Dornach (SO). Souffrant de
troubles psychiques, le
forcené a tiré plusieurs coups
de feu avant d'être arrêté par
la police et hospitalisé.

L'homme a acheté son arme
samedi matin dans un
magasin de Laufon (BL). Après
avoir volé une voiture, il s'est
rendu dans la région de
Dornach où il a commencé à
tirer. Il a encore fait feu à la
poste d'Oberdornach. La
police l'a finalement arrêté à
son domicile.

Monument
en flamme
¦ FRIBOURG Un incendie a
ravagé samedi soir le
Werkhof , bâtiment du XVIe
siècle en basse-ville de
Fribourg. Les dégâts sont
estimés à environ deux
millions de francs. Une cause
accidentelle - surchauffe d'un
radiateur électrique laissé
enclenché - semble être à
l'origine du sinistre.

L'été en pente douce
Le soleil et la bise ont fait bon ménage ce week-end.

A 126 km/h deÉïïés avec 19'8 à Sion' Encore
rlanc un willano à 3600 mètres samedi, l'isother-udnb un vnidue me du zéro degré s.est abaissé à¦ UFFIK0N Un automobiliste 3200 m dimanche. D'un point
de 33 ans a été pincé samedi de vue astronomique, l'automne
soir au radar à 126 km/h alors débutera mercredi à 07 h 37. A
qu 'il circulait dans le village de ce moment précis, le soleil tra-
Uffikon (LU) où la vitesse est versera l'équateur pour poursui-
limitée à 50 km/h . La police lui vre sa trajectoire vers le Sud.
a immédiatement retiré son L'hémisphère sud vivra alors le
permis. commencement du printemps.

L
'été s'en va sur la pointe des
pieds. Soleil et bise ont cer-

tes fait bon ménage pour main-
tenir ce week-end des tempéra-
tures normales pour la saison.
Mais l'automne qui débute mer-
credi a montré le bout de son
nez, le mercure ayant légère-
ment baissé entre samedi et di-
manche. En montagne, on dé-
plore la 50e victime de la saison.
Grâce à de puissantes pressions
- plus de 1020 hectopascals -,
l'ensemble de la Suisse a été
baigné de soleil durant tout le
week-end. Mais à cause de la bi-
se, qui s'est renforcée dimanche,
les températures sont restées
dans des valeurs habituelles
pour une fin d'été.

L'automne arrive
Le Valais s'est approché des 20

L'automne durera exactement
89 jours, 20 heures et 20 minu-
tes, jusqu'au 22 décembre à
02 h 57.

Aucun bouchon de taille
Sur les routes, aucun bouchon
de taille n'a été constaté malgré
une circulation dense. Tout au
plus les automobilistes ont-ils
dû composer avec quelques ra-
lentissements aux endroits habi-
tuellement saturés du réseau
autoroutier, ainsi que sur le
contoumement de Lausanne à
cause du Comptoir suisse et à
Genève-Cointrin, où se déroulait
la finale de la coupe de la Fédé-
ration de tennis opposant la
Suisse à l'Espagne.

Entre Allaman et Morges
(VD), l'autoroute Al a dû être
coupée hier matin pendant près
de deux heures dans les deux
sens à la suite d'un accident. La
circulation a été déviée sur la
route cantonale. Deux voitures
se sont percutées de front dans
un secteur où des travaux sont
en cours. La collision a fait au
moins trois blessés, dont un en-
fant d'une année. A l'origine de
l'accident, un automobiliste
français circulant vers Lausanne

qui croyait s'être trompé de di-
rection et a brusquement chan-
gé de voie.

Autre accident qui aurait pu
se terminer plus tragiquement,
celui provoqué par un adoles-
cent de 17 ans au volant d'une
voiture dans laquelle avaient
pris place quatre de ses contem-
porains. Le véhicule a percuté
frontalement un mur samedi
vers 01 h 45 à Ennenda (GL). Le
conducteur en herbe et ses qua-
tre passagers sont tous griève-
ment blessés. Trois hélicoptères
de la REGA sont intervenus.

Chemin de fer
aussi perturbé

Le trafic ferroviaire n'a pas
échappé à quelques perturba-
tions. C'est la ligne du Simplon
qui a été touchée dimanche ma-
tin durant quatre heures dans
les deux sens entre Beme et
Thoune. A la suite d'une chute
des lignes de contact sur les
voies provoquée par un Intercity
en traversant la gare de Mûnsin-
gen (BE) , le tronçon Rubigen-
Wichtrach n'était plus pratica-
ble. Les trains ont été déviés sur
une autre ligne, provoquant jus-
qu'à 40 minutes de retard, (ats)

Motocycliste tué
¦ D0NGI0 Un motocycliste a
trouvé la mort hier vers
14 h 25 à Dongio (TI) alors
qu'il remontait une colonne
de voiture arrêtées à un feu de
chantier. Il a passé sous les
roues d'un bus qui démarrait
alors que le feu passait au
vert, après avoir perdu le
contrôle de sa machine.

Contre une paroi
¦ MORSCHACH Une jeune
automobiliste a perdu la vie
tôt hier matin sur
l'Axenstrasse, entre
Morschach et Sisikon (SZ). Elle
a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une courbe et
violemment percuté une paroi
rocheuse. Elle est morte sur
place.

manque ae peau
Au rendez-vous de skinheads, seuls 40 skins «perdus » se sont retrouvés à Yvorne

Un e  quarantaine de skin-
heads ont répondu au
rendez-vous fixé samedi

en fin de journée sur l'aire d'au-
toroute d'Yvorne (VD). Plus de
200 policiers vaudois ont été
mobilisés. Aucun incident ma-
jeur n'a été signalé. Pendant ce
temps à Rostock (D), quelque
4000 néo-nazis se sont réunis.
127 personnes ont été interpel-
lées.

Après l'annulation du con-
cert de skinheads prévu à La
Sarraz (VD), un nouveau lieu de
rendez-vous avait été fixé same-
di en fin d'après-midi à Yvome,
via le téléphone d'information
des Fiammerskins. La police
cantonale avait mis en place un
dispositif spécial. Plus de 200
agents ont été mobilisés pour
surveiller les sites du Chalet-à-

Gobet, d'Yvorne et de Bavois,
près d'Orbe.

Cassette vidéo détruite
Quelque 1500 personnes étaient
attendues initialement à La Sar-
raz. Le Conseil d'Etat vaudois a
interdit mardi ce rassemblement
par crainte de troubles de l'or-
dre public.

Deux voitures ont été con-
trôlées samedi matin au Chalet-
à-Gobet. Et un groupe compact
d'une quarantaine de crânes ra-
sés sont venus à Yvome dans

Une quarantaine de skins se
sont retrouvés au restoroute
d'Yvorne samedi après-midi, key

quatre petits bus immatriculés
en Suisse alémanique. La police
n'a signalé aucun incident. Se-
lon la Télévision suisse roman-
de, un de ses cameramen s'est
vu confisquer sa cassette par les
skinheads qui l'ont détruite.

«lis sont perdus»
«Ces skins sont perdus», a indi-
qué le porte-parole de la police
vaudoise Maurice Gehri: «A
l'évidence, ils n'ont pas suivi les
nouvelles directives de rendez-
vous. Nous allons les envoyer à
Rostock, puisque c'est là-bas que
leur télép hone d'information les
invite à se rendre.» Quelque
4000 néo-nazis ont en effet pris
part samedi à Rostock, dans
l'est de l'Allemagne, au cortège
organisé par le Parti d'extrême
droite allemand NPD. (ats)

L'armée en assistance Nouvf » m's* sfse
La Zurichoise Soma Grandjean, 19 ans,

L'année pourrait être engagée succède à Tanja Gutmann.
pour assister les requérants d'asile. . . iss Suisse 1998 s-appelle I^^Q^

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
a proposé son aide au dé-

partement d'Arnold Koller. Dans
une lettre, le chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DPPS) propose de
mettre à disposition des hom-
mes et des casernes. En réponse
à une demande du Département
fédéral de justice et police
(DFJP), les services de M. Ogi
ont envoyé des propositions
d'engagement de l'armée au
frontière. Le porte-parole du
DDPS Viktor Schlumpf a indiqué
que les propositions du DDPS
avaient été bien accueillies et al-
laient dans la direction voulue
par M. Koller. M. Schlumpf a
précisé que des soldats, pai
exemple en cours de répétition,
pourraient être engagés pour
des tâches d'assistance aux de-
mandeurs d'asile. Il ne s'agirait

pas de troupes armées chargées
de surveiller la frontière. Le
DDPS propose aussi des caser-
nes pour accueillir les requé-
rants.

La proposition du DDPS
n'est pas extraordinaire, estime
de son côté Jean-Daniel Gerber.
L'armée est engagée lorsque les
problèmes deviennent trop im-
portants, déclare le directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). «La loi est claire: lorsque
la Confédération, les cantons et
la protection civile ne sont plus
à même de faire face à la situa-
tion, l'armée entre alors en ac-
tion.»

Situation au Kosovo
La protection civile est sollicitée
lorsque 3500 requérants d'asile
arrivent aux portes de la Suisse
chaque mois. Ce niveau est ac-
tuellement quasiment atteint.

L armée serait engagée à partir
de 6000 requérants par mois,
précise le chef de l'ODR. Ce scé-
nario pourrait devenir réalité si
la guerre au Kosovo devait s'in-
tensifier.

Or, M. Gerber est relative-
ment pessimiste en ce qui con-
cerne la situation dans la pro-
vince serbe. Compte tenu de
l'exode de la population du Ko-
sovo, les capacités d'accueil ont
été élevées en Suisse. Les centres
d'enregistrement de Genève,
Chiasso (TI) , Bâle et de Kreuz-
lingen (TG) sont surchargés.

Et le directeur de l'ODR
d'indiquer que des baraque-
ments militaires à Genève et des
installations de la protection ci-
vile à Chiasso ont été ouverts
pour faire face à cet afflux.
L'ODR prévoit 32 000 demandes
d'asile jusqu'à la fin de l'année.
(ats)

succède à Tania Gutmann

M
iss Suisse 1998 s'appelle
Sonia Grandjean. Cette

Zurichoise de 19 ans, Fribour-
geoise par son père et Uru-
guayenne par sa mère, a été
couronnée samedi soir à Zurich.
Les dauphines de la nouvelle
reine, qui succède à la Soleuroi-
se Tanja Gutmann, sont Tiziana
Bôlsterli (LU/20 ans) et Frances-
ca Jelmorini (TI/20 ans) . Miss
Suisse a gagné différents ca-
deaux, dont une voiture alle-
mande. Domiciliée à Zurich,
cette employée de bureau prati-
que le patin à roulettes. Sa dau-
phine Tiziana Bôlsterli est ven-
deuse en parfumerie à Baldegg
(LU). Francesca Jelmorini, d'In-
tragna (TI), a également été
nommée «Miss amitié». Premiè-
re Romande, la Vaudoise Sophie
Reuteler (21 ans) termine à la
cinquième place. Le titre de | _« \
«Miss photogénique» est revenu
à Karin Lanz (BS/21 ans) . s°P'a Grandjean la nouvelle

Seize jeunes filles, quatre miss Suisse a prof ité de I été in-
Romandes, une Tessinoise et "ien- key

onze Alémaniques, ont participé
i finale dans les studios de 1
évision alémanique DRS

Zurich. Ce concours était re- tion. La nouvelle miss Suisse
transmis en direct par les trois participera aux élections de miss
chaînes nationales. Un jury monde et de miss univers, (ats)

Dosé d'une dizaine de p
alités a procédé à la sél

Les secrets de «Combox»
pas toujours bien gardés
Les voies de la messagerie voca-
le «Combox» ne sont pas tou-
jours impénétrables. Si des
abonnés imprudents ne chan-
gent pas le code qui leur a été
attribué pour le premier accès -
code qui peut être découvert
sans trop de difficulté - la mes-
sagerie peut être piratée. Pour
Swisscom, les choses sont clai-
res: c'est le client qui est respon-
sable des conséquences de sa
négligence.

Le service «Combox» est un
répondeur intégré au central des
téléphones portables et les
abonnés peuvent dévier vers lui
les appels qu'Os reçoivent. Le ré-
pondeur peut ensuite être con-
sulté à loisir et la messagerie
personnelle ouverte grâce à un
code.

Le svstème est simole et
sûr, mais les directeurs d'une vent s'amuser à retrouver par
entreprise genevoise ont récem- essais successifs le code de
ment eu la surprise de constater l'abonné par le biais de son nu
que des tiers avaient accès à leur méro de téléphone portable et
messagerie personnelle - et entrer ainsi dans sa messagerie
donc aux messages qui leur (ap)

étaient destinés.
«Il ne s'agit d'un problème

ni nouveau ni aigu», relève Jac-
ques Bettex, porte-parole de
Swisscom. Afin de pouvoir acti-
ver leur messagerie et écouter
les messages qui leur sont des-
tinés, les abonnés se voient at-
tribuer d'abord un code par
l'exploitant. Ce premier code
est formé de certains chiffres du
numéro d'appel du téléphone
portable.

Mais l'entreprise conseille à
l'abonné - c'est même le
deuxième point du mode d'em-
ploi - de changer immédiate-
ment de code une fois que le
répondeur a été activé par le
premier code fourni. Mais cer-
tains clients ne prennent pas la
peine de procéder au change-
ment. Dès lors, d'aucuns peu-
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Assassinats en Corse

Dcmuuiei uccuinc

Otages libérés

Arrestation
en Bavière

¦ FRANCE Deux frères, dont
l'un est un repris de justice qui
venait de sortir de prison, ont
été assassinés, hier en début
d'après-midi, à Arena-
Vescovato, sur la côte
orientale de la Corse.

D -* m^i i î r\ v I^Â^ + Î TI Â

¦ ITALIE Le pape Jean Paul II
s'est rendu hier à Brescia pour
béatifier Giuseppe Tovini, un
militant catholique fondateur
en 1896 du Banco
Ambrosiano, la banque du
Vatican, qui a fait faillite au
début des années huitante.

¦ RUSSIE Après quatorze mois
de détention, deux
ressortissants britanniques
retenus en otages en
Tchétchénie ont été remis en
liberté hier, a annoncé
l'ambassade de Grande-
Bretagne à Moscou.

¦ ALLEMAGNE Un Arabe âgé
de 40 ans arrêté près de
Munich a été identifié comme
étant un membre de
l'entourage proche du
milliardaire islamiste Oussama
ben Laden, a indiqué hier le
ministre bavarois de l'Intérieur
Washington avait demandé
aux autorités allemandes de
procéder à son arrestation.

J

ournée d'émeutes à Kuala
Lumpur. L'ancien vice-pe-
mier ministre malaisien An-

war Ibrahim a été arrêté hier par
la police, à l'issue d'une mani-
festation de plusieurs milliers de
ses partisans devant la résidence
officielle du pemier ministre.

Anwar Ibrahim a été arrêté
dans sa résidence de Kuala
Lumpur par des dizaines de po-
liciers armés de fusils d'assaut. Il
a été emmené dans un fourgon
cellulaire sous les cris de ses
partisans, qui manifestent de-
puis deux semaines pour de-
mander le départ du pemier mi-
nistre Mahathir Mohamad, au
pouvoir depuis dix-sept ans. Au-
paravant, les policiers avaient
brutalement interrompu une
conférence de presse et ordonné
aux caméras de télévision de
quitter les lieux.

Un proche de M. Anwar,
Roslan Kassim, responsable de
la branche jeunes du parti au
pouvoir dans un Etat du nord
du pays, a été arrêté en même
temps que l'ancien vice-premier
ministre.

L'arrestation d'Anwar Ibra-
him s'est produite deux heures
après la fin d'une manifestation
de 35 000 personnes sur la place

Naufrage meurtrier
¦ PHILIPPINES Le bilan
provisoire du naufrage
vendredi soir du «Princess of
Orient» en baie de Manille est
d'au moins 39 morts et
104 disparus sur les
454 personnes qui se
trouvaient à bord, selon un
nouveau décompte fourni hier
par la compagnie, Sulpicio
Lines.

La route a tue
¦ ARGENTINE Susan Barrantes,
la mère de la duchesse d'York
Sarah Ferguson, s'est tuée
samedi dans un accident de la
route en Argentine, a
rapporté hier l'agence
britannique Press Association.
Elle avait 60 ans.

Une miss diabétique
¦ ÉTATS-UNIS Nicole Johnson.
une jeune femme de 24 ans
originaire de Virginie, a été
couronnée miss Amérique
1999 samedi soir à Atlantic
City. Elle a la particularité
d'être diabétique et de porter
une pompe à insuline à la
hanche.

Sali Berisha continue
à défier le pouvoir

Un volcan se fâche SERBIE

Projets pour le Kosovo
¦ GUATEMALA L'éruption
samedi d'un volcan situé à
30 km de Ciudad Guatemala
la capitale du pays, a
30 km de Ciudad Guatemala , MlllIOTC a l l a i  If IO K l lVlIlf I I  refus contre la dictature» . Hier , ment été très critique. Tirana
la capitale du pays , a I V l V  w M^U  I ̂  ̂ |%vJvVv 3000 de 

ses 
partisans 

ont 
défilé 

est 
menacé de se voir interdire

provoqué l'évacuation de plus  ̂ Pour dénoncer l'assassinat d'un l'entrée dans l'Union européen-

f iT S T »̂à Des Pr°P°siti°™ "** autonomie et 
l'indépendance. J™*^em Hadjari' n ï S£ ï̂SS

autorités ont préféré annuler _ , c l  . X , . Le conseU national du Parti qui conduisait une délégation
tous les vols à l' arrivée et au es dingeants de la commu- Selon ces propositions, les fournir leurs propres proposi- démocratique (PD), dirige par conjointe de 1 OSCE et du Con-
déoart de la caoitale en raison nauté albanaise ont présenté habitants du Kosovo seraient in- tions dès lundi à l'envoyé spé- M. Berisha, a décidé en outre de seil de l'Europe, a exigé que
des nuaaes de cendres aui hier leur projet de statut pour le vités à se prononcer par référen- cial américain Christopher Hill, rompre «tout contact» avec le cessent les assassinats d'oppo-
flnttpnt rian »; I P C 'P I Kosovo, alors que les combats dum sur l'indépendance dans attendu à Belgrade. gouvernement et de poursuivre sants ou leur incarcération. Dès

continuent dans la province ser- les trois ans en cas d'échec des les manifestations quotidiennes cette déclaration, un vif débat a
Un transf linP narlp ^e' négociations avec Belgrade. Ces efforts diplomatiques dans l'ensemble du pays. Les éclaté au sein du Parti socialisteun U d l l b i u y t :  LJd l l t :  Le quotidien albanais «Koha T j ,  . . . ,. ... surviennent alors que les com- militants de l'opposition défilent (PS, au pouvoir) sur un éventuel¦ IRAK Un collaborateur de Ditore» a publié 16 propositions , s /™encains ont aevoue bats continuent au Kosovo. Le quotidiennement et pacifique- départ du premier ministre Fa-
Saddam Hussein a récemment présentées par les dirigeants al- semaine aemiere leurs pro- Centre d'information du Koso- ment depuis six jours à Tirana. tos Nano.
fait défection et décrit aux banais. Ce projet prévoit que le Pr5s ProP°sitions pour une so- VO j proche ,je ja maj0rité alba- Le président en exercice de Hier matin, un cortège
services de renseignement Kosovo reste membre de la Ré- £ 

m!f ̂ ^l iT-e ?> cnSj  au naise> a annoncé hier que les l'OSCE, Bronislaw Geremek, a d'environ 3000 personnes s'est
britanni ques et américains les publique fédérale de Youeosla- osovo. e san in epen an- forces serbes ont lancé une nou- nourtant lancé samedi un aver- rendu, dans le cimetière du
arrangements secrets entre vie (RFY, Serbie et Monténégro) H'âutonom 'e do t ' ' ie t les veUe offensive sur la ré8ion de tissement sans équivoque à l'ex- Kombinat Staline, sur la tomb
l'Ira k et l'Iran pour contourner «à titre transitoire» et «en tant .,, . X „ n JOmSS

t iqoQ Drenica (centre) , l'un des der- président albanais. U lui a claire- d'Azem Hajdari. Sali Berisha,
l' embargo imposé par l'ONU , qu'entité indépendante égale ms u osovo avan • niers bastions des rebelles de ment signifié qu'il serait «per- accompagné de sa femme, s'e
a rapporté hier le «Sunday aux deux autres républiques de Selon un diplomate occi- l'Armée de libération du Kosovo sonnellement isolé» s'il poursui- joint aux manifestants.
Telegraph» . la fédération». dental, les Serbes devraient (UCK). (ap) vait sa tactique de déstabilisa- (atslafp lreuter)
¦• t

Le chef de 1 opposition albanai-
se, Sali Berisha, est resté sourd
aux appels pressants de la com-
munauté internationale. Il a an-
noncé la création d'un «front du

tion des institutions démocrati-
ques.

Le ton des instances euro-
péennes à rencontre du gou-
vernement albanais a égale-
ment été très critique. Tirana

MALAISIE

Une journée de tension
Un ancien vice-premier ministre arrêté par la police.

La rue est devenue hostile au premier ministre malais

Merdeka (Liberté), où les parti-
sans de l'ancien vice-premier
ministre ont demandé la démis-
sion de Mahathir Mohamad.

Après le départ de leur chef,
les manifestants se sont rendus

en cortège devant la porte de la
résidence officielle du premier
ministre. Là, ils ont été accueillis
par des policiers anti-émeutes
qui ont eu recours à des gaz la-
crymogènes et à des canons à

ap

eau pour disperser la manifesta-
tion. Tout en essayant de se
protéger contre les gaz, des mil-
liers de personnes ont reflué en
désordre vers le centre de la vil-
le.

Vice-premier ministre et
ministre des Finances, M. Anwar
a été limogé le 2 septembre par
le premier ministre. Selon un de
ses avocats, il a été arrêté en
vertu d'une loi qui interdit la so-
domie.

Au pouvoir depuis dix-sept
ans, M. Mahathir, 73 ans, avait
fait d'Anwar son dauphin dési-
gné. Mais la popularité de cet
homme de 51 ans a sans doute
visiblement commencé à faire
de l'ombre au vieux dirigeant.

Depuis, de sordides accusa-
tions ont été lancées contre
l'homme politique rebelle qui
avait multiplié les meetings ces
derniers jours dans le pays. Le
régime l'accuse de s'être adonné
à la sodomie avec son frère
adoptif et un ami, mais ces der-
niers n'ont jamais pu voir leurs
proches ou un avocat et ont été
condamné à six mois de prison,
car la sodomie est un crime
dans ce pays musulman.

La police a également fait
savoir qu'elle enquêtait sur des
accusations de trahison et
d'abus de pouvoir. Anwar Ibra-
him, qui a été accompagné par
trois de ses avocats, devrait
comparaître aujourd'hui devant
un juge. Ranjan Roy/ap

AFGHANISTAN

Des missiles sur Kaboul
Des dizaines de morts et de blessés sur un marché de la capitale.

Des dizaines de personnes
ont été tuées ou blessées

hier soir à Kaboul. Le massacre
a été causé par un missile, le
troisième de la journée, tiré par
l'opposition antitalibans. Il a
frappé un marché de l'ouest de
la capitale afghane. Un journa-
liste a vu des dizaines de corps
gisant sur la chaussée sans pou-
voir déterminer, en raison de
l'obscurité, s'il s'agissait de
morts ou de blessés. Les se-
cours, arrivés rapidement sur
place, ont dégagé des corps des
décombres des boutiques frap-
pées par le bombardement. Des
morceaux de corps et des lam-
beaux de chair étaient éparpillés
autour du point d'impact.

Cette attaque au missile
était la troisième sur la capitale
afghane hier, après celle qui a
fait onze morts et environ 30

blessés. Un premier missfle avait
frappé Kaboul en fin de matinée
sans faire de victime. Ces atta-
ques ont été attribuées aux for-
ces du commandant Ahmed
Shah Massoud, l'un des chefs
militaires de l'opposition aux ta-
libans, les «étudiants en théolo-
gie» au pouvoir à Kaboul.

Les forces tadjikes du com-
mandant Massoud, en position
à environ 25 km au nord et au
nord-est de Kaboul, sont en ef-
fet les seules forces de la coali-
tion de l'opposition à avoir la
capitale à portée de leur artille-
rie. Quelques minutes après la
troisième attaque, des tirs de ri-
poste de l'artillerie des talibans
ont été entendus pendant quel-
ques minutes à la périphérie
nord de la ville.

Ces tirs meurtriers inter
viennent à la veille d'une réu

nion sur l'Afghanistan, organisée
aujourd'hui par l'ONU à New
York. Cette initiative doit réunir
les ministres des Affaires étran-
gères des six pays voisins de
l'Afghanistan (Iran, Pakistan,
Turkménistan, Ouzbékistan,
Tadjikistan et Chine) plus ceux
des Etats-Unis et de Russie.

Le Jamiat-i-Islami de l'an-
cien président Burhanuddin
Rabbani et Massoud est le der-
nier mouvement de l'opposition
aux «étudiants en théologie» à
contrôler encore certains terri-
toires afghans après les offensi-
ves de la milice religieuse sunni-
te de ces dernières semaines.
Depuis le mois d'août, les forces
ouzbèkes du général Abdul Ra-
chid Dostam et celles des Hezb-
i-Wahdat des Hazaras chiites
ont successivement été défaites,
respectivement dans l'ouest et le
centre du pays, (ats/afp)

Des heures drmdles
attendent Bill Clinton
Les Etats-Ums se préparent au
grand déballage, aujourd'hui,
sur les fantaisies sexuelles de
leur président. Un événement
sans précédent aux conséquen-
ces largement imprévisibles sur
le plan politique. Il intervient
alors que l'érosion du soutien
populaire à Bill Clinton s'est ac-
célérée durant la semaine écou-
lée. La situation ne manquera
pas de piquant et reflétera le cô-
té irréel et extravagant de la vie
politique américaine depuis plu
sieurs jours: au moment même
où les Américains seront abreu-
vés de détails sur différentes ex-
périmentations erotiques à
proximité du bureau Ovale, Bill
Clinton s'exprimera solennelle-
ment devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU sur la lutte contre
le terrorisme et la drogue.

Pour l'ancien secrétaire gé-

néral de la Maison-Blanche,
Léon Panetta, «ce qui est enjeu
ici n 'estpas Mé tellement au
processus de destitution mais
aux élections» le 3 novembre
prohain. Les Américains devront
en effet élire les membres de la
Chambre des représentants et le
tiers des effectifs du Sénat. Mais
les sondages indiquent que la
popularité du président com-
mence à faiblir. Selon une en-
quête du magazine «Newsweek»
publiée samedi, 46% des Améri-
cains estiment que Bill Clinton
devrait envisager de démision-
ner, contre seulement 39% il y a
une semaine. 41% des person-
nes interrogées pensent en outre
que le Congrès devrait déclen-
cher une procédure de destitu-
tion (35%) et 64% estiment que
M. Clinton mérite un blâme
(54%). (ats/af p)
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Bipolarité
gauche -

extrême-droite
Trois législatives partielles en France.

C'est un dimanche électoral
riche qui a été, hier, celui

de la France politique, avec trois
élections législatives partielles:
deux, après démission du dépu-
té titulaire pour cause de cumul,
dans le Nord, fief de l'ex-minis-
tre Michel Delebarre, et dans les
Bouches-du-Rhône où avait dé-
missionné le député communis-
te, maire d'Aubagne. La troisiè-
me, enfin , à Toulon (Var), et
c'est celle qui focalisait l'atten-
tion. En quinze mois, cette cir-
conscription aura connu trois
élections législatives: la premiè-
re, en juin 1997, après la disso-
lution, qui verra l'élection du
maire FN de Toulon, Jean-Marie
Le Chevallier, seul député d'ex-
trême-droite, invalidé et rem-
placé, avec 33 voix d'avance, par
une socialiste, enfin, troisième
scrutin, hier, après une nouvelle
invalidation.

C'est là la leçon majeure de
cette élection partielle: le FN
continue sa progression sur le
littoral méditerranéen où il a
toujours été bien implanté, sans
doute dynamisé par la montée
de l'insécurité, illustrée par le
procès de Florence Rey et la
mort d'un policier, la semaine
dernière, en banlieue de Paris.

En juin 1997, le FN enlevait
33,29% des voix, 39,55% à l'élec-
tion partielle qui suit, et autant
hier.

De son côté, la majorité
conforte son implantation: à Au-
bagne, le candidat unique de la
gauche, apparatchick commu-
niste, enlève 40% des voix con-
tre 32%, en 1997, alors qu'à
Toulon la candidate de gauche
progresse de 6 points à 37%.

La droite parlementaire
continue sa descente aux enfers:
son candidat ne sera pas du se-
cond tour. Elle continue /> de
payer ses divisions, l'absence de
chef et l'ambiguïté du jeu deuiei ci i cunuiguue uu jeu ue
Chirac.

La majorité et le gouverne-
ment Jospin obtiennent la confi-
guration idéale: un FN qui pro-
gresse et qu'il importe de diabo-
Liser avec ardeur pour maintenir
la politique du cordon sanitaire,
et une gauche plurielle .qui se
renforce, grâce à une action
«équilibrée» de Jospin.

Le Pen, quant à lui, triom-
phe: il a obtenu le renvoi de la
droite, en juin 1997, et poursuit
sa stratégie d'interface solitaire
avec la gauche. PIERRE SCHâFFER

Un grave revers
pour la gauche suédoise

ANTILLES

«Georges» fait peur
Les îles se mobilisent pour résister à l'ouragan.

Des 
grosses vagues, des di pour la Martinique et la Gua- Selon le Centre national britanniques et américaines,

bourrasques et des nua- deloupe. L'Agence fédérale amé- (américain) des ouragans de ainsi que vers Porto-Rico. Dès
ges de plus en plus noirs: ricaine de gestion des crises a Miami, «Georges» est un oura- samedi, les Portoricains avaient

les premiers signes de l'arrivée déployé de son côté des équipes gan «extrêmement dangereux» commencé à stocker des vivres
de l'ouragan «Georges» ont été de premiers secours dans les Mes ^e catégorie 4. Il va toucher «de et à barricader les fenêtres de
ressentis hier à l'aube, en Gua- Vierges et à Porto-Rico. p lein fouet l'ensemble de l'archi- leurs maisons avec des plan-
deloupe et sur l'île d'Antigua. Les vents «sont de l'ordre de d de k GuadeU)upa> pré. ches.¦ 240 km/h, avec des rafales ap- v . « t . , ,f *

Hier, en milieu de soirée, prochant les 300 km/h», selon venm ae s,on cote la Pâture A Sainte-Croix, dans la par-
un détachement de 170 sauve- un communiqué de la préfectu- ^f 

ce 
"ep^6"

16111 français ^e américaine des îles Vierges,
teurs devait décoller de Roissy à re de Guadeloupe à Basse-Ter- .outre_mer - Selon les pre- fo SOuvenir d'«Hugo», qui avait
destination de Fort-de-France, à re, qui a déclenché le niveau visions, les vagues allaient pou- détruit 95% des maisons de l'île
bord d'un avion-cargo transpor- d'alerte 2 renforcée, interdisant vorr atteindre 4-5 mètres en dé- en 1989, est évidemment encore
tant 25 tonnes de matériel d'ur- la circulation et ordonnant le but de tempête, et jusqu'à «12 très présent. Les habitants se
gence. Ces sauveteurs viendront «confinement des populations et 15 mètres dans la journée», sont précipités samedi dans les
renforcer les deux unités de 40 justifié par la gravité du phéno- Aujourd'hui, l'ouragan devrait supermarchés et les stations-
hommes chacune parties same- mène». s'orienter vers les îles Vierges, service. Robert Hoffmanlap

Plusieurs millions de dollars
du FMI ont été détournés
Plusieurs millions de dollars tion des fonds prêtés par le La coalition opposée aux so lier avec les anciens communis-

tes du Parti de la gauche qui au-
raient obtenu 12,4% des voix.
Mais Goeran Persson se refuse à
les faire entrer au gouverne-
ment, car ils s'opposent au
pragmatisme économique de la
«voie suédoise» et ne sont pas
favorables à l'Europe.

Le principal parti d'opposi-
tion, les modérés de l'ancien
premier ministre Cari Bildt, at-
teignaient 19,9%, tandis que le
Parti chrétien-démocrate faisait
plus que doubler son score à
11,9%. Jim Heinz/ap

Fonds monétaire international
(FMI) ne seront pas mises en

ciaux-démocrates au pouvoir en
Suède semble avoir perdu hier
son pari. Selon les premiers ré-
sultats portant sur 70% des cir-
conscriptions, le parti au pou-
voir du premier ministre Goeran
Persson était en tête, avec 38,4%
des voix, mais il s'agit là d'un de
ses pires résultats en septante
ans. Les sociaux-démocrates
sont en très nette baisse par
rapport aux 45% réalisés il y a
quatre ans. Pour contrôler la
majorité des 349 sièges du Riks-
dag (Parlement) ils devront s'al-

provenant des prêts accordés
par le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) à la Russie ont été
utilisés à mauvais escient ou vo-
lés. Cette accusation a été lancée
samedi par Verùamine Sokolov,
commissaire à la Cour des
comptes russe. Elles surviennent
au moment où le FMI étudie la

place.

La Cour des comptes russe
accuse la Banque centrale de
Russie (BCR) d'avoir détourné
des sommes importantes prê-
tées par le FMI pour soutenir
l'économie du pays. M. Sokolov
a déclaré détenir les preuves de
ses affirmations. Il précise que
des fonds ont été volés par de
hauts fonctionnaires corrompus
(ats/afp/reuter)

reprise de son aide financière à
la Russie.

M. Sokolov appelle donc
l'Occident à ne plus donner
d'argent à la Russie tant que des
mesures de contrôle sur l'utilisa

f
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Jeune cambodgien
(17) cherche
famille
env. Bouveret
susceptible de l'aider
à se former à l'école
hôtelière.
Echange
correspondance:
BORA IN
P.O. Box 2589
PHNOM PENH 3
CAMBODIA

036-486898
RESPECTEZ I

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

PrnfitA
• maintenant de n

taux avantage!

3 3vi©>W f t f l
Crédits de construction (+»/« «.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet; http://www.migros.ch/migrosbank

p-------- — -. — - —— — -- — - - -_ .___- .-. — — -*^A —
COUPON

] Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation ,

i Q Veuillez me contader entre et heures i

Troupe: ER fort 258 AVÎS de tir No 47 I

__\_K_i-___. Moinmolc ¦¦iL-Jlfc
1 Jm

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures Je 24.09.98

25.09.98
28.09.98
29.09.98
30.09.98
01.10.98

0800-1200
0800-1800
0800-1800
0800-2200
0800-2200
0800-1200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.
Zone dangereuse: gravière de l' embouchure du Merdenson.
Zone de but: bordure de la Dranse au lieu dit Les Gueules.
SE Vollèges 597800/103200.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie.

Mise en gardeiTiiac en gaïuc
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

_ X_\ I  ̂ S_J1 \

t^T Il ». joiiiBia x^ il %.
.B*JLr) toucher \SiS£l Marquer Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 24 septembre 1998,
renseignements auprès de la troupe téléphone 024/486 91 11 ,
bureau régional de renseignements téléphone 024/486 91 11.

Le commandement
Saint-Maurice, le 9 septembre 1998. Secteur d'instruction 31

, Tu os entre 15 et 1̂ ans et les professions de
DETECTIVE PRIVE et GARDE DU CORPS

t'intéressent?
Si oui, avec l'accord de les parents, demande à notre secrétariat de l'adresser la documentation et les programmes
des formations JUNIORS.
En consultant ces documents, tu verras que ces formations de base sont compatibles avec tes éludes ou ton appren-
tissage puisqu'elles ne nécessitent que quelques heures par semaine de travail chez toi pendant 5 à 6 mois
et 2 jours en institut durant tes vacances d'été ou d'hiver (selon to disponibilité et la date à laquelle lu souhaites
commencer ta formation).
Dés que tu auras 18 ans révolus et terminé les formations JUNIORS, tu pourras l'inscrire aux cours pratiques en
vue de l'obtention du diplôme de DÉTECTIVE PRIVÉ et/ou de GARDE DU CORPS PROFESSIONNELS (reconnus par
l'API-ASPI).
L'insécurité actuelle revalorise et promet les métiers de DÉTECTIVE PRIVÉ el GARDE DU CORPS PROFESSIONNELS
à un avenir serein. (Cours donnés en français, allemand ou anglais.)

Quelles grandes industries ou sociétés ne mandatent-elles pas aujourd'hui des
services privés d'investigations et de sécurité pour protéger leurs Intérêts?
Alors, n'hésite pas à saisir cette opportunité. Chez toi, avec notre expérience, notre encadrement el celui de tes
parents, lu peux apprendre ces métiers passionnants et si plus lard tu le souhaites, rejoindre avec le professionna-

Stress , blocages
douleurs
chroniques...
L'éneïgétisatlon par

La fin de vos - LE REIKI
problèmes de - LES COULEURS
poids, baisse - LES CRISTAUX
de moral, fatigue - LES ESSENCES
grâce à un DU DR DACH
complément peuvent vous
alimentaire sûr soulager
et efficace. Consultation sur Rdv
Renseignements: C. Renggli - SIERRE
0(079)213 83 77. 0 (027) 456 20 06.

036-406289 036-467948

IWÊ Ŝm_\vTm{_______ \ W9T__\U^_____ \ES TŒssSm

A Sion.
Mieux dans son
corps
mieux dans sa tête

IIIHVHMJIVII
par mass. diplômée.
M. Gesulti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 5,1.

036-487793

Sauna
massages

?rand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-466834

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
' SION - Tél. (027) 323 85 50

http://www.migros.ch/migrosbank
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue d'un départ à la retraite, les Services indus
triels de Bagnes mettent au concours le poste d'

exploitant de station
d'épuration

Activités principales:
- travaux d'exploitation et d'entretien des step de

Verbier et du Châble.
- assistance du chef du service pour la mainte-

nance, la création de programmes du système de
supervision.

Nous demandons:
- une très bonne connaissance de la technique de

conduite des procédés industriels;
- des notions de chimie et de physique;
- des connaissances de mécanique et d'électricité;
- des connaissances et de la pratique en matière de

programmation et d'utilisation d'ordinateur de con-
duite de procédés industriels.

Nous offrons:
- une place stable;
- un travail varié et intéressant.

Diplôme requis
Formation minimale:

• CFC de mécanicien d'entretien, d'électricien ou de
dépanneur automaticien ayant suivi une formation
complémentaire spécialisée dans l'entretien et
l'exploitation de procédés industriels ou en vue de
l'obtention d'une maîtrise ou d'un brevet fédéral,
ou

• CFC d'opérateur chimicien où laborant avec plu-
sieurs années de pratique, si possible comme
opérateur «software».

Lieu de domicile: territoire de la commune de Ba-
gnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignements com-
plémentaire peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion des Services industriels de Bagnes, 1934 Le
Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée, jusqu'au vendredi 2 octo-
bre 1998. 36-487137

Magasin de sport en station
cherche

vendeur-skiman
pour saison d'hiver, fr./all.

S'adresser à Do-Sports, Grimentz.
0(027)475 17 88.

036-487854

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

www.adecco.ch
Pour nos clients du Valais, nous cherchons

POUR ENGAGEMENT A LONG TERME
inf. SG, niveau I, ass. ou psy
pour différents secteurs:
1. en gériatri e
2. polyvalent(e)s en soins aigus
3. veilles en psychiatrie dès janv. 99 à 60-80%

ou à convenir (véhicule indisp.)
4. à 50% souple jour/nuit en psychogériatrie

inf. HMP langue ail. ou fr.
sages-femmes
inf. anesthésistes, instrumentistes
aideS-SOignanteS diplômées ou motivées par
une formation Faire °ffre écrite sous chiffre E m r̂w^^mm^
ergothérapeutes De bonne prê^on

rf
rnojfe vous ^6-488102 à Pub gîtas S£ case 

^̂^̂^  ̂
EH

secrétaires médicales de langue allemande che[chez «f. HEURES E,N îxm< avec î1?" de références s.v.p. m Anrandtopz
TOUT DE SUITE, POUR 1 MOIS OU PLUS un 

Ĵ ™ 

et 
une. ***» ambiance | 

Merci - A B'̂  
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os phOtOS SUrinfirmières, infirmières-assistantes et ;! Zd obliĝ ire.lScte Daniel , , £A toiles
aides-iniirmieres avec expérience DONNET-MONAY au 027/72 1 00 40 Vous n'avez pas reçu *-^TMaM t̂*§YMUtKw1 ,?nSdr?rttn,ure)'pour différents secteurs: « MANPOWER S.A. - Av. de la Gare 19, vntrp inurnnll 
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Nadia Levrand Trane ou Josette Jacquier se tiennent à a Martigny (2e étage cole parking) Annelw nrnh.item pnt VMtMIO Studio Bonnardot
votre disposition en toute confidentialité et sans S AAJJJJCIC^. yiuiuiicinciii LA MAISON C C P 19-9340-7 si°n.frais- 36-487509 m^ îmmrrmsmmmmm le 0800 55 08 07 ACCUEIL 0 (027)
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Cuisinier
cherche place
de mi-décembre à
fin février, permis
valable.
0(027)78711 53.

036-488063

Messageries
du Rhône
Cp. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

O 
AMAG...news XL, Leasing AMAG: TSTbil ! RS§ tàMkiï AMAG Imporl,
tous les samedis S~/ Golf (dès fr. 21 870.-): '^^M mHH V3""  ̂5116 

Schinznach-Bad
soir sur TSR 2. fr. 10.60/jour, fr. 322.70/mois Assurance Le système de bonus. et tous les "partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

un(e) employe(e) administratif(ve)

imprimeur offset

Vous êtes
infirmier/infirmière en SG

ou en psychiatrie
ou infirmière-assistante

vous avez envie de travailler auprès
de personnes âgées, dans une am-
biance sympa, un cadre agréable,
vous êtes disponible à 100 ou 80%.
Alors venez compléter notre équipe.
Prenez contact avec la direction du

Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson.

036-487976

Famille italo-suisse, 4 enfants (8, 7,
5, 2 ans) résidant à Morcote, Tes-
sin, cherche
une jeune fille (mm is ans)
de langue maternelle française, pour
s'occuper du nouveau bébé qui naî-
tra en décembre, et apprendre un
peu de français aux enfants. Mini-
mum 6 mois de travail. Fille au pair
anglaise déjà la maison.
Ecrire sous chiffre M 24-186573,
Publicitas, 6901 Lugano.

chargé(e) de la réception, du standard téléphonique et
de différentes tâches administratives.
• Bonne formation de base
• Solide expérience professionnelle
• Maîtrise de l'informatique (Word et Excel)
• Bonnes connaissances de l'allemand

Imprimerie spécialisée
installée dans le Valais
central
cherche pour entrée à convenir Sens de l'accueil, excellente présentation,

discrétion
Domicile sur l'une des communes membres du CMSNous offrons à notre futur collabo- I I •

Offres à la direction du Centre médico-social régional,
jusqu'au 2 octobre 1998. 36-487866

¦ 
Centre médico-social régional

Sierre , hôtel de ville 
^̂ ^̂ ^^

B

CMS
Pour compléter notre équipe, nous recherchons

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sport extrême
Emotions fortes
et frissons
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Flavio Cotti visite les JO
Le p résident de la Confédération a survolé samedi les sites de Sion 2006 en compagnie de la presse suisse.

U a aussi délivré un message de soutien enthousiaste à la candidature valaisanne.
le p résident de la Confédération a survolé samedi les sites de Sion 2006 en compagnie de la presse suisse.

U a aussi délivré un message de soutien enthousiaste à la candidature valaisanne.
Une  trentaine de journalistes toute la ligne et sans limite. Il

et de photographes repré- H^ / W l  eSt aVBC V0US "°" seulement
sentant l'ensemble de la presse f W \  / JE \\\\\_M avec la mison' mais aussi avec
suisse avaient rendez-vous sa-
medi sur les hauts de Crans-
Montana pour un «petit déjeu-
ner de presse» avec le président
de la Confédération. Flavio Cotti
est en effet venu samedi matin
en Valais pour encourager
l'équipe de Sion 2006. Mais
avant de le rencontrer, les jour-
nalistes sont montés dans des
hélicoptères Super-Puma de
l'armée (depuis Beme ou Sion)
afin de survoler les sites prévus
pour les Jeux d'hiver. Flavio Cot-
ti a fait de même avec l'hélicop-
tère du Conseil fédéral et tout le
monde s'est retrouvé à 8 h 30
sur la terrasse du restaurant de
Bellalui (situé à plus de 2500
mètres d'altitude, au-dessus de
Crans-Montana). L'opération
était bien pensée car les journa-
listes ont pu se rendre compte
par eux-mêmes - et de visu - de
ia LuiiUdiiuauuii ues sucs uc ,. ,
Sion 2006. Depuis Bellalui, le JNendaz -
temps superbe qui régnait sa- Merc i i
medi permettait en effet d'em-
Drasser du regard presque tous A l'intérieur du restaurant de
es sites olympiques car la vue Bellalui, les journalistes ont pu
rortait de Viège à Martigny, sans écouter la présentation de Jean-
mblier le Cervin du logo... En
fait, seule la vallée de Conches
manquait au tableau puisque

Les trois présidents à l 'heure olympique, de gauche à droite: François Mudry (président de Sion), Flavio Cotti (président de la Conf édéra-
tion) et Serge Sierro (président du gouvernement et président du comité national de soutien à Sion 2006). C'était samedi matin à Bellalui.

mamin

même le bob était localisable si Daniel Mudry a notamment ex- Sion 2006), ainsi que le prési- exprimer devant la presse suisse
l'on considère qu il existe une
variante de piste provisoire à

Daniel Mudry, directeur général
de Sion 2006, tout en prenant
un copieux petit déjeuner. Jean-

pliqué, en présence des prési
dents des communes du Haut- ont ensuite pris la parole pour 2006. U a notamment déclaré:
Plateau, que si le dossier de Sion dù-e à Flavio Cotti la reconnais- v^e f a it d'avoir vu de très près
2006 fixe bien toutes les épreu- sance du Valais envers l'engage- les emplacements prévus pour
ves de ski alpin à Crans-Monta- ment olymnique du Conseil fé- 'ei comp étitions olymp iques m'a
na et à Veysonnaz, l'on décidera . - ,  confirmé dans l'idée que cette
après le 19 juin du partage des ' candidature est une idée bril-
épreuves féminines et masculi- Cotti enthousiaste ^ante et coura8euse> une initiati-
nes entre les deux stations. Le ve extraordinaire. Vous êtes sur
président du gouvernement Ser- Le président de la Confédération la bonne voie, cela va de soi. Je
ge Sierro (qui est aussi président Flavio Cotti a trouvé samedi des vous le dis clairement: tout le
du comité national de soutien à paroles très chaleureuses pour Conseil fédéral est avec vous, sur

dent de Sion François Mudry sa «foi» dans le projet de Sion

Le canyoning fait toujours plus
d'adeptes; notre journaliste l'a
essayé pour vous. Page 10

le cœur et les sentiments.»
Flavio Cotti a poursuivi :

«Votre canton peut être fier. Il
s'agit d'une candidature suisse
qui arrive à un moment où ce
pays a besoin d'idées et de vi-
sion. Tous nos ambassadeurs à
travers le monde sont d'ailleurs
engagés derrière Sion 2006 et
certains d'entre eux auront un
rôle spécifique dajis les régions
déterminantes pour le choix de
la ville organisatrice des Jeux de
2006. Mon vœu est de pouvoir
fêter en juin prochain (réd.
après la finale de Séoul) un évé-
nement qui prolongera au-delà
de 2006 dans notre pays un acte
de conscience de soi-même. Non
pas que cette conscience ait été
perdue, mais parce qu 'elle doit
être confirmée et Sion 2006 est
un instrument fort utile à cela.»

Après le retour à Sion en
hélicoptère, le président de la
Confédération a été reçu offi-
ciellement à la villa de Riedmat-
ten (siège de Sion 2006) par le
Conseil d'Etat, la délégation va-
laisanne aux Chambres fédéra-
les, la Municipalité de Sion et
l'équipe des JO. Il a reçu no-
tamment à cette occasion le
dossier de Sion 2006, ainsi
qu'une gravure originale de la
ville de Sion. VINCENT PELLEGRINI

JO à trois
contre un

Débat contradictoire à Brigue.

V
endredi à Brigue, le journa-
liste Stefan Andereggen

mpnsit lo nrom ior HoV,-it rr ,ntra_
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dictoire sur les JO 2006 et le dé- personnes sur une petite ré-
veloppement durable. Aux pri- gion, avec tous les effets secon-
ses, il y avait le directeur général daires. Selon lui, Lillehammer,
de la candidature valaisanne Alberville ou Nagano n'étaient
Jean-Daniel Mudry, la responsa- pas des exemples de développe-
ble du département développe- ment durable,
ment durable Gabrielle Nanchen pour jyr Longet, les JO re-
et le directeur romand de la So- présentaient bel et bien unciété suisse pour la protection idéal contradictoire à défendre ,
de l'environnement René Lon- afm de ne pas sombrer dans laget. A des degrés divers, ils esti- société-spectacle,
niaient que le dossier de Sion JO n ., ., , , ,,
2006 avait consenti un bel effort , Pour M™ Nanchen, le de-
rn faveur du développement veloppement durable signifiait
durable. Selon la charte, les cri- aus

f
si le maintien des jeunes

tères de construction et d'ex- Passionnels f̂ ™  
dans ce

ploitation répondraient à des canton, au heu de leur emigra-
normes écologiques et les instal-
lations conserveraient leur utilité Comme le débat se dérou-

la fin des Jeux olympiques. EUe lait sous une grande tente cir-
isurerait, également, la justice culaire> elIe fit savoir à M. Weis-
iciale avec, notamment, le re- sen que le Valais n'était pas une
)urs à des firmes partenaires réserve d'Indiens. A quoi ce
ii respectent les conventions dernier répliqua qu'il avait un
>llectives. Mais cela ne concer- grand respect pour Ce peuple et
e pas les parrains des JO, com- 1ue son organisation soutenait
ie le précisait M. Mudry. résolument la redevance poids

En face, M. Andréas Weis- lourd. En cas d'acceptation, ce-
rn, secrétaire haut-valaisan de la entraînera, et pour tout de
învironnement, expliquait que suite, plus de 3 milliards de
! WWF resterait en dehors de francs d'investissements au
aventure. Il y a désaccord sur la Lotschberg.
lTlPOr\tir»n An r1atralr"iv\Y-\at-»-»o.*-ii- A/f Mn/lnr o A nfnn A i t  lo

générationAl évoquait le spec-
tacle géant, qui allait concentrer
des centaines de milliers de
personnes sur une petite ré-
gion, avec tous les effets secon-
daires. Selon lui, Lillehammer,
Alberville ou Nagano n'étaient

m Bagnes
L'heure de la désalpe
a sonnew

Elles étaient fières et fleuries nos
reines pour regagner la vallée; elles
furent aussi très fêtées. Page 11

Le président et les vignerons
Des viticulteurs valaisans ont profité du passage de Flavio Cotti en Valais

pour lui transmettre leur S.O.S.

Q
uand il est reparti samedi
matin de la vlla de Ried-

matten où il venait de rencon-
trer l'équipe de Sion 2006, le
président de la Confédération
Flavio Cotti a eu la surprise de
trouver sur son chemin un
groupe d'une vingtaine de vi-
gnerons. Ces derniers ont dit à
M. Cotti leur désespoir face à la
dramatique situation des viticul-
teurs de notre canton.

Pierre-Antoine Crettenand,
vigneron à Saillon, a pris la pa-
role au nom de ses camarades,
avec émotion et détermination,
pour dire notamment au prési-
dent de la Confédération: «Nous
représentons ici les vignerons de
l'ensemble du Valais. Les condi-
tions sont telles que nous avons
besoin de votre aide. Nous ne



«Vivez vos rêves ! »
Guy Gilbert a partagé ses convictions ce week-end avec plus de 500 jeunes chrétiens

réunis sur la plaine de Vérolliez à Saint-Maurice.

GUILLAUME MARET
14 ans, Versegères

«Cool mais un
peu bizarre»

MARTINE FAVRE
13 ans, Leytron

((Proche
de nous»

«¦̂  ieu sur mon bip!» Tel
M était le thème du week-

ly end qui a réuni plus de
cinq cents jeunes chrétiens âgés
de 12 à 16 ans, sur la plaine de
Vérolliez, à Saint-Maurice. Arri-
vés samedi en début d'après-
midi du Valais principalement,
mais également de toute la Ro-
mandie, ils ont planté leurs ten-
tes au lieu même du martyre de
saint Maurice et de ses compa-
gnons. Dans le cadre de l'année
de l'Esprit-Saint, ce rassemble-
ment marquait l'ouverture de la
nouvelle année des vocations
voulue par Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, et Mgr
Henri Salina, évêque et abbé de
Saint-Maurice. Le samedi était
consacré spécialement aux jeu-
nes avec des ateliers sur la
question de v la vocation, un
spectacle à la grande salle du
collège (inspiré des confessions
de saint Augustin), une marche
aux flambeaux et une veillée
sous tente. Le dimanche, les fa-
milles se sont réunies pour une
messe animée par différents
chœurs de jeunes et présidée
par les deux évêques.

Invite d honneur de ce
week-end, Guy Gilbert, le fa-
meux «prêtre des loubards», a
donné deux conférences. Le sa-
medi il s'est adressé aux jeunes
sur la question des vocations.
Le dimanche il a insisté sur le
rôle essentiel de la famille dans
l'éclosion de ces vocations. Prê-
tre et éducateur spécialisé, Guy
Gilbert a passé une bonne par-
tie de sa vie dans les rues de Pa-
ris. Avec son équipe, il s'occupe
aujourd'hui de l'insertion de
mineurs multiréciidivistes. C'est

Guy Gilbert ou I art de parler aux jeunes. nf

avec beaucoup de gentillesse et
d'enthousiasme qu'il s'est prêté
au jeu de l'interview.

Que représente à vos yeux
l'image du jeune?
D'abord, c'est ce que j'ai été.
Beaucoup d'adultes ont perdu
leurs souvenirs d'enfant, moi je
me souviens. Et je suis resté un
adolescent prolongé dans ce
sens-là. Ce qui signifie que j 'ai
les mots des jeunes de ce
temps.

Sentez-vous une évolution
dans l'attention que porte un
jeune à votre message?
Non. En fait, j' ai toujours été
fasciné par le silence des j eunes

quand je leur parle. Si le jeune
t'écoute, c'est que ce que tu lui
dis l'intéresse.

Y a-t-il une différence en-
tre les jeunes que vous côtoyez
en France et ceux que vous
avez rencontrés ici à Vérolliez?
Ici ce sont des jeunes b.c.b.g.,
gentils, qui n'ont pas de grosses
préoccupations. Mais ils ont un
point commun avec tous les
autres jeunes: ils sont actuelle-
ment en manque d'âme, en
manque de source spirituelle.
Les jeunes d'aujourd'hui sont
fascinés par deux choses dra-
matiques: la possession et le
paraître. Et c'est ça qui les han-

dicape dans une recherche spi-
rituelle et morale. A partir de là,
tu touches juste si tu leur parles
de l'être profond , du regard in-
térieur.

Qu'est-ce qui vous a séduit
dans le projet des organisa-
teurs du week-end de Vérol-
liez?
Principalement la question des
vocations. Je suis très sensible
au problème de la relève dans
l'Eglise. Mais il y a également le
problème de la vocation dé tout
être. Nous sommes tous appe-
lés à être quelque chose sur ter-
re. Il faut donc le vivre. Tu as
des dons, qu'est-ce que tu en
fais? Tu as des rêves, vis tes rê-
ves jusqu'au bout! Malheureu-
sement, souvent les jeunes es-
tompent leurs rêves .pour quel-
que chose de plus valorisant.
C'est la logique de notre monde
matérialiste.

Est-ce que vous avez l'im-
pression de porter avec vous
î'«image Guy Gilbert», le prêtre
des loubards qui porte un
blouson cuir et des santiags?
En fait, je me fous de mon ima-
ge, je me dis que je ne suis pas
meilleur qu'un autre. Mais je
suis obligé d'en tenir compte.
En fait , ça me sert et ça me des-
sert énormément. On me re-
connaît partout, ce qui fait que
je suis obligé de discuter avec
tout le monde. Par moment
j 'aimerais être incognito. Mais¦ en même temps, les gens ont
besoin de dire ce qu'ils pensent
par rapport à un sacerdoce in-
carné, et ça c'est très important.

Avez-vous un discours mo-
derne de Dieu?
Non. Parler de Dieu ce n'est pas

14 ans, Versegères

Comme j'avais participé à un
camp-vocation cet été, j'avais
envie de retrouver mes copains.
Et puis j'aime bien ces réunions.
Nous avons participé à diffé-INOUS avons paraupe a aine- mais un peu bizarre_ ,| ne fait
rents ateliers samedi après-midi pas [es choses comme les au-
qui étaient très bien animés. Le très, dans sa manière de parler,
spectacle était bien, même si de s'habiller. Je n'arriverai ja-
certains passages étaient un mais à vivre comme lui. Je ne
peu durs à comprendre. J'ai sais pas si j 'ai vraiment une vo-
trouvé Guy Gilbert assez cool, cation, mais pourquoi pas.

13 ans, Leytron

Je faisais partie du camp de vo-
cation itinérant autour des
Combins et c'étai* l'occasion de
revoir mes copines. Je trouve
que c'était une bonne idée d'or-
ganiser des ateliers l'après-midi.
On a pu rencontrer des gens
passionnants. Le spectacle était
trop difficile. La soirée sous ten-
te c'était géniale. On a fait pas
mal de bruit et on a pas beau-
coup dormi! Guy Gilbert est un

moderne. Mais révéler Dieu, ça
c'est de tous les temps. C'est-à-
dire, révéler Dieu par sa vie. Si
Dieu émane de toi, par ta façon
d'être, par des tas de signes ou

cure original. Il a un drôle de
vocabulaire mais il est facile à
comprendre. Il est assez proche
de nous. Je n'ai pas de vocation
particulière. Ce que j'aime avant
tout, c'est me faire de nouveaux
amis.

;

de gestes, Dieu passera formi-
dablement.

Propos recueillis par

CHRISTIAN CARRON

Emotions fortes et frissons
Après-midi de canyoning à Grimentz.

I l  est 13 h 10, la tension mon-
te. Je dois avouer que j'ai un

peu d'appréhension. C'est vrai
que rien qu'à l'idée de devoir
descendre dans le cours d'une
rivière, moi ça me fait un peu
peur. Ah voilà le guide, il a l'air
sympa et en plus il est char-
mant. Il s'appelle Frédéric Sala-
min. Nous serons quatre à part
lui, une Allemande et un jeune
couple de Belges.

D'abord séance habillage.
On nous demande de mettre
une combinaison en néoprène.
Vous savez, comme les combi-
naisons de plongée. Le pantalon
est un peu séné, mais bon l'eau
pourra moins y pénétrer. Nous
enfilons ensuite une première
veste, puis une deuxième, car

rester attentif à ce que nous dit
le guide et de le suivre lente-
ment. «Faites attention en po-
sant vos pieds sur les p ierres
brunes, elles sont glissantes»
nous recommande-t-il. Tout se
fait dans la lenteur et la préci-
sion. Petit passage difficile , il
faut franchir un rocher par en
dessous. Cette épreuve nécessi-
te un peu de souplesse. D'abord
les pieds, puis le dos et enfin la
tête. On commence a avoir de
l'eau dans la combinaison. Ça
fait un effet bizarre, un peu
froid , puis ça se réchauffe.

Comme des enfants
Nous voilà arrivés au sommet
d'un toboggan naturel. Très im-
pressionnant, mais absolument

bas, alors je dois m élancer la
première. Fantastique, génial,
formidable. Que dire de plus! Et
la vue est magnifique. D'en bas
je peux voir la superbe cascade
qui tombe à mes pieds. C'est
féerique!

Déjà fini
On avance encore un peu pour
atteindre une nouvelle falaise.
Devant nous, 4 mètres de vide.
Une planche de bois sert de
plongeoir. Benoît, l'ami de Valé-
rie, tente de sauter. «Non je n'y
arrive pas, j'ai peur des rochers
qui entourent l'étang en dessous.
En p lus ce n'est pas très profond
et je suis un peu grand» nous
dit-il. Amélie, elle, s'élance. Elle
sera la seule à le faire, mis à
part le guide. Les trois autres,

nous décidons de descendre en
rappel. Encore quelques minu-
tes de marche et nous voilà déjà
au terme de cette aventure.

Cela fait deux heures et de-
mie que nous escaladons la ri-
vière et pourtant on croirait que
l'on vient de partir. Le parco
fait environ 500 m oour 150
de dénivelé. Vraiment super
Très belle expérience.
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Tout le monde descend !
Fouly, la désalpe a donné lieu à une grande fête populaire, f olklorique et réussieA L a

E

lles étaient toutes parées
de leurs plus beaux atours:
les reines de chaque alpa-

ge avaient revêtu le ruban et le
bouquet, rouges pour la reine
d'alpage, blancs pour la reine à
lait. Elles sont descendues des
cinq alpages - Mont-Percé, La
Fouly, les Ars, La Peule, et La
Léchère/Plan-de-la-Chaux
sous les applaudissements de la
foule pressée dans la rue princi-
pale de La Fouly.

Pour cette désalpe, tout le
val Ferret s'était donné rendez-
vous pour assister au défilé des
quelque 300 vaches fleuries.

Une première
Si la désalpe a lieu depuis des
temps immémoriaux, c'était, sa-
medi, la première fois qu'une
manifestation officielle célébrait
cette tradition. Mise sur pied par
la société de développement et
les alpages, la fête s'est déroulée

au son du cor des Alpes et sm
des airs folkloriques, avec la par-
ticipation des Bouetsedons
d'Orsières. Après le passage des
vaches, les spectateurs ont eu
tout loisir de visiter les stands
d'artisanat, d'acheter des froma-
ges de la région ou de déguster
des raclettes, avec, en arrière-
plan, le décor magnifique du val
Ferret.

La fête des paysans
Si les vaches, reines ou non, ont
tenu la vedette durant cette
journée, la désalpe de La Fouly
se voulait également la fête des
bergers, des fromagers, de tous
ces paysans qui ont encadré et
soigné les bêtes dans les alpages
durant tout l'été.

A la tête de leur troupeaux,
ils n'étaient d'ailleurs pas moins
fiers et autoritaires que' les rei-
nes elles-mêmes. JOëL JENZER A La Fouly, les vaches ont défilé, fières et décorées, sous les applaudissements. nf

Les chefs cuisiniers à vélo Brigue et la société civile
Us sont partis a six. Six ans plus tard,

130 pays ont signé la convention
contre les mines antipersonnel.

Le départ a été donné à Sion. Des motards, deux mécaniciens et un médecin ont suivi le peloton tandis
que les familles des cyclistes embarquaient à bord d'un car. ni

L e  «Tour des chefs» a réuni
une trentaine de partici-

pants en Valais. C'est un fait
bien connu, les maîtres queux
ont un faible pour la petite reine
quand ils ne sont pas devant
leurs fourneaux. Claude Frote
du Boccalino à Saint-Biaise le
confirme. «Le cyclisme et l'un de
nos sports de prédilection parce
qu'on peut le pratiquer quand
on veut, par n'importe quel
temps et qu 'il ne fait pas mal
aux jointures comme la course à
pied!»

Gérard Rabaey qui régale
les gourmands au Pont de Brent
ne contredit pas son collègue
puisqu'il enfourche également
un vélo régulièrement. «Chaque
année ainsi, je parcours entre
6000 et 7000 kilomètres, cela me

permet d évacuer le stress, on
part avec des problèmes qui sont
tous différents quand on re-
vient.»

Quatrième édition
Ces deux représentants du mon-
de de la gastronomie sont venus
dimanche en Valais aussi dans le
but de rencontrer leurs amis de
plusieurs cantons. L'organisa-
tion de ce «Tour des chefs» as-
surée par l'Office de promotion
des produits de l'agriculture va-
laisanne leur plaît. Et ils ne sont
pas les seuls à émettre un avis
positif étant donné que depuis
la première manifestation en
1995, le nombre des participants
a doublé. Lors du Jeune fédéral
se sont ainsi notamment réunis
Philippe Rochat, Roland Lafarge,

Patrick Riesen, Frédéric Blatter,
Etienne Krebs, Anic Simo, Mi-
chel Zufferey, Wolfang Kùchler
et Aldo Coppey.

Une cinquantaine
de kilomètres

Hier, les cyclistes sont partis peu
après 9 heures de la centrale
Provins à Sion à la suite des mo-
tards qui leur ouvraient la route.
A leur arrivée à Salquenen, un
ravitaillement leur a été remis
avant l'épreuve en ligne jusqu'à
Loèche-Les-Bains où un repas
les attendait. «Nous avons com-
me de coutume préparé à leur
intention un menu typiquemen t
valaisan, le but n'étant évidem-
ment pas de tenter d'égaler ces
spécialistes» a noté le directeur
de l'OPAV, M. Fernand Schal-
better. CATHRINE KILLé ELSIG

PUBLICITÉ

S
uzan B. Walker brandissait
la prothèse d'une petite fille

qui avait sauté sur une mine an-
tipersonnel. «Depuis 1994, je l'ai
montrée dans toutes les négocia-
tions internationales.»

L'histoire est extraordinaire
et elle démontre l'impact de la
société civile, lorsqu'elle est dé-
cidée et relayée par des organi-
sations non gouvernementales
(ONG) . Il y a six ans, Mme Wal-
ker et cinq autres «Don Qui-
chotte» sont partis à l'assaut des
mines antipersonnel. U y en au-
rait plus de cent millions, ré-
parties dans les champs ou les
forêts de tous les pays de la pla-
nète. Depuis l'an passé, elles
ont fait 25 000 victimes. «Pen-
dant que je vous parle, p lus de
140 personnes sont victimes
d'une mine. Il y a actuellement
plus de 300 000 survivants d'une
explosion.»

Au début, on renvoyait les
activistes de responsables mili-
taires en responsables politi-
ques, voire aux législateurs et
aux industriels. Personne n'était
compétent sur la question. Six
ans plus tard , 1300 ONG sou-
tiennent la campagne et la con-
vention est signée dans 130
pays. Reste, maintenant, à la
faire appliquer. «Notre campa-
gne va durer encore vingt ans»,
estimait Mme Walker.

Elle faisait partie, samedi,
de la table ronde de Brigue. Du-
rant deux jours, les ONG, ap-
puyées par une liste impres-

sionnante de soutiens fédéraux
et cantonaux, ont célébré les
150 ans de l'Etat fédéral. La cité
du Simplon était l'hôte du Fo-
rum 98, contribution spécifique
de la société civile suisse, repré-
sentée par les ONG.

Avec Flavio Cotti
Les ateliers se sont succédé le
vendredi. La table ronde du sa-
medi a coiffé les deux journées,
avec la visite du président de la
Confédération Flavio Cotti.

Avec M. Boutros Ghali en
1995, il avait soutenu la premiè-
re assemblée des ONG à Berne.
«Je me réjouis d'assister à la
deuxième rencontre, à Brigue.
Vous êtes le noyau de la société
civile.» Il y aurait une centaine
de milliers de Suisse dans ce
noyau.

Sous peu, le département
de M. Cotti fera adopter un
«rapport de cohérence». Il con-
cernera, notamment, l'exporta-
tion de matériel de guerre et la
collaboration au développe-
ment.

«Comme vous le savez, le
Département des affaires étran-
gères désire une collaboration
p lus décisive entre la société ci-
vile et l'administration. Par
exemple, par l'entrée des ONG
dans les débats internationaux
qui les intéressent», concluait le
président de la Suisse.
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3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07



A vélo pour Terre des Hommes
Réussite pour le p remier Mass Bike Trophy organisé samedi à Massongex

M
ASSONGEX Dans le ca-
dre de la traditionnelle

marche populaire, Terre des
Hommes-Valais a organisé sa-
medi 19 septembre une course
VTT, le premier Mass Bike
Trophy. Sur le site de Cham-
bovey, les amateurs de vélo
tout terrain ont pu s'éclater
sur un parcours terriblement
éprouvant. «Nous n'avons pas
choisi le VTT par hasard» ex-
plique Edouard Burkhalter,
chargé des relations publiques
de la Maison de Massongex.
«C'est un sport très spectacu-
laire que pratiquent même les
p lus jeunes. C'est pourquoi il
correspondait exactement à ce
que nous souhaitions. Il s'agis-
sait d'abord de faire reparler
de Terre de Hommes-Valais,
cette institution qui fonctionne
depuis vingt-huit ans et qui
accueille chaque année entre
150 et 180 enfants. Et puis,
nous voulions rendre attentifs
les sportifs et les jeunes qu 'une
bonne santé est une chance
que tout le monde n'a pas.»

La fête
avec Jean-Marc Richard

La venue des cyclistes était
l'occasion pour la cinquantai-
ne d'enfants qui séjournent
actuellement à la Maison de
faire simplement la fête. «Ils

Les coureurs ont été unanimes sur

n'ont pas vraiment conscience
de l'aspect sportif de l'événe-
ment» poursuit M. Burkhalter.
«L'essentiel est de leur permet-
tre de vivre quelque chose de
différen t le temps d'un week-
end, de rencontrer de nou-

la qualité du parcours. nf

veaux amis.» Retenu très tard
dans la nuit de vendredi par la
Chaîne du bonheur en faveur
du Sud-Soudan, Jean-Marc
Richard n'est arrivé à Cham-
bovey qu'en début d'après-
midi, pour la remise des prix.

Fatigué mais toujours prêt à
s'enthousiasmer, il a rapide-
ment fait le bonheur de tous
les enfants en distribuant gé-
néreusement casquettes, por-
te-monnaie et autres sacs ba-
nane.

En faveur
de Terre des Hommes

Président du comité d'organi-
sation, Clément Défago est sa-
tisfait du déroulement de la
course, même si le nombre de
concurrents (ils étaient 50 au
départ) est inférieur aux pré-
visions. «Nous n'avons pas eu
de chance avec la météo puis-
qu 'il a beaucoup p lu deux
jours avant la course. Le soleil
aujourd 'hui nous fait du bien. Une Pionnière de i automobile, la Threvithick de 1803. M

ït^n^ tZf u f f Z t  I E BOUVERET 
Les 

habitants 
ges 

Cots, président du comitétes se sont inscrits ce matin. , _ , . °„ . \ , ,tes se sont inscrits ce matin.
C'est donc , avec plaisir que
nous allons pouvoir remettre
p lus de 5000 francs à Terre des
Hommes.» Au même moment
à Monthey, les quatre artistes
qui avaient travaillé toute une
journée dans la rue piétonne
à la fin du mois d'août ven-
daient leurs œuvres aux en-
chères au profit de la Maison.
«En moins d'une heure, les
quatorze acryls sur carton ont
trouvé preneur » relève Daniel
Piota, un des initiateurs du
projet. «Nous avons ainsi réu-
ni une somme de 3000 francs.»

CHRISTIAN CARRON

k du Bouveret ont pu admirer
samedi 19 septembre pas moins
de 62 superbes voitures ancien-
nes réunies à l'occasion du
«Tom du Léman 1998». Ce péri-
ple de 164 km constitue la plus
longue épreuve exclusivement
réservée à la catégorie des «an-
cêtres» automobiles (construites
avant le 31 décembre 1904) . Elle
a été fondée le 17 septembre
1898, lorsque sept équipages in-
trépides quittaient Genève pour
créer la première course auto-
mobile de Suisse. Un siècle plus
tard, les heureux propriétaires
exposent volontiers leurs trésors
aux yeux du public: 6 voitures
centenaires, 17 voitures cons-
truites avant 1900, sept nations
engagées en provenance de
trois continents, et pas moins
de 32 marques représentées,
parmi lesquelles ne subsistent
que Benz, Cadillac, Oldsmobile,
Peugeot et Renault. Selon Geor-

PUBLICITÉ

d organisation de la course et
ancien secrétaire général de la
Fédération internationale des
véhicules anciens, 117 deman-
des d'inscription ont été dépo-
sées, parmi lesquelles le comité
a choisi les voitures les plus an-
ciennes et celles des propriétai-
res ayant déjà participé à la
course. La plus rare? Une voitu-
re à vapeur de Richard Threvi-
thick (reconstituée), construite
en 1803. SDM

PUBLICITÉ 

Cabane
cherche gardien
Le groupe montheysan du Club alpin suisse
en quête d'un responsable pour Savolayre.

«oui» convaincu a l'initia-

M
ONTHEY Le groupe de
Monthey du Club alpin

suisse cherche un nouveau gar-
dien pour le chalet de Savolay-
re. Des propositions ont été fai-
tes vendredi 17 septembre lors
de l'assemblée trimestrielle du
groupe, mais aucune nomina-
tion n'est intervenue. «L'assem-
blée trimestrielle n'a pas de
pouvoir décisionnel» explique
le président Jean-Bernard Ma-
billard. «Elle ne peut que faire
des propositions. C'est l'assem-
blée générale qui a le dernier
mot. Celle-ci aura lieu le 20 no-
vembre.» Le chalet de Savolay-
re, sur les hauteurs de Morgins,
n'est pas une cabane officielle
du CAS, mais un chalet privé

Un paysan
Xg&, de mon-
\^\\ tagne a la
* chance

de pouvoir
vivre en vraie liberté. Vous
croyez vraiment? La réalité
est tout autre. 57 nouvelles
ordonnances agricoles sont
là pour prouver le contraire.
Aidez-nous à sauver la li-
berté des paysans: avec un

tive des petits paysans.

fc X ^¥o_ w ¦ M::y t
CCP 87-740 380-8 5 M:
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mis à disposition par le groupe
de Monthey. Sa capacité est de
30 places et il dispose d'un ré-
fectoire, d'une cuisine et d'un
carnotset. L'assemblée a égale-
ment proposé la création d'une
commission ad hoc du chalet,
qui aurait pour tâche de dres-
ser un état des lieux et de pré-
voir un plan d'exploitation plus
rentable de l'installation. Der-
nier objet discuté vendredi,
l'augmentation prévue, au ni-
veau de la section Monte Rosa
(qui regroupe pratiquement
tout le Valais), des cotisations
annuelles qui pourrait prétéri-
ter le secteur de la formation.

CC

PUBLICITÉ

MEMENTO
MONTHEY
Vente-échange
L'école des parents de Mon-
they organise une vente-
échange à la salle de la gare
mardi 22 septembre de 18 à
20 heures et mercredi 23 sep
tembre de 9 à 15 heures. Ré-
ception des vêtements, lundi
21 de 14 à 16 heures et de
18 à 20 heures et mardi 22
de 9 à 11 heures.

destiné aux PME et aux res-
ponsables informatiques. Ce-
lui-ci aura lieu mardi 22 sep-
tembre à l'aula du collège de
l'avenue de l'Europe 30 à 20
heures. Renseignements au
tél: (024) 472 41 66.

MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi 22
septembre. But: Morgins et
Savolaire par le Marzolet, re-
tour par Plan-Joyeux. Rendez
vous à 8 h 45 à la gare
AOMC avec le pique-nique.

MONTHEY
Internet et PME
L'unipop de Monthey organi
se un séminaire sur internet

Restaurant de la Piscine
Sion «Chez Albert»
«UN BONJOUR OLYMPIQUE!»
• Menu du jour copieux
• Actuellement: LA CHASSE

sur assiette (midi et soir)
Salles pour entreprises
et sociétés
Menus pour toutes les occasions
Tél. (027) 322 92 38

MONTHEY
Douces balades
Une promenade à Planachaux
sera organisée mercredi 23
septembre. Parcours en tram
et télécabine. Départ à 9 h 45
de la gare AOMC de Mon-
they.

SAINT-MAURICE
Gym des aînées
Les cours de gymnastique
pour dames aînées repren-
dront à Saint-Maurice le mer-
credi 23 septembre à 14 heu-
res pour le premier groupe et
à 15 heures pour le deuxième
groupe. Renseignements au
485 20 58.

Drôles de machines
Plus de 60 voitures anciennes visibles

samedi au Bouveret Port-Valais.

Pierre Moren I
président de la

Chambre valaisanne I
de commerce et ¦Y

d'Industrie I

"Le produit de la j f.:^Htaxe servira à
linancer la NLFA I M» "' ™
au Lotschberg et
procurera du travail aux entreprises
valaisannes. Par ailleurs, la NLFA
assurera à la ligne du Simplon son
caractère international et lui évitera
de rétrograder comme simple ligne
régionale, mal desservie. "

Le 27 septembre

^QUIà la ridavâiV _̂W\W I
poids lourd!

liée aux prestations
RPLP

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée " - CP 3085 • 1211 Genève 3

ï_ TjÏJMp iHÊ_ \WBK^

¦Pl
WÉt "-* ISABELLE
Tjf»s "\ MILLIOUD
4%V^»«rf __ Sion

«En promettant un
avantage à court
terme, l'initiative
de rattrapage hy-
pothèque l'avenir
de l'AVS. Je préfè-
re léguer à mes en-
fants une AVS
saine et équilibrée
plutôt que des
factures trop lour-
des à payer. NON
le 27 septembre.»

J/Z/B/COMITé VALAISAN
Àjyïf M fl |k| A L'INITIATIVE
l||| || aJll U N DE DÉRAPAGE.
Comité valaisan «AVS: NON à l'initiative

de dérapage», cp 104, 1051 Sion

_rt  ̂ VACANCES
ISSSSLP THERMALISME
D'OVRONNAZ ET MONTAGNE

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

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeu ners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct s^wau centre thermal 'r*

(galerie fermée) "̂ p̂.
THERMALP -1911 OVRONNAZ

Tél.027/305 11 11 - Fox 027/305 11 14
htlp://www.thefmalp.<li
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Nous louons dans un quartier

tranquille, proche du centre-ville

appartement de 2 pièces
Fr. 550.- + Fr. 60.- acompte

s/charges. Libre dès le 1er décembre

appartement de 3 pièces
Fr. 700.- + Fr. 60.- acompte

s/charges. Libre dès le 1er novembre

Tous deux rénovés avec cuisine
séparée.

36-488127

I RHÔNE-ALPES
^ I M M O B I L IE R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 3'A pièces,

VA pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, TA, Z'A, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements t'A pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 3'/> pièces, 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
très joli appartement
3V: pièces. . 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier
Vé,r0Z 36-481489

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
| TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 36

places de parc
A louer à SION, rue des Cèdres 3/5

intérieures: Fr. 120.-/mois
extérieures: Fr. 60.-/mois

36-486767

3UC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ

3 nipr.fis

A louer,
prix modérés,
appartements

Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476040

.jdP
^\v

©.?

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

UC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

lans quartier plaisant à proximité
de la Placette

* studios

Sierre
Rue Grain-d'Or
A louer dès le
1er octobre 1998

un studio
meublé, équipement
complet, env. 35 m!.
Avec réduit + place
de parc.
Prix Fr. 550.- charges
comprises.
Tél. (027) 957 24 20.

115-825782

J>2
DUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

A LOUER
A MARTIGNY
A deux pas de la
gare
Rue de la Moya 8

appartement
3 nièces
Fr. 840.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488120

joli VA p

à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires

avec balcon.
Loyer Fr. 1010-
+ charges. Libre
dès le 1 er octobre
1998. __

Aj§yl!̂ - 
à Sion, rue de la
Treille

joli 4/2 p
avec cuisine
agencée. Loyer .
Fr. 900 - pl. parc
ext. comprise +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. ___rTTtTn

TéTozTTpPj
322 85 7̂1 5̂

à Champlan,
à proximité
d'un commerce

studio
avec cuisine
séparée. Loyer
Fr. 400.- c.c. +
électricité. Libre
tout de suite
ou à convenir^.

téTôâT^Ç»
122 85771-1-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

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

3/2 pièces
Fr. 690.-

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

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

à Slon, quartier
Vissigen

joli 5/2 p
avec deux balcons
Loyer Fr. 1465.-
pl. parc int. com-
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ârWPnPI

à Bramois, rue
de Clodevis

joli studio
Loyer Fr. 500
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
Loyer
Fr. 600.- c.c.

Libre dès le 1er
octobre 1998.

A louer à Vétroz,
rue Pré-Fleuri,

appartement
4'/2 pièces
Loyer: Fr. 1100.-

PORTES
OUVERTES
DES ECOLES-CLUBS MIGROS

de 9h à 17h ' x ^

SION
• LANGUES

Anglais
Allemand
Goethe
Cambridge

• INFORMATIQUE • INFORMATIQUE

• ART DE VIVRE

Découvrir l'ordinateur
Word 97
Excel 97
Powerpoint
Publisher
Surfer sur Internet
Atelier Internet

9h Surfer sur Internet 10h à 16h

iih • FORMATION
13h Formateur d'adultes 13hà15h
14h Cours accéléré de bureau 13h à 15h
13h et15h Wellness trainer 13h
14h

• ART DE VIVRE

• PLEINE FORME

• PLEINE FORME

MONTHEY

Architecture islamique
Peinture sur porcelaine
Arrangements floraux
Cuisine chinoise
Légumes et fruits sculptés
Massages des zones réflexes
Yoga 15h
Danse orientale 15h

dessin et peinture 13h à 15hM-art

Sauna -Whirlpool
Body toning
High low aérobic
High low salsa
Step
Basic funk

• JEUNESSE
Allemand enfant
Budo

JOUEZ
VOS

ATOUTS

c Couture 13h et 14h
9h Cartonnage 13h et 14h
14h Peinture sur soie 13h et 14h
9h et 10h M-art : dessin et peinture 13h à 15h
10h M-art : mode et stylisme 13hà15h

10h
11K
13h
14h

Step
Basic funk
Stretching
Feldenkrais
Circuit fit and fun

9hà 16h
9h

S MONTHE1
W, • LANGUES

Langues pour voyager lOh
Goethe et Cambridge 10h
Anglais pour jeunes 10h

|

?l°* v t
té! ™ ™ 117

8I • PLEINE FORME
MARTIGNY tel. 027 722 72 72 TBC CAF et stretcnj 10h
MONTHEY tél. 024 471 33 13 Tai chi 14h

Toutes bonnes choses vont par 3: m jyu--I#M|IÎU|fctt• TOI, MOI et notre JOURNAL! *• ÈWUw&HSn

Les 2\/>miTiTTMra

MARTIGNY
• LANGUES

10h Anglais 10h et11h
14h et15h Italien 11het13h
10h Goethe 13h30
11h Cambridge 10h

• INFORMATIQUE
Surfer sur Internet 14h et 15h

• ART DE VIVRE
Déco nature 14h30
Patchwork 9h30à12h
Créer ses habits de carnaval
Sevillanas - Flamenco 11 h
M-art : mode et stylisme 13hà15h
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Audi A8 2.8,193 CV, bleu met. + accessoires 1996
Audi A6 2.8 Quattro, 193 CV, gris met. 1998
Audi A4, aut., 125 CV, bleu met. 1996
Audi 80 Coupé aut., bleu met. 1998
Audi A6 Quattro 2,8, améthyste met. 1995
Audi A6 2,8 Quattro, bleu met. 1994
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met. 1996
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met. 1997
VW Golf Cabriolet, bordeaux met. cuir 1997
VW Golf Cabriolet, bleu met. 1994
VW Golf VR6,174 CV, aut. bleu met. 1993
Opel Astra Break, 1,6, blanche 1993
Ford KA, 1,3, violet met. 1997
Mercedes E 420, rouge met. 1994
Ford Sierra Cosworth, noir met. 1990
VW Passât Lim., aut, 2,0, vert met. 1991

Expertisées

93'000 krr
4'000 krr

50'480 krr
150'000krr
63100 krr

114'500km
14'500 km
9'500 km

10700 km
5.1'200 km
60'000 km
73'900 km
8'500 km

40'800 km
144'OOO km
91'300 km

Garanties 100% - Crédit - Leasing

BMW 528i, climat. + options, grise
Fiat Punto, 75 CV, bleue
Subaru Justy, automat., blanche
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2,0, rouge, t.o.
Fiat Tipo 16V, noir met.
Toyota Célica «Sainz»,
Opel Corsa T. diesel, + access., vert met.
Peugeot 306 S16,2.0, rouge met.
Mazda 121, vert met.
Fiat Bravo GT, noir met.
Alfa Romeo 155, gris met.
Volvo 850 T, aut, bleue
Fiat Cinquecento, noire
Opel Corsa 16V, 3 p., violet.

60'250 km
16700 km
83'225 km
41'800 km
60'OOOk m
83'300 km
22'900 km
34'OOO km
40'000 km
41'000 km
26'000 km
61'000 km

100'OOO km
72'000 km
21'000 km
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Carisma GDI: équipée en exclusivité
1.9.—31 .10.98 .. , , v . . . |._ _ _  * ., . mondiale du moteur a injection directe800.- d essence gratuite .,?«,•¦«,«, u-"^'^ d essence pour une puissance accrue

(125 ch) et une consommation réduite (6.2 l/lOO km norm.). Ne manquez pas notre
promotion «essence gratuite» sur les modèles LX Cool et LS Edition. Tous les modè-
les équipés de 4 airbags, ABS, climatisation et lève-glaces électriques. Boîte automa-
tique en option. Version Sedan ou Hatchback. Modèle LX Cool Sedan dès 29'290.-.
Vivez aujourd'hui déjà la motorisation du XXIe siècle.
Easy-Leasing dès 3S0.-/mois (48 mois, 10*000 km/année, caution 7.5%, casco complète obligatoire)
*Voiturcs neuves seulement - sur contrat et immatriculation - clientèle privée pendant la durée de la promotion.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J*MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
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Renault Clio
3 portes, 1996, bleu
met., 47 000 km,
clim., toutes options,
exp. 1 an de garantie
Fr. 13 950.-

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

036-484845
Renault
Twingo
Pack, 7.1997, radio
cassette, bordeaux
met., 6500 km, voi-
ture de service. Ga-
rantie totale.

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-644785

BMW 325i
M-Tech
1991, 135 000 km,
toutes options, jantes
spéciales + hiver, cli-
matisation, noir mé-
tallisé, CD, rétro M3.
Fr. 15 000.-.
0 (079) 227 1918
ou
0 (027) 395 45 13.

036-488084

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Renault 19
Storia
1994, 53 000 km,
gris met., radioca-
sette, pack électri-
que. Garantie sans
accident, expertisée Vos

annonces0 (079) 449 11 43 ou
0 (079) 637 95 62.

036-485012
Renault Clio
7.1997, gris met., ra-
dio, garantie 12 mois,
exp.
0 (027) 45514 42
0 (079) 649 28 21.

036-487871

V 027
329 51 51
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Transit des Fr. 260.7mois,
Courier dès Fr. 183.-/mois
Transit dès Fr. 22315 - net,
Courier dès Fr. 14190 - net
Garantie Transit: 3 ans* ou
100 000 km

les mensualités de leasing sont calculées sui des fiais de financement de 2,5%.
Par exemple Transit Compact lian (sans airbag cûlé conducteur ) dès Fr. 2BD.—/mois .
durée de 3Bmois ,45OQQ km. acompte Fr. 2500 - prix catalogue Fr. 26 000.-,
oo Courier Vao (sans airbag côté conducteur ] dès Fr. 183.—/mais, durée de 36 mois,
45 000 km, acompte Fr. 1000-, prix catalogue Fr. 16 20D.—. Prix net et offre
lop leasing oe sont pas cumulables (tous les prix TVA 6,5% incluse). * 1 ao de garanti
d'usine plus 2 ans de garantie Ford extra.

IToffl rffi w M_ \_r-_ %&&__ \\m

des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;
Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse:
Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOHS.3-I6.<

Kia Clarus 2.0
année 1997,
33 000 km, climatisa-
tion, ABS, airbag,
RK7, vitres électri-
ques, direction assis-
tée, verr . central,
Fr. 18 500.-
ou mensualité
de Fr. 407.- sans
acompte préalable.

0 (079) 220 74 80.
115-726398

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
<B 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

. Veuillez m'envoyer le Contrat
i de Solidarité Parrainage ainsi que votre
i information sur Terre des hommes
1 Nom: 
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Dîner au milieu des vignes
La première Fête du vin et des saveurs de Conthey

a attiré la foule des grands jours.
CONTHEY Au stand d'infor-

mation situé à côté de la
Tour lombarde, on annonçait
samedi sur le coup de 14 heures
la participation de plus de six
cents gourmands munis d'un
ticket pour le paradis ou pres-
que. En effet , en échange d'un
certain montant, des Valaisans
et des touristes se sont montrés
séduits par la possibilité de dé-
guster un excellent menu à ral-
longe composé de fruits, de fro-
mages, de légumes, de viandes
et d'herbes aromatiques. Natu-
rellement, les plats typiques ont
été accompagnés de la dégusta-
tion de nombreux crus de la ré-
gion qui comprend pas moms
de vingt-cinq cépages.

Si de prime abord l'offre
des initiateurs pouvait ressem-
bler à celle d'un restaurant, elle
était cependant différente sur
plus d'un point. Les dîneurs ont
par exemple dû mériter leur re-
pas puisqu'ils ont été conviés à
parcourir les six kilomètres du
parcours viticole sur lesquels
avaient été répartis les «cuisi-
nes». Ensuite, ce sont tous les
produits contheysans qui ont
été utilisés pour élaborer les
mets servis.

Expérience
à reconduire

Après une grimpette qui a don-
né soif, les amateurs de bonnes
choses sont parvenus au pre-
mier poste où une joyeuse
équipe tranchait sans relâche

Le but de la rencontre était de promouvoir les produits de
Conthey qui occupe le 4e rang des communes viticoles suisses, nf

de la viande séchée, du jambon
cru et de la saucisse. Comme
une dizaine d'autres bénévoles
en fonction à cet endroit, Gé-
raldine Léger les a accueillis
avec le sourire. «Les gens sont
tous enthousiastes, ils appré-
cient la formule, je n'ai entendu
aucun commentaire négatif.»

A l'arrivée de cette prome-
nade originale, Luc Evéquoz a
constaté le même sentiment de
satisfaction. Dans son micro en
réalité, les louanges se sont
succédé durant tout l'après-
midi. «C'était excellent, formi-
dable, c'est une réussite, on re-
viendra» sont des propos qui
ont montré que les con-
cepteurs avaient misé juste.

PUBLICITÉ

Belle
organisation

Il faut dire que Philippe Girod
et son staff n'avaient pas ména-
gé leurs efforts afin de satisfaire
le public. Us ont encore eu
l'idée de proposer aux dégusta-
teurs un système ingénieux qui
a permis à tout un chacun de se
promener avec son verre autour
du cou. La logistique était éga-
lement au point puisqu'au dé-
part du sentier, des groupes ont
été formés afin d'éviter de lon-
gues attentes. En sus, des ani-
mations très variées telles qu'un
concours de photographies et
des démonstrations culinaires
avaient été programmées.

CATHRINE KILLé ELSIG

La RPLP. est au service
des régions de montagne

27 sept. 1998
¦y • ¦% ¦ nni n, De) grands investissements dans les régions de montagne et périphériques
I/I9CIII "Ul U IU Ixr fcl • La RPLP finance des investissements et des places de travail pour le rail et la route dans les régions alpines.

C est important pour ces régions qui profitent moins de l'économie d'exportation.
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Coup de grâce aux bourrelets!
Votre silhouette k \  ̂ jp >1L Wê | * WÊ

sans faim, sans CONSULTATION GRATUITE ÏT SANS ENGAGEMENT
efforts physiques,
sans médicaments.
La solution efficace f /̂ r\et agréable pour f | lA , Passage
maigrir sur mesure. /r^BOÛTL-INE ) des Remparts 25
1 h 30 par semaine, V*-/ 1950 SION
pour retrouver le INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 33 00
plaisir de vous
plaire. DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

Yvonne Roux
a fêté dignement

ses 90 ans

Mme Yvonne Roux, un bel an-
niversaire, nf

G
RIMISUAT «Yvonne rayon-
ne de l 'intérieur» a com-

menté samedi à la salle polyva-
lente de Champlan le patron de
la Municipalité, M. Eric Roux.
La nonagénaire méritait parfai-
tement cet hommage, il suffi-
sait de la regarder pour discer-
ner sur son visage la bonté. Sa
gentillesse, ses nombreux des-
cendants la connaissent bien.
Ils savent aussi tout de son

amour pour sa famille et pour
Dieu qui ont guidé ses pas de-
puis sa tendre jeunesse.

Aujourd'hui , cette habitan-
te de Grimisuat coule des jours
heureux dans sa maison où elle
prépare ses repas et s'occupe
des tâches ménagères. Le tradi-
tionnel fauteuil qui lui a été re-
mis comme cadeau de la part
de la communauté lui permet-
tra de se reposer un peu. Elle
s'y assiéra également avec plai-
sir pour dialoguer avec ses pro-
ches qui lui rendent fréquem-
ment visite.

Une vie bien remplie
Mme Roux a mis au monde on-
ze enfants, huit l'entourent en-
core. Elle a eu la chance de par-
tager cinquante-cinq ans de son
existence avec son époux Jean-
Baptiste décédé malheureuse-
ment en 1984.

En fin de semaine, cette
nonagénaire à la grande sagesse
a beaucoup apprécié la fête or-
ganisée en son honneur qui a
vu la participation de la conseil-
lère communale Marianne Zuf-
ferey, du secrétaire communal
Pierre-André Jost et du curé
François Maze. CKE

MÉMENTO
posera ses œuvres à la galerie
Grande Fontaine du 25 sep-
tembre au 14 octobre du
mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et les sa-
medis de 10 à 12 heures et
de 14 h 30 à 17 heures.

Le vernissage aura lieu ce
vendredi à 17 heures.

SION
Cours
pour les aînés
Pro Senectute informe les
personnes de 55 ans et plus
que-les cours de gymnastique
organisés à leur intention re-
prendront sous peu. En effet,
à la salle paroissiale protes-
tante et à la salle du Sacré-
Cœur, ils débuteront dans
l'après-midi du 1er octobre.
Les renseignements sont déli-
vrés par la monitrice Marie-
Thérèse Oggier au 322 33 77.
A Bramois, le premier rendez-
vous a été fixé au 5 novem-
bre. Gratienne Varone répon-
dra aux questions à ce propos
au 203 10 49.

SION
Exposition
à Grande Fontaine
L'artiste Gabriele Fettolini ex

VEYSONNAZ
Excursion guidée
Mardi, l'office du tourisme de
Veysonnaz organise une pro-
menade accompagnée.

Les marcheurs emprunte-
ront la télécabine avant de
descendre sur les Masses et
de revenir par le bisse de Vex.

La randonnée qui durera
environ trois heures trente est
de difficulté moyenne. Rensei-
gnements au 207 10 53.

-*^



Comme en été
Le troisième marché des Joules a connu un grand succès

VERNAYAZ La rue des Tou-
les, à Vemayaz, avait des

airs de Provence samedi. Cha-
leur et soleil étaient au rendez-
vous, tout comme la foule, qui
a répondu présent à l'invita-
tion. Le marché des Toules,
troisième édition, a donc con-
nu un vif succès: vingt-six
stands garnissaient les côtés de
la chaussée: des artisans, des
bouquinistes, mais aussi des
sociétés locales, qui ont ré-
pondu à l'appel de la commis-
sion touristique de la commu-
ne.

Parmi les exposants, plu-
sieurs avaient organisé des
ventes en faveur d'une action
humanitaire, pour la Rouma-
nie, par exemple. Les juniors
du FC Vernayaz ont eux servi
une soupe à l'oignon, dont les
bénéfices seront reversés à une
église en Afrique.

Fléchettes et rollers
Les enfants n'ont pas été ou-
bliés puisqu'ils ont participé
en nombre au tournoi de flé-
chettes organisé par la fanfare
ainsi qu'à une course de rol-
lers sur un circuit dans la rue.

La commission touristi-
que, satisfaite de l'engouement
populaire, espère bien sûr re-
conduire le marché des Toules
l'an prochain. En attendant,
Vernayaz se prépare pour
d'autres grands rendez-vous:

Le marché des Toules a attiré petits et grands dans les rues de
Vernayaz. m

le football-club célébrera ses organisera le printemps pro-
75 ans d'existence, sur deux chain le Festival des fanfares
ans, en 1999-2000, et la fanfare du Bas-Valais. JOëL JENZER

La PCi offre ses muscles Veyras en trait d union
Ecoliers ou politiciens: ils prennent la plume

pour présenter la commune.
L'esprit des pionniers au service du public

VEYRAS «Maintenant, des-
cendons au terrain de jeu

Accident mortel
à Saas-Fee

A Saint-Antoine, inspection des travaux par le commandant Pierre-Louis Walther. ni

S
IERRE Cent citoyens sier-
rois ont été mobilisés pour

un cours de répétition dont
l'objectif était d'apporter aide
et assistance à des œuvres
d'utilité publique. Ainsi, les
neufs services concernés
(pionniers de sauvetage,
transmissions, ravitaillement,
sanitaires, etc.), ont réalisé au
total 425 jours de service. Les
tâches les plus importantes
ont été confiées au service des
pionniers de sauvetage. Six
chantiers leur ont été attri-
bués. La PCi a repris en main
le nettoyage du chemin de
Sierre-Zinal. L'incendie de
Finges a laissé des cicatrices.
En effet, les éboulements
obstruent régulièrement l'ac-
cès. Les participants ont pro-
cédé à divers travaux de con-
solidation autour de la chapel-
le Saint-Antoine, édifice épar-
gné par le feu.

A Çiorro loc hnmmiic nntrx oicnc, ica iiummca uni

nettoyé le petit bois Bellevue
des miasmes pestilentiels lais-
sés par les gitans. Ils ont éla-
gué les buissons et reconstruit
des balustrades. Au monastère
de Géronde, ils ont prêté assis-
tance aux religieuses en amé-
nageant une plate-forme et en
taillant les arbres autour du
chemin de prière. La PCi est
intervenue également pour re-
construire une partie du sen-
tier viticole au Trou-de-la-

Raspille. Le nettoyage des
alentours a permis la récupé-
ration de plus de 800 kg de
ferraille, (échalas, fils de fer,
tondeuses, machines à laver,
tonneaux, etc.), abandonnée
en contrebas du sentier.

Ce cours d'automne a été
positif. L'intérêt porté par les
autorités municipales en visi-
tant les chantiers a été appré-
cié par les participants.

CHARLY-G. ARBELLAY

Là, toute la population se ren-
contre lors des fêtes organisées
par les différentes sociétés, par
exemple, le 1er Août, la fête
villageoise.... Sur sa droite,
vous apercevez l'église de la
paroisse. Une petite pause
nous fera du bien. Asseyons-
nous sur un banc et assistons
au match de tennis qui est en
train de se dérouler. Conti-
nuons notre balade qui va
nous amener au château de
Muzot où le grand écrivain
Rilke a séjourné...» Dans le
tout nouveau bulletin d'infor-
mation de la commune, deux
écolières veyrassoises, Sandri-
ne Cina et Corinne Gloor li-
vrent leurs impressions re-
cueillies lors d'une promena-

H
ier, une alpiniste alleman-
de a fait une chute mortel-

le de 150 mètres à rAllalinhorn.
Agée de 35 ans, elle effectuait
en compagnie de son mari et de
trois autres personnes l'ascen-
sion de rAllalinhorn par la voie
normale. A une altitude de 3300
mètres, elle glissa sur une pla-
que de glace malgré les cram-
pons et fit une chute sur le gla-
cier de Hohlaub. L'alpiniste al-
lemande a été tuée sur le coup.

Air Zermatt, en collabora-
tion avec la colonne de secours
de Saas-Fee et la police canto-
nale, a rapatrié le corps en
plaine. Une enquête est- ouver-
te, (c)

Des conseils précieux avant de traverser le dangereux carrefour de
la Croisée. Police municipale de Sierre. \AA

de à travers Veyras. Les jeunes
cèdent la plume à Maurice
Chappaz qui brosse un por-
trait historique du vignoble
veyrassois; ce dossier fournit
de précieux conseils d'encé-
pagement sur le territoire de
la commune et il est à dispo-
sition des citoyens au bureau
communal pour consultation.
On y apprend que la moitié
du territoire communal soit
78 hectares est planté de vi-
gnes; parmi les différents cé-
pages, 25 hectares de fendant,
25 hectares de pinot noir, 5 de
rhin et 5 de gamay.

Prévenir vaut mieux...
Veyras est traversé par la route
cantonale menant à Montana.
Le chroniqueur du bulletin
rappelle que les agents de po-
lice et les patrouilleurs scolai-
res ne sont pas suffisants pour
garantir la sécurité des écoliers
traversant les routes. Les pa-
rents doivent aussi montrer
l'exemple. Notons que la pré- CHRISTIAN DAYER

sence des patrouilleurs scolai-
res adultes au carrefour de la
Croisée est prévue tous les
jours de l'année scolaire à
l'entrée comme à la sortie des
classes. Grâce à deux photo-
graphies sur lesquelles «se
promènent» des petits person-
nages célèbres de la bande
dessinée, la commission sco-
laire entend prévenir... plutôt
que guérir.

Une intéressante statisti-
que prouve que Veyras a con-
nu un gros développement en
vingt ans. En 1978, on y recen-
sait 966 habitants; 1459 en
1998. Le nombre de ménages
passant de 284 à 615. Le bulle-
tin présente toutes les sociétés
villageoises dans le détail, son
Conseil communal avec les di-
castères de chaque conseiller,
les décisions importantes de
ce même conseil. Au niveau
social, les activités du centre
médico-social régional de
Sierre sont passées à la loupe.

MEMENTO
MARTIGNY
TSI 2
disponible
Les Sl de Martigny informent
les abonnés du téléréseau
que la chaîne TSI 2 est désor-
mais à disposition sur 431,25
MHz (canal S37) et que la
chaîne cartoon TNT est à nou
veau reçue en français. D'au-
tre part, un nouveau pro-
gramme radio a été mis en
service, Swiss Jazz sur 89,40.

MARTIGNY
Hatili
en Italie
Kossovar d'origine mais marti-
gnerain d'adoption, le peintre
Jetullah Hatili dit Eti a été invi-
té à présenter une trentaine
de ses œuvres à Saronno (Va-
rese). Une expo à voir jus-
qu'au 18 octobre au 66 Via
San Giuseppe.

MARTIGNY
Expo
Gauguin
Ce mercredi 23 septembre à
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition Gauguin
sous la conduite de Mme An-
toinette de Wolff. A voir tous
les jours de 9 à 19 heures jus
qu'au 22 novembre.

Nouveau président
à la Schola Cantorum

Léon Sarrasin (à gauche) succède à Dominique Lovey au poste de
président de la Schola Cantorum. ni

M
ARTIGNY La Schola Can-
torum, chœur mixte pa-

roissial de Martigny, a élu un
nouveau président: Léon Sarra-
sin succède à Dominique Lo-
vey, lequel, après quinze années
passées au comité, dont six en
tant que président, a souhaité
passer la main. Autre change-
ment au sein du comité, l'arri-
vée de Michel Carron comme
caissier, qui prend la place de
Michel Rey-Bellet. Le reste du
comité est formé de Denise
Darbellay, Mirella Pigueron et
Jean Coquoz.

Par ailleurs, au cours de
l'assemblée générale, plusieurs
membres méritants ont été re

merciés pour leur fidélité à la
société: Danièle Morisod, direc-
trice, pour 40 ans d'activité, Vé-
ronique Vouilloz, pour 30 ans,
Mona Moulin et Emma Bruchez
pour 20 ans, Janine et Michel
Rey-Bellet, Jean-Michel Mail-
lard et Nicole Carron pour 10
ans.

La Schola Cantorum voue
la majeure partie de son activité
au service de la paroisse, par
l'animation liturgique des servi-
ces religieux. Elle accueille vo-
lontiers de nouveaux membres.
Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec le
nouveau président au (027)
722 90 46



Europe oblige AVS des femmes:
cherchez la logique !

Le PDC explique
son rejet de la RPLP

chrétiennes sociales

Le nouveau Mouvement eu-
ropéen valaisan appelle à

soutenir la redevance sur le tra-
fic poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP). Celle-ci constitue
l'élément clé de l'accord sur les
transports terrestres avec
l'Union européenne (UE) , dont
la conclusion de l'ensemble des
négociations bilatérales dépend
impérativement.

La redevance proposée offre
l'avantage d'être non discrimi-
natoire et de permettre ainsi une
réalisation eurocompatible des
objectifs prescrits par l'initiative
des Alpes. Elle peut ainsi être
rinstrument idéal de la future
politique suisse des transports.

Elle va également dans le
sens des efforts de la commis-
sion européenne en faveur
d'une politique des transports

—^ ¦ 
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POSltlOttS tuation géographique et en ad-

Le comité cantonal du Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand (PaCS) recommande deux
oui et un non pour les trois ob-
jets soumis le 27 septembre.
1. Loi fédéral concernant la re-

devance poids lourds liée aux
prestations - RPLP: oui

Le principe d'une redevance
poids lourds liée aux presta-
tions a été accepté par le peuple
et les cantons en 1994. Dès
2005, la RPLP devrait rapporter
1,5 milliard de francs par an-
née, dont un tiers sera versé aux
cantons, dans l'optique de pri-
vilégier les régions périphéri-
ques et de montagne, désavan-
tagées par l'introduction de la
RPLP. Les NLFA, y compris le
Lotschberg, seront notamment
financées par cette taxe. Avec
l'objectif de protéger les Alpes
et l'environnement, la RPLP a
l'ambition d'assurer le transfert
du trafic des marchandises de
la route vers le rail et d'éviter
une invasion de poids lourds.
Par référence au principe du
pollueur-payeur, elle fait payer
les coûts externes du transport
par camions directement aux
«responsables»: une traversée
de la Suisse, du nord au sud, in-
duirait une charge de 1 franc
par kilomètre. L'économie suis-
se profitera des gains de pro-
ductivité générés par la hausse
du poids maximal des camions.
Par quinze oui, un non et une
abstention, le comité cantonal
du PaCS soutient de façon mas-
sive et convaincue la RPLP. -
2. Initiative populaire Pour la

10e révision de l'AVS sans re-
lèvement de l'âge de la re-
traite: oui

Il s'agit ici essentiellement de
ramener l'âge de la retraite

PUBLICITÉ

respectueuse de l'environne-
ment au niveau de tout le conti-
nent (corridors ferroviaires tran-
seuropéens, eurovignette...).

Par contre, un refus de la
RPLP remettrait directement en
cause le compromis sur la ques-
tion des transports, obtenu avec
peine le 23 janvier dernier, et se-
rait par conséquent fatal à l'en-
semble des négociations bilaté-
rales. Les différents dossiers de c'est pourquoi le principe de la
la négociaton sont en effet liés taxation ne peut être répudié
les uns aux autres, si bien que le puisque constitutionnel. Seule la
rejet de l'ensemble du paquet. loi d'application est contestable,

contestée, de par la lourdeur de
Dans un tel cas, la perspec- l'imposition et l'utilisation des

tive déjà lointaine de l'adhésion recettes.
s'éloignerait encore plus en di- Le comité exécutif, seul or-
rection d'un futur indéterminé. gane f^^. ̂  pDc du Valais
(•¦'•) romand en place pour l'instant,

OLIVIER MARCOZ a été très sensible aux argu-
-Secrétaire ments suivants:

mettant que tous les secteurs
£ économiques reporteraient la

a* **W^I M I W M# taxe sur tes prix ,* jusqu au con-
. - ¦ « , ., . „ sommateur, le Valais ressentirapour les femmes de 64 à 62 ans, durement œ nouvel  ̂ ôt det ceci jusqu à 1 entrée en vi- ch  ̂

ch mX Q ^gueur de la lie révision de 
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à dé^ndne[1 AVS qm devrai t mtroduire la mt leg contradictions sontflexibihsaUon de 1 âge du départ CTanHesà la retraite. Hommes et fem- _ __ Est.œ ^  ̂le mQ.mes pourraient alors toucher ment de tionnerune rente complète entre 62 et

65 ans, sous exigence d'un
nombre d'années de travail.
Pour le PaCS, une acceptation
de l'initiative serait une premiè-
re étape vers une retraite à la
carte...
Malgré deux non et trois
abstentions, le comité cantonal
du PaCS se prononce en faveur
de l'initiative par douze oui.
3. Initiative populaire Pour des

produits alimentaires bon
marché et des exploitations
agricoles écologiques: non

L'initiative Baumann-Denner
est contraire aux intérêts de
l'agriculture valaisanne. Elle
veut balayer toutes les mesures
actuelles pour les remplacer par
un unique soutien: des paie-
ments directs de 3000 francs
par hectare, seulement pour les
exploitations travaillant selon
les méthodes biologiques ou
équivalentes. Une telle formule
ne permettra pas à l'agriculture
de remplir les fonctions que la
société attend d'elle: entretien
du paysage, occupation du ter-
ritoire. Ce que l'agriculture
suisse ne produira plus sera
compensé par des importations
massives, ce qui fera peut-être
le bonheur de Denner mais pas
celui de notre pays.
Le comité cantonal du PaCS ba-
laie à l'unanimité l'initiative
Baumann-Denner.

NORBERT ZUFFEREY,
secrétaire

La décision de rejeter la rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations a été
prise dans la sérénité, de maniè-
re très démocratique... Le comi-
té du PDC du Valais romand est
une équipe ouverte, attaché non
seulement à une vision politique
cantonale mais aussi nationale.

par de nouvelles taxes plusieurs
secteurs de l'économie alors que
nous cherchons tous ensemble
des solutions de relance?

- ...Concernant l'Europe,
cette taxe n'existe nulle part. Elle
n'est donc pas euro-compatible
et ne peut servir de base pour
les négociations bilatérales en
cours,

- ...Le projet Lotschberg est
soutenu à 100% par le comité
qui n'entend toutefois pas céder
au chantage puisque le sort du
Lotschberg dépend d'une autre
votation fixée en novembre pro-
chain.

- ...Et la litanie des taxes
n'en finit pas, augmentation du
prix de l'essence, hausse de la
TVA...

Le PDC n'ayant pas été Les conséquences person- problèmes sociaux. En disant
consulté par le Conseil d'Etat ne nelles et sociales de l'augmenta- oui à l'initiative AVS, nous don-
se sent pas lié par sa décision, tion de l'âge AVS des femmes nons également un signal im-
Après avoir été informé objecti- sont impossibles à chiffrer. Par portant en vue de la lie révision
vement par les partisans et les contre les conséquences finan- de l'AVS, pour que la retraite à la
opposants, il s'est prononcé dé- cières immédiates ont été cal- carte ne reste pas l'apanage
mocratiquement contre le projet culées: l'on estime que 80% des d'une minorité de privilégiés, un
REPLI, compte tenu des facteurs économies réalisées par l'AVS luxe que la grande majorité ne
et arguments étudiés et analysés seront compensées par l'aug- pourra pas s'offrir,
avec beaucoup de rigueur... mentation du chômage. Il fau- ARLETTE MUSTER -ROUILLER

EDDY DUC dra encore soustraire les coûts vionnaz
président du PDC
du Valais romand

Initiative sur l'agriculture

En Suisse près de 40 000 person-
nes de plus de 50 ans cherchent
vainement un emploi, les gran-
des entreprises mettent des mil-
liers de travailleurs à la retraite
anticipée dès 57-58 ans. Cela
montre bien que le relèvement
de l'âge AVS des femmes ne cor-
respond pas du tout aux besoins
des entreprises. Comment dès
lors comprendre la logique des
politiciens proches de ces mi-
lieux qui s'opposent à l'initiative
AVS et prônent même une aug-
mentation générale de l'âge de
la retraite à 67 ans? Ont-ils réel-
lement à cœur de garantir le fi-
nancement de l'AVS comme ils
le prétendent ou ne s'agit-il pas
plutôt d'affaiblir l'ensemble de
la politique sociale de ce pays?

Non à la démagogie
Le Groupe agricole du Grand tée. L'application des arguments
Conseil valaisan, qui est formé des initiants ne laisserait pres-
de députés et députés sup- que aucune place à une agricul-
pléants de tous partis, s'est à
î'imanimité prononcé contre
l'initiative dite «des petits pay-
sans».

Le couple «contre nature»
Baumann et Denner n'a de
commun que leur sens de la dé-
magogie. Par cette initiative, ils
essaient de faire vibrer la corde
sensible de beaucoup de per-
sonnes, et principalement des
citadins coupés de la réalité ter-
rienne. Leurs arguments chocs
et réducteurs ont pour noms:
écologie, traitement «humains»
des animaux, agriculture hobby,
prix de vente diminué de moitié,
etc.

Malheureusement, la réalité
n'est pas aussi belle que présen-

I du Grand Conseil

supplémentaires pour l'Ai qui
devra verser durant deux ans de
plus les rentes aux femmes inva-
lides et enregistrer inévitable-
ment de nouveaux cas. Les
communes et les cantons de-
vront revoir leurs budgets d'aide
sociale à la hausse pour sub-
venir aux besoins des personnes
ayant épuisé leur droit aux pres-
tations chômage. On constatera
donc une légère amélioration
des comptes de l'AVS par des
transferts de charge massifs à
d'autres institutions fédérales,
cantonales ou communales.

En disant oui à l'initiative
AVS, nous refusons de fausses
économies créatrices de vrais

ture compétitive et proche de
l'environnement. Et c'est alors
que la maison Denner intervien-
drait, en important massivement
des produits agricoles sans tenir
compte de leur provenance, ni
de lem mode de production, ni
de la taille des entreprises et des
soutiens financiers publics.

Le remède: PA 2002
Pourtant, il est vrai que l'agricul-
ture suisse est en pleine mou-
vance et nécessite des correc-
tions. C'est la raison pour la-
quelle la Confédération n'a pas
attendu M. Baumann pour
orienter la nouvelle politique
suisse en matière agricole. Celle-
ci a déjà dépassé cette initiative
en limitant les paiements directs
et en les faisant dépendre d'une
production respectueuse de
l'environnement.

En conclusion, le Groupe
agricole du Grand Conseil vous
invite à refuser la démagogie et
à déposer dans l'urne un NON
sec et sonnant.

ALEXANDRE ANTONIN
nrpçiHpnt Hn f^mimp anrirnlp
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Arguments
approximatifs

Le conseiller fédéral Couchepin, et l'autre a été mise en faillite en
dans son exposé à Sion, a affir- 1997. Les chemins de fer repré-
mé que selon les études des sentaient peut-être l'avenir au
maisons Coop et Migros, les début du siècle, en concurrence
transports allaient augmenter' avec les mulets et les chevaux,
avec la RPLP, entre 11 et 17%. A Aujourd'hui , ils font surtout des
mon objection disant que cer-
taines matières que je connais
bien pour les déplacer sur de
longues distances, coûteraient
37% de plus, il m'a été répondu
qu'il s'agissait d'une mauvaise
organisation de l'entreprise.

Comme je n'ai pas pu rh'ex-
primer à nouveau, je confirme,
chiffres à l'appui, que je possède
deux camions de 28 tonnes qui
parcourent 200 000 km par an-
née. Celai entraînerait, à raison
de 0,75 franc par km parcouru,
moins la taxe forfaitaire actuelle,
une charge supplémentaire de
143 200 francs par année. Ces
mêmes 75 centimes, par rapport
au coût actuel du transport de 2
francs par km, donnent effecti-
vement un supplément de 37%.

Au sujet de l'organisation
des transports, j'ai travaillé à
l'époque pour deux maisons qui
ont construit leurs dépôts en
bordure des voies et ont colla-
boré avec les chemins de fer.
L'une a fermé ses portes en 1983

trous, au sens propre et figuré,
et ces trous coûtent des mil-
liards aux contribuables. Pour le
reste, il a été dit dans cette con-
férence que la taxe sm les mar-
chandises importées en Suisse
était payée par les camions
étrangers. C'est peut-être vrai
mais elle est répercutée et sup-
portée par les consommateurs
suisses à qui l'addition sera pré-
sentée. Alors NON le 27 septem-
bre à un impôt nouveau et in-
supportable. REN é MORAND

. Sai nt-Léo nard

- la clé pour
disons OUI



Le samedi et mercredi de 1 lhOO à 14h00 et de 16h00 à 18h00:

Dégustation de grillons d'élevage
Cordiale invitation à tous.

grand
TA piècesappartement

TA piècesTA piècesbeau
4/2 pièces

A louer, libre tout de Champlan
suite, près de l'hôpi- à 2 km de Sion
tal Gravelone, 314 pièces. . . cuisine habitable,
J0li StUdiO situation calme, vue

¦ i» magnifique.
meUDle Parking inclus.
Fr. 450 - toutes Fr. 660.- par mois
charges comprises. + charges.
0 (027) 398 20 29. 0 (027) 398 37 68,

036-487372 le SOir.

A uonHro A ci„„ r, ,= A louer à Vétroz A louer à SION
dVle t̂ ^e 2£ SES* 

™t-Chasseur69
d'un immeuble récent avec ascenseur onnor tomonf

cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-

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

espace et lumière.
Fr. 370 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482485

rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484989
036-467711

A louer
à Sion

A louer à Sierre, rue
Mont-Noble 13

sailli vaciiiiaiu ¦
magnifique vue et graîlO Dl3C6

ESI appartement d'exposition
cuisine équipée avec 3/2 PlëCCS pour voiture etc.,
bar, séjour, balcon, „lto,-l h=i„ iur route principale,
bain, cave, y c pl £u s,ne' T; W.C' avec bureau, facile
parc int. et ext. f

b£COrr
s
^n 1=?"" d'accès, prix au m',

Fr 650 - + ch fort ' Fr' 900 _ cnar" divisible sur de-
Immo-Conseil S.A. 9es comPrlses - mande.
0 (027) 323 53 54. 0 (027) 455 69 61. 0 (079) 220 79 79.

036-487930 036-487862 036-488117

Chateauneuf
Conthey
à louer

(70 m!, loggia, salon
avec cheminée.
Fr. 850 - par mois y
compris charges et
parking intérieur.
Libre dès le 1 er
novembre 1998.
0 (027) 3 240 240,
heures de bureau.

036-488178

RESPECTEZ la nature !

EVIONNAZ

appartement
VA à 41/2 p.appartement

31/2 pièces

Pnve. prive. 0 (027) 456 21 20.
036̂ 187564 I 036-487562 036-487662

A LOUER
dans bâtiment neuf à
SION, près des com-
merces et de la gare
inli ctnriin

sans parc attitré.
Libre tout de suite.
0 (079) 628 46 36.

036-487851
92 m2 + terrasse pri
vée de 40 m1,
garage dans par-
king.
Prix: 1050.-/mois +
charges + garage.
Libre: début décem-
bre 98.

A louer à Sierre,
Longs-Prés

mannifiniiRPrix: 500.-/mois
(charges comprises).
I th»ro- ti-li lt An r*. >t*À 31/2 pièces

Fr. 1250 - charges
comprises.

uui x.. iuu, uc aune
07 Ml?7\34fi 1 A O A 0(027) 346 14 24
(heures de bureau)
0 (027) 3951311
nriu*i

(heures de bureau)
0 (027) 346 19 45

» ''

du 10.09.98 au 17.09.9S

GIETTES +7.9

MASSONGEX I +13.1

+12.1

SAXON +12.6

SION

AGETTES

+12.7
~n~
+10.0

Le conseil du jour :
Un clairage moderne et le choix

d'appareils peu gourmands en
lectricit vitent la surchauffe

dans les locaux.

Service de P nergie
ff 027/ 60631 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Saint-Germain/Savièse, à louer ^

app. 4/2 pièces
dans villa-terrasse.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1300.- charges comprises.

Agence IPHO S.A., SION.
0 (027) 322 66 22.

k 036-487918 J

A LOUER Sierre
A louerch. des Collines 14,

à SION,
rez-de-chaussée est

Lundi 21 septembre 1998

A louer à Sion
Rue du Mont (nord)

appartement 3 pièces
rénové, Fr. 700.- + charges

appartement 2 pièces
Fr. 600.- + charges

un dépôt
d'environ 145 m2 Fr. 600.- c.c.

Libres tout de suite.
Pour tout renseignement:

Martin Bagnoud S.A
0 (027) 455 42 42.

L 036-487960̂

Monthey, près du centre
A louer

Rue de Venise 15
(situation tranquille)

joli 3 pièces
Fr. 680.- + charges Fr. 120.-.
Place de parc souterraine à disposi-
tion.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 18 80.

036-488065

f >
CRANS s/Sierre centre

local commercial
à louer

Situation commerciale exception-
nelle. Surface 125 m2/
rez-de-chaussée, 110 m2/sous-sol.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre X 036-487359 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-487359J

Roumaz Savièse, à louer
dans petit immeuble moderne,
situation calme, verdure
grand balcon ensoleillé
magnifique VA p. mansardé
dès Fr. 760.- + charges.
Réduction pour AVS-AI-étud.
spacieux studio
Fr. 500.- charges comprises.
Renseignements: (027) 322 11 30.

036-487938

» —^—— ,

Sion-Centre
Superbe appartement

duplex de 4!/2 pièces
111 m2, immeuble récent , cachet

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

(027) 322 48 15.
022-641581

Crans-Montana à louer
local

' emplacement de 1er choix,
avec places de parc.

Conviendrait pour docteur , avocat,
physiothérapeute etc.

Ecrire sous chiffre L 036-487924 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion. ,
036-487924

mailto:energy@vs.admin.ch
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La Darité ne lèse

Déclarations

«Nous avons le droit
à la chance»

Le  
derby a ete nche et in-

tense. Sédunois et Servet-
tiens se sont disputé jus-

qu'au bout un enjeu qui est de-
meuré finalement en équilibre.
Cette sanction finale reflète jus-
tement les performances respec-
tives. Longtemps mené au score,
Sion n'a jamais abdiqué. Son
abnégation lui avait même per-
mis de se retrouver devant. Sur
les occasions, les Sédunois ne
revendiqueront cependant pas
davantage. Servette aurait dû
réaliser une différence définitive
plus tôt. Sur les circonstances
d'une égalisation concédée
après trois minutes d'arrêt de
jeu, le retour genevois est plus
difficile à accepter.

lre sédunoise
La prolongation donnée à la
rencontre par M. Rogalla ne se
discute pas. Le jugement qu'il
porta sur une intervention de
Juarez aux dépens de Benson à
la 93e engendra l'ire justifiée des
Valaisans. Le Sédunois a été re-
tenu fautivement après avoir ef-
facé le Brésilien. L'absence de
coup de sifflet a permis aux Ser-
rettiens une récupération du
ballon aisée avant de relancer
l'action vers Borer pour l'égali-
sation. Le coup-franc qui reve-
nait aux Sédunois n'aurait pas
autorisé ce développement.

Avant ce cruel dénouement,
la première période des Sédu-
nois avait certainement réservé
la plus probante sortie des
joueurs de Dries cette saison. Le
jeu, les envies, la solidarité ex-
primaient un registre complet.
La formation valaisanne n'était
jamais apparue aussi équilibrée.
La prise de risques était maxi-

? Jochen Dries (entraîneur du FC Sion). «Le nul est
en ordre, mais je suis outré par la non-intervention de l'ar-
bitre lors de la faute de Juarez sur Benson. Son assistant se
trouvait à deux mètres face à l'action. Trop, c'est trop.
Nous avons été très généreux en première mi-temps, puis
les forces nous ont manqué. Mais nous avons toujours ex-
primé la volonté de revenir. Même dans notre situation,
nous pourrions aussi avoir droit à un coup de pouce de la
chance parfois.»
? Dominique Bertone (joueur du FC Sion). «C'est
vraiment rageant de ne pas avoir la victoire au bout d'un
tel match. J'aime pouvoir bouger sur tout le front de l'atta-
que. Si je reviens à ce niveau, c'est grâce à toute l'équipe
et sa solidarité. Je dois encore beaucoup travailler même si
je me sens bien et j'apprécie de retrouver ces sensations
après plus d'un an de doutes.»
? Fabrice Borer (gardien du FC Sion). «Parler est

'S difficile après une telle déception. Nous payons un peu
tre naïveté sur l'égalisation. Dans les arrêts de jeu, on
it donner davantage que durant toute la rencontre.»
Stefan Wolf (joueur du FC Servette). « Nous pou-

ne n x̂rlar rio /-Aan/-a an Artrxlie ^rtt  Arxne lac Aarntàrac ry x tn i , _<u f_ ui ici uc _nan_c en cyaiuaii. uaiu ic _ LICI inci cj i i iniu

>, mais nous devons faire la différence avant. Nous avons
les occasions pour marquer le deuxième avant l'égalisa-

w de La Plaça. Nous n'avons pas su jouer simple et exact
:e à une formation qui prend défensivement des risques
'.royables. Les deux buts sédunois interviennent aussi au
'me de coups de coin en notre faveur. Cela ne doit pas

m
Sion et Servette ont eu chacun la p ossibilité de l'emporter.

Le nul (2-2) traduit leurs efforts respectifs dans une rencontre au final fou.

Les regards de Pédat (à gauche), Allenspach (au centre) et Juarez suivent avec anxiété la course du ballon. C'est le deuxième but sédunois
et le début d'une fin de match folle. mamin

mum avec une défense jouant dente sans que ne s'opère le dé- de chaque mi-temps est plus n'en manque pas. Dominique
très haut et sans couverture. calage. L'infériorité numérique difficile à interpréter. Sion ne Bertone a signé une remarqua-

M . ... ne pardonna pas. Sion doit effa- possède pas les ressources phy- ble performance. Une année
cer ces erreurs. Comme lorsque siques lui permettant de rivaliser après sa terrible blessure, le

Sion se retrouva paradoxale-
ment mené durant cette mi-
temps qui fut sa meilleure.'Le
but de l'isolé Varela au terme
d'un contre (9e) souligna les pé-
chés de jeunesse sédunois.
Grichting s'était engagé aux
avant-postes sur l'action précé-

les Valaisans demeurèrent im-
mobiles après une fantastique
parade de Borer détournant un
coup-franc de Fournier. La
transversale arrêta des visiteurs
jouant le coup à fond.

Le recul opéré par les Sédu-
nois dans l'ultime quart d'heure

M> ___ \

avec Servette. Surtout avec l'en-
gagement dont il a fait preuve
samedi. Cette baisse de régime
fut compensée par les réussites
de La'Plaça et Allenspach, entrés
en jeu et dont le capital confian-
ce devrait se raffermir. Dans le
registre confiance, un homme

ÏWm 
Les Suissesses

" £. battues en finale
Deux revers concédés par Patty
Schnyder ont précipité la défaite

ersonne

Français confirme son potentiel.
Il a participé à tous les bons
coups en se trouvant notam-
ment à l'origine des deux buts
sédunois. Cet atout supplémen-
taire ne sera pas superflu dans la
lutte que poursuit le FC Sion.

STéPHANE FOURNIER

n ïmharîla

Football
Le derby
à Martigny

minutes (1-2). Page 21

Martigny s'est imposé
à Monthey dans les dernières

gb

Une tradition imbécile

r

o

Le grand vainqueur du derby
Sion - Servette s'appelle le foot-
ball. Entraîneurs et joueurs des
deux camps ont abondé dans
un sens similaire. Tourbillon a
réservé du spectacle et de
l'émotion. Il a également confir-
mé l'ovictonro rl'iino traHitïnn

un débordement de violence
gratuite opposant les tenants
des deux formations. Le phéno-
mène ne présente ni innovation,
ni régression. L'affrontement a
débuté durant la rencontre avec
un échange d'insultes savam-
ment distribuées de part et

d'autre. L'après-match apporta
le point culminant avec la subs-
titution de pierres et tous objets
offrant une similitude avec un
projectile aux mots. Cette dé-
plorable attitude dénature le
football. La passion de son
c_r\\ lina na nacca nac nar 'la haï-

¦ Tennis



Lausanne peine après l'Europe

LNB

1-0 (0-0)
2-3 (1-2)

1re ligue

Mission accomplie
Les Bramoisiens se sont battus sur chaque ballon pour parvenir à leurs fins, s'imposer

2-0 (1-0)

S

ervette FC termine la série
des matches aller de la
première phase du cham-

pionnat avec cinq points
d'avance sur son plus dangereux
rival, Grasshopper. Toutefois à
Tourbillon, les «grenat» ont bien
failli concéder leur deuxième
défaite de la saison. C'est durant
les arrêts de jeu que Patrick
Mulier a arraché une égalisation
miraculeuse à Tourbillon (2-2).

Il a fallu deux penalties aux
Grasshoppers pour briser la ré-

Wankdorf (3-2) face à
Neuchâtel/Xamax est lourde de
conséquence. Les Bernois n'ont
cependant pas réellement dé-
mérité. Mais leur gardien fut dé-
faillant.

Trois jours après son exploit
de Rome face à la Lazio, Lau-
sanne a renoué avec la victoire
en championnat. Les Vaudois
ont pris le meilleur sur Saint-
Gall grâce à un but tardif - 85e -
de Léonard Thurre.9. Sion 1 1 2  5 4 12-17 11

10. Aarau 11 2 4 5 18-21 10
11. Young Boys 11 1 4 6 14-19 7
12. Lucerne 11 1 4 6  13-19 7

Le FC Zurich a mérité son
premier succès à l'extérieur de la
saison. A Aarau, les hommes de
Ponte se sont imposés 2-0 grâce
à un penalty de Bartlett (45e) et
Sant'Anna (56e). La victoire des
Zurichois a été gâchée par l'ex-
pulsion de leur gardien Marco
Pascolo, exclu par l'arbitre M.
Détruche pour avoir bousculé
l'attaquant argovien Esposito
(78e) . (si)

sistance du FC Lucerne au
Hardturm (2-0).

Au Comaredo, le FC Bâle a
été sévèrement battu (5-1).
L'Ivoirien Ouattara absent dans
les rangs rhénans, l'attaquant
vedette fut l'Argentin Gimenez,
auteur de deux buts.

Les Young Boys échappe-
ront difficilement au tour de re-
légation. La défaite concédée au

Résultats
S. Nyonnais - FC Schaffh. 5-1
Wil - Yverdon 2-0
Baden - Locarno 1-2
Kriens - Delémont 1 -1
Soleure - Thoune Arrêt 82e.
E.-Carouge - Chiasso 1-1

Classement
1. Wil 12 9 2 1 27-11 29
2. Locarno 12 7 2 3 17-10 23
3. E.-Carouge 12 6 5 1 13- 7 23
4. Delémont 12 6 2 4 20-16 20
5. Kriens 12 4 5 3 13-11 17

Lugano - Bâle 5-1 (2-0)
Comaredo. 4380 spectateurs. Arbi-

tre: Nobs. Buts: 18e Gaspoz 1- 0. 38e
Oriando 2-0. 49e Gimenez 3-0. 58e
Gimenez 4-0. 74e Rytchkov 4-1. 87e
Giallanza (penalty) 5-1.

Lugano: Abatangelo; Gaspoz, Rota,
Andersen, Fernandez; Thoma, Em-
mers, Bullo; Wegmann (88e Di Nico-
lantonio); Gimenez (84e Nkube), Or-
iando (66e Giallanza).

Bâle: Huber; Kondé, Kreuzer, Crave-
ro; Ceccaroni (46e Tschopp), Sahin
(46e Fabinho), Rytschkow, Veiga, Rei-
mann; Gonçalves (59e Perez), Frick.

Lausanne - Saint-Gall

Pontaise. 3900 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. But: 85e Thurre 1-0.

Lausanne: Brunner; Hottiger, Lon-
dono, Iglesias, Hanzi; Celestini, Piffa-
retti, Rehn (82e Diogo), Douglas; Udo-
vic (64e Gerber), Schageldyan (46e
Thurre).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène, Dal Santo; Mulier, Tsawa,
Slavtschev, Yakin; Vurens, Gil.

Notes: Lausanne sans Puce (blessé).
Saint-Gall saps Hellinga, Eugster et
Salonidis (suspendus), Zinna (malade)
et Contini (suspendu).

6. FC Schaf. 12 4 4 4 17-21 16
7. Yverdon 12 3 4 5 13-18 13
8. S. Nyonnais 12 2 6 4 20-19 12
9. Baden 12 3 2 7 14-17 11

10. Chiasso 12 2 4 6 8-21 10
11. Soleure 11 2 3 6 15-19 9
12. Thoune 11 2 3 6 11-18 9

Groupe 1
Bramois - Montreux 2-0
Grand-Lancy - Bex 1-2
Monthey-Martigny 1-2
Naters - CS Chênois 0-0
Renens - Echallens 0-0
S. Lausanne - S. Bernex 3-0
Vevey - Meyrin 0-1

Classement
1. Echallens 6 5 1 0 13- 2 16
2. Meyrin 6 5 0 1 16- 6 15
3. S. Lausanne 6 4 1 1  12- 5 13
4. Bramois 7 3 2 2 9-8 11
5. Martigny 6 3 1 2  14-12 10
6. Vevey 6 3 0 3 11- 7 9
7. S. Bernex 6 3 0 3 10-15 9
8. G.-Lancy 7 2 2 3 8-11 8
9. Bex 6 2 1 3  8-15 7

10. Renens 6 1 3  2 5-7 6
11. Monthey 6 2 0 4 5-8 6

Les Bramoisiens ont eu beau-
coup de peine à emballer

cette partie. ((Aujourd 'hui , mon
équipe a souffert dans l 'élabora-
tion de ses offensives. Mais il
faut savoir que Coccolo était
blessé. Il a tout de même voulu
tenir sa place en première mi-
temps» précisait Ruberti.

Donc, cette rencontre s'est

résumée en un dur combat à
mi-terrain. Mais Thierry Oggier,
par deux fois, trouvait la solu-
tion. Tout d'abord, bien servi
par Caloz, il croisait parfaite-
ment son envoi (35e), puis bien
lancé par Menoud, il se faisait
crocheter dans les seize mètres
adverses. Oezer, sur penalty,
doublait la mise (54e) .

12. Montreux 6 1 1 4  6-11 4
13. CS Chênois 6 0 3 3 3-7 3
14. Naters 6 0 3 3 4-10 3

Aarau - Zurich 0-2 (0-1)
Brugglifeld. 3700 spectateurs. Arbi-

tre: Détruche. Buts: 45e Bartlett (pe-
nalty) 0-1. 56e Sant'Anna 0-2.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
Studer, Previtali; Markovic (62e Espo-
sito), Heldmann, Skrzypczak, Berger
(62e Wojciechowski); Ivanov, Aleksan-
drov.

Zurich: Pascolo; Tarone, Hodel, Fi-
scher, Di Jorio; Sant'Anna, Del Si-
gnore, Lima, Nixon (64e Jodice);
Chassot (81e Trombini), Bartlett (46e
Wiederkehr).

Notes: Aarau sans Baldassarri
(blessé). FCZ sans Shorunmu, Brunner,
Bamba et Opango (tous blessés). 80e
expulsion de Pascolo (voie de fait
contre Esposito) et Chassot est rem-
placé par Trombini, le gardien rempla-
çant. 90e coup franc de Wiederkehr
sur la transversale. Avertissements: 7e
Aleksandrov (réclamations), 17e Bart-
lett (foui), 24e Nixon (main), 45e Pre-
vitali, 50e Del Signore (foui), 79e Es-
posito (antisportivité).

I yj irl
Shageldyan (à gauche) et Lausanne n'ont pas eu la partie facile
contre Sène et Saint-Gall. keystone

Young Boys -
Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Lucerne
2-0 (0-0)

Hardturm. 5600 spectateurs. Arbi-
tre: Meier. Buts: 64e Vogel (penalty)
1-0. 89e Tikva (penalty) 2-0.

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Gren, Smiljanic (46e Mazzarelli), Ber-
ner; Cabanas, Vogel, Tikva, Comisetti;
Kawelaschwili (62e N'Kufo), De Napo-
li (77e Tararache) .

Lucerne: Lehmann; Van Eck, Brun-
ner, Knez; Wyss (76e Scepanovic), Vu-
kic, Moser, Koilov (48e Koumantara-
kis), Schnarwiler; Koch (87e Daniel
Joller), Kôgl.

Wankdorf. 4650 spectateurs. Buts:
17e Molist 0-1.19e Rothenbùhler 0-2.
36e Smajic 1-2. 62e Drakopulos (pe-
nalty) 2-2. 73e N'Diaye 2-3.

Young Boys: Knutti; Kuffer (46e
Pintul), Malacame,' Lengen, Studer;
Baumann, Smajic, Bekirovski; Kehrli
(81e Burri), Drakopulos, Sawu (75e
G ornes).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Jeanneret, Njanka, Gamperle;
Ndo, Wittl, Rothebùhler, Zambaz; Mo-
list, Isabella (65e N'Diaye).

Bramois- Montreux Alghdas (59e Mabillard); Diallo (83e
Timera), Rosset. Entraîneur: Svemir
Djordjic.

Buts: 35e T. Oggier 1-0; 54e Oezer
(penalty) 2-0.

Notes: stade du Bois-de-la-Borgne:
150 spectateurs. Arbitre: M. Reto Rut-
schi, qui avertit Santangelo (90e). Bra-
mois sans La Spina (mariage), Char-
bonnet, Vilardi (blessés).

JEAN-MARCEL FOLI

Bramois: P. Oggier; Luyet, Yerly,
Schmid, Menoud; Pascale (59e Abas-
se), Coccolo (46e Tavernier), Forny, T.
Oggier; Caloz, Oezer (72e Charvoz).
Entraîneur: Gio Ruberti.

Montreux: Terranova; Kherdouci
(55e Meite), Santangelo, Do Carmo,
Grand; Calvo, Nourou, Mingard, El

LNA
Résultats
Grasshopper - Lucerne 2-0
Young Boys - NE Xamax 2-3
Lugano - Bâle 5-1
Sion - Servette 2-2
Aarau - FC Zurich 0-2
Lausanne - Saint-Gall 1-0

Classement
1. Servette 11 7 3 1 21-16 24
2. Grasshopper 11 5 4 2 17-12 19
3. NE Xamax 11 4 6 1 15-10 18
4. Bâle 11 5 3 3 12-16 18
5. Saint-Gall 11 5 2 4 18-12 17
6. Lausanne 11 4 5 2 16-17 17
7. FC Zurich 11 3 5 3 13-10 14
8. Lugano 1 1 3  3 5 15-15 12

::;;:* Football à l'étranger __^
ESPAGNE ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE FRANCE PORTUGAL

Real Madrid - Barcelone 2-2 Hertha Berlin - Eint. Francfort 3-1 Coventry City - Newcastle 1-5
Celta Vigo - Valladolid 0-0 Hansa Rostock - Fribourg 0-2 Derby County - Leicester 2-0
E. Barcelone - At. Madrid 1 -1 Wolfsburg - Werder Brème 2-4 L66  ̂United - Aston Villa 0-0
Extramadura - Ath. Bilbao 0-1 B. Leverkusen - B. Dortmund 3-1 Liverpool-Charlton 3-3
R. Santander - Betis Séville 1 -0 VfL go^m Schalke 04 1 2 Middlesbrough - Everton 2-2
Real Sociedad - Majorque 0-1 Nuremberg - Kaiserslautern 1-1 Not Forrest - West Ham United 0-0
Valence - V.llareal -0 VfB Stuttgart - Munich 1860 0-1 ?°uth

h?7ton;.T°\ "° f?ur
,
s "

A aves - Saragosse 1-0 „ ,, . , ,, . r , Wimb edon - Shef. Wednesday 2-1
Salamanque-La Corogne 3-1 l -̂T » u  f™?., K 

" Arsenal - Manchester U. 3-0
Oviedo-Ténériffe 0-1 Duisbourg - B. Mônchengladbach 2-2 Aujourd.hui

Blackbum - Chelsea

Classement _, Classement
Classement

1. Real Madrid 3 2 1 0  7-3 7 1. Aston Villa 6 4 2 0 7 -1  14
2.Majorque 3 2 1 0  3-0 7 1.B. Munich 5 5 0 017- 5 15 2. Derby County 6 3 3 0 6 -2  12 1.AC Milan 2 2 0 0 5 - 6  1.Bordeaux 6 5 1 0 14- 6 16 1.Benfica 3 3 0 0 7 - 0 9
3.Saragosse 3 2 0 1 5-2 6 2.Munich 1860 5 3 1 1 9 -6  10 3.Liverpool 6 3 2 1 12- 7 11 2.Fiorentina 2 2 0 0 4-1 6 2. Lyon 6 4 2 0 13- 4 14 2.Porto 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Valence 3 2 0 1 2-1 6 3. Kaiserslautern 5 3 1 1 9-10 10 4. Wimbledon 6 3 2 1 10-811 3. Juventus 2 2 0 0  5-3 6 3. Marseille 6 3 3 011- 7 12 3! Sp. Lisbonne 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Ath. Bilbao 3 2 0 1 3-2 6 4. Hertha Berlin 5 3 0 2 9 - 8 9  5. Leeds United 6 2 4 0 5 -1  10 4. Udinese 2 1 1 0  5-3 4 4. Monaco 6 3 2 1 9 - 4 1 1  4. Sai. Porto 4 2 2 0 10- 7 8
6.Barcelone 3 1 2  0 3-2 5 5.B. Leverkusen 5 2 2 1 10- 7 8 6.Arsenal 6 2 4 0 6 -2  10 S.AS Roma 2 1 1 0  3-1 4 S. Rennes 6 3 2 1 8 -6  11 5.Boavista 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Atl. Madrid 3 1 1 1  3-2 4 6. Fribourg 5 2 2 1 6 - 5 8  7. Middlesbr. 6 2 3 1 8 - 6 9  6. Inter Milan 2 1 1 0  3-2 4 6. Auxerre 6 3 1 2 8 -6  10 6. Sp. Braga 3 2 1 0 5 - 2 7
S.Alaves 3 1 1 1  1-1 4 7,Hambourg 5 2 2 1 8 -8  8 S.West Ham U. 6 2 3 1 6 - 5 9  7.Bari 2 1 1 0  1-0 4 7. PSG 6 3 1 2 6 -5  10 7 Desp Chaves 4 2 1  1 7 - 4 7
9.Salamanque 3 1 1 1  3-3 4 8. VfB Stuttgart 5 2 1 2  7 - 4 7  9-Newcastle 6 2 2 2 11- 7 8 8.Sampdoria 2 0 2 0  3-3 2 S.Nantes 6 3 1 2 7 -6  10 8 Est Amadora 4 2 0 2 8 - 7 6

10. Oviedo 3 1 1 1  4-4 4 9. Nuremberg 5 1 4  0 7 - 6 7  0-Manch. United 5 2 2 1 8 - 6 8  g Lazio 2 0 2 0  1-1 2 9. Montpellier 6 2 2 2 14-12 8 g Campomaior 4 1  2 1 8 - 7 5
Ténériffe 3 1 1 1  4-4 4 io.Schalke 04 5 2 1 2  5 - 8 7  JJ™ ° ] \ \  \.\ lO.Parma 2 0 2 0  0-0 2 10.Bastia 6 2 1 3 7 - 7 7  iQ.Uniao Leiria 3 1 1 1 1 - 1 4
. .Barcelone -4 4 n.vfL Bochum 5 2 0 3 5 - 5 6  ' VdS 6 2 0 4  11'Pér0USe 2 ° 1 1 4"5 1 1UenS 6 2 1 3 10'1° 7 H-Beira Mar 4 1 1 2 4 - 7 413.La Corogne 3 1 1 1  2-3 4 n.B. MÔnchen. 5 1 2 2 8 - 8 5  irS fi i \ \ in Q fi 12-Cagliari 2 0 1 1  2-3 1 12.Lorient 6 1 3 2 6 - 7 6  12 Rio Ave 4 1  1 2 3 - 8 4
!;SÏ

M U l i  " J  ".Duisbourg 5 1 2  2 6-10 5 J  ̂ ï 
13

'
Pi
— « 1  ̂ 6 

1 3  
2 6 - 7 6  ™S£ 3 i 3 5 3 -3  3

s SbriZ l n 7 1 n 14B. Dortmund 5 1 1 3  5 - 6 4  16;che|sea 4 1 2 1 4 - 4 5  Vicenza 2 0 1 1  1-2 1 H.Strasbourg 6 1 2 3 4 - 6 5  14.M. Funchal 4 0 2 2 3 - 5 2
17. R Sociedad 3 0 2 1 5-6 2 ^.Werder Brème 5 1 1 3  8-10 4 17. Leicester 6 1 2  3 5 - 7 5  ".Venise 2 0 1 1  0-1 1 15.Metz 6 1 2 3 3 - 8 5  15.Vit. Setubal 4 0 2 2 3 - 9 2
1 s! Extramadura 3 0 1 2  0-2 1 16. Hansa Rostock 5 1 1 3 8-14 4 18. Blackbum 5 1 1 3 2 - 6 4  16. Empoli 2 0 1 1  0-2 1. 16. Toulouse 6 1 2 3 6-14 5 16. Vit. Guimaraes 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Betis Séville 3 0 1 2  1-4 1 17. Wolfsburg 5 0 3 2 7-10 3 19. Coventry City 6 1 1 4 3-11 4 17. Salernitana 2 0 0 2 2-5 0 17. Le Havre 6 0 2 4 3 - 8 2  17.A. Coimbra 4 0 1 3 4-10 1
20.Villareal 3 0 1 2  2-6 1 -18. E. Francfort 5 0 2 3 6-10 2 20. Southampton 6 0 1 5 3-17 1 18. Bologna 2 0 0 2 1-6 0 18. Sochaux 6 0 1 5 4-16 1 18. Farense 3 0 0 3 2 - 8 0

17.R Sociedad 3 0 2 1 5-6 2 1iWerder Brême 5 1 1 3 8-10 4 u.Leicester 6 1 2 3 5 - 7 5  15'Venlse 2 0 1 1  0-1 1 15.Metz 6 1  2 3 3 - 8 5  15.Vit. Setubal 4 0 2 2 3 -
1 s! Extramadura 3 0 1 2  0-2 1 16. Hansa Rostock 5 1 1 3 8-14 4 18. Blackbum 5 1 1 3 2 - 6 4  16. Empoli 2 0 1 1  0-2 1. 16. Toulouse 6 1 2 3 6-14 5 16. Vit. Guimaraes 3 0 1 2 2 -
19. Betis Séville 3 0 1 2  1-4 1 17. Wolfsburg 5 0 3 2 7-10 3 19. Coventry City 6 1 1 4 3-11 4 17. Salernitana 2 0 0 2 2-5 0 17. Le Havre 6 0 2 4 3 - 8 2  17. A. Coimbra 4 0 1 3 4 - 1
20.Villareal 3 0 1 2  2-6 1 -18. E. Francfort 5 0 2 3 6-10 2 20. Southampton 6 0 1 5 3-17 1 18. Bologna 2 0 0 2 1-6 0 18. Sochaux 6 0 1 5 4-16 1 18. Farense 3 0 0 3 2-

Bologna - Udinese 1-3 Le Havre - Strasbourg 0-1 Sp. Lisbonne - Campomaior. 3-0
Empoli - AS Roma 0-0 Metz - Toulouse 0-0 Boavista - Uniao Leiria 1-0
Juventus - Cagliari 1 -0 Rennes - Bastia 2-0 Est. Amadora - Ac. Coimbra 2-1
Lazio - Bari 0-0 Auxerre - Sochaux 3-1 Rio Ave - Desportivo Chaves 1-1
Salernitana - AC Milan 1-2 Nantes - Lorient 1-1 Beira Mar - Vitoria Setubal 1-1
Sampdoria - Pérouse 1-1 Montpellier - Nancy 1-1 Alverca - Salgueiros Porto 1-1
Venise - Parma 0-0 Lyon - Lens 3-1 Maritimo Funchal - Porto 0-1
Vicenza - Fiorentina 1-2 Marseille - Bordeaux 2-2 Aujourd'hui
Inter Milan - Piacenza 1-0 Paris St-Germain - Monaco 1-0 Vitoria Guimaraes - Braga

Farense - Benfica

Classement Classement Classement
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Martigny récolte un juste salaire
Dominateur, Martigny ne passe qu'à la 88

C

ette année, en première
ligue, les derbies valaisans
sont plus nombreux avec

la présence de Bramois, mais
une rencontre entre Monthey et
Martigny restera toujours une
histoire spéciale à vivre et à rela-
ter, surtout que cette saison, les
deux formations ont opté pour
la carte jeunesse. Monthey l'a
fait dans l'obligation, après les
histoires que l'on sait avec ses
joueurs étrangers. Martigny, lui,
a choisi délibérément cette poli-
tique avec un mélange de jeunes
venus de la deuxième ligue, de
juniors du club entourés par
quelques éléments plus expéri-
mentés. Après le match de cou-
pe à Naters où les hommes de
Yerly, n'ont jamais réussi à en-
trer dans le match, il était
temps, contre Monthey, de re-
mettre l'église au milieu du vil-
lage.

«Il faut du rythme,
les gars!»

En première mi-temps, Marti-
gny a dominé son adversaire,
comme durant l'ensemble de la
partie d'ailleurs. Monthey, lui,
s'en est défendu. Il faut dire que,
pour l'instant, Ë ne peut pas fai-
re grand-chose d'autre. Les ju-
niors présents sur le terrain sont
encore en apprentissage, Cuesta
revient «tranquillement» à la

compétition tandis que des
hommes comme Varela ou Rac-
zynski n'étaient pas sur le ter-
rain pour apporter leur expé-
rience. Bien entendu, Martigny a
eu des occasions. Deux vérita-
bles, par Vannay, seul aux seize
mètres, mais qui ne put en pro-
fiter et un coup franc de Biaggi,
relâché sans conséquences fâ-
cheuses par Vuadens. Monthey
répondit par un seul coup franc
de Ramosaj sur la transversale.
Mais l'essentiel n 'est pas là.
Martigny, surtout dans les der-
niers vingt mètres, ne parvenait
pas à donner l'impulsion néces-
saire pour vraiment concrétiser
sa domination, d'ailleurs les
mots de Yerly au bord du terrain
ne laissaient personne dupe
quant à la faiblesse des Octodu-
riens.

Fumeaux délivre les siens
Mais, au lieu de s'exciter, les
hommes de Yerly ont continué à
travailler, à se battre. Contraire-
ment au match contre Naters, ils
ont remis l'ouvrage sur le métier
à de nombreuses reprises et cela
finit par payer. A la 60e minute,
un tir de Giroud était repoussé
par Vuadens qui, par contre, ne
put rien faire contre la reprise
de Vannay. 1 à 0, Martigny pa-
raissait avoir fait le plus difficile ,
semblait aussi vouloir s'en con-

Favez (en rouge) et Martigny finiront par passer I épaule contre
Milton et Monthey à deux minutes du terme. bussien

tenter. Grave erreur! Sur leur
première occasion, les Mon-
theysans égalisaient par Cuesta
de la tête, heureux comme un
gamin. Pour son véritable retour
après son accident, José allait-il
être le sauveur de son équipe? Il
a pu le croire jusqu'à la 88e mi-

nute, moment que choisit le
jeune Fumeaux pour marquer
son premier but sous ses nou-
velles couleurs. Les gamins de
Yerly exultaient. Chez eux, tra-
vail, générosité, envie ne sont
pas que des mots...

VINCENT FRAGNIèRE
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Buts: 59e Vannay 0-1; 66e Cues- Monthey; Vua

A
den* Clavel, Mil-

ta 1-1; 88e Fumeaux 1-2. *>"< Ac!k9°ez; Arnal Oberhoe zer,
Ramosaj, Pagano; Bonato (50e

Notes: Monthey. Stade municipal. Cuesta), Clôt, Aguiar (66e Schur-
250 spectateurs. Arbitre: M. Augus- mann). Entraîneur-joueur: Luiz Mil-
tin Pérez. Avertissements: Fumeaux ton.
(44e) . Monthey joue sans Varela, Martigny: Giovanola; Sarni, Re-
Raczynski, et Sanchez tandis que vaz, Baudat, Terretaz (68e Szosta-
Martigny est privé des services de kiewicz); Vannay, Tachinni, (81e
Blasquez, Curdy, Sanchez (blessés), Scalesia), Giroud, Fumeaux; Biaggi,
Moret (malade) et Polo (à l'étran- Favez ( 80e Décaillet). Entraîneur:
ger). Michel Yerly.

Déclarations
«Martigny

mérite son succès»
? Michel Yerly, entraîneur
de Martigny: «Quand on passe
80% de son temps dans le camps
adverse, il est normal que trois
points viennent récompenser no-
tre performance. C'est vrai, après
notre premier but, nous pensions
avoir fait le plus difficile. On s'est
replié et on a tout de suite dû su-
bir les conséquences. Si l'on con-
tinue avec cet état d'esprit, je
pense que nous ne connaîtrons
pas trop de problèmes cette sai-
son.»

> José Cuesta , joueur de
Monthey: «Martigny mérite son
succès. Il nous a dominés. Poui
nous, il faut attendre encore quel-
ques matches avant de voir ce
que nous sommes véritablement
capable de faire. Pour l'instant,
on doit s 'accrocher. Pour ma part,
je  suis à 90% de mes moyens.
Beaucoup de fausses rumeurs ont
couru après mon accident. Je ras-
sure tout le monde; je  n'ai aucun
problème avec mon jeu de tête el
mon rétablissement a suivi son
cours normal.»
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En faisant du café, votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

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

cours?
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Nous cherchons des bénévoles,
de tous âges et toutes professions,
pour des aides ponctuelles lors de

nos différentes manifestations.
I. (027) 203 71 72 (l'après-midi)

36-488104
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AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Savièse
Visp - Sierre
La Combe - Raron
Fully - Grimisuat
USCM - Massongex
Salgesch - Conthey

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

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

Quatrième ligue gr. 1 Ji-mMaus _. - L.-JUMC N <. ? - < .

Visp 2 - Sion 3 2 - 0  CniPPis 2 " A9arn 2 4 " 2
Termen/R.-Brig 2 - L.-Susten Varen 2 " Turtmann 2 0 - 6

0 - 1
Brig 2 - Saas-Fee 2 - 1  Cinquième ligue gr. 2
Varen - Chalais 2 2 - 0  Grimisuat 2 - Conthey 2 1 - 2
Lalden 2 - Stalden 0 - 1  Granges 2 - Mont.-Cr. 2 4 - 2
Raron 2 - Sierre 2 2 - 0  Anniviers - Aproz 2 8 - 1

Chalais 3 - Lens 2 2 - 2
Quatrième ligue gr. 2 US Ayent-A. 2 - US Hérens 2
US Ayent-A. - Miège 2 - 0  6 - 0

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

10. Sierre
11. St-Gingolph
12. La Combe

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

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

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

10. Saillon
11.US ASV
12. Monthey 2

US Hérens - Bramois 2 1 - 2
3 - 4 Montana-Cr. - Evolène 4 - 1
1 - 3 Lens - St-Léonard 0 -1
0 - 5 Grône - Granges 1 - 4
2 - 0 Chermignon - N.-Contrée 1 - 0
3 - 2
2 - 2 Quatrième ligue gr. 3

Riddes 2 - Martigny 2 1 - 8
1 Nendaz 2 - Saxon 3 - 5
-B. 2 - 2  Aproz . savièse 3 3 - 0

5 " ° Fully 3 - Chamoson 2 - 6
2 " 4 Isérables - Erde 1 - 4
' z. Leytron - Bramois 3 3 - 4

2 - 1  «..-.-ii ¦: AQuatrième ligue gr. 4
Bagnes 2 - St-Maurice
Orsières 2 - US Port-Valais
Troistorrents - Liddes
Vollèges - Fully 2
Vionnaz 2 - La Combe 2

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

4e ligue, gr. 1 4e ligue, gr. 4
5 3 2 0 12- 4 11 1. Brig 2 5 4 0 1 11- 5 12 1. Liddes 5 3 2 0 12- 5 11
5 3 2 0 13- 8 11 2,Saas-Fee 5 3 1 1 9- 3 10 2.FuUy 2 5 3 1 1 9- 5 10
5 3 1 1 11- 5 10 3.Raron 2 5 3 0 2 12-10 9 3.Evionnaz-Coll. 4 3 0 1 8 - 2 9
5 3 0 2 11-11 9 4.Stalden 5 3 0 2 10- 8 9 4.US Port-Valais 5 2 1 2 10- 9 7
5 2 2 1 10- 7 8 S.Sion 3 5 2 2 1 18- 6 8 5. Troistorrents 4 2 0 2 8 - 7 6
5 2 1 2 10- 6 7 6. Visp 2 5 2 2 1 8 - 6 8  6. Orsières 2 4 1 2 1 6 - 5 5
5 2 1 2  10-10 7 7. Leuk-Susten 5 2 2 1 7 - 7 8  7. Vollèges 4 1 2 1  7-10 5
5 2 1 2  8 - 9 7  8.Sierre 2 5 2 1 2 8 - 9 7  8. La Combe 2 5 2 2 11-12 5
5 2 0 3 7 - 8 6  9. Varen 5 1 1 3  10-11 4 9. Vionnaz 2 4 1  1 2 5 - 8 4
5 1 2 2 8 - 9 5  10.Chalais 2 5 1 1 3  8-14 4 10.Bagnes 2 5 0 3 2  7-13 3
5 0 2 3 7-12 2 11. Termen/R.-Brig 25 1 0 4 7-12 3 11. St-Maurice 5 1 0  4 5-12 3
5 0 0 5 1-19 0 12, Lalden 2 5 1 0  4 5-22 3 12. Vern. 2/Saivan RETR/

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

10. US Hérens

5 5 0 0 25- 4 15
5 4 0 1 16- 7 12
5 4 0 1 14- 8 12
5 3 1 1 12- 5 10
5 3 0 2 11- 8 9
5 2 3 0 6 - 3 9
5 2 1 2  7 - 7 7
5 2 0 3 8-11 6
5 0 2 3 4-17 2
5 0 1 4  7-12 1
5 0 1 4  5-14 1
5 0 1 4  3-22 1

11. Noble-Contrée 5 0 1 4 8-15 1
12. Evolène 5 0 1 4 4-12 1

4e ligue, gr
5 5 0 0 19- 3 15 1. Aproz
5 4 1 0 12- 5 13 2.Martigny 2
5 3 0 2 12- 5 9 3.Saxon
5 3 0 2 9 - 6 9  4. Fully 3
5 2 1 2  6 - 7 7  5. Chamoson
5 2 0 3 6 - 5 6  6.Savièse 3
5 2 0 3 6 - 9 6  7. Erde
5 2 0 3 8-18 6 8.Nendaz 2
5 1 2  2 4 - 6 5  9. Bramois 3
5 1 1 3  5 - 9 4  10. Leytron
5 1 1 3 6-12 4 11. Isérables
5 1 0  4 4-12 3 12. Riddes 2

Cinquième ligue gr. 3 Juniors A - 2e degré gr. 2
Nendaz 3 - Erde 2 1 - 3  Bramois - Vernayaz 2 - 3
Vétroz 2 - Ardon 0 - 1  Grimisuat - USCM 2 2 - 4
Chamoson 2 - Martigny 3 2 - 7
US ASV 2 - Saxon 2 3 - 0 F Juniors B " 1 er de3ré 9r- 1

Conthey 3 - Châteaun. 2 1 - 2  V|SP " Bn9 2 " °
Naters 2 - St-Niklaus 2 - 4

Cinquième ligue gr. 4
Massongex 2 - Martigny 4 0 - 5  Junlors B " 1,er de9re 9r- 2
Saillon 2-Leytron 2 4 - 3  *erre 2 - Cha lais . 4 - 2

Chamoson 3-Isérables 2 6 - 0  Bramo.s - P.-US ASV 4 - 0
x - x x -, .,_ n e  Savièse - Sion 3 4 - 1Troistorrents 2 - Vérossaz 0 - 6
Saxon 3 - USCM 2 1 - 3  Juniors B - 1 er degré gr. 3

Juniors A - 1er degré gr. 1
St-Niklaus - Raron 0 - 4
Termen/R.-B. - Montana-Cr.

9 - 2
Sierre - Naters 2 2 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 2
Martigny 2 - P.-Nendaz 0 - 3
Chateauneuf - Savièse 2 - 0
Vignoble-Vétroz - Fully 9 -1

Juniors A - 1er degré gr. 3
Bagnes - Troistorrents 2 - 0
USCM - Massongex 0 -1
Orsières - La Combe 4 - 2

Juniors A - 2e degré gr. 1
Granges - Noble-Contrée 4 - 1
Lalden - Steg 0 - 4

5 4 1 0 14- 6 13
5 4 1 0 12- 6 13
5 3 1 1 10- 4 10
5 3 0 2 15- 5 9
5 3 0 2 13- 8 9
5 2 2 1 8 - 6 8
5 2 1 2  12-13 7
5 2 0 3 9-17 6
5 1 1 3  5-11 4
5 1 1 3  8-15 4

5 4 1 0 9- 3 13
5 4 0 1 23-12 12
5 4 0 1 20- 9 12
5 4 0 1 17- 9 12
5 3 0 2 18-10 9
5 2 1 2  9-12 7
5 2 0 3 12-10 6
5 1 2  2 12-14 5
5 1 2 2 10-13 5
5 0 2 3 10-14 2
5 0 2 3 7-21 2
5 0 0 5 7-27 0

Juniors A - 2e degré gr. 2 Juniors B - 2e degré gr. 5 Juniors C - 2e degré gr
3 Bramois - Vernayaz 2 - 3 Troistorrents - Les 2R Saillon Savièse 2 - Grimisuat
1 Grimisuat - USCM 2 2 - 4  1 " 4 Conthey 2 - Erde '
7 US Port-Valais - Vionnaz Pi.us ASV . us Ayent.A

St-Maurice - Fully 2 - 0
V.-Chamoson - Monthey 2 0 - 2
La Combe - Sierre 3 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 1
Turtmann - Termen/R.-Brig 1 -1
Saas-Fee - Steg 1 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 2
Montana-Cr. - Varen 0 - 9
Bramois 2 - Lens 3 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 3
US Ayent-A. - US Hérens 3 - 3
Grimisuat - Conthey 3 - 3
Evolène - Printze-Nendaz 1 - 4

Juniors B - 2e degré gr. 4
Bagnes - Vollèges 0 - 1 2
Martigny 2 - Châteaun. 4 - 2

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

10. Agarn 2

5e ligue, gr.
1. Granges 2
2. St-Léonard 2
3. Grimisuat 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
11. Aproz 2

5e ligue, gr. 3
1.Martigny 3 5 4 1 0  22-11 13
2. Chateauneuf 2 5 4 0 1 20-11 12
3.Ardon 4 3 0 1 10- 4 9

2 11-12 5
2 5 - 8 4
2 7-13 3
4 5-12 3

RETRAIT

1
5 5 0 0 25- 5 15
5 4 0 1 12- 4 12
5 3 1 1 18- 5 10
5 3 0 2 14-11 9
5 3 0 2 19-17 9
4 2 0 2 16-11 6
5 2 0 3 8-20 6
5 1 1 3  8-20 4
4 0 0 4 2-17 0
5 0 0 5 5-17 0

5 4 1 0 20- 4 13
4 4 0 0 9- 3 12
5 4 0 1 24- 7 12
5 3 2 0 25- 8 11
4 3 0 1 16- 5 9
4 2 1 1 15- 8 7
4 0 3 1 8-11 3
5 0 2 3 7-14 2
5 0 1 4  4-29 1
4 0 0 4 5-12 0
5 0 0 5 3-35 0

Renvoyé

Juniors C - 2e degré
Vernayaz - Bagnes 2
Chateauneuf - Saxon
Vollèges - V.-Ardon

Juniors C - 1er degré gr. 1
St-Niklaus - Brig 2 - 1 3
Steg - Leuk-Susten 1 - 4
Naters 2 - Visp 2 0 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 2
Sion 2 - Bramois 8 - 0
Salgesch - Noble-Contrée 7 - 0
Sierre - Savièse 5 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 3
Printze-Aproz - Conthey 0 - 4
Vignoble-Vétroz - Sierre 2 5 - 1
Fully 2 - Sion 3 2 - 8

Juniors C - 1er degré gr. 4
USCM - La Combe 1 - 8

Juniors C - 2e degré gr. 5
St-Maurice - Troistorrents 7
Bagnes - Vouvry 1
Les 2R Leytron - St-Gingolph

5

Juniors C - 3e degré gr. 1
Chippis - Steg 2 9
Grône - Anniviers 9
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 6
Leukerbad - St-Niklaus F 6St-Niklaus F 6 - 0

3e degré gr. 2
Les 2R Isérables

3 - 4
Savièse F 2 2 - 1
Martigny 4 0 - 6

Massongex - Orsières
Monthey 2 - Martigny 2

Juniors C - 2e degré gr.
Visp 3 - Raron
Brig 2 - Naters 3
Termen/R.-Brig - St-Niklaus

Juniors C
Martigny 3

US Hérens
Orsières 2

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

Juniors C - 2e degré gr
Chermignon - Mont.-Cr.
Chalais - Lalden
St-Léonard - Agarn

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

10. Saxon 2
11.Nendaz 3

7. Nendaz
8. Sierre
9. Leuk-Susten

10. Chippis
11. Grône

3 2 0 7 - 5  6
2 10- 9 6
2 9-11 6
3 11-10 6
3 11-16 6

3 1 1 1 6 - 6 4
5 1 0  4 9-17 3
5 0 0 5 11-26 0 Seniors, gr. 3

1. Martigny
2. Leytron
3. Monthey
4. Troistorrents
5.Vionnaz
6. Vétroz
7. Conthey
8. La Combe
9. St-Maurice

10. Vouvry
11. USCM

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

10. Isérables 2

5 4 1 0 26- 6 13
5 4 0
5 3 1
5 3 1
5 3 C
5 2 2
5 2 1
5 1 C
5 0 C
5 0 C

1 20- 6 12
1 28-17 10
1 16- 8 10
2 18-13 9
1 9-10 8
2 18-10 7
4 8-21 3
5 4-24 0
5 4-36 0

Seniors, gr. 1
1. Naters 4 3 1 0 22- 7 10
2. St-Niklaus 3 3 0 0 11- 0 9
3. Visp 1 4 3 0 1 15- 8 9
4. Lalden 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Brig 4 2 0 2 12-10 6
6. Termen/R.-Brig 4 2 0 2 6 - 7 6
7. Turtmann 4 1 1 2 9-15 4
8. Stalden 4 1 1 2  5-20 4
9. Visp 2 4 1 0 3 7 - 9 3

10. Steg 3 0 1 2  3 - 8 1
11.Raron 3 0 0 3 3-12 0

Seniors, gr. 2
LSion 4 3 1 0 19- 4 10
2. US Hérens 4 3 0 1 20- 7 9
3. Salgesch 4 3 0 1 16- 6 9
4. Chateauneuf 4 2 2 0 14- 3 8
5. Leukerbad 3 2 1 0  9 - 5 7
6.Agam 3 2 0 1 24- 8 6

Seniors gr. 2
Chippis - Agarn
Salgesch - US Hérens
Chateauneuf - Sion
Leukerbad - Sierre
Nendaz - Leuk-Susten

Seniors gr. 3
USCM - Vionnaz
Monthey - Conthey
Martigny - Vétroz
Troistorrents - St-Maurice
Vouvry - Leytron

1-14
2 - 1
O - O
3 - 2
3 -1

1 - 6
3 - 2
4 - 2
4 - 1
3 - 9¦x vuuviy Lcyuun J - 3

Deuxième ligue féminine
Visp 2 - Martigny-Sports 0 - 8

4 Salgesch - Brig 16 -C
Montana-Cr. - Visp 0 - 6
Nendaz - St-Niklaus 3 - 5

1
2 Juniors intercantonaux A

Conthey - Meyrin
Sion 2 - Visp
Martigny - Grand-Lancy
Monthey - CS Chênois

Juniors intercantonaux
Sion 2 - Servette 2
Vevey - CS Chênois
Meyrin - Naters
Martigny - Monthey
FC Ecublens - Erde
Vernier - FC Grand-Lancy¦x _ 2 veiuiei - rv. uidiiu-Ldiny

4 - 1 Juniors intercantonaux
3 " 4 Sion - Fully
1 - 0 Martigny - Monthey
2 - 2 Visp - Naters

3 1 1 1 6 - 7 4
4 0 1 3  8-15 1
4 0 1 3  3-21 1
4 0 1 3  6-36 1
3 0 0 3 3-16 0

4 4 0 33- 7 12
1 15-11 9
1 12-11 9
1 12- 5 6

5.Vionnaz 3 2 0 1 13- 8 6
6. Vétroz 4 2 0 2 11-12 6
7. Conthey 4 2 0 2 13-15 6
8. La Combe 3 1 0  2 11-1 1 3
9. St-Maurice 4 1 0 3 9-19 3

10. Vouvry 3 0 0 3 7-29 0
11.USCM 4 0 0 4 7-15 0

2° ligue féminine
1. St-Niklaus 4 3 1 0 28- 7 10
2. Salgesch 4 3 1 0 24- 6 10
3. Martigny-Sports 3 3 0 0 34- 2 9
4. Vevey-Sports 3 2 0 1 9 - 9  6
S.Visp 4 2 0 2 14- 6 6
6. Nendaz 3 1 0 2 10- 7 3
7. Visp 2 4 1 0  3 6-18 3
8. Montana-Cr. 3 0 0 3 0-25 0
9. Brig 4 0 0 4 0-45 0

Juniors intercantonaux B
1. Vevey 4 3 1 0 10- 1 10
2. Meyrin 3 3 0 0 15- 1 9
3.Vernier 4 3 0 1 16- 7 9
4. CS Chênois 4 2 1 1 7 - 6 7
5. FC Ecublens 4 2 0 2 19-10 6
6. Servette 2 4 2 0 2 9 - 8 6
7.Sion 2 4 2 0 2 9-11 6
8. Martigny 3 1 1 1 8 - 9 4
9. FC Grand-Lancy 4 1 1 2 8-10 4

10. Monthey 3 1 0 2 5 - 7 3
11.Naters 4 0 0 4 1 - 7 0
12.Erde 3 0 0 3 3-33 0

Arrivée de samedi

1!
105.

Moteck
Dart Board
Abysheba
La Fervil
Green Emeraldd

Arrivée de dimanche
1. Caribou du Ranch 3
2. Corail de la Motte 13
3. Dollar d'Aînay 12
4. Chesterfield 15
5. Dolomite 16

LES COURSES DU PU/
s du PMU - Samedi à Longchamp, Prix Europe 1 - Din

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 8 - 4 - 5 .
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 810.—

Dans un ordre différent: Fr. 162.—

Quarté-i- (pour Fr. 1.-) 8 - 4 - 5 - 1 1
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 8018.40
Dans un ordre différent: Fr. 627.30
Trio/bonus: Fr. 34.50

Quinte + (pour Fr. 2.-) 8 - 4 - 5 - 1 1 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: 224 750.—

Dans un ordre différent: Fr. 4495.—

Bonus 4: Fr. 244.60

Bonus 3: Fr. 30.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 108.50

__{___ _l

Les rapports de dimanche

Tiercé {pour Fr. 1.) 3 - 1 3 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 817.20
Dans un ordre différent: Fr. 107.90

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 3 - 1 3 - 1 2 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 9 369.—

Dans un ordre différent: Fr. 562.40
Trio/bonus: Fr. 21.90

Quinté-l- (pour Fr. 2.-) 3 - 1 3 - 1 2 - 1 5 - 1 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 185 300.—

Dans un ordre différent. Fr. 3 706.—

Bonus 4: Fr. 123.—

Bonus 3: Fr. 14.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 89.50
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 ̂ Un rôle de figurant
Résultats fe#

(3-1 0-0 2-1)

Résultats
Rapperswil - Frib
Kloten - CPZ Lior
Berne - Lugano
Ambri - Zoug

1. Ambri 4 3 1 0 14- 8 7
2. Zoug 4 2 1 1  19-11 5
3. CPZ Lions 4 2 1 1  13-12 5
4. Lugano 3 2 0 1 9 -7  4
S. Berne 3 2 0 1 8-10 4
6. Davos 3 1 1 1  9-4 3
7. Rapperswil 3 1 0  2 7-11 2
8. Fribourg 4 0 2 2 6 -9  2
9. Langnau 3 0 1 2  3 -8  1
0. Kloten 3 0 1 2  7-15 1

Lausanne - Martigny 5-2
Bienne - Coire 6-4
GE Servette - Olten 2-4
Sierre - Grashopper 2-1
Chaux-de-Fonds - CPH Santis 3-2

Classement

M
éfions-nous des lende-
mains de fête. Qui précè-

de la défaite. Des lendemains
qui déchantent, aussi. Ainsi, il y
a un monde entre la prestation
entrevue face à Sierre, puis à
Thurgovie, et ce rôle de figurant,
bien pâle au demeurant, tenu à
Lausanne. De toute évidence,
Martigny possède deux visages.
L'un rayonnant, l'autre tacitur-
ne. A lui de choisir son camp.
L'autre soir, dans une enceinte

i de bévues et d'

dois, en tout début de match,
avant de subir sinon une correc-
tion, tout au moins une bonne
leçon .d'abnégation. Lausanne
en voulait. Lausanne pouvait. Et
Lausanne s'est envolé. Trois
buts pour un premier tiers à
sens unique. Cinq, au total, pour
une rencontre trop vite jouée.
Trop vite perdue, aussi. A collec-
tionner les erreurs individuelles,
en même temps que les pénali-
tés inutiles, Martigny a perdu
pied. Il n'a surtout jamais pu
ressortir la tête de l'eau. Son
premier bloc? Une fois n'est pas
coutume, il n'a pas été à la hau-
teur de sa réputation. Son jeu de
puissance? Quasi inexistant. Un

que ce match qui n'en fut ja-
mais vraiment un. Faute de con
tradicteur. En face, Lausanni

Lausanne-Martigny 5-2

Patinoire de Malley, 4300 specta
teurs. Arbitres: MM. Prugger, Gia
nolli et Oberli.

Lausanne: Kindler; Krapf, Baum-
gartner; Poudrier, Cordero; Studer,
Viret; Mares, Ledermann, Pellet; Na-
kaoka, Bykov, Bruetsch; B. Leslie,
Giove, N. Leslie.

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neu-
kom; Reinhardt, Knopf; Clavien, For-
maz; Rosol, Reymond, Shamolin;
Epiney, Gastaldo, Ançay; Moret, Lé-
chenne, Bonito.

bierre loue
Les néopromus remportent leurs premiers points dans la catégorie. La victoire face à GC

fut acquise avec les tripes et en équipe. Mais non sans frayeurs inutiles.

(1-0 1-1 0-0)

La surveillance de Kaufmann (à droite) n'empêchera pas Poulsen de contribuer largement au premier
succès sierrois.

L'
expérience de samedi pas-
sé sur glace octodurienne
aura donc été des plus

profitables. Bilan chiffré excepté.
A n'en pas douter, elle aura servi
à beaucoup dans la cueillette de
l'importante victoire de samedi
soir. Face aux toujours redouta-
bles Sauterelles, Sierre a fait
soixante minutes durant ce qu'il
avait fait trois fois moins long-
temps lors de l'ouverture du

championnat. Unis comme Am-
bri et Piotta, les Valaisans ont
bûché sur chaque palet et re-
doublé de volonté à chaque ins-
tant difficile.

Le p'tit quart d'heure
zurichois

Comme l'étriqué score le laisse
si bien supposer, le succès n'a
pas été aisé.

Et la mise aurait très bien

gibus

pu être partagée, voire ramenée
à Kùsnacht. Emmenés par leur
deuxième ligne - Amodeo-Kauf-
mann-Looser - les Zurichois ont
laissé passer leur chance en pre-
mière période, principalement
avant la chevauchée victorieuse
de Wicky à la 15e minute. Jus-
qu'au 1 à 0, Grasshopper avait
franchement donné le ton en at-
taque. Mattias Lauber, lui, don-
nait le sien et sauvait extraordi-

nairement la baraque sierroise.
Il n'y avait pas feu, mais ça
chauffait vilain. Le reste des
frayeurs vint en fin de match.
Parce qu'à 2 à 1, Sierre n'avait
pas réussi le k.-o. Que ce soit à
la 44e par Wicky, à la 50e par
Horvath ou à cinq minutes du
terme par le même Wicky. La
chance qui n'avait pas souri à
Sierre en attaque lui vint finale-
ment en secours en défense, par
deux poteaux salvateurs en fin
de match, dont une latte de
Looser à 75 secondes du gong.

Pour le reste, les Valaisans
ont mérité leur succès, parce
qu'ils ont dominé plus de la
moitié du match. Poulsen, qui
se cherche encore, a marqué le
but de la victoire.

On l'a vu, par éclairs, c'est-
à-dire par quelques passes lumi-
neuses et millimétrées. Son as-
sociation avec Thibaudeau
pourrait porter ses fruits bientôt
lorsque le tout sera huilé. Sinon,
Sierre a compris de quel bois la
ligue B se chauffe. Plus réaliste
devant les buts, il pourra alors
classer plus vite les affaires à sa
portée. KENNY GIOVANOLA

Sierre -Grasshopper 2-1

Graben. 3420 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Eichmann, Wipf et
Ehmke.

Buts: 14'45 Wicky 1-0; 30'52
Kaufmann-Gauch-Princi (Grass-
hopper à 5 contre 4) 1-1; 32'42
Poulsen (Sierre à 5 contre 3) 2-1.

Sierre: Lauber; Faust, Mozzini;
M. Fah, Jezzone; Favre, Wyssen;
Wobmann, Poulsen, Thibaudeau;
Lûber, Monard, Erni; Wicky, Hor-
vath; Malara. Entraîneur: Wittwer

Grasshopper: Wissmann; Keller,
Schellenberg; Dick, Princi; Badrutt,
Wùrsten; Derungs; Tiegermann,
Bauer, P. Fah; Amodeo, Kauf-
mann, Looser; Gauch, Fehr, Die-
ner; Kamber. Entraîneur: Tietzen,

Notes: Sierre sans Silietti (bles-
sé) et Bizzozero (suspendu).
Grasshopper sans Signorell et
Rahmolt (ZSC Lions). Pénalités: 8
x 2 +2 x 10' (Jezzone et Faust)
contre Sierre. 9 x 2 +2 x10' (Dick
et Amodeo) contre Grasshopper.
59'09 Grasshopper demande un
temps mort et sort son gardien.
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avec son cœur

:ain Giove, un «gamin»
uis appelé à devenir
3uand on vous disait qi
sanne n'avait plus rien d'

Déclarations
? Christian Wittwer: «Je suis
très content des deux points, c'est
très bon pour le moral. La défen-
se a été plus solide que samedi
passé, mais l'adversaire a encore
eu trop d'actions. On a eu de la
chance certaines fois, mais on a
travaillé pour mériter la chance.
Ce n'est pas une ligne qui a ga-
gné le match, mais chaque ligne
s 'est créé des occasions. On en a
beaucoup manqué, mais s 'en
crééer beaucoup est un bon si-
gne. La confiance vient peu à
peu. Nous n'avons pas encore
trouvé notre jeu de puissance,
mais je  dirais que celui de Grass-

hopper n'a pas été meilleur. Il
faut du temps avant que le jeu de
puissance soit efficace.»
> Sébastien Monard: «Nous
avons été très disciplinés. Con-
trairement à Martigny où nous
nous étions effondrés, ce soir
nous nous sommes donnés de la
première à la soixantième minute
et on s 'est tenu les coudes. C'est
l'engagement de toute l'équipe
qui a été déterminant. On a ga-
gné la plupart de nos duels à la
bande. C'est très rassurant de se
créer autant d'occasions car lors-
qu'on les mettra au fond, on ne
sera pas faciles à battre.»

ait e peut pas gagner un match é
étant dominés dans les bande
En outre, Lausanne a pu son
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L union a fait la force
Aucun doute! L 'esprit montheysan n'est pas mort. Il a permis à Pierre Vanay et à sa «big bande»

d'aller cueillir Fribourg dans sa salle. Etonnant!

LNAM

LNAF

Déclarations

LNBM

Qui 
l'eût cru? Pas grand

monde, à vrai dire. On
l'avait entendu des mon-

tagnes de fois: cette saison, Fri-
bourg Olympic évoluera sur une
autre planète, le champion
ayant encore plus de pions dans
son jeu avec les arrivées tessi-
noises de Valis et Dudukovic.
Peut-être bien que ces réflexions
d'avant-saison trouveront vérifi-
cation. Peut-être bien aussi que
Monthey, version Vanay, sera
l'un des principaux contradic-
teurs d'Olympia Samedi, en ou-
verture de saison, le vaincu de la
dernière finale a battu son vain-
queur. La surprise a valeur d'in-
dication.

Après son succès en Hon-
grie, on attendait Fribourg au
coin du bois qui jouxte sa salle.
Après le renouvellement de son
effectif , on attendait Monthey
du coin de l'œil. Le premier ré-
pondit présent; mais par à-
coups. Le second aussi; grâce à
une volonté énorme et un état
d'esprit intact. C'est là, d'ail-
leurs, le premier enseignement
du jour étonnant: le départ de la
paire Bullock-Morard n'a pas
déstabilisé l'union sacrée. Elle
vibre toujours et fut à la base de
cette première victoire. Ouf!

Le cœur palpite
Monthey entama bien le match.
Trop? Fribourg réagit violem-
ment. De 8-16, le score bascula
à 21-16, puis 26-18 avec un duo
Drake-Baresic qui arrosa le pa-
nier sans y laisser d'œufs (0 sur
8). On frissonna. La perspective
d'une échappée effleura l'esprit.
Mais non! Drake et Berry trou-
vèrent les bonus (trois paniers à
trois points consécutifs) et Mon-
they revint dans le bon coup
(33-33 à la 18e) avant de céder
six longueurs à l'heure de la pre-
mière pause saisonnière.

Seconde mi-temps. Fn-
bourg ne parvient pas à décoller.
Monthey s'accroche, grignote,

ronge son déficit. 50-50 à la 32e
et le début de la fin. Une fin in-
croyable, palpitante, émotion-
nelle comme seul le basket peut
vous en faire vivre. 61-61, 62-65
avant une dernière minute
d'éternité folle, fautes cumulées,
lancers francs à moitié réussis et
ratés, balles de match envolées.
Bref. Le chrono avançait secon-
de par seconde, 64-65, puis
66-66 à neuf coups de la petite
sirène. Baresic en met un
(66-67), Koller en rate deux...
puis Berry glisse l'unité gagnan-
te à une seconde du terme
(66-68) . Le tour est joué. Il fut
gagnant et il aurait pu ne pas
l'être.

Mrazek bloqué
La clé du match? La défense va-
laisanne. On sait qu'à Fribourg,
Harold Mrazek donne le ton.
Qu'on accepte ou non cette évi-
dence, elle se vérifia une fois en-
core. Mercredi passé en Hon-
grie, Mrazek marqua 37 points!
Avant-hier, quatre répartis en
un seul panier et deux lancers
francs. Pavle Baresic, l'homme
qui fut essentiellement commis
à une tâche surveillante, ne lui
laissa pas l'ombre de son ombre.
L'autre bonne surprise valaisan-
ne a nom Grégoire Ammann: af-
fûté , effilé, aminci, il profita effi-
cacement des assists de la nou-
velle recrue chablaisienne. Mel-
vin Drake a du potentiel à
revendre. Et des dernières pas-
ses à surprendre. Il fut aussi le
meilleur scoreur du jour mais
avec un pourcentage modeste (6
sur 17). Et largement les moyens
de l'améliorer.

Bref. Monthey est entré
dans la saison en épinglant le
champion dans sa salle. Quelles
que soient les circonstances, ce
succès place les Valaisans sur
orbite. Bon voyage!

De Fribourg
CHRISTIAN MICHELLOD

> Pierre Vanay (entraîneur
de Monthey). «Nous n'avions pas
de points de repère et l'on est encore
en rodage avec ce nouveau collectif.
Même si nous avons paniqué sur cer-
taines séquences, la défense a tenu la
route. Sincèrement, je  craignais de
prendre une gifle à Fribourg. J'ai senti
l'adversaire fébrile et mon équipe y a
cru. Ces deux points n'étaient pas pla-
nifiés. Néanmoins, Fribourg reste pour
moi la meilleure équipe suisse et elle
récoltera tôt ou tard les fruits de son
travail. Sur une série de dix matches,
on en perdra le 80%, mais sur un
coup, c'est jouable. Et puis Harold
Mrazek ne peut pas toujours rester
sur son nuage. Cette victoire, il nous
faut la confirmer.»

? Dusko Ivanovic (entraîneur
de Fribourg). «La coupe d'Europe
n'a pas influencé notre performance
physique. Mais nous n'avons pas fait
preuve de patience et perdu plus de

David Gaillard (à droite) et Monthey ont su bloquer Harold Mrazek
en jouant la carte de la solidarité. keystone

vingt ballons. Certains joueurs ont cru Nous allons perdre beaucoup plus de
que c'était un match facile et ont trop matches cette saison. Nous avons pra-
compté sur les autres pour faire le tiqué trois à quatre minutes de vrai
travail. On dit que Fribourg est plus basket. Le reste, c'était rienl Par sa
fort que l'an dernier. J'affirme le con- plus grande volonté, Monthey a méri-
traire. Les noms ne font pas tout, té la victoire.» CM

Résultats
Vevey - Lugano 80-72
FR Olympic - Monthey 66-68
Vacallo - Blonay 87-79
Union NE - Boncourt 105-84
Wetzikon - GE Versoix 67-75

Classement
1. Union NE 1 1 0  +21 2
2. Vacallo 1 1 0  + 8 2
3. Vevey 1 1 0  + 8 2
4. GE Versoix 1 1 0  + 8 2
5. Monthey 1 1 0  + 2 2
6. FR Olympic 1 0  0 - 2 0
7. Blonay 1 0  0 - 8 0
8. Lugano 1 0  0 - 8  0
9. Wetzikon 1 0  0 - 8 0

10. Boncourt 1 0  0 -21 0

Résultats
Martigny - Nyon 68-76
Pully - Wetzikon 67-88
Regensdorf - Troistorrents 48-72
Sion-Veysonnaz - Bellinzone 67-69
Baden - Sursee 76-79

Classement
1. Sursee 2 2 0 +65 4
2. Troistorrents 2 2 0 +51 4
3. Wetzikon 2 2 0 +47 4
4. Bellinzone 2 2 0 +16 4
5. Nyon 2 2 0 +12 4
6. Sion-Veys. 2 0 2 - 6 0
7. Baden 2 0 2 -17 0
8. Martigny 2 0 2 -34 0
9. Pully 2 0 2 -48 0

10. Regensdorf 2 0 2 -86 0

Résultats
Chêne - Viganello 96-67
Zurich - Villars-sur-Glâne 98-75
GE Pâquis-Seujet - Lucerne 63-66
Renens - Pully 74-77
Arlesheim - Martigny 79-67

Classement
1.Chêne 1 1 0  +29 2
2. Zurich 1 1 0  +23 2
3. Arlesheim 1 1 0  +12 2
4. Lucerne 1 1 0  + 3 2
5. Pully 1 1 0  + 3  2
6. Renens 1 0  0 - 3 0
7. GE Pâquis-5. 1 0  0 - 3  0
8. Martigny 1 0  0 -12 0
9.Vil.-sur-Glàne 1 0  0 -23 0

10. Viganello 1 0  0 -29 0

Six minutes dfabsence! I ***̂43-82 (11-38)
Sion a changé d'entraîneur. Un relâchement passager en deuxième mi-temps
ne lui a hélas! pas permis de prendre la mesure d'un Bellinzone à sa portée.

« £n changeant l'entraîneur,
C ce n'est pas le choc psycho-

logique que nous recherchons, Sédunoises ont dicté le rythme d'expérience. Mais je ne vois rien
mais un meilleur «coaching». durant les deux tiers de la ren- ^e ^

ave ^ans cette défaite.
Avec les ambitions qui sont les contre Leur avance au score L'éc1uiPe manque encore d'unité,
nôtres, nous ne pouvions pas R — I oscilla' entre un et huit points. Ç'est ce <?ue nous allons tramiV
continuer dans cette voie.» j \\ Tout en fait se joua en milieu ler cette semaine af in de bien
Avant le match, le président de deuxième période Revenu PréParer notre déplacemen t du
Stéphane Riand tenait à justifier une nouvelle fois à un point, week-end prochain à Baden.»
le remplacement après une M Bellinzone passa pour la pre- GéRARD J ORIS
journée et une défaite de Maris 1.1 -<£?%./ f* mière fois l'épaule à la 32e Sion-BellinzoneStella Gilliéron par Emir Salman kM (51-52). Le chassé-croisé qui 67-69 (32-31)
Ht TcXt ^S  ̂ Éà L ^.

«« t̂ Jusqu'au coup de sif- sion: Huber (14), Favre (4), Shayanipoint-la , ce rut réussi. Sur 1 au- Mt i flet final ne tourna malheureu- (6), saudan (2), Dayer (2) Tchernovatre, comprenez sur celui du ré- Érl̂ BfcàB sement pas à l'avantage de (1 7), C leusix (6), Lauber (-), lakovenko
sultat chiffré, ça l'a été beau- Sion, qui galvauda, à trente se- (16). Entraîneur: Emir Salman.
coup moins. Face à une équipe Vi m) m condes de la fin - deux lancers Bellinzone: Kurmann (3), M ari (15),
de Bellinzone toujours aussi so- m_ jA&»Z_m francs en sa faveur et remise en ff°'°J' ,(2^ ^nes

n 
{1
\ f̂ ' J >'

lide , bien emmenée par ses | jeu pour lui - l'ultime chance ^(15?E^r^sSrtS^"deux étrangères , 1 Italienne De- ff^ 
¦¦ de s'adjuger deux points qui Notes: salie du collège des Creu-

bora Mari (15 points) et 1 Amé- WW) .' n'auraient pas été immérités, sets. Une septantaine de spectateurs ,
ricaine Diana Vines (23 points) , «C'est le sport» analysait Emir Arbitres: MM. Donnet et Marguet.
Sion a en effet connu sa deuxiè- \W\\M U Salman à la sortie du terrain. Fautes d'équipe: 14 contre Sion , dont
me défaite d'affilée. Une défaite «Nous avons connu un trou dû SXzon e * qUmZ6 ""̂
sans aucune gravité, mais qui ^ B̂^^^^^^^^^MM M̂ ^ 

un manque de concentration Evolution du score: 5e: 12-8, 10e:
laissera tout de même un goût Dayer et Sion ne s'envoleront de cinq à six minutes en deuxiè- 22-16, 15e: 28-25, 20e: 32-31, 25e:
bien amer dans la bouche des pas pour la victoire. mamin me mi-temps qui nous a été fa- 46-35, 30e: 49-48; 35e: 57-60.

joueuses valaisannes.
Très vite dans le match, les

Regensdorf: Hubscher, Harlacher,
Fritschi, Nitzsche 2, Fischer, Wyss
10, Hofstetter 9, Hailer 11, Kôppel,
Nievergelt 11. Entraîneur: Daniel
Rasljic.tal. Dans les dernières secondes,

nous avons ensuite manqué

Troistorrents: Donnet 4, Vanay,
Cutruzzolâ 2, Palmisano 32, Cudina
6, Genetti 3, Gex-Fabry 5, Goupillot
15, Hauser 15. Entraîneur: François
Wohlhauser.



Doublé de Zintchenko à la Vuelta Doohan vainqueur
en Catalogne

Le Russe s'impose à Soria. x a , hxn rHnnHa1

(si)

D
éjà victorieux à Sabinanigo
au terme d'une échappée

en solitaire, le Russe Andrei
Zintchenko a réussi la passe de
deux. Il a remporté la 15e étape
de la Vuelta, Saragosse - Soria
(178,7 km), battant le Français
David Plaza échappé en sa com-
pagnie depuis le 110e km. Réglé
au sprint par Fabrizio Guidi, le
peloton du maillot amarillo
Abraham Olano — qui conserve
son bien - a terminé à 56". Mar-
kus Zberg et Oscar Camenzind
n'ont pas hésité à se mêler à
l'emballage final, prenant res-
pectivement les 4e et 10e places.

Après trois journées de trê-
ve, les meilleurs coureurs de la
Vuelta vont se retrouver ce lundi
dans une étape qui pourrait
fournir de nouvelles vérités. Au
terme de deux semaines de
course, les favoris restent Abra-
ham Olano, Laurent Jalabert,
Fernando Escartin et Alex Zûlle.
José-Maria Jimenez, Daniel Cla-
vero, Roberto Heras et Oscar
Camenzind figurent pour leur
part dans le lot des principaux
outsiders.

Le terrain devrait être pro-
pice à la meilleure équipe dès
que la route se met à monter,
Kelme. Fernando Escartin dis-
pose en Roberto Heras, Marcos
Serrano et José-Luis Rubiera de
lieutenants capables de durcir la

course et de diversifier les op-
tions tactiques dans le but de
déstabiliser Olano et les Banes-
to, Jalabert et les Once, Zûlle et
les Festina.

Fernando Escartin qui s'est
plaint de l'absence de montagne
ces derniers jours, ne cache pas
ses ambitions pour cette 16e
étape. «Je peux prendre le mail-
lot amarillo avec cette arrivée à
ma convenance mais mon ob-
jectif est p lus ambitieux. Il faut
absolument que je m'assure trois
minutes d'avance au moins
avant le contre-la-montre où
mes principaux rivaux me se-
ront supérieurs.» Escartin et les
siens, aidés par les Colombiens
d'Avianca qui sont pour eux
plus que des alliés de circons-
tance, tenteront de dynamiter la
course. La Vuelta pourrait se
jouer aujourd'hui. Ce soir, on
ne connaîtra pas à coup sûr le
nom du vainqueur final mais
l'on pourra certainement allon-
ger la liste de ceux qui n'auront
plus de chances de figurer sur
le podium à Madrid, (si)

Résultats
Tour d'Espagne. 15e étape,

Saragosse - Soria, 178,7 km. 1.
Andrei Zintchenko (Rus/Vitalicio Segu-
ros), 4 h06'06" (moy. 43,568 km/h). 2.
David Plaza (Fr) à 3". 3. Fabrizio Gui-
di (lt) à 56". 4. Markus Zberg (S). 5.
Peter Van Petegem (Be). 6. Serguei
Smetanine (Rus). 7. Salvatore Com-

Zintchenko a effectué pour la seconde fois le geste du vainqueur à
la Vuelta. keystone

messo (lt). 8. Laurent Brochard (Fr). 9. à 2'44". 10. Camenzind à 2'47". 11.
Martin Hvastija (Slo). 10. Oscar Ca- Beltran à 2'52" 12. Marcos Serrano
menzind (S). (Esp) à 3'38". 13. José Castelblanco

(Col) à 4'12". 14. Plaza à 4'38". 15.
Classement général: 1. Abra- José Luis Rubiera (Esp) à 4'46". 16.

ham Olano (Esp/Banesto) 64 h 36'06". Virenque à 4'59". 17. Serpellini à
2. Jalabert à 35". 3. Escartin à 51". 4. 5'57". 18. Jon Odriozola (Esp) à
Jimenez à T17". 5. Clavero à 2'01". 6'28". 19. Félix Garcia-Casas (Esp) à
6. G. Galdeano à 2'09". 7. Ziille à 7'24". 20. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
2'19". 8. Heras à 2'24". 9. Armstrong 8'46". (si)

PUBLICITÉ ¦. 

Michael Doohan (Honda) a si-
gné la 52e victoire de sa carrière
en s'imposant dans la course
des 500 cm3 du grand prix de
Catalogne, à Montmelo. L'Aus-
tralien a pourtant franchi la li-
gne en deuxième position, der-
rière l'Italien Max Biaggi (Hon-
da) , lequel a été disqualifié pour
avoir ignoré une pénalité des
commissaires. Les autres épreu-
ves sont revenues à l'Italien Va-
lentino Rossi (Aprilia) en 250
cm3 et au Japonais Tomomi Ma-
nako (Honda) en 125 cm3.

Avant cette douzième man-
che du championnat du monde,
trois pilotes pouvaient encore
prétendre l'emporter dans la ca-
tégorie reine. Michael Doohan
demeure désormais le grand fa-
vori à sa propre succession.
L'Espagnol Alex Crivillé (Honda)
a en effet été éliminé sur une
chute dès le départ tandis que
Biaggi devra payer les consé-
quences de son entêtement.
Pour les deux challengers, cette
épreuve laissera un goût amer.
Crivillé a en effet été heurté par
le Japonais Fujiwara (Suzuki) , ce
qui a provoqué sa perte. Quant
à Biaggi, il pourrait subir une
sanction puisque c'est la deuxiè-
me fois après le grand prix de
Hollande des 250 cm3 l'an der-
nier que le pilote romain ignore
un panneau «stop and go» bran-
di par les commissaires de piste.

Résultats
Montmelo, Barcelone. Grand

Prix de Catalogne. 125 cm3 (22
tours = 103,994 km): 1. Tomomi
Manako (Jap), Honda, 42'10"704
(147,934 km/h). 2. Mirko Giansanti
(lt), Honda, à 0"079. 3. Masao Azuma
(Jap), Honda, à 0"096. 4. Lucio Cec-
chinello (lt), Honda, à 0"172. 5. Ro-
berto Locatelli (lt), Honda, à 0"336. 6.
Noboru Ueda (Jap), à 0"724.

Championnat du monde (12
des 15 manches): 1. Sakata 205. 2.
Manako 172. 3. Melandri 166. 4. Cec-
chinello 105. 5. Giansanti 99. 6. Azu-
ma 97.

250 cm3 (23 tours = 108,721
km): 1. Valentino Rossi (lt), Aprilia,
41'48"737 (156,013 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 3"922. 3. Lo-
ris Capirossi (lt), Aprilia, à 14"048. 4.
Olivier Jacque (Fr), Honda, à 17"696.
5. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à
29"858. 6. Stefano Perugini (lt), Hon-
da, à 38"668. 7. Haruchika Aoki (Jap),
Honda, à 38"701.

Championnat du monde (12
des 15 manches): 1. Harada 200. 2.
Capirossi 184. 3. Rossi 151. 4. Ukawa
121.5. Aoki 104. 6. Perugini 92.

500 cm3 (25.tours = 118,175
km): 1. Michael Doohan (Aus), Hon-
da, 44'53"264 (157,960 km/h). 2. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 1"974.
3. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, à
8"260. 4. Sete Gibemau (Esp), Honda,
à 20"865. 5. Simon Crafar (Nz), Ya-
maha, à 22"967. 6. Carlos Checa
(Esp), Honda, à 24"933. 7. Alexandre
Barros (Bré), Honda, à 25"764.

Championnat du monde (12
des 15 manches): 1. Doohan 210.
2. Biaggi 189. 3. Crivillé 182. 4. Che-
ca 131. 5. Barros 109. 6. Abe 104.
Puis: 26. Suter 7. (si)
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Suisse: la larme à l'œil
A Genève, Martina Hingis et Patty Schnyder échouent en finale de la Fed Cup f ace à VEspagne

Longtemps héroïque, la Bâloise a fini par craquer lors du double décisif

rien gagné. Sinon des regrets. Et 'en double, dans cette même
l'estime du public, quand mê- épreuve, depuis près de dix ans.
me. C'est peu et c'est surtout in- C'est dire si la Suisse avait tout à
suffisant lorsque l'on est appelé craindre de ce double.

A 

quoi tient un saladier
d'argent, aussi . moche
soit-il? Un point, quel-

ques centimètres, une erreur
d'arbitrage, peut-être? Et c'est
une coupe, celle de la fédéra-
tion, qui s'en va. Pour des petits
riens, des détails qui, au bout du
décompte, font toute la différen-
ce.

Prenez Patty Schnyder! Pour
un rien, ces petits détails juste-
ment, on l'aurait élevée au rang
de nouvelle héroïne de la na-
tion. C'est qu'à une ou deux bal-
les près, elle aurait procuré à la
Suisse le point décisif. Le point
d'un premier succès en Fed
Cup. Un point qui compte,
donc, dans une carrière.

Or, pour quelques centimè-
tres, ce sont des larmes qui
inondent, maintenant, le visage
de la Bâloise. Samedi, déjà, elle
avait failli mettre à la raison
Arantxa .Sanchez. Là encore, il
s'en était fallu d'un rien. D'une
balle de break à trois-zéro pour
elle dans le set décisif, peut-être.

Emmanuela Gagliardi (à gauche) et Martina Hingis entourent Patty Schnyder qui ne peut retenir ses larmes. La Bâloise a pourtant tout
donné. Cela n'a pas suffi keystone

De telles occasions, elle en aura
encore un «wagon» le lende-
main. Toutes, ou presque, lui
échapperont. «Je suis très déçue,
avoue Patty Schnyder, qui le se-
rait à moins. J 'ai tout donné.
J 'aurais tellement voulu offrir
cette victoire à, tous ces suppor-
ters...»

Dix ans d'invincibilité
En définitive, et quand bien mê-
me elle flirta continuellement
avec le succès, la Bâloise n'a

à affronter deux des meilleures
joueuses du monde. Deux «di-
nosaures» du tennis mondial
qiïï, en matière d'expérience de
ce genre de rencontres, en ont à
revendre. L'Espagne remporte
d'ailleurs cette compétition pour
la cinquième fois. Quant à
Arantxa Sanchez et Conchita
Martinez, elles sont invaincues

Le malheur est que Patty
Schnyder, tout juste sortie d'un
morceau d'anthologie une heure
plus tôt face à Conchita Marti-
nez - plus de trois heures d'un
tennis de haute volée - a craqué.
Mentalement plus que physi-
quement. Et là, devant un par-
terre de journalistes aussi tristes
qu'elle, elle craque à nouveau.

«Je suis tellement fatiguée, telle- CHRISTOPHE SPAHR
ment déçue que je ne sais p lus
quoi dire, plus quoi penser», SlIÎSSe-Espaqne 2-3
avance-t-elle tout en essuyant
une larme.

A ses côtés, Mélanie Moli-
tor se garde bien de montrer du
doigt la Bâloise. «Elle a disputé
un grand tennis durant ce week-
end, lance-t-elle. Simplement,
Conchita Martinez était un tout
petit peu meilleure aujourd'hui.
En fait, je ne l'avais jamais vue
aussi bien jouer.»

«Notre plus belle
victoire»

Dans un rôle forcément diffé-
rent, puisque numéro un mon-
dial, Martina Hingis a été à la
hauteur de sa tâche. En simple
tout au moins. Ainsi n'a-t-elle
pas lâché le moindre set, dé-
montrant toute son autorité face
à deux joueuses qui, c'est vrai,
ne sont pas de nature à l'inquié-
ter sur une telle surface. En
double, par contre, elle n'a pas
été en mesure de relever le défi.
«Nous avons eu en face de nous
une grande équipe et deux
joueuses qui sont de vraies com-
battantes, tient-elle d'abord à
relever. Je suis déçue, bien évi-
demment. Mais heureuse aussi
d'avoir vécu une grande page du .
tennis féminin.»

Cette page ornera donc la
vitrine du tennis espagnol, le-
quel se porte décidément très
bien. A l'instar d'une Arantxa
Sanchez exceptionnelle en dou-
ble après l'avoir été en simple.
«C'est notre cinquième succès en
Fed Cup. Mais c'est le p lus beau.
Nous avons une équipe fantasti-
que.»

La Suisse aussi. Mais pour
quelques points, hélas...

De Genève

Samedi: Arantxa Sanchez (Esp)
bat Patty Schnyder (S) 2-6 6-3 6-2 (2
h 25'). Martina Hingis (S) bat Con-
chita Martinez (Esp) 6-4 6-4 (1 h 26').

Dimanche: Martina Hingis (S) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 7-6 (7-5) 6-3 (2
h 14'). Conchita Martinez (Esp) bat
Patty Schnyder (S) 6-3 2-6 9-7 (3 h
18'). Conchita Martinez-Arantxa San-
chez (Esp) battent Martina Hingis-Pat-
ty Schnyder (S) 6-0 6-2 (56'). (si)

La queue du poisson
L'ambiance était à la fête. Mais le week-end s'acheva en larmes.

«C'est pô juste!»

C
'était beau, c'était chouet-
te... avant le double. C'était

très beau, c'était très chouette.
Au point qu'on en redemanda,
au fond de nous. Qu'on en vint
même à désirer non pas la dé-
faite de Patty mais la victoire de
Conchita. Histoire de permettre
à l'Espagne d'égaliser. Histoire,
surtout, de tenir au bout des
yeux et du cœur deux autres
heures de jouissance. De bien-
être total.

Oui. Au diable, les prudes!
On a joui, hier, à Palexpo lisse.
On, c'est nous, c'est vous, c'est
tous. On a joui quand Martina,
fourbue de crampes, arma ses compétition qui occupe trois à
mollets de Suissesse pour ache- F i quatre semaines par année.
ver Arantxa le tom Et quand LJ^̂ Mg^̂̂ M̂^ l̂^̂̂^̂ fc. 

A -,, X J8 . Hier, ,a défaite a ^ine con-1 épatante Patty s offrit une troi- _,. _. ... , . - .  , . ' ¦ ,, . j  -
sième manche on frisa l'extase Vlva EsPana-  ̂̂ete a finalement appartenu aux drapeaux rouge et jaune. keystone sommée, elle n a donne aucun
tant 1P ipii Pt l'pnipii c'ontroinô ' indice quant à ses motiva-icun ie jeu tu i enjeu s emreme- sonner, frétiller. Comme l'omble Jusqu a la fin de ce double de faire durer le plaisir, elle en tjons (<cesî trop tQt ôus

ouïr la^' svrnDho'nieTl'émo
5 chevalier dans le Léman t0Ut qU!°n savait. Pas «™Ple> mais paya le prix fort. Le poisson était avons vécu un grand moment

tion cSt beau c'était proche' Comme ce poisson frais QU °n esPera" louable' sur notre P°ison- Et aPrès deux- Jours de ici à Genève, une très grande
chouette Et on le voulait ce qui ne nage pas en avril mais ProPre terre d Helveùe- fête parfois délirante, on ne put année aussi de Fed Cup, sin.
double synonyme de nirvana hi- qui fait son œil doux au soleil de 20 h 19 Vp/a Espafla , Et qu'entrevoir le bout de sa cèrement, j'ai aimé l'ambiance
malayen. Si la gourmandise est Fete mdien transperçant l'écran Pattyi effondrée, qui pleure ses <lueue- 0n remarqua alors qu'on qui entoure une re//e épreuve.
un péché, on a donc été puni, aqueux. A queue. Celle du pois- trois matches perdus et porte Y avait attaché un drapeau rou- Cette fmaje restera une gran.
Mea culpa. son donc' Qui nous échappa dans ses yeux mouillés toute la ge et jaune. Drôle de fin. Mais de expérience. Quant à savoir

M'enfin. faut nous mm- alors qu 'on pensait le tenir, cuioabilité du mnnrlp . T.e sien avant, c'était beau. C'était c; ;a „_,;_ h nni,mii,m_ r'oct
* —— — — - — * *. j.- -— — --»-. — ¦ ___. _¦ „-_-., _,, .,_ vuu fu M1-' wi JU/ v i <L_/  x. \. t̂.

prendre! On était si bien, onze Qu'on voyait déjà brandi, tro- Qui s'écroule. A cause de nous, chouette. une autre aff aire, j y  réf léchi-
mille ensemble, sur ce nuage de phée mondial toujours rêvé On l'avait voulu, ce double. Et De Genève rai en f in  d'année.» CS
plaisir. On se sentait frémir, fris- mais jamais réalisé. Jusqu 'à hier, parce qu'elle répondit à ce désir CHRISTIAN M ICHELLOD I — 

Quel avenir?
Toute l'inconnue est de savoir,
désormais, si l'aventure de la
Suisse en Fed Cup aura un
prolongement. La décision, en
fait, est dans la raquette de
Martina Hingis, laquelle avait
déjà averti vouloir se concen-
trer, à l'avenir, sur sa propre
carrière. Et prendre ses distan-
ces, du même coup, avec une
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était une aame urune
Les mémoires interrompus de Barbara disent une femme «belle à l'intérieur»

a vie est injuste. La
mort bien davantage
encore. Au printemps
1997, Barbara com-
mence la rédaction de

ies mémoires. Dans sa maison de
"récy, entre les roses et la glycine
ilanche. Le 24 novembre de la
nême année, elle s'en va brutale-
nent rejoindre son ami Brel.

La mort a donc transformé ces
némoires tant attendus en un récit
nachevé et quelques fragments.
e goût de Barbara pour la perfec-
ion se serait sans doute élevé
ontre leur publication. Elle aurait
iour sûr repris, remanié, corrigé
encore et encore» son texte avant
le le livrer à l'éditeur.

En même temps, la «femme
[ui chante» aurait compris le désir
ie ceux qui l'aiment de lire son
écit. De découvrir «Il était un
ilano noir...» même dans un pre-
nier état.

Continuer le dialogue
Soir après soir, rivée à son

iano, Barbara avait martelé «qu'on
;e touche jamais aux folies aux
vages qui chez moi naissent et
murent entre passion et rage.»
infant laboureur, elle avait cepen-
lant décidé de semer quelques
raines. Des indices qui expliquè-
rent ses folies et ses orages.

Depuis ce fichu26 mars 1994,
oir de son dernier récital, Barbara
ait que plus jamais elle ne mon-
era sur scène. Plus jamais elle ne
lourra honorer les rendez-vous
l'amour fixés à son public. Elle
ivait dû faire le deuil de cette par-
ie-là de sa vie. Le livre, dans cette
œrspective, c'était donner encore,
partager toujours: «Ecrire, aujour-
i'hui, est le moyen de continuer le «... C'est avec vous, par vous, pour vous que j'ai vécu, même si c'est aussi pour moi, bien
iialogue.» sûr, que j 'ai chanté.» t. rajic/mercury

„--¦ ¦ ¦¦¦ "

Pudeur
Au fil des pages, Barbara se

révèle fidèle à elle-même. Directe,
entière, obstinée, toute de sensibi-
lité et d'humour. Le ton sonne juste,
toujours. Par exemple lorsqu'il s'agit
d'évoquer la pire chose qu'un
homme puisse infliger à sa fille.
Même tant d'années après — elle
a dix ans et demi au moment des
faits—Barbara n'utilise pas le mot
«inceste». Elle parle d'un «univers
qui bascule dans l 'horreur», de
«hautes turbulences»... «Sûr», écrit-
elle, «il m'a fallu un sacré goût de
vivre, une sacrée envie d'être heu-
reuse, une sacrée volonté d'atteindre
le plaisir dans les bras d'un homme,
pour me sentir un jour purifiée de
tout, longtemps après».

Et dire que c'est pour ce père
qu'elle a composé «Nantes"», splen-
deur absolue, chanson fétiche ins-
crite à tous ses concerts.

Piano imaginaire
Celle qu'on appelle encore

Monique trouve dès son plus jeune
âge refuge dans le monde qu'elle se
construit. Un monde où elle est
«pianiste chantante». On l'imagine,
pianotant sur le bord d'une table
mué en clavier. Comme elle chante,
la petite fille juive au drôle de phy-
sique, comme elle rêve! Et comme,
devenue Barbara, elle nous fera
rêver! Et comme elle soignera ses
déchirures en guérissant les nôtres.

Le récit de Barbara nous la res-
titue vivante et intime. Avec ses
lunettes, son rocking chair, ses
réserves de zan, ses tricots, ses
colères — ah! ces pianos impro-
bables qui la mettent en rage—ses
doutes. Sa prose, c'est le rire, le sou-
venir de rencontres lumineuses
mais aussi, parfois, le constat poi-
gnant: «Dans ma vie de femme j 'ai
échoué. Dans ma vie de mère j 'ai
échoué. J 'ai longtemps senti dans
mon ventre un vide glacé...»

Le mystère demeure
Celui qui n'a pas vraiment

écouté les chansons de Barbara
risque de passer à côté de son livre.
Celui en revanche qui les garde pré-
sentes a l espnt en savoure le goût
plein. Et ressent, il n'y a pas de
honte à l'avouer, une profonde
émotion.

En refermant le bouquin, on est
habité de sentiments paradoxaux

cuiLi, avcuii uu unitw m vuik< "/t*/tc.&

sous (sa) dentelle», en conservant,
intact, son mystère. Lajoie enfin
d'avoir croisé la route d'une per-
sonne «belle à l'intérieur», comme
disait Barbara lorsqu'elle avait fait
une vraie rencontre.

MANUELA GIROUD

Le cirque et la fête foraine
A la rencontre de «Mondes perdus». Nouvel espace culturel à Morges.

à faire r

Le s  
galeries se suivent., et ne

se ressemblent pas. Un
nouveau lieu culturel —

«Mondes Perdus» — en témoigne
àMorges. D s'agit d'un espace dont
l'activité s'exercera autour d'un
thème, à chaque fois différent, et
qui favorisera l'immersion du visi-
teur-spectateur dans une atmo-
sphère particulière s'appuyant sur
la présence d'objets et d'antiqui-

tance d'habiller la galerie avec des
meubles, des objets, des affiches
anciennes, des tableaux et des
décors d'époque qui collent au
thème retenu. Ce sera aussi un
espace ouvert à de multiples ren-
contres.

impatience la venue de ces artistes
qui, par leurs gestes et leurs pres-
tations, favorisent la survie des tra-

d'Orient et rappellent le clima
d'enchantement que se plaisaien
à faire naître fakirs et danseurs.

Cinéma
Les doubleurs
se font doubler

originales. Page 32

La grève des doubleurs a permis au
public italien de découvrir les versions

Télévision
Tout helvétique,
tout numérique

inédite et économique. Page 29

Polar sur fond d'avoirs en déshérence,
«D'or et d'oublis»utilise une technique



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 55 • USUAL SUSPECTS

rôle d'une jeune femme qui fait peu de place
aux sentiments. Paule est une avocate, une
travailleuse acharnée et elle a une vie
sentimentale quasi nulle.» Son metteur en
scène, John Lvoff, a néanmoins dû tempérer
son caractère. «Régulièrement, au détour
d'une scène, il me disait: «Tu viens de me
faire la version napolitaine, maintenant joue-
le-moi à la suédoise.»

TSR1 • 22 h 40 • TUEURS NÉS

Modèle du genre
Sans le savoir, cinq malfrats ont dérobé de
l'argent à Keyser Sôse. Dans le milieu, ça ne
pardonne pas. L'enfer, à côté de Keyser Sôse
c'est un doux séjour en thalasso.

Un polar plus tordu et roublard qu'«Usual
Suspects», ça n'écume pas les salles. Le
scénario vous promène par le bout du nez à
travers une intrigue qui ne laisse en rien
augurer de sa chute. Soyez sympa envers les-
néophytes qui regardent le film en votre
compagnie. Laissez-les mariner dans leur
ignorance. Ne leur révélez pas qui est Keyser
Sôse...

Un Keyser Sôse s'est-il glissé parmi ces
truands? france 3

TSR1 • 12 h 55 « ZIG ZAG CAFÉ

Engagement au Cambodge
A Phnom Penh, un médecin suisse a décidé de
redonner aux enfants un espoir et un avenir. Il
dirige aujourd'hui deux hôpitaux, dont le
fameux Kantha Bopha. Pour les financer, il
n'hésite pas, au Cambodge comme en Suisse,
à se produire sur scène avec son légendaire
violoncelle. Le temps d'un concert, le Dr Beat
Richter devient alors Beatocello. Jean-Philippe
Rapp le reçoit en direct sur son plateau.

Canal 9 • 19 heures • ET QUOI EN
PLUS?

Un peu de tout
En une phrase, «Et quoi en plus?» vous surfe
sur les courants musicaux, vous prodigue des
conseils beauté, vous détaille les derniers CD
arrivés sur le marché, vous explique l'art et la
manière de vous connecter aux satellites, vous
désigne les vidéos et les toiles du moment. Et
vous en voudriez plus? Et puis quoi encore?

Les Blues Brothers, une vie musicale en
dehors du grand écran. idd

France 2 • 20 h 55 • INTIME
CONVICTION

A l'opposé
Rosemarie La Vaullée , vous la connaissez si
vous avez suivi la saga du «Grand vent de
fleur». Le téléfilm «Intime conviction» lui
donne un personnage diamétralement opposé.
«Après avoir joué les grandes amoureuses, j 'ai
été enthousiasmée à l'idée d'interpréter le

WMS3Ê KSSSSSÊ BETTTSI
6.15 Gourmandises 58316247 6.30
Télématin 15041266 8.05 Journal ca-
nadien 15246957 8.30 4 et demi
97326605 9.05 Polémiques 83106537
10.05 Reflets 48345976 11.05 Zig
Zag Café 20626686 12.05 Voilà Paris
39613044 12.30 Journal France 3
12480063 13.00 Hôtel des Améri-
ques. Film 53845402 15.15 Six nor-
maliens en quête de l'école 42714266
16.45 Bus et compagnie 23326808
18.00 Questions pour un champion
81675402 19.00 Voilà Paris 15365247
19.30 Journal suisse 15364518 20.00
Envoyé spécial 28721063 21.00 Dans
le secret des lycées 85084131 22.30 ">
Kiosque 87645792 23.15 La vie à
l'endroit 77487247 1.30 Faxculture
15000919 2.30 Rediffusions 23439071

7.05 ABC News 11164570 7.30 Mee-
go 48023518 8.10 Lé vrai journal
44232315 9.00 En compagnie des
hommes. Film 15095537 10.45
McCallum 99005792 12.30 Un autre
journal 54349228 13.35 Palerme-Mi-
lan aller simple. Film 99059860 15.15
T.V. + 48360976 16.20 L'œil du cy-
clone 58358792 16.45 Risque maxi-
mum. Film 50183044 18.30 Nulle
part ailleurs 15076402 20.40 Day-
light. Film 49418773 22.30 Ma 6-T
Va Crak-Er. Film 60968808 0.00
Adios Gringo. Western 12196280
1.50 Piège à grande vitesse. Film
41815648 3.30 Killer, Journal d'un as-
sassin. Film 62022990 4.55 Football:
Balckburn - Chelsea 32186975

9.10 Maguy 47313044 9.40 Séquen-
ces 17998957 10.15 Paroles de fem-
mes 74328911 11.35 Des jours et des
vies 64642537 12.30 Récré Kids
94376841 13.35 La faune de la ban-
quise 18845286 14.30 Les colonnes
du ciel: la saison des loups 77533605
16.00 Maguy 26522024 16.35 Amis
pour la vie: rouge ou noir 32161063
17..50 Le Prince de Bel Air 80973228
18.15 La voix du silence: au cœur
des ténèbres 78019266 19.00 Flash
infos 59988624 19.30 Maguy
59987995 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? Série 59984808 20.30 Pendant
le pub 53489518 20.50 Casino de Pa-
ris. Comédie musicale 73242711
22.35 Bugsy. Policier 15220334 0.50
Héritage oblige. Série 30150957
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Lune de papier 23.00 Les memoi- d
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RHONE FM aux Diablerets 16.00 Tout est per-
6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- mis 17.45 Lejournal du soir 19.00
niversaires 8.00 C'est comme ça... Florilège

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go cart mattina 9.30 Lassie
10.40 Luna plena d'amore 11.10 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - 9.50 Sorgente di vita 10.25 Quando
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera Flash 9.35 Mr. Smith va a Washing- si ama 10.45 Santa Barbara 11.30
e Fantasia 12.40 Telegiornale/Meteo ton. Film 11.35 Verdemattina estate Medicina 33 11.45 TG 2 mattina
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10 12-30 TG 1 " F'asn 12'35 Matlock. 12.00 Ci vediamo in TV 13.00 TG l
Maria 13.50 Due corne noi Téléfilm Téléfilm 13.30 Telegiomale 13.55 - Giorno 13.30 Go cart pomeriggio.

14.40 Treni straordinari 15.30 Un TG 1 " !™no™n
1?-(?Fl

Na,al! ai 
\̂.™?̂ SV°^%-} *fclK,mw„„ „„, A.,.. c;im _ i ne i ™ campo. Film 15.40 Solletico estate Milliard dei 4 miliardi. Film 15.4J

ÏÏT rii ilM » "-50 Osa1 ai Parlamento 18.00 Te- L'ispettore Tibbs 16.40 II Virginiano
greti del mondei animale. Doc. 7.30 ,egiorna|f 18.10 Zorro 1fU5 ,n 17.15 TG 2 flash 18.15 TG 2 flash -
Dr Quinn 18.15 Telegiomale 18.20 bocca a| , , 20 00 TG 1/s rt Sportsera 1840 |n viaggio con Sere-
Scacciapensienno 18.30 Roseanne 20 40 La zingara 20.50 Loch Ness. no Variabile 19.05 Marshall 20.00
19.00 II Quotidiano 20.00 Fi|m 22.40 TG 1 22.45 Passaggio a Lupo Alberto 20.50 L'ispettore Der-

22.00 Planète interdite. Avec Walter Telegiornale/Meteo 20.40 Faust. Nord-Ovest 0.00 TG 1 0.30 II grillo rick. Téléfilm 23.05 Pinocchio 23.45
Pidgeon (1956) 0.00 Le trésor de la Film 21.45 Rébus 22.35 Lettere dal- 1.00 Aforismi 1.25 Luna Park 2.30 TG 2 notte 0.20 Oggi al Parlamento
Sierra Madré. Avec Humphrey Bo- \_y Svizzera 22.55 Telegiomale 23.10 La notte per voi. Caro palinsesto 0.30 Sport Notizie 0.50 Baciami *gard, Walter Hudson (1948) 2.15 La Belvédère-0.05 Walker, Texas Ran- notturno 3.05 Indagine a Berlino tuai 1.40 La notte per voi. Non lavo-
loi de la prairie. Avec James Cagney ger 0.50 Textvision 3.50 TG 1 4.20 Musicale 4.55 Qua- rare stanca? 1.50 Musicale 2.50 Di-
(1956) 4.00 Planète interdite derno proibjto p|omi universitari a distanza

LA PREMIÈRE Gershwin in blu: de Broadway au 8.15 Page humour 10.00 Les pieds
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner concerto 10.30 Classique 11.30 sur terre... 10.10 Escapade 12.15
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Domaine parlé 12.05 Carnet de Journal de midi 18.15 La vie qui va
deurs 12.07 Chacun pour tous notes 1303 Musique d'abord. Va- 19.00 Country road avec Paul
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 cances romantiques 15.30 Concert. McBonvin 20.00 Atomic Dance
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres Concerto 

|f lni,}'anh
-
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14.05 Bakélite 15.05 Marabout de ^raus Haydn 
17 02 

Carre d'arts RADIO CHABLAIS
ficelle 17.08 Les enfants du 3e «-M ̂ "-OO Empreintes mu- 

5.30 La 
Matinale 5.45, 6.45,

18.00 Journal du soir 18.15 Les s'"'«\,  .A.ldo g™** P'*"?8 7-45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic 20-03 L ete des festivals. Orchestre Journa| du matin 9.00 Contact.
21.05 La smala 22.05 La ligne de *LSî^i.^u^Jl"" p!* A9enda des manifestations 11.00
cœur 22.30 Journal de nui? 0.05 ffittS M JS^JS^̂ K

Précautions utiles
La TSR1 nous diffuse «Tueurs nés» à une
heure où les têtes blondes dorment. Une
interview d'Oliver Stone précède cette
programmation. Le réalisateur s'exprime sur la
violence que dénonce son œuvre tout en la
montrant complaisamment. Ensuite, vous êtes
prêts à encaisser les errances de Mickey et
Mallory, deux tueurs en série. Stone ne cesse
de s'interroger sur les racines de leur mal. Il
accuse la société, les médias et une enfance
horrible. Attention les yeux, le montage cogne
et découpe cinquante meurtres en trois mille
plans!

M6 • 1 heure • JAZZ 6

Débonnaires Brothers
Philippe Adler présente des extraits d'un
concert donné à Vienne, cet été, par les Blues
Brothers. Ce groupe efficace et débonnaire
reprend, dans la bonne humeur, les grands
standards du rhythm'n blues. Un must pour
les fans à qui l'on conseille une VHS d'une
heure, histoire de conserver l'événement.

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 153 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et Compagnie
3963315

8.05 Une histoire d'amour
2519082

8.35 Top Models emeso
9.00 Les nouveaux exploits

d'Arsène Lupin 400570
10.30 Euronews 8040222
10.55 Les feux de l'amour

8250082
11.40 Hartley cœur à vif

2794957
12.20 Quotidiens d'Algérie

4736792
12.30 TJ Midi-Météo 496082
12.50 Zig Zag café 6784315

Le Cambodge
aujourd'hui

13.40 Cyclisme. 27364044
Tour d'Espagne
16e étape

17.15 Le caméléon 4706976
Trous de mémoire

18.00 Top Models 540421
18.29 La minute hippique

405018529
18.30 Tout à l'heure 518402

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 33430s

19.00 Tout un jour 533686
t9.15 TOUt Sport 4651179

Banco Jass
19.30 TJ Soir-Météo 457228

20.05 Box Office
1088781

D'or et d'oubli
Film de Yvan Butler, avec An-
ne Richard,-Jacques Roman.
Marie Machiavel!! traque les
criminels en col blanc. Elle
aborde, dans cette enquête
sur une mort suspecte, le dé-
licat dossier des fonds en dés-
hérence.
21.35 Débat sur le film D'or

et d'OUbli 4649911
22.40 Box Office 3032150

Interview d'Oliver
Stone, à propos du
film Tueurs nés
Tueurs nés
Film d'Oliver Stone.
Mickey et Mallory
Knox sont deux jeunes
tueurs en série, qui
tuent comme on
mange un MacDo.
Après le meurtre des
parents de la jeune
fille, ils partent en
cavale.

0.55 Fans de foot 8772483
1.25 Soir Dernière 3166629

EÏÏS31
12.00 La vie de famille 90202334
12.25 Walker Texas Ranger
16305808 13.20 Derrick 32524686
14.20 Le Renard 76746599 15.20 Un
cas pour deux 71385228 16.25 Woof
93495421 16.50 Mister T 81240082
17.15 21 Jump Street 27432044
18.05 Top Models 15237228 18.30
Walker Texas Ranger 89460841 19.20
Raconte-moi Internet 82787247
19.25 Les filles d'à côté 54850792.
19.50 La vie de famille 54847228
20.15 Friends 67381334 20.40 Mon
cousin Vinny. Film 97574315 22.45
Friends 48295773 23.10 Caroline in
the City 47001995 23.35 New York
Café 93467247 0.00 Dingue de toi
45505808 0.25 Derrick 92744713

7.00 Euronews . 99966222

8.00 Quel temps fait-il?
29661470

9.00 Euronews 12745938
10.00 Mise au point (R)

95867063
11.45 Quel temps fait-il?

43622841
12.00 Euronews 72516570
1*2.15 L'italien avec

Victor 58605570
AH'albergo

12.30 La petite maison dans
la prairie
L'enfant malheureux

95925792

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36738131

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; etc.
Minibus et Compagnie
(R) 96390044

19.25 Genève région 53337150
19.30 Images suisses 1707330s

19.45 L'autre télé
93987228

20.00 Littérateur de Suisse
Adolf Muschg 15310711

20.15 La vie en face sessiasa
Bach at the Pagoda
Documentaire de G.
Gachot.

1 Au milieu de la
campagne
cambodgienne, le
chant d'un violoncelle
sur une musique de
Bach s'échappe d'une
pagode. Le musicien
est le pédiatre suisse
Beat Richner qui,'
depuis 1991, a déjà
bâti deux hôpitaux.
Chaque jour, des
milliers d'enfants
profitent des soins qui
y sont gratuitement
prodigués.

21.20 Vérité, vérités 35779605
22.00 Fans de sport 59959112
22.30 Soir Dernière 39111353
23.10 Zig Zag café (R)

57087860
0.00 Textvision 77422342

7.35 Si dure la douleur 13245624
8.25 Telenovelas, le miroir cathodi-
que 81939353 9.55 L'héritage culturel
d'Oscar Wilde 98525711 10.45 Israël
1948-1998 66948228 11.40 Les lions
d'Etosha 67141044 12.30 DJ 13115995
13.50 La bataille du Chili 14263686
15.25 Drogues: répression ou pré-
vention? 14658421 16.10 W.E.B.
22679402 17.10 Les jardins du pa-
roxysme 55703537 18.35 Chemins de
fer 97694131 19.45 Lonely Planet
79788841 20.35 La loi du collège
69521624 21.35 Le Vernet d'Ariège
13443605 22.30 Petite ceinture
63539150 23.40 Sur les traces de la
nature 75685137 0.10 Lès chemins de
l'escapade 92466648 1.20 Instinct
animal 31081667

8.30 Golf: la Solheim Cup à Dublin
8290686 10.00 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne, 15e étape 511247 11.00 Nas-
car 528696 12.00 Tractor pulling:
coupe d'Europe 928632 13.00 Moto-
cyclisme: championnat d'Espagne
146353 13.30 Tennis: finale du tour-
noi de Tachkent 101624 15.00 Cyclis-
me: Tour d'Espagne, 16e étape
324773 17.00 Outdoor spécial 584599
17.30 Football/Beach soccer: Tour-
noi international à Monaco 561082
19.00 Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT 125044 19.55 Rugby A
XIII: Pia-Lezignan 4592808 22.00 Yoz
mag 851808 23.00 Eurogoals 705624
0.30 Boxe: poids super-plumes Gre-
gorio Goyo Vargas-Tracy Harris Pat-
terson 8268087

19.00 Emission jeunesse. Et quoi en
Plus en direct de Sierre 20.00 Redif-
fusion de l'émission du vendredi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Grands reportages: Fernand Marti-
gnoni - Le Terrifie

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 39806286

6.45 Info-Météo 37481112
6.55 Salut les toons 1008122a
9.05 Le médecin de famille

27053095
9.45 Les errances de

l'amour 90440599
10.40 Contre vents et

marées 75797421
11.35 Une famille en or

13576334
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 42505247
12.15 Le juste prix 14414911
12.50 A vrai dire 72803353
13.00 Le journal-Météo

67802624
13.55 Les feux de l'amour

32235266
14.45 Arabesque 59490773

Le meilleur et le pire

15.40 La loi est la loi
Une petite fille riche

37415711
16.40 Sunset Beach 12044082
17.30 Beverly Hills 779^7247

Le vice du jeu

18.25 EXClUSif 31693565
19.05 Le Bigdil 20041112
19.50 Journal de l'air

68612334
20.00 Le journal-Météo

92168995

6.30 Télématin 85426112
8.35 Amoureusement vôtre

52990537
9.05 Amour, gloire et

beauté 12750686
9.30 Tout un programme

16684315
10.55 Flash info 74081792
11.05 MotUS 49676841
11.40 Les Z'amours 27552860
12.10 Un livre, des livres

42503889
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 4259340!
12.20 Pyramide 35159204
12.55 Météo-Journal 93442150
13.50 Consomag 55351353
13.55 Derrick 97750082
15.00 Placé en garde à vue

La loi des séries
99851624

16.00 La chance aux
Chansons 48645808
Vive Sheila

16.50 Des chiffres et des
lettres 50395505

17.25 Sauvés par le gong
19331315

17.50 Hartley cœurs à vif
31347889

18.45 Cap des Pins 46316678
19.20 Qui est qui? 5714522a
19.55 Au nom du sport

5627340!
20.00 Journal-Météo 14886839

20.55
Le comte de
Monte Cristo (3)

88450518
Feuilleton en quatre épisodes
de Josée Dayan.
Avec Gérard Depardieu, Or-
nella Muti, Pierre Arditi.
L'inexorable vengeance de
Monte Cristo est en marche.
Elle frappe d'abord Danglars
en lui faisant perdre une
énorme somme d'argent à la
bourse.
22.40 Y'a pas photo esmeee

Invité: Danyboon
0.20 Culture 80392667
1.05 Reportages 19077513
1.30 Très chasse 65589174
2.25 L'homme à poigne -

24202822
3.20 Histoires naturelles

44978919
4.40 Musique 12429377
5.00 Histoires naturelles

39783261
5.55 L'un contre l'autre

29607272

21.00
Intime conviction

84454995
Téléfilm de John Lvoff, avec
Rosemarie La Vaullée, Didier
Sandre.
Une jeune avocate est com-
mise d'office pour la première
fois dans une affaire impor-
tante. Elle doit défendre un
médecin accusé du meurtre
de sa maîtresse.
22.35 MotS Croisés 26651889
0.05 Le journal-Météo

66222358
0.25 Le cercle 93904735
1.35 Histoires courtes.

74903445
1.50 Safari Namibie 90414433
2.30 Les Z'amours 29888919
3.00 Pyramides 17173939
3.35 24 heures d'info-

MétéO 1767535!
3.50 L'école en Côte

d'Ivoire 175906H
4.05 Christophe Colomb

(1/4) 39277367
5.45 La chance aux

chansons 16215290



HHHHMHHHH

i

j E£ M  SLIM i v̂w :***
6,00 Euronews 67806228
7,00 Les Minikeums 53502223
5,45 Un jour en France

32858315

9,40 Hercule Poirot 91159792
10.30 La croisière s'amuse

16851402

11.20 Le jardin des bêtes
31992678

11.30 A table! 68177537
11.55 Le 12/13 95333599
13.22 Keno 23439351s
13.25 Parole d'Expert!

97743315

14.30 Les craquantes
35880518

15.00 Corky 16099150
Mariage à l'essai
Mensonges et vérités

16.40 Les Minikeums
31434711

17.45 Le Kouij 4521995
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19332053

18.50 Un livre, un jour
17606686

18.55 19/20 98943624

8.00 M6 express 32684334
8.05 Boulevard des clips

48341841

9.00 M6 express 14540053
9.35 Boulevard des clips

80975063

10.00 M6 express 24155063
10.05 Boulevard des clips

21283044

10.40 M6 express 12377711
10.50 Jim Bergerac 81333501
11.50 M6 express 99776112
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56802624
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 57073402
Un cœur à prendre

13.35 Un amour improvisé
Téléfilm deJack Bender

99057402

15.15 Les routes du paradis
Une chanson pour
Jason (1/2) 2570557c

16.15 Boulevard des clips
28237957

17.20 M6 kid 58956957

6.25 Langue: allemand
33003773

6.45 Ça tourne Bromby
56697773

8.15 Les temps changent
24654537

8.45 Le dessous des cartes
72315976

9.15 Toques à la loupe
93051995

9.35 Cinq sur cinq 5944951 s
9.55 Galilée 93038044
10.15 La preuve par cinq

91931082
10.55 La guerre de Sécession

26197112
11.50 Le monde des

animaux 74344570
12.50 100% question 43203624
13.30 Le journal de la santé

96879470

13.45 Bali, la danse de la vie
20899808

14.45 Ecole qui roule 32377315
15.35 Entretien 13209063
16.00 Les temps changent

38973421
16.30 L'assassin habite au

21. Film 79923247
18.30 Les seigneurs des

animaux 94351131
19.00 Planète Arte ' 540402
19.50 Arte info 720860
20.15 Le désert français

143808

20.05 18.00 20.45
Le Kadox 78678763 Highlander 59314024 Conte d'été 43351 s
20.35 Tout le Sport 73468421
20.55 Usual Suspects 5029315c

Film de Bryan Singer,
avec Stephen Baldwin.
Des malfrats, qui ont
dérobé de l'argent à
un ponte du milieu, se
retrouvent contraints
de payer leur dette.

22.45 Soir 3-Météo 44311155
23.20 La métamorphose des

cloportes
Film de Pierre Granier-
Deferre, avec Lino
Ventura, Charles
Aznavour, Pierre
Brasseur. 5077706c

1.00 La case de l'oncle Doc
53088716

1.40 Le magazine du cheval
94450358

2.10 Les pieds sur l'herbe
52001844

2.40 Destination pêche
92996006

3.05 Musique
graffiti71638396

19.00 Demain à la une
65109624

20.10 Joyeuse pagaille
53625353

20.50 Top Dog 73434792
Film de Aaron Norris,
avec Chuck Norris.
Un policier taciturne
fait équipe avec un
chien pour démanteler
un réseau terroriste.

22.30 Jennifer 8 13393032
Film de Bruce
Robinson.

0.45 Culture pub 75S16261
1.05 JaZZ 6 20800445
2.10 Boulevard des clips

83711254

3.10 Des clips et des bulles
25507445

3.35 Fréquenstar 43510551
4.35 Jimmy Thackery

811 02445

5.30 E=M6 70194071
6.05 Boulevard des clips

57293803

Film d'Eric Rohmer, avec Mel-
vil Poupaud, Amanda Langlet.
Un étudiant en vacance, sé-
ducteur, musicien et renfermé
sur lui-même, hésite entre
trois filles.

22.35 Le genou de Claire
Film d'Eric Rohmer,
avec Jean-Claude
Brialy. 4605082

0.15 Court-circuit 3021735
Des goûts et des
couleurs France

0.55 Les années lycée
Petites 78572445
Téléfilm de Noémie
Lvovsky.

EM
7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 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-
Chrùter 13.30 Quer 14.50 Tafgarten

15.10 Llndenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.00 Die Herlufs 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Spanienrundfahrt
Vuelta 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/;
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.30 Delicatessen light 1.00
Nachtbulletin/Meteo

ela 18.30 Noticias 19.00 Digan lo de Verao 18.00 Domingo Desportivo Artefix 14.25 Ace Ventura 14.50 Ein
ue digan 20.00 Gente 21.00 Tele- 19.30 Portugalmente 20.00 Terra Mountie in Chicago 15.40 Star Trek
iario 21.50 Tal como éramos 23.40 Mae 20.45 Cais do Oriente 21.00 16.25 Superman 17.15 Aile unter
anorama 0.40 Conciertos de Radio Telejornal 21.45 Financial Times einem Dach 17.40 Eine starke Fami-
1.15 Telediario 2.00 La buena 22.00 Futebo! 0.00 Diârio de Bordo lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine

lusica 3.00 Digan lo que digan (R) 0.30 Reporter RTP Africa 1.00 Made schrecklich nette Familie 19.00 Cy-
in Portugal 2.00 Jogo Falado 3.00 bill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
24 Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30 20.15 Undercover Blues. Film 21.40
Terra Mae 4.15 Praça da Alegria Amok-Wenn ein Sohn zum Môrder
6.00 24 Horas wird. Thriller 23.15 Nash Bridges

0.00 Die Seven-Uos. Film 1.40 Wie-

9.45 Batman Forever. Film 11.45
Die kleine Prinzessin Sara 12.10 Da-
vid, der Kabauter 12.35 Tierlexikon
12.40 Popeye 13.00 Mimis Villa
Schnattermund 13.15 Enigma 13.4(f
Ratselburg 13.50 Sailormoon 14.15

ÇT3»1
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Verste-
hen Sie Spass? 11.50 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Farbe be-
kennen 21.00 Fakt 21.40 Leinen los
fur MS Kônigstein 22.30 Tagesthe-
men 23.02 Tatort 0.45 Nachtma-
gain 1.05 Der Rest ist Schweigen.
Film 2.45 Nachtmagazin 3.05 Wie-
derholungen

HffTTSH
9.00 Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça a Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Na Paz dos Anjos
15.15 0 Mar e a Terra 15.45 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Férias

§=MJ
9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info:
Tier und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Der Neffe.
Film 21.45 Heute-Journal 22.15 Der
Mann, der zweimal starb. Erotikthril-
ler 23.40 Apropos Film 0.10 Heute
nacht 0.25 Mondlaufe zwischen Er-
de und Meer. Drama 2.25 Heute
nacht 2.40 Vor 30 Jahren 3.10
Strassenfeger

TSR1 • 20 h 05 • D'OR ET D'OUBLIS

100% Suisse,
100% numàique
Cette réalisation d'Yvan Butler traite des fonds en déshérence par le biais d'un
polar. Elle utilise une technique qui abaisse singulièrement les coûts de tournage

Anne Richard dans un téléfilm projeté en parallèle sur la TSR1 et en ouverture du «Festival Cinéma Tout Ecran 1998»

inspecteur Jean-Marc
Léon doute. La mort de
Bertrand Perrier lui sem-

_naa/ ble suspecte. Cette en-
quête, il la confie à Marie

Machiavelli, une jeune femme licen-
ciée en droit. Elle entre dans l'étude
d'avocat où travaillait Perrier. A force
de fureter, elle exhume des réponses.
La vérité vient du passé même de
l'étude. Elle a bâti sa fortune grâce à
des sommes confiées par des clients
juifs. Ceux-ci ne sont jamais revenus
des camps de concentration. L'avocat
responsable de l'étude a considéré
cet argent comme acquis. U n'a ja-
mais entrepris des recherches pour
retrouver des héritiers potentiels. Les
décennies s'écoulent. L'avocat cha-
fouin passe le témoin à son fils qui
reprend l'affaire. Jusqu 'au moment
où un jeune stagiaire fouine dans les
archives...

Trois imaginaires
«D'or et d'oublis» naît dans l'imagi

naire de trois personnes. Ceux du
journaliste Gérald Mury, du réalisa-
teur Yvan Butler et, enfin, de la ro-
mancière Anne Cunéo. Le premier a
signé de nombreux reportages à l'en-
seigne de «Temps présent», dont un
touchant le blanchiment d'argent sa-
le en Suisse. Yvan Buder a poussé
Mury dans la rédaction d'un synopsis
de fiction sur ce thème. Le bébé a en-
suite été confié à la plume d'Anne
Cunéo. L'écrivain a saisi la balle au
bond. Elle a glissé dans le scénario
«D'or et d'oublis» Marie Machiavelli,
l'héroïne de son nouveau roman
«Ame de bronze».

Préoccupations
helvétiques

Depuis plusieurs années, la fiction té-
lévisée suisse n'existe pas sans des
partenariats financiers avec d'autres
chaînes. Elle se trouve prisonnière de
sujets qui doivent concerner un pu-

tsr!

blic francophone. Ou alors se plier
aux règles de séries comme «L'instit»,
«Julie Lescaut» et autre «Docteur Syl-
vestre». «Ceci s'effectue au détriment
de notre identité. Rares sont en effet
les thèmes reflétant les préoccupa-
tions helvétiques qui soient suscepti-
bles d'intéresser ces partenaires», ap-
puie Yvan Butler dans le dossier de
presse.

Fiction numérique
«D'or et d'oublis» apporte une solu-
tion simple à cette problématique. Le
téléfilm diminue ses coûts de pro-
duction en utilisant la technique nu-
mérique. Le tournage s'appuie alors
une équipe légère, soit une quinzaine
de personnes. Qui plus est, cette
œuvre est coproduite par une société
indépendante, Cinémanufacture, et
la TSR. Le Pacte de l'audiovisuel a
aussi mis quelque argent dans l'aven-
ture. JC

Rochefort ému
Josée Dayan, la réalisatrice du «Comte
de Monte-Cristo», a la dent très dure
envers les techniciens. «Pour que les
acteurs soient au mieux de leur forme, le
plus juste possible, la technique doit être
irréprochable et se faire oublier. Je ne
veux pas qu'elle m'envahisse», cingle-t-
elle. Par contre, elle chouchoute ses
comédiens. «C'est un airbag, compare
Jean Rochefort. Elle apporte du bonheur
et une totale sécurité. C'est aussi un

buvard d émotion. Elle est d une
sensibilité à fleur de peau. C'est
incroyable: elle peut écraser une larme à
la fin d'une scène. Ça, pour un acteur,
croyez-moi, c'est un aphrodisiaque
puissant. Josée va réconcilier le grand
public avec le cinéma français.» Euuuuh,
pas vraiment. «Le comte de Monte- .
Cristo», ça passe sur le petit écran, non?
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Roland mesquin
Un peu mesquins, Thierry Roland et TF1.
D'abord, ils ont piqué la retransmission
du match Islande-France à France 2. La
«pauvre» France 2 s'est rabattue, le
même jour, sur les droits d'Ukraine-
Russie. Une rencontre qu'elle ne pouvait
diffuser qu'en différé. Qu'à cela ne
tienne! En direct, Thierry Roland s'est
ingénié à révéler, durant Islande-France,
le résultat de la partie Ukraine-Russie!
Pour bousiller l'audimat de France 2, il
n'y a pas mieux! JC
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Réchy, dépôt de 100 m2, Fr. 350.-. 0 (027)
458 2i i o __ Animaux
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A vendre d'occasion 1 pressoir mécani-
que, corbeille 50 cm de diamètre, 2 cuves A + A Attention, achète bon prix voitures, A Sion, appartement VA pièces, 121 m2,
inox de 150 litres et 1 fouloir mécanique. DUSj camionnettes même accidentés. neuf avec cachet, pelouse privée 120 m2,
0 (027) 722 32 28, repas. 0(079) 638 27 19. place de parc. Fr. 350 000.-. 0 (079)
Armoire ancienne 18e. 0 (079) 315 22 33. Achète voitures, bus et camionnettes, état 357 53 63' 
Bois d'abricotier coupé 40 cm + débrous- et kilométrage sans importance, bon prix. A Sion, S'A pièces duplex, neuf 200 m2,
saVeuse état neuf. Fr. 800.-. 0 (027) 0 (079) 679 §3 35. avec cachet , grande terrasse et place de
746 23 20 ____ Audi A6 Avant 2.6 150 CV, 06.1995, vert Parc Fr. 420 000- 0 (079) 357 53 63. 

Bois de cheminée sec commier coupé fonce' Parfait état' 80 00° km' radio-CD, vi- Basse-Nendaz, Le Coudrey, terrain à bâtir,
?n 2n nm Fr «n m" firannpç T. ica°î\ très électriques, climatisation, 1 an de garan- 960 m2, accès route principale, vue imprena-
401 53 48 ' 9 l ' tie. Prix: Fr. 27 500.-. 0 (079) 355 2973 ou ble, Fr. 120 000.-. 0 (027) 203 77 41
-mani -„ir hlgnr o n.af,p- . H nouf fln 

0 (027) 203 20 51. Chardonne, chalet à démolir, prix à discu-
tait éta?Fr MO - S S 203 63 60 *"* 80 S2 230 CV, 06.1994, bleu nuit, su- ter. 0(021) 943 43 48 parfait état , Fr. 5UU. . 0 (U^/) _iUd M OU. 

74 60Q km radio.CD C|imatisa. Grimentz at(ractif directement du construc-Chaudière CTC combinée bois mazout , tion, 1 an de garantie. Prix: Fr. 31 500.-. ?"T TA ' D^M ten^^Mre Prieur110 000 Keal, peu servie, Fr. 3000.-. 0(079) 0 (079) 355 29 73 ou 0 (027) 203 20 51. Fr 195 00^- 0*079^621 M 12 
inteneur -

4 BMW 320i, bordeaux, 4 portes, vitres avant Noës VA nièces avec oaraqe à vendre ou àCuves à vin d'occasion en acier revêtu ou électriques toit ouvrant, jantes spéciales, ra- , 
¦ 
près

K
des éc0|eSf * uisi*e' refaite a neufinox, divers modèles et capacités. 0 (027) dio-K7, état impeccable, expertisée du jour. Pr 071; nnn 0. moy. AUR 0. m

455 72 28 heures de bureau. Fr. 3900.-. 0 (027) 395 10 43, 0 (027) hr' *'* uuu ~' v 'û
4bB  ̂ 1U 

7. 1 ~P eno/ J„ —i.»:. 346 32 70. Ollon/Chermignon, 5 V4, VA pièces, directe-Duvets nordiques avec 50% de rabais, ^"^ '"• mpnt rin nrnnrUtairP nrx à rliqpiitpr 0. IÙ97\
160x210 cm piumettes d'oies à Fr. 74.50 au Fiat Panda 1100 4x4, année 88, ment ciu propriétaire, prix a discuter. 0 (027)
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à 100 000 km, très bon état , non expertisée, 
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229 - ou Fr. 2000.- à  discuter. 0 (027) 288 16 01 dès Réchy, 3% ou VA pièces, directement du
240x240 cm à Fr. 249.90 ou 160x210 cm 20 heures. propriétaire, prix à discuter. 0 (027)

S"™?,™ w
S 
T^Vd^Z_°Vull Ford Galaxy V6 4x4, 1997, 61 000 km, tou- «8 21J0 

4 saisons 90i A à Fr. 324.50 au le1  de jo
» 

ix neuf Fr. 54 000.- Sion-Vissigen, appartement VA pièces,Fr. 649.- Oreillers 60x60 cm dès Fr. 24.-. édé P  ̂
onn j  (n7g. 200 7? 7g (100 m!) construction récente, 2 balcons,Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu à II- ceae i-r. 00 uuu EMU ; 'proximité commerces. Fr. 248 000.-. Possi-quidation du stock. Duvet Shop S.A., Ford Scorpio 2.8 4x4, année 1986, cmj_ naraf,p pt niaf.p dp narr 01 iniq.

1207 Genève 0 (022) 786 36 66 fax (022) 179 500 km, Fr. 1000.- à discuter. 0 (024) L9
5
a age et place de parc' V (079)

786 32 40 472 72 64 le soir dès 19 h. ^ looa aa. 
_ ._ . . ., , . ,—: — ;—7TT : :—r~r—rrr—;—Z7 _̂—û,—TT^T Sion, rue Porte-Neuve, 2 pièces ascenseur,Esthétique. Matériel et mobilier exclusif à Lancia Delta Intégrale EVO III 1993, tranquillité. Fr. 135 000.-. 0 (079)prix discount. Cabines complètes des 86 000 km, bleu, expertisée. Fr. 26 500.-. Ryq qp pn
Fr. 1490.-. 0 (021 ) 907 99 88 0 (079) 206 41 78 , ° J 

: : TT-— T.—_\—77n—. , . - . .—z. < nne Uvrier, villa S'A pièces, 10 ans avec 900 m2
Fitness (Matic de luxe) pour muscu ation Mazda 121, violet, Cabrio Top mars 1996, de t in éventuellement reprise d'apparte-
avec poids, ht. 2 m 18. Facile d'emploi. Prix 52 000 km. Fr. 10 900.-. 0 (027) 323 39 77, _ 

t Drix'a discuter m (027) 458 21 10
Fr. 350.-. 0 (024) 477 21 83. bureau.  ̂ : " ' —

: TTT T.—Z—nnn _, _,_ .___ —Z—T~.—7777. T Veyras, spacieux VA pièces avec cachet ,
Monoaxe Aebi AM 75, entièrement révisé Mazda 323 1600 turbo 4x4, 1989, experti- fa immeuble centré, cheminée, balcons,
avec remorque, 950 kg, neuve. 0 (027) sée, pneus hiver/été, rouge. 0 (027) cave, grenier, garaqe. 0 (027) 456 21 49.
306 40 34, le soir. 456 55 44 12 î-2—2 S i 

Monthey, av. du Crochetan, studio et 3'A Chablais valaisan ou vaudois, famille avec
pièces, de conception moderne et originale, enfant cherche villa ou chalet de 5 pièces
agencés, balcon ou terrasse, à 2 pas de tou- minimum. En location-vente ou location Dès
tes commodités, www.geco.ch. GECO Aigle le 01.10.1998. 0 (024) 477 10 39 matin et
0 (024) 468 00 88. soir, 0 (024) 472 16 00 après-midi.
Muraz-Sierre, dans maison indépendante, Famille 4-5 personnes cherche location ap-
pétit 3'A pièces, entièrement rénové. Prix à partement ou chalet, saison d'hiver
discuter. Libre octobre. 0 (027) 455 74 22. 1998-1999, région Morgins, Champéry
Noës, VA pièces, près des écoles, cuisine Ovronnaz. 0 (021) 701 26 85. \
refaite à neuf, Fr. 900 - + charges. Garage
Fr. 100.- + charges. 0 (027) 458 21 10 • V3C3I1C6S
On cherche appartement 3'A pièces à Mar-
tigny, quartier tranquille, avec garage fermé, Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
pour date à convenir. 0 (027) 722 31 60. louer. Vue magnifique. Tout confort. Fax/
Orsières, 2 pièces, grand balcon, cave, —' ' 
place de parc. Fr. 520.- charges non compri- Toscane, bord de mer, coeur des excur-
ses. Libre dès le 1.10.1998. 0(027) sions, appartement dans villa, tout confort
783 37 74. 0(027) 723 29 81.

Réchy, grand studio meublé + coin coucher
neuf. Fr. 500 - charqes comprises. 0 (079) A vendre lapins béliers français , de 5 mois.
310 57 93. 0 (027) 445 22 41 
Réchy, studio meublé, Fr. 550.- charges
comprise. 3'A pièces avec pelouse, Fr. 900.- A dOIMBr
+ charges. Grand 2'A pièces, charpente ap-
parente, Fr. 700 - + charges. 0 (027) chiot croisé berger allemand/bouvier ber-458 21 10 nois, né le 19.3.98 contre bons soins.
Saint-Germain/Savièse, calme et verdure, à 0 (027) 722 40 72 
louer, petite maison VA pièces, terrasse, 2 CV pour pièces. 0 (079) 628 63 36.
pelouse, couvert 2 voitures. Fr. 1450.- char- 
ges comprises. Libre tout de suite. 0 (079) _ ..._¦ _
230 90 49. Amitiés - Rencontres
Saint-Léonard, appartement VA pièce neuf , . . . __ _ _. _|„ ,
meublé, Fr. 440 - + charges Fr. 70.-. * ,nba* '¦ "'ffi*6' ~

F r 
t
7°7 Par année'

0 (027) 323 50 98 0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.

Sierre, Beaulieu 40, local commercial P" nouvea,ïn
s
r
lir le mei!!*u"if au * Si38 m2, 2 vitrines, local au sous-sol. Libre dès ^f? 9R ,„ P»™ cl lr

ag
ve"Fe)- 0 <021!

1.12.98 1 er mois gratuit. 0 (027) 455 28 02. 721 28 28 (aucune surtaxel). 

Sion, joli VA pièce meublé, balcon, vue s/ IéJfn
ph0

P
nJ£/" Ĥ '̂ 3̂ °'™™châteaux. Fr. 600.-. 0 (079) 673 32 28. 346 52 43 

{ )  { 
'

Orgue Philicorda Philips, bois clair + banc, Mercedes 280 SE, 1975, 260 000 km, très |_m-»hS|îor nn nUnt-nha
Fr 1200 - joli meuble 0 (027) bon état général , Fr. 3500.- à discuter. ImiTIODilier - Ofl CHerCne
783 19 84 soir. 0(021)731 14 94 

n—r~T~.—. o e„«„ . ici» A an „!;„,„*; Bramois, couple cherche terrain à bâtir
Pommes Canada (grosses). Fr. 20.-/caisse. Opel Astra 1.8 Safe-tec 16V, 4.94, climati- M000 > ~ (0£7) 322 20 23
0 (079) 350 52 41 0 (027) sation, ABS, airbag, pneus hiver sur jantes, 5 '- i '-T : 
?m  ̂84 (reoasl bleu foncé, 69 000 km, Fr. 12 500.-. 0 (027) Montana: cherche terrain pour constructionK w '' 323 44 74, soir. d'un chalet. 0 (027) 207 36 71.
Remorque de jeep, basculante. Remorque 0pe| oméga 2.0, 09.1997, bleu nuit, 
de voiture. 0 (079) 220 48 10. 6500 km, radio-K7, toit ouvrant vitré électri- « _„«#srt_-. .« ,»«
Tables de massage pliables ou fixe, dès que, 1 an de garantie. Valeur à neuf LOCallOnS " UÏTl ES
Fr. 470.-. 0 (021) 907 99 88 Fr. 39 500.-. Prix: Fr. 24 950.-. 0 (079)

! 355 29 73 ou 0 (027) 203 20 51. A louer à Salquenen VA pièces subv. situa-
Une remorque avec traction pour Monoaxe . „„ .—. „,., ,_ „-„.—— tion magnifique, Fr. 1006.- + charges et ga-
Rapid S, pont 3 m/1.40. Fr. 450.-. 0(027) Peugeot 305 break RK7. Fr 3000 -; Nissan rage. 0 (027) 456 15 13.
203 27 01 Micra 1000 cm3, RK7. Fr. 2500.-. Véhicules a * —' 

expertisés du iour. 0 (027) 203 13 58. A louer, Ardon 3'A subv., grande terrasse
2 chauffages à gaz, Fr. 200.-/pièce. 0 (027) K —.. — ., . „„n _ „.,, protégée, Fr. 843 - + charges AVS/AI
306 33 61 SJtë^6

*"!":
6?68 blanc.he' 30° E 24,V ' Fr. 127.- rabais. 0 (027) 306 52 73.220 CV, ABS, toit ouvrant électrique, spoiler s '- 200 kg de Chardonnay arrière avec feu stop, jantes alu 15, bois, ap- Ardon, appartement 3'A pièces, place de

0(027) 458 20 71. puie-tête arrière électrique, store arrière, ver- parc dans parking privé, Fr. 800.-/mois char-
rouillage central avec télécommande, alarme, ges non comprises, libre selon entente.

A- ~U~m~U~. expertisée 3.98, état exceptionnel, 0(027) 306 13 13. 
Un CnerCne Fr. 20 500.-à  discuter. 0(027) 398 17 70 1e Ard0P| dans résidentiel: studio meublé

. . ,. ¦ '• _ j  _, so'r- 1 pièce, parc, de suite. Appartement
™~n'™%

U
S Suzuki Vitara cabrio, 1990, 102 000 km, ca- 2 pièces, parc, de suite. Appartementgnes non restauré. Prix raisonnable. 0(079) pote neuv6i série spécia|ei Fr. 9500._ à dis. 4 pièces, parc, dès 1.10. 0 (027)

* ' '  11 "'• cuter. 0 (027) 207 11 71 306 16 06 repas. 0 (027) 346 36 76 bureau.

^L

,0

^%^Çi
e
R?i

0
Q9

aire' r0nd, même à Toyota 4 Runner V6, beige, 1991, Chermigon-Dessous, appartementreparer. IP ^^/; J^O O I  a^. 
77 nnn km climatisation, crochet pour re- 3 pièces dans maison villageoise, Fr. 950.-.

Bastian et Thibaut cherchent cette hiver morgue, pneus d'hiver. 0 (027) 458 21 10 0 (022) 757 59 92 dès 19 h 30. 

in mi!f2n£
e
J??n5  ̂H^'AR ÎA

9"̂ ' + a'de VW Golf Variant Syncro, 1996, 38 000 km, Collonges/VS, appartements entièrement ré-au ménage. <v \udt)  mo HO W toutes options, prix neuf Fr. 38 000 - cédé novés et équipés à des prix extraordinaires!
Etudiante ou dame sympathique pour gar- Fr. 25 000.-. 0 (079) 200 77 79 3'A pièces Fr. 750 - et VA pièces Fr. 890.- +
der fillette de 9 ans, mercredi après-midi + charges. Libres immédiatement. Contactez-
repassage à Bramois et transport Sion-Bra- n nous au 0(079)329 14 26 
mois 18 h 2-3 fois par semaine. 0 (079) DeUX-FOUCS Crans-Montana, libre tout de suite, à l'an-637 77 27 née, studio, Anémones C, 1er étage, situa-
Jeune fille au pair, pour famille avec g

h
0
er

VA
e
2 

à
0

ac
^d

er
c
v
a
é
,'Torix ^nnX" ti°n calme, vue à l'ouest, tennis et piscine,

3 enfants, à Savièse. 0 (027) 395 19 35. Sm^nR 17 1 « P raisonnable. Fr 550 _ par mols charges comprises. Me
' ! 0 (027) 306 17 18 , Bagnoud 0 (027) 481 55 77 

n«mnn J«~ fn„m„•„: "0,° Honda-Vision de 1996, 50 km/h (cat. FuMy bureau de 50 m_ avec p|aces extérieu-
DemandeS d emplOI l_}; ^fX VB\ °,aX transP°rt - Fr 200° -- res , très bien situé, Fr. 450.-/mois. 0 (027)0 (024) 472 84 35 le soir. 203 16 34, soir.

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

Sion-Centre, 2'A pièces, Fr. 850 - charges 
comprises, libre le 1.11.98. 0 (027) n-x- ¦«¦i» ¦ x *«3221176 ou 0 (027) 3221127 . Hifi-TV-Informatique

Sion, Av. de Tourbillon 72, box indépen
dant , Fr. 145 - mensuel. 0 (027) 323 74 55
M. Udry.

Grone, garages Fr. 100.-. 0 (027)
458 21 10

*"J l "'"' 3U " - Sion, Av. de Tourbillon 72, appartement 3'A
Grône, garages Fr. 100.-. 0 (027) pièces, rénové, Fr. 790.- mensuel. Libre tout
458 21 10 de suite. 0 (027) 323 74 55, M. Udry.
Grône, 2'A pièces, meublé, Fr. 725 - + char- Sion, Petit-Chasseur, 3'A pièces, libre début
ges. 0 (027) 458 21 10 octobre, avec place de parc, Fr. 950.- char-
Grône, 2'A pièces, meublé, Fr. 725.- + char- Sion, Petit-Chasseur, 3'A pièces, libre début
ges. 0(027) 458 21 10 ^^_ octobre, avec place de parc, Fr. 950.- char-
Les Agettes, à louer, appartement ges comprises. 0 (079) 628 04 54. 
2 pièces, au rez-de-chaussée d'une villa, Vernayaz, chambre indépendante, douche/
avec cave et pelouse. 0 (027) 207 11 43. WC, 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges.
2 pièces, au rez-de-chaussée d'une villa, Vernayaz, chambre indépendante, douche/
avec cave et pelouse. 0 (027) 207 11 43. WC, 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges.
Liddes, appartement meublé VA pièce, 0(027) 764 19 31 
place de parc, Fr. 450 - + charges. 0(055) Veyras, imm. les Airelles, 3'A pièces au 1er
240 16 91/221 43 27. étaae. Fr. 975 - charaes comprises. 0 (0271

Veyras, imm. les Airelles, 3'A pièces au 1er
étage, Fr. 975 - charges comprises. 0 (027)
458 21 10

ECOLE DE LANGUES

_ mainfeiaeint!
J Î^^ B̂HMMHHHHHHHHHflBHHH

mtmmù ĵ ^^^^i^^^.

AA InlSnMi ¦«£ Mayennets 5 - SION

* v iniingua 027/323 35 35

Homme suisse, la trentaine, cherche place
comme ferronnier d'art, serrurier, soudeur de
réparations et macanicien de machines agri-
coles et hydrauliques. 0 (079) 301 21 14.
Jeune dame cherche heures de ménage,
nettoyage, repassage. Sion et environs.
0 (027) 323 34 44 
Jeune dame, 36 ans, bonne présentation,
avec voiture, cherche travail, expérience au-
près personnes âgées et handicapées.
0 (079) 310 80 72. 
Sommelière expérimentée cherche travail,
région Sierre, libre tout de suite. 0(027)
456 37 77.

Miège, appartement meublé 2'A pièces
dans villa, pelouse, place parc. Fr. 900.-
charges comprises. 0 (027) 455 99 21.
Montana, à louer à l'année (vacances?),
4 (petites) pièces nord, non meublé,
Fr. 900.-/mois inclus charges, proche piste.
0 (027) 481 83 83

Locations - demandes CCP 19 - 720 - 6
Couple cherche à louer, maison indépen- _ t\t\ *m i-it\n nt* t\Hdante ou appartement minimum VA pièces , KOftC f l V / / / V V  lin fin
région Sion. 0(027) 203 12 15. llCIIOi MCI  I I CC UU UU

m mg MM* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ej f a  _ \nÊ__ f_ \) ËÊMf__ t^ËËËG_ n^ 

annonce. Pour 
les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦f̂  ̂ Êwm_W _̂w \W%_WËÊË9Ê _̂W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. I 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WPBHHKHHHilHPBHHHH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues
n$)l*îli««Pnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
"*** d.l»»Cll l Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

J X P<ir S6HlftlI16 Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

j  ! _]• !'• A. J 1* du «Nouvelliste» du (des): 

Cil il Cl 11 6 llindï. IIlCrCrCQi et Vendredi ?Annonce grafuite pour abonnés n' fois par anl nAnnonce payante privée
 ̂ D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

„,. . . j  i j - i • j. A AA 4 . x  m*. Texte de l'annonce: Délais: oour les annonces du lundi: le ieudi nrecedent a 16 heuresDélais: 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 Nom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 oue .

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: 

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

Prénom: 

NPA, Localité: „... \
Date: Signature: ç
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S,
n̂ °e !Z. Ordinateurs neufs Pentium 333 MMX avec

ft nES ê^nri.^̂ lfW^ liÂ 'Sl  ̂ éCtanS ' PrètS à ''«"P'* Ff.1290.-.et charges comprises. 0 (027) 346 24 36. 0848 848 880
Sion-Ouest, rue de l'Envol, grand 4 pièces '
lingerie, immeuble soigné, place parc et ga- n- ___
rage possible, Fr. 1170 - + charges. 0(027) UIVciS
346 24 36.
r: n 1 Z\—_\ ; 7TZ ^~ Accordéonistes: en cas de panne, je répareSion-Ouest, rue de Envol, petit deux pie- et accorde vos accordéons toutes marquesces balcon, immeuble soigné, place parc et modè|es. Devis gratuit. TravaM de naute

346 24 36 
9 comprises. 0 (027) qualité. 0 (079) 342 75 88.

r: -— —rr,— Apprendre dès 3 ans l'anglais ou l'alle-Sion, appartement 3'A pièces rez sur pe- m̂ d en jouant 1 x par s|maine. 0 (O27)louse, rue Hermann-Geiger, libre tout de q4fi cq nn
suite. 0 (079) 629 02 31. , 0J uu' 
— : — ., .— .. . ... Homme-orchestre , pour vos soirées, ca-Sion, au centre ville, dépots divisibles au gnottes, anniversaires, mariages, etc. Réper-gre du preneur, Fr. 50.- le  m', accès facile foire varié: années 50 à 90. 0 (027)monte-charge et ascenseur. 0 (027) /no oq ni
323 74 55, M. Udry. 4&B_^a ui 
— — — ;—; Initiation rapide tir à l'arc à poulies par spé-Sion, av. de France 6, bureaux au 4e étage cialiste. Débuts sur simulateur (-1-2 h). Con-72 m'), prix à discuter. 0 (027) 323 74 55, seHSi orientation clubs, suivi compétition, lo-
M - udrV- cation, occasions, etc. 0 (027) 458 11 12
Sion, rue des Condémines 41 (près de la Martigny, cours privés de guitare et deMatze), place de parc au parking souterrain, basse, Fr. 80.-/mois. 0 (079) 441 85 76.Fr. 100 - mensuel. 0(027) 323 74 55, M. -..-¦¦¦- .„nr.n .. . ! ¦—:—; ^—Udrv PHOTO-VIDEO. Mariages, spectacles. Qua-
—— —-——— lité professionnelle. 0 (027) 323 63 34.Sion, rue Saint-Theodule 3, appartement —— !— —— —
2 pièces, meublé, bien agencé, Fr. 750.- ^̂ "̂ i1!?"'/  ̂ transPorts, à bons prix.
charges comprises. 0 (027) 203 24 34. 0 (079) 417 98 59. 
Sion, sur la place de la Poste et de la Gare,
appartement 2'A pièces, Fr. 700 - mensuel.
0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, vieille ville, 3 pièces, rue de la Cathé-
drale aux combles, libre dès le 1.1.1999.
Fr. 1010- charges comprises. 0 (027)
323 45 46 dès 17 h 30.

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,
sûre, économique

POUR VOTRE CONFORT , grand choix de

• COUVERTURES 100% laine poil M F-
de chameau, lama, alpaga £E *% m
dim.: 150/210 à 220/260 cm dès  ̂%_W ¦

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

1

lu Ĵ^^^^T- J  m̂ R f̂fitfflffffnSB^^^THB BiB3¦ 5 i ¦—«| mJM ¦¦¦ ¦¦[ BJÉ ^P™"̂ ^
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i i i i i gJCTGjW I SHOPPING m
________ _________ CMSultniMli»si''l"!g!^ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^K L̂^̂ ^̂ ^ W^̂ ^T^̂ r̂ B BONUS

NOVAMATIC ' f tm!*~tw y notel j @ml«iEcht ^MM^OSCH

,̂ *Jhv/i ~~~~X~Z. Bauknecht Whirlpool MT 242 Cucl_ v t f k
—«W,L ,„,. ,»„« Four micro-ondes avec système "'Y1.. . '.. R . ,. „„, „,

Novamatic MW1100 Rotel FH 5003 tenté CR|SP des 
y
flliments Cuisinière indépendante avec v.-

Petit micro-ondes pour tous les Cuisinière indépendante avec 3 croustillants. troceramique et 4 zones de
ménoaes plaques, à prix avantageux N. , . . .  „ ¦„... cuisson.menuges. r i ' r a • Mkro-andes combiné avec gril et CRISP en un
• S positions de réglage • Conten. 14 litres • 600 W «Four avec chaleur supérieure et inférieure • Pour ". ' seul appareil. • Contenance 26 litres - facile ; J • Four avec chaleur supérieure el inférieure, gril
• Minuterie de 35 min • H/l/P 44,5/24/33 cm ' connection sur prise 5 pôles • H/l/P 85/50/60 cm à nettoyer gronde surface • Email 2000=netloyage facile

f^Môf ŜB^^^Êbi^^^^S^^ À̂À¦&flfM FfFMÉn |M|̂  ̂ Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
PSMwipii y Visp-Eyholz , FUST-Centre , Kantonsstrasse '79 027/948 12 40
jS=ailWMlBlliMMfcBàt4  ̂ Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h

FUST SerVÛe Top: Grand <h0ÎX: Ration œpïZeUemplaœment Immédiat
Consultation à domicile, livraison el de cuisinières à plaques de cuisson en fonte ou d'appareils 0800 559 111
L L . i • i tuer chomp de cuisson en vilroteramique/fours a micro- «w»™" ..... ,.._
branchement par les professionnels FU ST. omfes „vet ou !ans gril, à air chaud ou à fonction Tous tes produits proposés sont également disponibles chez EUR0-FUST,
Demandez notre offre de permutation. CRISP. route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80
&ro«ti. d» pdi l» pli» boi (remkouuranisi ms tant Nous avons o coup sur la cuisinière et/ou le tout a
dliiss, (fans l«s S JOUR, la min» opponil ô un prix oFfki«l p*« bas) micro-Ondes qui'il VOUsfaUl.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

TRAVERSIN piumettes neuves de canard, 65/100

2 FOURRES DE DUVET 160 210 cm, coton imF

2 FOURRES DE TRAVERSIN 100% coton m

2 DRAPS-HOUSSES 100% coton-jersey, 90/190

1 ASSORTIMENT DE LINGES ÉPONGE

TRAVERSIN piumettes neuves de canard, 65/100 cm

FOURRES DE DUVET 160/210 cm, coton imprimé

FOURRES DE TRAVERSIN 100% coton imprimé

DRAPS-HOUSSES 100% coton-jersey, 90/190 cm

(2 lavettes 30/30 cm,
2 linges de toilette 50/100 cm, 1 linge
de douche 70/140 cm, 20 coloris à choix)

+
+
+
+
+

L'ENSEMBLE SEULEMENT
(* suppl. de Fr. 40- pour 1 duvet 4-Saisons) 290

au lieu de 380

bureaux
3 pièces
avec kitchenette
et sanitaires.
Prix de vente:
Fr. 210 000.-.

36-486661

Viiri.r /

, f„ , , ~9 

Co-présidents du Comité d'opposition :
LUGINBUHL, Sion; Gabriel LUISIER, député-suppléant, Verbier; Cyrano VOUILLAMOZ, député, Saxon.

Membres du Comité d'opposition :
Mmes et MM. Serge ACTIS, président de l'Association professionnelle des garages; Claude BERTHOLET, président de la Chambre valaisanne de l'agriculture; Pierre DE CHASTONAY, président Agroi; Edouard
DELALAY, conseiller aux Etats; Frédéric GIROUD, conseiller municipal; Alex GEX-COLLET, député; Grégoire LUVET, député; Jean-Martin PHILIPPOZ, député; François ROUILLER, président de l'Union
Commerciale Valaisanne; Sylviane BERTHOD; Bernard VARONE; Louis STUDER; Thierry MOOS, menuisier; Norbert REYNARD, chef d'entreprise; Nicole VIANIN, nurse; Françoise TAPPAREL, coiffeuse; Patrick
AYMON, jardinier; Gilbert DUMOULIN, chauffeur; Jean-Pierre PREVOSTO, gérant; martial CONSTANTIN, patron d'entreprise; Thierry EMERY, chauffeur; Dominique ROUILLER, administratrice; Patrick BERTHOD,
mécanicien; Jérôme DELETROZ, chauffeur; Frédy HATT, électro-auto; Frédéric LUYET, électricien; Joseph REYNARD, instituteur; Stéphane GARD, monteur; David COTTER, géomètre; Bernard DEBONS,
indépendant; Olivier EMERY, chauffeur; M. Elisabeth REYNARD, étudiante; Dominique MORAND, économiste; Marius VARONE; Claude RAPALLI, chauffeur; Alexandre MORARD, SDF EST; Christian STUDER,
directeur; Alexandre FAVRE, arboriculteur; Pierre-André MILLIUS, arboriculteur; Hermandine REYNARD, ménagère; Jean-Jacques PIOTA, commerçant; Pascal MOULIN, commerçant; Adrien MORARD, étudiant;
Rémy MARIETAN, commerçant; P.A, FLEUTRY, transports; J.-Michel STUDER; Pierre PITTELOUD; Frédéric GIROUD, conseiller communal; Claude DELETROZ, chauffeur; Jean-Paul MERLE, vendeur; Edmond
CTI IRCD. Ot/Miy* f^_ A I I AV AUM(*AMU!AMI r»««««;« PHMPTAMTIM ,,:MnA*nn. C*nn«A:n 1 II I f~\ _ *+A*_ é ***l~__ +~. Ort -„^ AV/JUttOhl «î lni»». D V..«« DITV Mn*»JA UMM4IA». r*U..:«4:«« KAr\r\0 mAAnn|n|

nni 
\A r . , , * \ * ^  CTI IRCD.
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un tunnel dont personne m
lié au résultat d'une deuxiè

Le 2/ septembre procnam,
le Valais. Il s'agit de la rec
produit devrait servir à finai

En revanche, on peut ê

Votre résidence
en Provence...
A vendre au pied du
Mont Ventoux
magnifique villa
constr. 1978, séjour,
3 chambres, cuisine
équipée,
surface 120 m2,
garage, terrain
clôturé 1900 m2.
Prix Fr. 300 000.-.
S'adresser sous chif-
fre R 036-487896 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-487896

A vendre à SION, zone industrielle, pour in-
vestisseurs immeuble locatif et commercial
(3420 mJ) idéal pour artisanat et commerce.
Sous-sol: dépôt, caves, garage. Rez: café-
bar, surface commerciale, exposition. Etage:
divers appartements. Parcelle: 811 m! avec
places de parc. Fr. 1130 000.-.
Renseignements et visites
Z (027) 323 53 00. IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 SION 2. 036-485132

SION, Vissigen, à vendre dans un petit im-
meuble de qualité avec ascenseur bel appar-
tement de VA pièces soigné, calme et enso-
leillé: séjour et cuisine séparée donnant sur
beau balcon, 3 chambres, 1 salle de bains et
1 douche, cave et garage. Fr. 330 000.-.
Renseignements et visites
0 (027) 323 53 00. IMMO-CONSEIL S.A.,
195° SION 2. 036.486816

A vendre à Sion,
rue Pré-Fleuri,
immeuble
Valentino

RUE DES REMPARTS 14
1950 SION

Informe de la reprise des cours de
sophrologie et gymnastique douce

• Introduction à la sophrologie
Lundi 28 septembre 1998 à 18 h 45.

• Maintenances-(entraînement mensuel)
Dès lundi 14 septembre 1998 à 18 h 45.

• Relaxation dynamique de Caceydo
Lundi 28 septembre 1998 à 20 heures.

• Introduction à la sophrologie juniors
Mardi 13 octobre 1998 à 17 h 15.

• Maintenance sophrologie juniors
Dès mardi 6 octobre 1998 à 17 h 15.

• Tonification et raffermissement
Mardi 29 septembre 1998 à 18 h 45.

• Stretching
Mardi 29 septembre 1998 à 20 heures.

• Sophro-préparation à l'accouchement
Mercredi 30 septembre 1998 à 19 heures

• Cours détente et gym douce
(sophro-kinésithérapie)
Jeudi 22 octobre 1998 à 18 h 45.

• Séminaire sophro-kinésithérapie
(Journée spéciale dos)
Samedi 5 décembre 1998 toute la jour
née.

Responsable:
Grégoire IMBACH (027) 322 83 53

36-484896

SAVIÈSE-Granois à vendre dans un superbe
site magnifique propriété avec villa
luxueuse plus de 4000 m2 dans une clairière;
285 m2 de surf. hab. aménagements de qua-
lité; grand sous-sol aménageable; belle ter-
rasse, calme et ensoleillé. Fr. 1 000 000.-.
N'hésitez pas à nous appeler
Z (027) 323 53 00. IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 SION 2. 036-486817

Votre villa dans le
Vaucluse...
A vendre
région d'Avignon,
magnifique villa
const. 1982, séjour ,
4 chambres, cuisine
équipée, surface
160 m2, garage, ter-
rain clôturé 900 m2.
Prix Fr. 285 000.-.
S'adresser sous chif-
fre H 036-487905 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-487905

A vendre Slon
ATTIQUE MANSARDÉ

2'/, pièces, 89 m'
Séjour spacieux,
grande chambre, cui-
sine moderne, 2 jolies
terrasses. Place de
parc couverte, proche
Migros et écoles
(102180).
Fr. 218 000.-.

Mandaté
par Gohner Merkur S.A.

Steve Bûrcher
Immobilier

Natal D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

+ 1 BON D'ACHAT, VALEUR Fr. 30

A LA REDEVANCE POIDS LODRDS

MM. Francis GAY-BALMAZ, Uvrier; Alphonse JACQUIER, Savièse; Frédy

http://www.tujliSjl
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch
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Public et distributeurs italiens découvrent la version originale

es doubleurs ciné-
matographiques
italiens ont mis fin

JÊLmJI à la grève qu'ils
avaient entamées

le 15 juillet dernier afin d'ob-
tenir des augmentations sala-
riales accompagnées d'un sta-
tut social des doubleurs ac-
tuellement considérés en Italie
comme des travailleurs inter-
mittents.

Les producteurs et surtout
les distributeurs ont donc tiré
un soupir de soulagement, le
rôle joué par les doubleurs en
Italie dans le cadre de l'audio-
visuel en général étant d'une
importance fondamentale. Ce
mouvement de grève avait
d'ailleurs poussé les distribu-
teurs et producteurs italiens à
retarder la sortie de certains
films comme ceux de Spiel-
berg, Eric Rohmer et Spike Lee
par exemple, pour éviter de les
faire sortir en version origina-
le, ce qui aurait «cassé» les ha-
bitudes cinématographiques
du grand public. La Péninsule
est en effet l'une des excep-
tions européennes dans la me-
sure où les maisons de distri-
butions ont pour politique le
doublage systématique des

La grève des doubleurs italiens a retardé la sortie de certains films, par exemple «Conte d'autom-
ne», le dernier Rohmer. fiimcoop

films étrangers. A part quel- ment fait doubler leurs ac- un certain sens - tout en con-
ques exceptions dues au fait
de certains gérants de salles
ayant réservé un jour par se-
maine à la projection des films
en version originale.

On ne doit toutefois
s'étonner d'une telle habitude,
la Péninsule étant la véritable
patrie des doubleurs et de
nombreux réalisateurs ayant
dans le passé systématique-

teurs, en partant du principe
que le timbre de voix ou les
inflexions dialectales de ceux-
ci ne passaient pas à l'écran.
De là, la création d'un vérita-
ble réseau d'écoles ou de «fa-
milles» de doubleurs, devenus
au fil des ans un véritable lob-
by.

Paradoxalement, la grève
des doubleurs aurait pu dans

par celle de doubleurs non
professionnels, s'est avérée un
véritable succès. En compa-
rant les chiffres, les responsa-
bles des chaînes de télévision
ont constaté une nette pous-
sée de l'audimat démontrant
que le public italien ne consi-
dère aucunement la version
originale comme un handicap.

La fin de la grève des dou-
bleurs a donc mis un point fi-
nal (dans l'immédiat, car les
représentants de cette catégo-
rie ont déclaré qu'en cas de
non accord entre les parties
concernées d'ici mars 1999, la
grève reprendrait) aux «essais»
des distributeurs concernant la
version originale. Il est intéres-
sant de constater que les ré-
sultats plus que satisfaisants
obtenus dans le secteur télévi-
suel, poussent les distributeurs
italiens à changer de politique
en offrant au spectateur la
possibilité de choisir entre la
version originale et la version
doublée. Une telle décision
s'inscrirait parfaitement dans
la lignée des déclarations sur
la relance effective du cinéma
en Italie et surtout sur le re-
gain d'intérêt général envers
tout ce qui a trait à ce secteur.

ARIEL DUMONT

trecarrant à la politique de dé-
fense des acquits sociaux en
général - déboucher sur une
sorte de «test» auprès du grand
public. La mise en onde de
certains feuilletons populaires
comme «Beautiful» («Amour,
gloire et beauté») ou «Sentiers»
en version sous-titrée ou over-
sound, c'est-à-dire la voix des
acteurs américains «couverte»

De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur,
CASINO (027) 455 14 60
Godzilla

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Brodericl
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un \.
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants.

Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Brodericl
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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La stratégie de l'escargot
Ce soir lundi à 18 h 14ans
Version originale sous-titrée français.
De Sergio Cabrera, avec Frank Ramirez, Fiorina LemaJ
tre.
Soyons réalistes, exigeons l'impossible!
Un film colombien original et savoureux.

La vie rêvée des anges
Ce soir lundi à 20 h 30 16 are

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana , Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

Membres TCS: 140

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, Orsières, SOS '̂euneKe"̂ ^̂  42 C'anS Ut1 Stade " Poisson' 4' Pureté ^e Per'e
sSJJllaurie?i 44 sos 

J
futures mères: Permanence - Note. 5. Métro rapide - Aisance naturel-

Monthey: 144.' 24 n/24- sion' 322 12 02 et Chablais, le. 6. Moyen de liaison - On y fait de hau- 1
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 024/ 485 30 30' sos racisme: tes études. 7. Le meilleur des meilleurs -

0800 55 44 43, en cas de discrimina- ,,„ i-, .. rnr.J„n ,-AiAk^ o n/t.,„„.,noicn ¦>
AlimccrniiDC tion raciale, religieuse, ethnique ou U n f l1 l a  rendue celeb e- 8' Mayonnaise 2
AU IU3CIUUK3 nationale. Sages-femmes: garde de provençale. 9. Brisant dangereux. 10. Au
Sierre: garagistes sierrois, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Mou- déclin du jour - Régime minimum. 11. Si- 3
455 55 50. Auto-Secours sierrois, vement de défense paternelle, nnK na„ar,orc H'ahnnHanro
455 24 24. Carrosserie Geiger, MDP Valais, Sion. (079) 604 84 72. 9^5 passagers d abondance
458 37 15 (Rive-Gauche). Service de dépannage du 0,8%: Verticalement: 1. Un adepte du change- 4
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, ment. 2. Chef de série - Note - On peut
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. l'étouffer, mais non sans crainte. 3. Matiè- r
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours se- Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- d déf . Arfi . 4 poi,, on . Fourre 

5
dunois, 323 19 19. tresse-Service): assistance à per- ^
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Tens

Ç _ Article. 4. roisson rourre.
Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule, handicapée et âgée. 24 5- Argot anglais - Très guindé. 6. Muettes g
tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue - Armature métallique. 7. Article - Sereins.
lu HS us groupement aes aepan- la Lèche, 4bb 04 bb. Alcooliques 8. Pas un seu| . Règ|e technique. 9. Pâtis-
neurs accidents de Martigny, anonymes: 0848 848 846. Sion: La çpriPc722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver- serles-
J.. c: l„„ nn m-in m,̂ .:™., /n-nl 4... , .. T...L: j  :_ r: LS-̂ - Iuu j iMiuiuM au, i3tu ivmiuyny, \ui// ie. itM JKUUI uu niuts. Pierre; nupiidi
722 43 43. régional, entrée du personnel. Réu- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Saint-Maurice: Auto-dépannage nion ouverte: 1er vendredi du mois. u»,u«-*,i——?. 1 MA„„U.*„; . !„?,.,, ra 3
agaunois. 024/485 16 18. Vernayaz: Groupe de Valère, hôpital de Sion. "ori
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Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Entrée des urgences. Réunion tous les Al1: Bon. 4 Et. Sou Ta. 5. Lavette. 6 Loi Vue 7
.. —. ...~~ J. ~~ . . . . . , -- . -1- _ . . pnlrotonn R Pu Ai Q Car a m Mue A IP 11rviontney: uza/4/z in IL. Auto-as- jeudis a zu n iu. persepnone: sou- -.—..»...-. ~. »». ™. .. . .̂ ̂ . .-. .. .̂ ré-

sistance, pannes et accidents, 24 h/ tien en cas de maladie et deuil, Trembleur.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ 322 19 84. APCD (Association des Verticalement: 1. Nivellement. 2. En. Taon Ur. 3
481 51 51. personnes concernées par les problè- ota- Vitesse. 4. Prise. Rua. 5. Hulotte. Cab. 6. Ys
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou mes liés à la drogue), permanence de Ut. Ta. II. 7. Eveillé. 8. Ecot. Un. Alu. 9. Sénateur

Horizontalement: 1. Plus il grossit, plus LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
il gronde. 2. Beau discours. 3. Mouvement

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TAXIS
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»,
45514 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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

Béret

Ç 
Caban
Caftan
Cape
Caraco
Casque
Chapeau
Chapka
Ciseau
Complet
Cousu

D 
Dévêtue

Epitoge
Eponge
Etale

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT
Le mot mystère était: autocrate

Pallium
Pantalon
Pardessus
Paréo
Peau
Péplum
Pièce
Piètre
Plastron
Polo
Pourpoint
Précise
Pull

R 
Robe

Saroual
Soulier
Spencer
Stola

Ample
Anorak
Aube
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LE MOT MYSTERE

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, San

Définition: réparer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitude,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 4!
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 an!

Neil.
Un drame romantique au coeur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 1545
Dieu seul me voit
Ce soir lundi à 18 h 15 14ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité «
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.
Lautrec
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peintre
de la Butte Montmartre.

^̂ — MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12_ans
Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndependen«
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
Shooting Fish
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

f
m̂

X . SIERRE ¦¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 15 12ans

Film d art et d essai. Version originale.
De Stefan Schwarz.
Une comédie anglaise pleine de dynamisme, avec Kati
Bedkinsale et Dan Futternan.

MONTHEY -
MONTHEOLO # (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superprodm
tion 1998!
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plu
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 30 12_anj
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant
passionnant!
De grands sentiments et des grands espaces. Roi'9'
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tlw
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans u*
histoire d amour qui relie a la fois un homme, ui
val, une adolescente et sa mère.



une uresence i
Marie-Christine Renggli-Bettler et Gaby Pitteloud s'efforcent de maintenir, en Valais, une structure performante de la FRC

« epuis trente-
m H c^ncf ans ĵà ,
È m la Fédération

romande des
consommateurs

(FRC) renseigne, conseille et dé-
fen d le public », explique la pré-
sidente de la FRC, section Va-
lais, Mme Marie Christine
Renggli-Bettler. Une tâche qui,
aujourd'hui , se traduit par une
omniprésence sur la scène poli-
tique, économique et sociale.
Une tâche qu'hier on avait
quelque peine à comprendre. Et
qui, actuellement, ne saurait
disparaître. «C'est vrai, poursuit
la présidente, que les temps ont
changé. Il y a vingt ans, la FRC
reposait sur quelques pionniè-
res. On ne parlait pas de con-
sommateurs. Maintenant, nous
sommes presque victimes de no-
tre succès.»

Un succès qui se traduit
par un journal, le «J'achète
mieux», vendu par abonne-
ments (37 000) et présent dans
les kiosques. «En fait, on reçoit
le journal en p lus. Le prix de
l'abonnement fait office de coti-
sation et nous rend membre de
la FRC.» Avec cette formule,
non seulement la fé-

La présidente, Marie-Christine Renggli-Bettler, et la responsable du bureau Gaby Pitteloud. idd

dération s assure une fidélisa-
tion qui la rend indépendante
économiquement et politique-
ment, mais surtout ses mem-
bres peuvent jouir de nombreu-
ses prestations intéressantes.

Aide tous azimuts
«Sur le p lan du conseil et de la
défense des consommateurs»,
confirme Gaby Pietteloud,
«nous avons des bureaux dans

huit villes romandes, dont
Sion.» Plusieurs prestations
sont accordées. Elles vont de
l'information sur les appareils
électroménagers et audiovi-
suels, par exemple, au délicat

problème des caisses-maladie.
«Avant tout achat important, les
consommateurs peuvent nous
demander des conseils. Nous
avons des tests effectués qui per-
mettent de faciliter le choix des
gens.» Si vous désirez être aidé
dans le secteur de l'économie
d'énergie, les prix des services
bancaires, postaux etc., pas de
souci à vous faire. Ces dames
vous répondront avec plaisir.

Des tarifs corrects
Au-delà de l'aspect du conseil
proprement dit, vient celui plus
aigu de la défense. «Nous pou-
vons aider les consommateurs»,
ponctue Gaby Pitteloud, «à dé-
fendre leurs intérêts lorsqu 'ils
sont confrontés à des problèmes
de service après-vente, de garan-
tie, de voyages à forfait, de mul-
tipropriété, etc.» Si les consom-
mateurs ne parviennent pas à
se débrouiller seuls, les respon-
sables des bureaux intervien-
nent directement, avec un sou-
tien juridique assuré par l'avo-
cate de la FRC. «Nos services
sont facturés à raison de 40
francs l 'heure pour les membres,
et 60 francs pour les non-mem-
bres.» Un tarif correct qui ne

vous mettra pas sur la paille.
Quant à l'impact de la FRC sur
les indélicats, il est assuré.

Défense pour tous
La réputation de la FRC de dé-
fendre la veuve et l'orphelin
n'est pas surfaite. Avec les an-
nées, la popularité, de plus en
plus de personnes simples s'ap-
prochent de cet organisme. Or,
les moyens financiers de la fédé-
ration ne sont pas illimités. «La
vente de nos brochures assure
quelques rentrées financières,
mais le fonctionnemen t de nos
bureaux, longtemps à la charge
du secrétariat central, relève dé-
sormais de la section», poursuit
la présidente. Une section qui
doit se débattre avec des sub-
ventions cantonales, via la Lo-
terie romande, insuffisantes.
«Nous sommes considérés com-
me un service public, mais les
moyens manquent pour assurer
cette renommée flatteuse, mais
coûteuse.» Et Mme Renggli-Bet-
tler de poursuivre: «Nous n'ai-
merions pas, faute de soutien fi-
nancier, devoir renoncer à dé-
fendre des non-abonnés, soit
ceux qui en ont le plus besoin.»

ARIANE MANFRINO

Inf ormer cm mieux
Le bureau de Sion est tout pe-
tit, mais combien efficace.
«Avec ce type de structure, ex-
plique la présidente, nous
parvenons à débrouiller de
nombreuses situations.» L'an
dernier, par exemple, Gaby
Pitteloud a enregistré 224 in-
terventions. A ce chiffre
s'ajoutent les nombreux en-
tretiens permettant, souvent,

à la personne concernée
d'agir toute seule, à moindres
frais. Il est vrai que la référen-
ce seule de la FRC peut faire
bouger les indélicats, les for-
cer à rentrer dans le droit
chemin. «Très souvent, nous
réussissons à régler des situa-
tions considérées comme dé-
sespérées au départ.» Ces ser-
vices coûtent du temps et de

l'énergie. «Même si les pou-
voirs publics nous offrent sou-
vent des locaux gratuits, com-
me c'est le cas en Valais, il
n'en reste pas moins que la
part de notre travail «social»
est lourde à assurer.» Au-delà
de ce discours, nous l'avons
dit, la FRC s'efforce à travers
des études scientifiques d'in-
former. «Le Nouvelliste» lui

ouvre donc bien volofitiers
ses colonnes, chaque mois,
pour évoquer des thèmes di-
vers, touchant au domaine de
la consommation. Ainsi, pro-
chainement, la FRC Valais,
s'appuyant sur le travail de
rédaction du journal «J'achète
mieux», s'exprimera sur deux
sujets précis, à savoir, les co-
des-barres et les rollers. AM

Victoire valaisarme en coupe de Suisse
Roland Levrand remporte la
coupe de Suisse d'échecs. À
33 ans, cet ancien joueur de
Sion, aujourd'hui installé dans
le canton de Zoug, devient le
premier Valaisan à remporter
cette prestigieuse compétition.
Il réalise un parcours sans fau-
te, sept victoires, dont une bel-
le demi-finale dans laquelle il
s'était défait avec patience et
sang-froid du favori de l'épreu-
ve, le Soleurois Bruno Kamber.
En finale , il s'est imposé face à
Philippe Berset de La Chaux-
de-Fond. Avec les noirs, dès
l'ouverture, le joueur valaisan a
su poser des problèmes à son
adversaire. Il subtilisa un pion
au 10e coup, et garda le cap
malgré un milieu de partie
mouvementé, marqué par un
terrible zeitnot. Au 51e coup

Sion réalise 6 pts sur 11, et se
classe 21e sur 58 participants.
Troisième des Suisses derrière
les deux grands maîtres helvé-
tiques d'adoption Vadim Milov
et Ivan Nemet, il réalise une
performance de grande qualité.

Dans les différentes com-
pétitions du championnat de
Suisse individuel qui se sont
déroulées à Engelberg, dans le
demi-canton d'Obwald, trois
résultats sont à relever. Dans le
tournoi des maîtres remporté
par le GM israélien Igor Khen-
kin avec 7,5 points sur 9, Ro-
land Levrand galvanisé par sa
victoire en coupe de Suisse, at-
teint avec 6 pts une excellente
19e place sur 109 participants.
Le GM Joe Gallagher de Neu-
châtel, qui a récemment acquis
le passeport helvétique, devient

passé tout près de l'exploit. À la Cf6 5. Cc3 a6 6. Fc4 e6 7.Fb3
dernière ronde, le titre national Fe7 8.g4 Da5 9. De2 Db4
était encore en vue, mais une
nulle accordée un peu rapide-
ment laissait la voie libre à son
rival Simon Bohnenblust de
Bienne.

Au tournoi de Martigny, le
grand rendez-vous des échecs
valaisans, c'est le MI Yanis Klo-
vans de Lituanie qui remporte
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Libre opinion 

A l'initiative des syndicats
Le Valais a besoin de présenter
une image positive et de dyna-
misme vers l'extérieur. Hélas,
par des attitudes frileuses, la
peur du changement, le refus
du partage des gains de pro-
ductivité, bien des responsa-
bles économiques et politiques
du Valais ne saisissent par l'im-
portance de la relance de la
consommation des ménages
par des améliorations salariales
et la pérennité d'un climat so-
cial solide et de concertation.
Le chômage, malgré des statis-
tiques totalement absurdes,
reste une plaie béante et l'au-
tomne ne sera pas meilleur.
Pendant ce temps, les commu-
nes et le canton réduisent le
personnel, bloquent voire ré-
duisent les salaires, fragilisent
l'emploi en recourant à du per-
sonnel auxiliaire, aux occupa-
tions de chômeurs au lieu
d'emplois stables. Au nom de
la privatisation d'une part et de
la mondialisation d'autre part,
mais surtout de l'accroisse-
ment de fortunes colossales, le
train infernal des licenciements
continue sa course destructri-
ce. Pendant ce même temps, et
alors que les milliards s'amon-
cellent en mains privées au dé-
triment de la fiscalité , ces mê-
mes milieux rejettent l'assuran-
ce maternité, refusent le quart
de rente AI aux invalides, refu-
sent la légitimité de l'AVS à 62
ans pour les femmes, ne veu-
lent pas d'une augmentation
des allocations familiales mais
se gargarisent de protection de
la famille, surtout pas d'amé-
liorations de salaires, les diri-
geants d'hôpitaux oublient
quel est le rôle, donc la respon-
sabilité fondamentale, d'une
infirmière, et dernier clou de la
mauvaise foi, avec l'accord du
Conseil communal il faudrait
ouvrir les magasins le diman-
che en ville de Sion pour occu-
per les touristes. Dans ce con-
texte totalement irréel et débri-
dé, les syndicasts doivent faire
preuve de sagesse, de compré-
hension car ce qui est fonda-
mental c'est la paix du travail,

c'est la flexibilité , la souplesse
des travailleuses et travailleurs.
Il faut réduire les coûts de pro-
duction, donc les salaires, le
pouvoir d'achat des plus faibles
pour être concurrentiel avec le
Rwanda ou l'Indonésie si l'on
veut éviter un déplacement de
production. Une telle attitude
ne peut que conduire le pays,
donc aussi le Valais, dans la
voie de la régression et du dé-
sordre social. La patience des
travailleurs a des limites et les
syndicats qui ont leurs repré-
sentants, leurs porte-voix, doi-
vent reprendre l'initiative et
plus encore réaffirmer leur
mission fondamentale, la dé-
fense prioritaire des salariés et
de leurs familles. Les travail-
leurs doivent bousculer les
syndicats en exigeant plus de
performance, plus de fermeté.
La paix sociale, les conventions
collectives sont des biens pré-
cieux mais pas des absolus que
l'on doit préserver à n 'importe
quel prix lorsque le partenaire
patronal, les milieux économi-
ques ne jouent pas le jeu et
s'en servent contre les intérêts
des travailleurs. Pour le Valais,
l'échéance de cette fin 1998 est
déterminante pour le climat
social futur. Les syndicats chré-
tiens l'ont déjà affirmé en juin,
les salaires des Valaisannes et
Valaisans doivent augmenter
en moyenne de 90 francs par
mois, l'initiative réclamant
l'adaptation des allocations
pour enfants doit être traitée
en urgence, le temps de travail
doit être réduit par une aug-
mentation des vacances et la
généralisation des possibilités
de retraites anticipées. Ne rê-
vons pas, la paix sociale qui
n'accroît que les richesses en
mains de quelques-uns est à
long terme une utopie. La con-
trepartie est un statut salarial et
social garantissant à chacune
et chacun la dignité. Le compte
n'y est plus, n'attendons pas
que les ponts de la concerta-
tion s'écroulent.

MICHEL ZUFFEREY
Syndicats chrétiens

La classe 1934 d'Arbaz
et Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin TORRENT
contemporain et ami

Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ZUFFEREY

de Chalais

fidèle membre et supporter

La fanfare
Union instrumentale

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUBOSSON

papa de Jean-Bernard ,
membre actif.
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t
Le chœur d'hommes

La Caecilia
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline PERRIN-

GRENÛN
belle-mère de Joseph-Antoi-
ne Granger, membre de la
société.

t
En souvenir de

Monsieur
Gaston MOULIN

N î I
1997 - 25 septembre - 1998

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix, à Sier-
re, le vendredi 25 septembre
1998, à 19 h 30.

t
Ce sentiment de paix, qui nous étreint le cœur,
Malgré notre tristesse, nos larmes et nos p leurs,
Nous vient de ton amour, Maman, de ta bonté
Tout ce qui dans ta vie nous a le p lus marqué.

A. R.

Le vendredi 18 septembre
1998, à l'âge de 71 ans, a
remis paisiblement sa belle
âme à Dieu, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens, à son domicile à
Champéry

Madame

Adeline
PERRIN

née GRENON

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Georges Perrin-Grenon, à Champéry;
Sa fille et son beau-fils:
Monique et Joseph-Antoine Granger-Perrin, à Troistor-
rents;
Ses petits-enfants chéris:
Murielle et Jean-Philippe Borgeaud-Granger, à Troistor-
rents;
Carine Granger, et son ami Patrick, à Troistorrents;
Viviane Granger, et son ami Michel, à Troistorrents;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Albert et Denise Grenon-Berthoud, à Champéry, leurs
enfants et petits-enfants;
Germaine Beffy-Grenon, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Suzanne Grenon, à Champéry, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Marc Briguet-Grenon, et leur fille , à Vevey;
Denis et Marcia Perrin-Perruchoud, à Champéry;
Ses filleuls et filleule: .
Jean-Pierre, Roger et Huguette;
Ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, aujourd'hui lundi 21 septembre 1998, à
15 heures.
La défunte repose à son domicile à Champéry; il n'y aura
pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église de
Champéry.
Adresse de la famille:
chalet «Clément», 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Lucien Mulier, à Aigle;
Madame Christiane Mulier, à Aigle;
Monsieur et Madame Francis Mulier, et leurs enfants, à
Aigle;
Famille Catherine Favre, à Eison;
Famille Joseph Gaspoz, à Evolène;
Famille Lucien Gaspoz, à Evolène;
Famille Emilie Wanner, à Genève;
Famille Edouard Mulier, à Aigle;
Famille Willy Mulier, à'Schwanden;
Famille Kathy Filiberti, à Estavayer-le-Lac;
Famille Julia Sartore, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Michel Mulier, à Aigle;
Famille Madeleine Warpelin, à Aigle;
Famille Edwige Borloz, à Cergnat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mélanie MULLER-
GASPOZ

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 20 septembre 1998, dans sa
76e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le mercredi 23 septembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la fondation
Rive Neuve, c.c.p. 10-26966-9.
Domicile de la famille: ruelle du Croisât 7, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La beauté cachée du cœur,
Le charme d'un esprit doux et pais ible,
Voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3; 4

Le dimanche 20 septembre
1998, s'est endormi très se-
reinement à l'hôpital de
Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection de
ses enfants et petits-enfants

"D '+¦%-% \______m. ___ W^__

DUBOSSON ^̂ _|
Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur le curé Gabriel Dubosson, à Nendaz;
Jean-Bernard Dubosson, ses enfants Angélique, Céline et
David, et leur maman, à Troistorrents;
Vincent et Elisabeth Dubosson-Ulrich, et leur fils Rémy, à
Vers-Ensier, Troistorrents;
Sa sœur:
Sœur Emilie, au couvent des bernardines, à Collombey;
Ses filleules et filleuls , neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 23 septembre 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, où sa famille
sera présente mardi 22 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être fait
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Vincent Dubosson, Vers-Ensier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le conseil de communauté

de la paroisse de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy DUBOSSON
papa de Vincent, son dévoué président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, mon Ami, Tu m'as pris par la main,
J 'irai, avec Toi, sans effroi , jusqu 'au bout du chemin.

P. Aimé Duval

° r ****' m* 1

PIERROZ ^ *̂'""
née ANTENEN

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Frédy et Françoise Blaser-Mathis, à La Chaux-de-Fonds;
Sa marraine:
Madame Yvonne Dirren, à Martigny;
Sa fidèle amie:
Madame Madeleine Trombert, à Martigny;
Ses amies et amis du café Octodure, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 22 septembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny- j
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
21 septembre 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer , c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



La Municipalité de Sion,
la commission scolaire, la direction des écoles,

les maîtres et les élèves
des classes de la ville de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

lulien GOMEZ
PEREIRA

famille

élève du centre scolaire de la Planta.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la

Les caves du Manoir et ses proches amis
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André
LTJVISETTO

de FM Sécurité à Sion
La direction et le personnel

ont le chagrin de faire part du décès de

Marc-André
LUVISETTO

fidèle collaborateur.
Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

Monsieur André-Laszlô
Kiraly, ainsi que ses parents
Eva et Laszlo Kiraly, et ses
sœurs Liliane et Catherine
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Marc-André
LUVISETTO

frère de leur très chère amie
M"c Nathalie Luvisetto.

Repose en paix.

Le matin venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Fernande
BONVIN

1920

La famille de feu Robert Bonvin-Sermier;
La famille de feu Adolphe Sermier-Bonvin;
Madame veuve Lucie Bonvin-Bonvin;
Ses cousins, cousines et filleules, ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Arbaz,
le mardi 22 septembre 1998, à 17 heures.
Fernande repose à la crypte d'Arbaz. Les visites auront lieu
de 18 à 20 heures, aujourd'hui lundi 21 septembre 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alcide Berthod
Transports S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André
LUVISETTO

fils de Madeleine, dévouée
secrétaire.

t
Tu es parti sans nous quitter \

Tu es juste de l'autre côté
Là où Ton voit, les yeux fermés,
L'amour, l'espoir et la beauté.

Marcel et Madeleine Luvisetto-Panchard, son papa José Manuel Gomez et Augusta Pereira, son papa et
et sa maman, à Bramois; sa maman, à Sion;
Nathalie Luvisetto, sa sœur, à Genève; David Gomez, son frère , à Sion;
Henriette Panchard, sa grand-maman, à Bramois; Gloria LinareS) sa grand-maman, en Espagne;
Ses oncles, tantes et cousins; Ses oncles, tantes et cousins:FamiUe Giovanni et Omette Luvisetto, en France; Teresa et Autero Pereira> et leurs enfantS) en SuisseFamille Eisa et Valerio Bordin-Luvisetto, en France; et au porlugai-
Famille Marinette Lestage-Luvisetto, en France; vitaJina et  ̂

et ,eurs enfantS| au Portugal ;Famille Nina et Roger Labeaune-Luvisetto, en Albertina et José Pereira et leurs enfants, au BrésU;France; ¦_ -- " . ' , .  „ Delmina et Horacio Pereira et leurs enfants, auFamille Armand et Jeanine Luvisetto, en France; Brésil-Famille Victoria Chavot-Luvisetto, en France; 
^^ et Vi inia Pereira et leurs enf 

auFamiUe Jeanine et Georges Cannet-Luvisetto, et Portugal-Graziella sa marraine, en Belgique; Adélaïde et Joaquim Pereira et leur fille, en France;Faim e Claude Annoumes-Panchard en France; T im et A]da Pereira et leurs enfants> en FranFaim e Ehane Moncalvo-Panchard à Genève; . Lurdes et David Pereira et ,eurs enfants> en Belgi .
Famille Jacqueline Panchard, a Neuchâtel et en Antonio Gomez, ses enfants, et Elvira, à Sion;France, Maruga et Juan Gomez et leurs enfants, en Espagne;Famille Philippe Panchard-Burket, son parrain, a pUar et IrmeU Gomez et leurs enfants> en Espagn

5
e;Bramois, Esperanza et David Gomez et leurs enfants, enMonsieur Jean-Charles Panchard, a Bramois; Espagne-Famille Alain Panchard, à Brigue et à Bâle;

Famille Hélène Panchard, à Vétroz;
Ses amis et copains;

ont la grande douleur d'annoncer le décès accidentel unis à tous ceux qui le connaissaient et qui l'aiment
de ont la douleur d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Marc-André lulien GOMEZ-
LUVISETTO PEREIRA

S 

F <***¦ -£z "*¦HV **¦ _W_ W_ \

survenu à Bramois le vendredi 18 septembre 1998, survenu à Bramois le vendredi 18 septembre 1998,
dans sa 24e année. dans sa 12e année.

, ., , , ; . „ ., La messe de sépulture sera célébrée à la cathédraleLa messe de sépulture sera célébrée a 1 église de de Sion, le mardi 22 septembre 1998, à 10 h 30.Bramois, aujourd'hui lundi 21 septembre, à 16 heures. ' .
. Julien repose au centre funéraire de Sion, où sa famUleDomicile de la famille: sera présente, aujourd'hui lundi 21 septembre, de 19 àroute de Pranoé, 1967 Bramois. 20 heures

Marc-André avait le souci d'aimer, d'aider et de Julien communiquait sa joie et son enthousiasme etpartager. par-delà la séparation il allumera dans notre ciel une
Si vous souhaitez marquer votre sympathie par un étoile qui ne s'éteindra jamais ,
don, pensez aux enfants du Sud-Soudan qui ont,
pour survivre, tant besoin de votre aide.

L'entreprise Bart SA. à Payerne
a la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Michel BART
des suites d'un accident de la circulation.
Le culte aura lieu au temple de Montet-Cudrefin , le
mercredi 23 septembre 1998, à 14 heures.

t
Très touchée par les témoignages de sympahtie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Yvonne BROCCARD-
GAILLARD

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Ardon, septembre 1998.

t
La commune de Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa d'Antoine, teneur du cadastre, de Louis, membre de la
commission de taxation , de Benoît , ancien conseiller
communal, et grand-papa de Frédéric, secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Société des tambours Les employés

sierrois du registre foncier
a le regret de faire part du de Sierre
décès de ont le regret de faire part du

décès deMonsieur Monsieur
Clovis SALAMIN Clovis SALAMIN

père de M. Louis Salamin, papa d'Antoine, collègue et
membre de la société. ami.



L air du temps
de notre hisiemomsae

La carte
des châteaux suisses
répertorie pas moins

de 1898 sites.
leur tour, les Editions Mondo

/¦ apportent leur pierre au 150e
anniversaire de l'Etat fédéral.

JL JL Elles le font avec un nouvel
ouvrage: «Les Châteaux, té-

moins de notre histoire».

Si la carte des châteaux suisses réper-
torie pas moins de 1898 sites, le livre de
Robert Schnieper n'en présente que vingt-
cinq parmi les plus fascinants et les plus
représentatifs. Pour faire parler les vieilles
pierres, l'auteur s'est entouré de deux jeu-
nes photographes romands, Marc Latzel et
Cédric Widmer. Us ont su capter par l'ima-
ge l'esprit des lieux.

Des plans et informations détaillées
invitent le lecteur à la découverte de ces
témoins de la vie médiévale. Comme Cas-
telgrande, MontebeUo et Sasso Corbaro, les
trois châteaux de Bellinzone. Ou plus près
de nous, ceux qui sont le plus coums en
Suisse romande, Chillon et Gruyères, que
souvent l'on croit connaître... mais bien
superficieUement. c/GT

«Les Châteaux, témoins de notre histoire» par
Robert Schnieper aux Editions Mondo.

36 le Nouvelliste P<

Le bonj our de PAUL BRUNNER

600000 relevés au compteurEnchères record
Le montant record de 7,3 mil-
lions de francs a été atteint
lors de la vente aux enchères
du mobilier du château d'Her-
blingen (SH). La vente a été
menée par Christie's jusqu'à
tard dans la nuit de vendredi
à samedi. L'objet le plus cher,
un tapis flamand, a été adjugé
pour 116 000 francs. Quelque
2600 lots ont été mis aux en-
chères. Pour se les disputer,
près de 3500 commerçants,
collectionneurs et autres cu-
rieux de toute la planète ont
fait le déplacement, a indiqué 
la porte-parole de Christie's Paul Brunner, un visage familier
Elisabeth Perroud. (ats) pour tous ,es habitants de ia

commune de Monthey. nf

C

ontrôler quatre fois par
année 10 500 compteurs
pendant seize ans d'ac-

tivité professionnelle: Paul
Brunner se rend-il compte qu'U
a effectué près de 600 000 rele-
vés au service des Services in-
dustriels de la vUle de Monthey.
«En partant à la retraite le ler
octobre prochain, je quitte un

travail qui m'a permis de ren-
contrer une grande partie des
gens de Monthey, principale-
ment les propriétaires de mai-
sons individuelles. Derrière un
simple relevé de compteur, c'est
l'occasion de commenter l'ac-
tualité du jour, de discuter avec
une personne âgée qui vous con-
fie ses problèmes ou de rendre
un petit service.» Paul Brunner a
vu grandir de près cette cité
montheysanne, a côtoyé une
population de plus en plus co-
lorée, a troqué dans son boulot

le bon vieux classeur à main
contre le releveur de compteur
électronique. «Ce qui me man-
quera le plus, ce sont ces rencon-
tres et ces petits bonjours quoti-
diens qui font lajoie des prépo-
sés au compteur électrique. C'est
tout le charme de cette profes- '
sion, une des dernières où l'on
rencontre encore les gens, chez
eux, dans leur environnement.
J 'aurai tout le temps de penser à
ces bons souvenirs en m'occu-
pant de mon chalet de Troistor-
rents.» LéON MAILLARD

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Partiellement ensoleillé mais brumeux.
L'après-midi, augmentation de la nébulosité suivie d'un peu de pluie
pas exclue durant la nuit.
Températures: 6 degrés à l'aube; 20 degrés l'après-midi.
Isotherme du 'zéro degré vers 3400 mètres.

Situation générale ^\j
L'anticyclone centré sur le nord de
l'Allemagne continue d'influencer
le temps sur nos régions ces 4___tâ*±~__~_.prochains jours. Ï̂Pafl

'MONTHEY 19°

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Il y a dans l'existence d'une
organisation, des coups que
l'on n'a pas le droit de rater.
La venue en Valais des assises
de la Fédération suisse du
tourisme était de ces occa-
sions-là. Un de ces moments
magiques qui valent des an-
nées de budget marketing,
grâce à la réunion à la même
table des deux cents décideurs
de la branche sur le plan na-
tional.

Autoraclée
Comme il y va de l'image du
Valais auprès de cette assem-
blée de VIP, on n'allait pas lé-
siner sur la qualité de l'ac-
cueil. C'est une magistrale ra-
clette qui allait clore ces jour-
nées pour la plus grande
gloire de nos alpages et le
plus grand plaisir des papilles
invitées. Hélas, les décideurs
proposent et l'intendance dis-
pose. D'abord, l'entrée. Rédui-
tes à leur plus simple expres-
sion, les délices du grenier se
sont résumées à six tranches
de viande séchée dont les plus
voraces ont dit qu'elles
étaient si minces qu'elles
n'avaient qu'un seul côté.
Sueurs froides autour de la ta-
ble des organisateurs. Moche,
mais heureusement, la raclette
fera bonne impression, se chu-
chotait-on chez nos huiles
touristiques. Re-hélas, dès la
première tournée, les sueurs
froides faisaient place au rou-
ge de la honte. Insipide, sans
odeur ni saveur, la pâle ron-
delle au milieu de l'assiette. Et
nos grands dignitaires de lan-
cer aussitôt une discrète en-
quête, pour découvrir que le
fromage immolé sur l'autel de
l'accueil valaisan était... tout
de même suisse. Du Marenda,
fribourgeois et pasteurisé,
m'a-t-on révélé de source au-
torisée. Je ne sais pas ce qui
est le plus triste. La tête
qu'ont dû faire les Valaisans
de l'étape pour faire semblant
d'apprécier tout de même. Ou
l'incompétence des auteurs
d'une pareille débandade.

FRANçOIS DAYER




