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Famille
La campagne
électorale échap-
pant aux feuille-
tons estivaux est
entrée dans le vif
du sujet. Aujour-
d'hui les candi-
dats fédéraux re-
çoivent l'estam-
pille officielle et
les derniers recrutés seront
demain connus de tous; mais
les plus décidés n 'ont pas at-
tendu pour tenter de se pro-
filer.

En cette page, dès la fin
d'août, un jeune prétendant
au Conseil des Etats s'en ve-
nait occuper le terrain de la
famille, vaste et belle carrière
où il serait bon que chacun
s'engageât. Il se trouve seule-
ment que nous vivons une
époque babélique où le lan-
gage est subverti et où les
mêmes termes ne désignent
plus nécessairement les mê-
mes réalités. De quoi parle-
t-on alors?

Les partis dits chrétiens
ont toujours demandé que
l'Etat développe une politi-
que de la famille telle qu'elle
y trouve encouragement et
soutien. Mais il fallut bien
observer ces vingt dernières
années que la confusion ga-
gnait aussi ces milieux-là et
que, sous le terme «famille»,
ils donnaient la main à de
folles extrapolations. A coups
de révisions du code civil et
de nivellement égalitaire, le
démantèlement de la famille
s'est opéré dans la collusion
stupéfiante des loges et de la
sacristie. La famille suisse,
telle que la propose doréna-
vant le législateur, a bradé
tout ce qui en assurait la pé-
rennité et sa laïcisation com-
plète va de pair avec sa dé-
composition.

Faut-il s'étonner dès lors

que ceux qui
n'ont rien fait
pour maintenir
dans les chartes
publiques les va-
leurs familiales
authentiques, eux
ou leurs succes-
seurs, étendent

-̂ ^  ̂ indûment 1 ap-
pellation famille à tous les
agglomérats sociaux qui
osent y prétendre? Faut-il
s'étonner qu'ils ne rappellent
plus que la famille n'existe
pas si elle ne repose sur la
société de l'homme et de la
femme, unis pour donner la
vie et éduquer la nouvelle
génération?

Le jeune candidat que la
question préoccupe tente
d'échapper à la difficulté en
affirmant que «l'objectif cen-
tral de toute politique fami-
liale est le développement
harmonieux de l'enfant,
quelle que soit sa situation
parentale».

Je voudrais lui dire, ami-
calement, qu'il saute un
échelon et qu'il assigne à
l'Etat une tâche heureuse-
ment impossible car l'har-
monie étatisée débouche in-
évitablement sur un collecti-
visme ravageur. L'éducation
des enfants est affaire de la
famille, et les pouvoirs pu-
blics ont accompli leur tâche
s'ils la protègent par les
moyens adéquats, l'aidant à
se garder, pour lui permettre
d'être fidèle à sa mission.

L urgence politique ma-
jeure est la reconstruction de
la famille, telle que la voulut
Celui qui la créa et contre la
volonté duquel il n'y a pas de
salut. R EN é BERTHOD

vinea ceieore
Quelque 10 OOO personnes ont dégusté le Valais

dans les mes de Sierre, dans la joie et la bonne humeur.
Beau succès de cette 6e édition.

M algré les prévisions, la cité
du soleil a bien porté son

nom en ce week-end de Vinea.
L'agitation dans les rues de Sier-
re laisse entendre que la 6e
édition de la fête du vin est à
nouveau une belle réussite. Jeu-
nes ou moins jeunes, venus
seuls ou en groupe, tous s'adon-
nent avec délectation aux joies
de la dégustation conviviale pro-
posée par les quelque 130 enca-
veurs présents dans ce village vi-
ticole superbement improvisé le
long de l'avenue Général-Gui-
san.

Les enfants contribuent
également à ce que la fête soit
belle. Pour entamer leur cursus
de dégustateur de grands crus,
un stand offrant toute une gam-
me de sirops est prêt à les rece-
voir. En attendant le droit de dé-
guster les fameux crus dans une
prochaine édition de Vinea...

Peu à peu, les sourires s'il-
luminent sur tous les visages, les
discussions naissent et s'ani-
ment entre les encaveurs et les

Vinea a réuni des dégustateurs de tous âges. sacha binei

dégustateurs. Vinea, l'occasion
de rencontres donc, et de re-
trouvailles. C'est bien l'âme du
vin qui s'impose à chacun. En
costume-cravate ou en short,
tous partent à la découverte des
trésors de parfums, de couleurs
et de saveurs des vins valaisans.
Eclats de rires et mines joyeuses
se succèdent sous les tentes,
tandis qu'un organisateur ryth-

me les mouvements de foule par
ses annonces au micro dans les
deux langues cantonales. Un air
d'universalité souffle sur la ma-
nifestation. Echanges d'avis de
spécialistes, curiosité des moins
avertis, découverte pour les néo-
phytes en œnologie. Les vins
sont observés, humés, dégustés,
discutés. Les gestes traditionnels
s'observent à chaque halte. Mê-

me les fontaines aménagées le
long de l'avenue pour le rinçage
d'un verre ou d'un palais saturé
deviennent l'occasion d'une
rencontre, d'un dialogue, d'une
boutade. Pour ceux qui sont fa-
tigués de porter leur verre, les
organisateurs proposent un in-
génieux système leur permettant
de l'attacher autour du cou.
Quant à ceux qui se lassent de
déguster ou de marcher, les ca-
fés voisins se chargent de les re-
cevoir. L'esprit du vin plane sur
les dégustations, mais également
sur les expositions: découvrir ou
redécouvrir la production inté-
grée qui prône un plus grand
respect de la terre et des techni-
ques écologiques de production;
la Charte grain noble, qui dé-
fend la cause des grands vins
surmaturés; les photographies
de Jean-Biaise Pont; ou l'Uni-
vers du verre présenté par la
maison Pro Uva qui fête ses
15 ans. Vinea, c'est aussi cela.
En plus d'un coin de rencontres,
d'échange et de bonne humeur.

KARIM DI MATTEO

Le Valais des surmaturés au top niveau
Vingt et un des vingt-sept producteurs de vins ^̂ ng«n~ ' 
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neur de la fête. Cela valait bien

blancs doux naturels du Valais de la charte
Grain noble confidentiel étaient sents à Vi-
nea.

Les crus surmaturés étaient le êtes d'hon-
te dégusta-

tion de prestige. Celle-ci s'est déroulée dans
les salons du château Mercier en présence de
vingt-cinq dégustateurs. Le séminaire était
conduit par ï'ingénieur-cenologue Stéphane
Gay et par Stefan Keller, journaliste à la revue
«Vinum».

Les participants ont eu le plaisir de goûter
quinze vins doux, notamment les cépages de
malvoisie, arvine, amigne, ermitage, johannis-
berg, ainsi que divers assemblages.

«Nous allons bientôt accepter un sixième
cru, le païen, de son vrai nom le savagnin, ori-
ginaire de Hongrie», relève Stéphane Gay.

La carte de dégustation était exceptionnel-
le. Elle s'échelonnait de 1994 à 1997. Les
amateurs n'ont pas tari d'éloges: «Ce sont des
vins-plaisir. Ils sont du niveau mondial», com-
mente Stefan Keller.

Les connaisseurs sont persuadés que les di

L'appel des sens ou le rituel de la dégustation. nf

vers produits des raisins botrytisés sont l'ave- saisissez-le», commente un spécialiste. Same-
nir du Valais. «Vos malvoisies llétries surpas- di, les Grains nobles confidentiels ont été di-
sent les sauternes. Il y a un créneau pour cela, vins! CA

Le PDC
et son patrimoine

Cessons cette autoflagella-
tion où se sentir coupable de
tous les malheurs du canton
occulte la raison et les sens
d'une population PDC large-
ment majoritaire. Cette ma-
jorité, toujours bienveillante,
ouverte et indulgente envers
les minoritaires, se trouve
aujourd'hui plus que jamais
en proie aux frappes, aux
guets-apens, aux outrages de
ses adversaires politiques.
Ceux-ci savent fort bien que
si les électeurs du PDC per-
dent confiance dans la justi-
ce de leur propre cause, ils
perdront en même temps ef-
ficacité et sens du combat.

Ces tentatives incessan-
tes de désintégration pour-
suivent un seul but: la saisie
d'un patrimoine. N'ayant
rien produit , les mains tou-
jours vides, ces opportunistes
érigés en procureurs de qua-
tre sous visent cet héritage
pour l'accaparer afin de le
transformer en prébendes de
toute nature .

Les faits, eux, sont là. Ils
montrent un PDC soutenant
les cultures spéciales, main-
tenant le fonds viticole, di-

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

minuant la charge adminis-
trative des PME, favorisant le
tourisme. Dans le domaine
social, pour agir, nous
n'avons pas attendu une
gauche présomptueuse et
installée dans ses privilèges.
Les allocations familiales, les
plus élevées de Suisse, et la
participation de l'Etat aux
caisses-maladie en témoi-
gnent. Et cela sans rapine;
notre fiscalité reste modérée,
ici l'impôt sur la succession
n'existe pas.

La perfection n'est pas
de ce monde, nos élus font
des erreurs. Sont-ils les
seuls? Mais aux attaques,
nous répondrons par un pro-
gramme. Nous l'avons. Nos
adversaires peuvent-ils en
dire autant? Voilà pourquoi
certains aiguisent déjà leurs
griffes. Dans les joutes qui
s'ouvrent sur les élections fé-
dérales, nos candidats pour-
ront garder le cœur haut et la
tête droite. Ils sauront, à Ber-
ne, représenter la population
valaisanne et - mieux - la
défendre. ROMAINE MUDRY

Sierre

ça se mérite

L ouverture,
ça paie!

ment significative des
nouvelles mœurs qui agi-
tent le Palais fédéral ou
son entourage immédiat.
Et voilà que le soufflé est
retombé. Et le café du
Commerce de ricaner sur
le dos de journalistes trop
pressés, peu enclins à
l'autocritique, mais accu-
sant volontiers les politi-
ques, Ogi, Caria del Ponte,
de les avoir induits en er-
reur par des déclarations
dont le vocabulaire aurait
laissé à penser que les
mensonges de Bellasi
sonnaient justes. Alors là,
le café du Commerce ne
rigole plus, il soupçonne
les médias de mauvaise
foi, ce en quoi on ne sau-
rait, subjectivement, leur
donner tort. Encore une

comme ça et ce ne seront
pas les services secrets qui
ne seront plus crédibles
mais la presse qui s'épou-
mone à clamer le droit à
la vérité. Les lecteurs se
posent des questions que
nous, les journalistes,
n'avons pas le droit
d'ignorer sous le couvert
de l'intime conviction de la
noblesse du métier.

l'étais fâché. Il est des évé-
nements qui, heureuse-
ment, vous redonnent
l'humeur joyeuse. Vinea, à
double titre. Primo, parce

que cette manifestation
d'envergure rassemble en
un lieu convivial à souhait
la très grande majorité des
producteurs valaisans
dans une ambiance con-
fraternelle réjouissante. Et
si cette unanimité pouvait
être transposée dans le
quotidien viti-vinicole, le
Valais du vin vivrait dans
une harmonie redoutable
d'efficacité. Secundo, la
qualité des vins proposés
était tout simplement re-
marquable et reconnue
comme telle par de nom-
breux dégustateurs étran-
gers, La crédibilité, ça se
mérite et les efforts en
conséquence ont été réali-
sés. Et si d'aucuns l'igno-
rent encore, l'ouverture, ça
paie! ROLAND PUIPPE

La cred
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dominicales, oui s'est rru

quête, ou plutôt à ren

Le café du Commerce ne
colporte pas que des ru-
meurs, il est aussi le té-
moin des humeurs du
peuple. Et ces humeurs,
lorsqu'elles émanent de
lecteurs, d'auditeurs ou
autres téléspectateurs,
sont parfois révélatrices
d'erreurs, à tout le moins
d'excès dommageables à
la crédibilité des médias.
Ainsi en est-il allé de l'af-
faire Bellasi qui s'est dé-
gonflée au deuxième in-
terrogatoire d'un compta-
ble atypique. Il a suffi qu'il
monte un bateau fantôme,
mettant en cause le gotha
militaire et, implicitement,
un conseiller fédéral d'un
parti de droite donné ga-
gnant aux prochaines
élections fédérales, pour

que la presse suisse, com-
me un seul homme ou
presque, donne dans une
surenchère qui a frisé le
ridicule. Il est bien loin le
temps où cette même
presse prenait le temps du
recul, au moins celui de
l'enquête préliminaire, ce
qui permettait d'éviter ces
procès d'intention qu'af-
fectionnaient les inquisi-
teurs du Moyen Age et
leurs thuriféraires des
temps modernes. Au con-
traire, c'est même la près-
ca 3\;ir.D Ho cancarinnc

autorisée à mener l'en

justice . Alimentée par qui?
Je n'ai pas la réponse
mais elle serait assuré-



âme universelle du vin
Des goûts et des couleurs
pour les dégustateurs
en herbe

C'était la fête de la dégustation et de la convivialité ce week-end à Sierre. sacha bittel

Les enfants ont également eu un espace qui leur était consacré
puisqu'un stand de dégustation avait été aménagé à leur
intention.
Mais au lieu des précieux produits de la vigne qui ont fait le
bonheur des amateurs tout 'au long du week-end, les joyeux
bambins ont pu tester leur compétence de dégustateur au stand
«Vinea Junior» avec différents sirops.
Il s'agissait de découvrir huit arômes parmi les douze proposés
pour décrocher la palme du meilleur dégustateur. Jusqu'à une
faute, le participant se voyait octroyer un diplôme «excellent»,
deux et trois fautes donnant droit à un diplôme «très bon».
«Le but est de leur faire découvrir des arômes qu'ils n'ont pas
l'habitude de rencontrer, afin qu'ils puissent exercer leur palais.
Histoire de les changer de leur traditionnel steak- frites», lançait
une des animatrices du stand.
Une initiative qui s'inscrit bien dans la continuité de la
manifestation de leurs aînés. KDM

Les enfants ont apprécié la dégustation qui leur était
réservée. Celle-ci avait pour but d'éveiller leurs sens
gustatifs en leur faisant identifier différents sirops, sacha bittel

c o m m e n t a i r e

Quel avenir pour la pente?
Sous la loupe: les problèmes de la viticulture de montagne.

P
lacé au centre des
intérêts du congrès

du Cervim (Centre de
recherche et de valori-
sation de la viticulture
de montagne), qui s'est
tenu dans le cadre de
Vinea, l'avenir de la vi-
gne en forte pente pré-
occupe les nombreux
délégués européens
présents.

Un sujet commun
à de multiples régions
viticoles et qui, ainsi
que le rappelait le pré-
sident du CERVIM, le
professeur Mario Fre-
goni, doit absolument
être pris en considéra-
tion par les acteurs et
les gouvernements des
pays concernés. Rap-
pelons que la viticultu-
re de forte pente se ca-
ractérise par des con-
traintes agronomiques
(difficultés de mécani-
sation, risques d'éro-
sion), ainsi que par des
problèmes d'ordre so-
cio-économique (zones
marginales, morcelle-

Venu des rives du Douro, le président de l'OIV,
M. de Aguiar, connaît bien le problème des
vignes en pente. sacha bittel

ment, zones touristi-
ques, production de
remplacement).

Les différents in-
tervenants ont eu à
cœur de situer leur vi-
gnoble, de tisser les
éléments de nature à le
modifier, voire à l'amé-

liorer. Ainsi, le prési-
dent de l'Office inter-
national de la vigne et
du vin, Fernando Bian-
chi de Aguiar, rappela
l'évolution subie par sa
région - la vallée du
Douro espagnol - en
matière d'amélioration
des structures et sur-

tout de maintien d'un
paysage touristique.

Dans les Côtes du
Rhône, un jeune tech-
nicien dressa le por-
trait, certes théorique,
de la réussite d'un vi-
gnoble. «Nos viticul-
teurs ont eu le courage
d'abandonner la p laine
et de se concentrer sur
les coteaux.» Quant au
Valais, représenté par
Stéphane Emery, il
donna acte d'une étu-
de réalisée dans les vi-
gnobles de Fully et de
Lens-Chermignon. «La
p érennité du vignoble
dépendra de la capaci-
té à trouver preneur
pour les surfaces culti-
vées actuellement par
des exploitants en voie
de cessation d'activité.»

Le professeur Jean
Vallat confirma dans sa
synthèse la nécessité
de l'interprofession et
surtout la nécessité
que les décisions
d'amélioration soient
prises par la base. AM
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Il n'est heureusement pas nécessaire d'être Lugano
millionnaire pour avoir de la fortune, ni d'attendre Monaco
son premier million pour commencer à parler Montréal
, ,. Torontode gestion. Nassau

Mais si nous, nous ne sélectionnons pas nos clients Ri0 de Janeiro
sur la base de leurs avoirs, il est par contre certain Hongkong
qu'eux nous choisissent pour la qualité de notre Toky°
accueil, de notre écoute et de nos conseils.
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Le concours «Mondial du pinot noir»,
qui a consacré 24 crus dont 6 valaisans
(voir NF de samedi), a permis au Valais
de se profiler davantage encore sur la
scène internationale.
Et, sans nul doute, la présence de dé-
gustateurs étrangers au sein de la com-
mission de dégustation, composée
d'une septantaine de spécialistes, a
contribué à faire percevoir les vins avec
un esprit nouveau, tourné vers l'univer-
salité. L 'échange aux tables de dégus-
tation s 'en est trouvé totalement modi-
fié par rapport aux années passées.

Le monde
vient à nous
La différence d'approche du vin entre
par exemple un toscan et un vaudois
était sensible. Alors ' que le premier,
rompu aux vins puissants, s 'accommo-
dait d'une myriade de senteurs, le se-
cond se révélait maitre dans l'art de
couronner la subtilité des crus. Loin de
creuser un fossé, cette rencontre a per-
mis à chacun une remise en question
salutaire. Elle a servi à renforcer le po-
tentiel de tolérance du jury, sans pour
autant négliger les règles de base com-
munes de recherche des magnifiques
vins.
Les fiches de pointage de l'OIV gui-
daient aussi le dégustateur vers une
appréciation globale du produit. Alors
qu'une discussion commune entre les
membres du jury sur le mode des Vina-
lies de Paris conférait au vin une ultime
chance de s 'imposer.
Allait-on véritablement, dans ce contex-
te, modifier les résultats? La réponse
est oui lorsque l'on considère le palma-
rès. Chacun a eu à cœur de magnifier
les beautés vineuses, acceptant les
traits de caractère des crus, ne s 'accro-
chant pas désespérément à la typicité
et tentant, surtout, de renverser l 'ap-
proche du vin par une attitude très ou-
verte.
Un exercice difficile qui débouche sur le
couronnement de superbes pinots noirs
traditionnels, mais aussi sur les curiosi-
tés de régions insoupçonnées (Le
Luxembourg, l'Autriche, Schaffhouse,
etc.).
Quant à la preuve suprême de l'ouver-
ture de la commission, elle se traduit
par ces cépages d'or attribués à un pi-
not noir flétri de Thurgovie et à un ran-
cio valaisan, vin rouge fortifié (oxydé au
soleil avec adjonction d'eau de vie de
vin). Du jamais vu chez nous!

ARIANE MANFRINO



Jumelage
¦ MARTIGNY ET SURSEE Les
villes de Martigny et de Sursee
(LU) ont célébré hier leur
jumelage dans la commune
lucernoise à l'occasion de
leurs jubilés respectifs. La
décision de s'unir avait été
prise au lendemain du non à
l'EEE en 1992.

Martigny fête cette année les
600 ans de ses droits de ville
libre et Sursee les 700 ans de
ses privilèges municipaux.

Le maire de Sursee Remo
Casserini a salué les avantages
d'une société multiculturelle et
plaidé pour une meilleure
compréhension entre
Romands et Alémaniques.

Banquiers inquiets
¦ RAPPORT VOLKER Les
réviseurs de la Commission
Volker ont découvert 2000
comptes «problématiques»
dans les banques suisses,
dont 2800 ont été vérifiés
avec des listes de victimes
de la Shoa. Les banquiers
craignent que le rapport
final de la commission, en
préparation, ne remette en
question l'accord global
conclu aux Etats-Unis avec
les plaignants juifs.

Référendum
contre les bilatérales
¦ BERNE Le comité de
l'Initiative des Alpes a décidé
d'entamer les préparatifs
d'une récolte de signatures
pour un référendum contre les
accords bilatéraux. La décision
définitive de le lancer sera
prise le 8 octobre.

Pour mettre en place les
structures à même de récolter,
cas échéant, les 50 000
signatures nécessaires, les
responsables de l'Initiative des
Alpes vont louer des locaux
pour y installer leurs bureaux,
ils vont également engager du
personnel et mettre en place
des organisations régionales.

Le

Postcard moins
avantageuse
¦ BERNE Dès le 1er mai 2000.
les transactions sans argent
liquide effectuées avec la
Postcard ne seront plus
gratuites. Postfinance. la
banque de la Poste, a décidé
d'introduire une commission
sur ce service.

Le porte-parole de
Postfinance, Hanspeter
Hauenstein a précisé que la
commission s'élèverait de 19 à
25 centimes selon le nombre
de transactions effectuées.

Un utilisateur qui passe moins
de 100 000 transactions
paiera 25 centimes.

A partir de 15 millions de
transactions, la commission
descend à 19 centimes. Pour
les cas intermédiaires, le prix
sera échelonné.

L'héliport
ne verra pas
le jour
¦ GRANVILLARD Franz Weber a
gagné les recours déposés par
sa fondation Helvetia Nostra
contre la construction d'un
héliport à Granvillard.

Les recours ont en effet été
acceptés par le département
de Moritz Leuenberger et la
société Air Moléson S.A. devra
verser une indemnité de
dépens de 2000 francs à
l'écologiste montreusien.

VOTATIONS FÉDÉRALES

.¦_ IFous contre
PS et PDC font campagne, chacun pour soi, mais tous contre Christoph Blocher

bilatéraux

Solidarité entre

A 

l'approche des élections
fédérales du 24 octobre,
PS et PDC sont partis sa-

medi en campagne à Bâle, Mor-
ges et Rorschach (SG). Si chacun
prêche pour sa propre forma-
tion, un objectif au moins est
commun: contrer l'UDC et son
chef de file Christoph Blocher.

«Nous pouvons gagner ces
élections, parce que nous le de-
vons», a déclaré Moritz Leuen-
berger devant le congrès électo-
ral du PS suisse à Bâle. Pour le
conseiller fédéral, se laisser gui-
der par des modes, c'est «prati-
quer une politique de complai-
sance». Il a au passage ferme-
ment dénoncé les choix dictés
par la peur et les sondages
d'opinion. Pour la présidente
du PS Ursula Koch, l'adversaire
est connu: l'UDC. Un nouveau
gain de sièges pour l'UDC en-
gendrerait un recul de la démo-
cratie dans ce pays, a-t-elle mis
en garde. Le «milliardaire de
Zurich» - en l'occurrence Chris-
toph Blocher - «veut faire de la
Suisse un musée patriotique», a-
t-elle ajouté. Par ses diatribes
contre parlement et gouverne-
ment, ses fausses promesses,
Christoph Blocher fait appel
aux «instincts les plus bas». Il
cherche à diviser le pays entre
riches et pauvres, droite et gau-
che, mais aussi entre Alémani-
ques et Romands, a encore dit
Mme Koch, qui a aussi dénoncé
le rôle «peu clair» joué par le
PRD et le PDC.

Moritz Leuenberger à Bâle:
«Nous pouvons gagner ces élec-
tions, parce que nous le de-
vons.» key

Plate-forme
électorale

La plate-forme électorale du PS
a par ailleurs été adoptée à
l'unanimité des délégués. Les
points forts sont l'adhésion à
l'Europe, le plein emploi et la
garantie du financement des as- pD- centriste et ouvert *' ^aut renverser 'a tendance
surances sociales et des coûts de ru*" cenw,s,B Bï ouveri actuelle, où de moins en moins
santé abordables. Le PDC a pour sa part lancé sa- de personnes doivent travailler

Par 137 voix contre 70, les medi à Morges sa campagne pour toujours plus de monde.
délégués ont refusé de dentan- électorale en Suisse romande, L'AVS peut fonctionner seule-

Joseph Deiss en faveur d'une
adhésion à l'ONU: «Je ne veux
pas enfoncer des portes. Mais
le fruit est mûr et II est temps
de le cueillir.» k.y

der l'abolition de l'armée. Ils
souhaitent par contre réduire le
budget militaire de moitié. Le
1,8 milliard de francs ainsi éco-
nomisé sera redistribué pour un
tiers en faveur de la sécurité so-
ciale.

Dans une ambiance décontrac-
tée, le parti a tenu à se démar-
quer des autres formations poli-
tiques, en particulier du PS et de
l'UDC.

Le PDC s'est aussi présenté
comme le parti du centre, fédé-
rateur par excellence. «La Suisse
ne peut être gouvernée qu 'au
centre», a relevé le conseiller
national valaisan Simon Epiney,
Elle aurait tout à craindre d'une
polarisation vers le PS et l'UDC.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a de son côté rompu une
nouvelle lance en faveur d'une
adhésion à l'ONU. «Je ne veux
pas enfoncer des portes. Mais le
fruit est mûr et il est temps de le
cueillir, » La participation de la
Suisse à l'ONU n'est pas une fin
en soi, «mais cette présence et le
meilleur moyen pour défendre
nos intérêts.»

générations
A Rorschach (SG), c'était aux
PDC de Suisse orientale de lan-
cer leur campagne, en présence
de la conseillère fédérale Ruth
Metzler, Le bien-être social re-
pose sur une économie .saine et
la solidarité entre les généra-
tions , a tout particulièrement in-
sisté la jeune ministre.

ment si l'on procure du travail
aux jeunes générations, a souli-
gné Mme Metzler devant les dé-
mocrates-chrétiens thurgoviens
et saint-gallois.

Débats sur les accords

Le PS et le PDC ont également
évoqué la session spéciale con-
sacrée aux accords bilatéraux
qui vient de s'achever. Pour le
chef de groupe démocrate-chré -
tien Jean-Philippe Maitre, c'est
son parti qui a construit les ma-
jorités.

«Il était pathétique de voir
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, lâché par les radicaux,
devoir compter sur les démocra-
tes-chrétiens», a déclaré M. Mai-
tre. «Et il était invraisemblable
de voir la gauche se comporter
comme Christoph Blocher, avec
la peur au ventre.»

Pour Moritz Leuenberger il
faut dire «oui sans réserve» à ces
accords. La présidente du PS,
Ursula Koch a relevé qu'ils
étaient importants, «mais que le
parti n 'est pas disposé à les ac-
cepter s'ils pénalisen t les travail-
leurs» et «portent atteinte à l'en-
vironnement».

Le PS attend maintenant
que les Chambres fédérales se
prononcent définitivement sur
ces accords. Le parti se réunira
ensuite le 9 octobre à Zurich
pour décider s'il les soutient ou
non. (ats)

ne
Le groupe Swiss Dairy Food dénonce la conven

Les syndicats annoncent des mouvements de
tion collective
protestation.

Le torchon brûle entre Swiss
Dairy Food (SDF) et les syn-

organiser divers mouvements de

Trafic modéré

tein (AI), (ats)

dicats. Le numéro un de la
branche laitière en Suisse a dé-
noncé unilatéralement, et avec
effet à la fin de l'année, la con-
vention collective de travail
(CCT) passée avec le syndicat
FCTA.

SDF est né au début de
l'année de la fusion des groupes
bernois Toni et saint-gallois
Santis. La Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des

Sept morts sur les routes
U n  temps ensoleillé et des midi entte Rolle et Aubonne, à vie après une collision avec une

températures douces ont la suite d'un accident sur la voie voiture sur le versant nord du
régné sur la Suisse ce week-end, Lausanne-Genève de l'Ai, Par col du Gothard,
sauf au Tessin et en Suisse
orientale. Au moins sept person-
nes ont perdu la vie sur les rou-
tes, et deux en montagne.

De toute la Suisse, Genève a
été l'endroit où il a fait le plus
chaud dimanche, avec une tem-
pérature de 26 degrés.

Sur les routes, le trafic motorisé
n'a pas provoqué de perturba-
tions majeures. Un bouchon de
4 km s'est formé samedi sur le
versant uranais du Gothard, en
direction du Tessin. Un ralentis-
sement sur huit kilomètres a
aussi été constaté avant le pas-
sage de la douane à Chiasso, en
direction de l'Italie.

Les automobilistes ont éga-
lement été bloqués hier après-

transports et de l'alimentation
(FCTA), a annoncé hier que le
nouveau leader du produit lai-
tier n'est pas disposé à négocier
une nouvelle CCT.

La dénonciation de cette
CCT ne touche en fait que les
1800 ex-collaborateurs de Toni.
Ceux du groupe Santis - environ
750 personnes - n'étaient pas au
bénéfice d'un tel contrat. Dans
un communiqué, la FCTA a ex-
primé son indignation face à
l'attitude de SDF.

La FCTA n'est pas disposée

ailleurs, un ralentissement de
cinq km s'est produit à la sortie
de Berne en direction de l'aéro-
port de Belp, où avait lieu un
festival aérien.

Accidents de la route
Au moins sept personnes ont
péri sur la route. Hier matin, un
automobiliste a perdu la vie sur
la J18 entre Mûnchenstein et
Reinach (BL), Une automobiliste
italienne de 28 ans s'est tuée
l'après-midi sur la route princi-
pale près de Wohlen (AG).

Samedi, un cyclomotoriste
de 18 ans a été mé lors d'une
collision avec une voiture entre
Evionnaz et Vernayaz (voir page
14) . Un motocycliste soleurois
de 29 ans a également perdu la

à accepter cette décision arbi-
traire et à courtes vues, Elle va

protestation à l'intention des
collaborateurs et du public,
poursuit-elle, En Suisse orienta-
le, un soutien des syndicats SIB
et FTMH est en discussion, a dlt
Martin Meyer, secrétaire central
de la FCTA. La FCTA ne veut pas
seulement un renouvellement
de la CCT pour les anciens em-
ployés de Toni, mais pour l'en-
semble du personnel de SDF, a
encore indiqué M. Meyer. (ats)

Dans le canton de Saint-
Gall, un automobiliste est mort
lors d'une collision frontale
avec un camion sur l'A13, Et
deux adolescents ont été tués
vendredi soir à Gelfingen (LU )
par un automobiliste de 20 ans
qui a perdu le contrôle de son
véhicule et fauché les jeunes
gens sur le trottoir.

Deux morts en montagne
La montagne a également fait
deux victimes, Un alpiniste alle-
mand de 39 ans a dévissé et s'est
tué dimanche au Fleckistock
(3416 m.), dans le canton d'Uri.
Il était en excursion avec un
groupe du Club alpin allemand.
Un randonneur de 72 ans a éga-
lement fait une chute mortelle
samedi dans la région de l'Alps-

lait a to Bellasi a détourné 4 millions
alors qu'il
n'était plus comptable

(ats)

Le mari de Ruth Metzler
en bisbille avec la jus t ice

Dino Bellasi a effectué près de la
moitié des détournements qui
lui sont reprochés alors qu'il
n'exerçait déjà plus sa fonction
de comptable du groupement
des renseignements. Et la BNS
avait avisé le DDPS des risques
Inhérents aux retraits d'argent
liquide.

Pour des raisons de sécuri-
té, la Banque Nationale Suisse
(BNS) avait suggéré à plusieurs
reprises au Département de la
défense (DDPS) d'éviter les re-
traits en argent liquide. Le por-
te-parole de la BNS, Werner
Abegg, a confirmé hier les infor-
mations du «SonntagsBlick».

Le mari de Ruth Metzler connaît
des démêlés avec la justice , Le
TribUnal cantonal de Saint-Gall
se penche actuellement sur ses
activités d'avocat. Il est soup-
çonné de violation du principe
d'indépendance de la profes-
sion.

L'Association des avocats
du canton reproche à Lukas
Metzler d'avoir collaboré avec le
cabinet d'audit comptable Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC). Ce
qui va à rencontre du principe
d'indépendance des avocats.

Lukas Metzler a déposé
plainte contre la décision en
première instance de l'ordre des
avocat s saint-gallois. L'affaire a
été portée au Tribunal cantonal,
a Indiqué hier le président de

D'autre part, Dino Bellasi
ne s'est pas contenté d'entrete-
nir un dépôt d'armes secret. Il a
également constitué un stock de
munitions à BUmpliz, dans la
banlieue bernoise, a Indiqué le
porte-parole du Ministère pu-
blic, Dominique Reymond, suite
à des révélations de la presse et
de la radio alémaniques.

Le Ministère public n 'a en
revanche pas confirmé le nom-
bre de 70 000 à 100 000 cartou-
ches avancé par les médias, Une
palette «bien pleine» de muni-
tions de fabrication suisse et
étrangère a été découverte près
du dépôt d'armes de Bûmpliz.

l'ordre des avocats Hardy Not-
ter, confirmant la «SonntagsZei-
tung». M. Metzler ne peut pas
affirmer qu'il travaille de manié'
re indépendante alors qu 'il oc-
cupe les mêmes bureaux et util!
se le même papier de corres-
pondance que PwC, a précisé le
secrétaire de l'association Mat-
thias Schmid.

Le comité des avocats a par
ailleurs déposé plainte contre
l'employeur actuel de Lukas
Metzler, le cabinet d'avocat Su-
ter, pour publicité déloyale. Le
mari de la conseillère fédérale
n'est toutefois pas concerné di-
rectement. Au moment des faits
reprochés , il ne travaillait pas
encore pour ce bureau, (ats)
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morena
2 sommiers + 2 matelas latex 160(2x80)x200
garantie 5 ans avec 4 moteurs basse tension
existe dans toutes les dimensions

2 sommiers + 2 matelas latex
160(2x80)x200 - tête et pieds réglables

* * * * *

Nos literies existent
dans toutes les dimensions

i— ;—

| K "* #
Rue de Lausanne

Choix de literie
haut de gamme

# * •

Conseils sur place,
adaptés à vos besoins

* * *
Service livraison
dans les délais

* * *
A prix exceptionnels!

A vendre bonne

É
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'.'̂ fi."::ŵ B EXPOSANTS
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7*™ BROCANTE
D'AUTOMNE î Apéro-Show

Pour 1 6 290.— net ou en leasing* promotion, une Colt SwissStar avec un équipement de rêve: climatisation ,
filtre à pollen, lève-glaces et rétroviseurs ext. électriques, lecteur CD, verrouillage central, direction assistée,
deux airbags, appuie-têtes à l'arrière, beaucoup d'espace et de confort... Rien n'est plus cool que la Coltl
'Conditions da leasing EFL: premier versement de 20% du prix net plus 48 mensualités , lO'OOO km/an, caution 8%, casco complète obligatoire. Taux d'intérêt
promotion 5.9%. Valable pour les voitures neuves, du 1.9. au 30.11.1999.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, www.mltsublshl.ch

* dès 17 h 30 / / / ¦ m *
* du lundi au samedi ^^^J W *
* non-stop jusqu'à 4 h /^B I h *
* 

^^  ̂
** * * * * * * * * * * * * * * * * *RESPECTEZ la nature!

I nouveiiisibch Tél. +(41) 22 732 83 20 .̂ «MOC I Rens. 027/722 06 Q6

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTWk_

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage 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 ;
Slon: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Moous.3-03.02.

MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine MOTORS

Literie manuelle
sacrifiée Ff. 1290

selle
d'équitation
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
056/633 44 82,
12 h 15-14 h
ou dès 18 h.

120-705225

Messageries
du Rhône
C, p. 94! - I95l Slon
Tél. 027/329 76 66
Font 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelll5te.ch
8l email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Fauteuil
Relax

électrique

Fr. 1780.-
avec aide .

pour se lever f
Coloris à choix

sacrifié

Maturité A B C  D E

Bac français UES ,s

^LEMA NIA
Ccole Lémanla - Lausanne

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne A
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 M

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

• Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

trastlf e
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

L'Ecole des Professionnels de l'Accueil

E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E
Journées

d'information
les mercredis

8 et 22 septembre
à 141.30

TUNiN
2. rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse

ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIV é

L, rue «arien vauin - nui vjeneve - oui«c
Tél. +(41) 22 732 83 20 oi>.5.7«uac

Annonces diverses

Daniel Forestier
Verres décorésf?\ Pour MANIFESTATIONS,
MARIAGES, ANNIVERSAIRES
FÊTES DIVERSES, SOCIÉTÉS
DE TIR, ASSOCIATIONS,
ABBAYES, etc.
Ch. des Dents-du-MIdl 8
1860 AIGLE
Tél. (024)466 20 69
Fax (024) 466 20 82
Natel (079) 606 31 43

Traverses de chemin de fer
ILU.MI / r _ -rc\\ noe H7 OO
"°1"̂ "'"-' " «" 163-702969

Education et enseignement

DE U FORMATION AU
RECRUTEMENT EN ENTREPRISE

investissemen
à long tem

Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvex également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

* * * * * * * * * * * * * * * * * *Fondation pour
enfants de la rue Dancing Derby

Cabaret-Night
Martigny

http://www.lemania.ch
http://www.banquemigros.di
http://www.lenouveUiste.ch
http://www.mitsubishl.ch


DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- rrïVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

36-32430C

M i f̂Éhofîj ÊÊ X̂j emnce SA

A LOUER
Pont-de-la-Morge

magnifique VA - VA pièces
construction récente.

Cuisine agencée.
Quartier calme et verdoyant.

Possibilité d'aide au logement.
36-340850

appartement
VA pièces
3e étage,
103 m2

AtoyEEi.—-i
A louer à Slon,
à proximité
de la gare,
studio
Loyer: Fr. 535.-
+ charges et électri-
cité.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

Libre tout de suite l| %%?*£?*' COngé"
ou â conven^ l ubre dès le1er no-

ïWS& Bl vembre 1999.
—,—Syf/v3rŜ__m Parking souterrain.
Tél. Gi,'T \ H 0 (027) 322 30 06.
V)1 85 77L_JS5»R 036-343502

SION ¦ A LOUER
avenue de la Gare

* bureau commercial
de 119 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.-/m2.

Acompte s/charges compris
Libre tout de suite.

Martigny
A louer

grand 31/2 pièces attique
très lumineux , sud-ouest, vue im-

prenable, 5 min des PTT.
Fr. 1100.- + charges.

Libre immédiatement ou a convenir.
0 (027) 722 58 58.

036-343871

A louer Valais central
espace frigorifique

CO?
stockage de longue durée garanti.

Ecrire sous chiffre P 036-343710 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-343710

Martigny
à louer

Av. de la Gare 29
appartement

4 pièces
Entrée le 15 décembre 1999,

ou à convenir
0 (027) 722 28 04.

036-344106

SION, Place du Midi
à louer

div. surfaces
de bureaux

places de parc pour le personnel.
0 (027) 346 24 36.

036-344020

. CONSEIL
ï ¦* IMMO

¦w-w-w-w-wll /-------w^-----wi ^El promotion SA B
DUC-SARRASIN & CIE S.A. . . ¦ . _. _

1920 MARTIGNY A louer a Sion,
çmii rte Vissigen 86

A LOUER studio meublé
rue Saint-Guérin 16 Sïf™,̂ !!?! 

et

spacieux ff
6' sa"e

appartement Fr. 550.- ch. c.
VA pièces Immo-Conseil S.A.
Fr. 965.- (027) 323 53 54
acompte s/charges feflMiTTffffBl
compris. KWjWcntuCM
Libre dès le 1er jan- *u___mu_ irrTT_ 1
vier 2000.

36-342757 

A LOUER
SION^—¦ vieille ville

TiSuér à sion, rue de
rue de la Treille Lausanne
3'/z pièces très belle surface
entièrement rénové. commerciale
Loyer: Fr. 750.- env. 60 m', dépôt
+ charges. Pl. de 15 m!.
parc extérieure Fr. 1350.- + ch.
comprise. Fr. 100.-.
Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à comf^Larxa ou â convenir.

_____--SKZ*4B (027) 322 Ol) 35
Tél. 02'/j'' P H n bureau.

322 852ZUJb̂ H |_̂ ^ 36^43e69

GRANDE VILLA 8 PIECES
Vue s/les Châteaux. Jardin. Entretien réduit

Tranquillité . M. Dey 079/673.32.28

ARTIGNY

studio meublé

RIDDES
A LOUER
appartement
3 pièces

A LOUER
situation exceptionnell

sur la place Centrale

Libre tout d

A louer à Sion
rue du Mont
immeuble avec as-
censeur
joli VA pièces
cuisine séparée,
séjour, 3 chambres
salle de bains,
cave, galetas.
Fr. 1058.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

Sion
Immeuble Azalée
rue du Mont 23

libre tout de suite.
Fr. 500.- charges
comprises, prés de
l'Ecole d'Ingénieurs.
RODEX S.A.
Renseignements
0 (027) 323 34 94.
! 036-343736
A louer centre ville
Sion
immeuble avec as-
censeur
beau bureau
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires, carnotzet
commun au sous-sol,
Fr. 1300.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Fr. 690.-
acompte s/charges
compris.
Cuisine agencée
avec balcon.
Libre dès le 1" octo-
bre 1999.

36-339952

VA pièces
87 m2

0|u|Rj 
A louer à Slon,
zone industrielle,
studios meublés
Loyers: dès
Fr. 540.-, ch. et
places de parc exté-
rieures comprises.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Martigny

+ cave, Fr. 1035 -
charges comprises,
parc à disposition,
1er mois offert si dé-
cision rapide.
Natel (079)
293 71 27, dès 18 h.

036-343076

BRASSERIE VALAISANNE SION

A louer à Sion
café-restaurant brasserie
à couple avec patente
pour le 1er janvier 2000
ou à convenir.
Salle à manger 30 places
Café 60 places
Terrasse 36 places
Possibilité pour banquets 100 places
Grand parking privé
Grand appartement à disposition.

Idéal pour couple motivé, clientèle assurée.

Faire offre écrite à Brasserie Valaisanne
S.A., mention «Café BV» à l'att. de M. J.-P.
Antille, case postale 4058,1950 Sion 4.

36-343946

de bureau

nvenir.
36-3428173 36-3428

Chateauneuf
Immeuble avec place de
ieux et carnotzet
grand VA pièces
cuisine avec coin à
manger séparé, séjour,
balcon, 2 chambres.
2 salles d'eau.
Fr. 1075.- + ch.
y c. pp couverte.

36-344255

appartement
41/_ pièces
libre début octobre,
Fr. 1100.- charges
comprises.
0 (079) 606 34 77.

036-343545

Jim
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY. A louer
à proximité du centre ville
et à deux pas de la gare,

rue de la Moya 14,

appartement de 2 pièces
Fr. 620.-

acompte s/charges compris.
Libre dès le 15 octobre 1999.

36-342809

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
dans quartier tran-
quille, rue des
Amandiers 11,

• appartement
de 3 pièces
Fr. 895.-
acompte s/charges
compris , avec
cuisine séparée,
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-339964

A vendre à VÉTROZ

villa 6 pièces
3 salles d'eau, garage, chauffage,
pompe à chaleur, etc.
Cédé Fr. 400 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. C T̂\)
36-340965 \»___-/

Nouvelle formule
achat/vente immobilier + terrain
de particulier à particulier
Acheteurs, à disposition
- Martigny - Sion, 2 - 3 - 4  pièces;
- Saint-Léonard, maison villa-

geoise;
-• Chamoson, 4 pièces, neuf , cédé

Fr. 300 000.-.
Vendeurs, contactez-nous
Yvon Rebord S.A., architecture
0 (027) 722 39 00
wwwy-rebordsa.com

036-342479

41/2 pièces
A vendre à Martigny, rte de Fully 23

105 m2 + loggia avec rendement
net actuel de 5% ou libre dès le
1 er juillet 2000 au plus tard.
Prix: Fr. 195 000.-. 36-343874

Immobilières achat

Je cherche à acheter (avec les murs)

hôtel-café-restaurant
pizzeria ou autres

Il sera répondu à toutes offres mentionnant le nom de
l'établissement , sa situation, son chiffre d'affaires

et son prix de vente.

Discrétion absolue garantie
Faire offre écrite sous chiffre: U 036-337580 à Publici-

tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-337580

Châteauneuf-Sion
à vendre charmant

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
rue du Manège

Nous proposons

studio
Fr. 500.- acompte s/charges

compris.
Très bien agencé.

Libre dès le 1" octobre 1999.
36-342816

appartement
SV. nièces
+ loggia, avec
garage.
Prix a discuter.
0 (027) 323 15 10

A vendre à SION
vieille ville

superbe
appartement
VA pièces
70 nf,
aux combles,
Fr. 185 000.-.

36-341203

Tél. (079) /ON
220 21 22 (T-TO

A SION -
VISSIGEN

appartement
de 4 pièces
(100 m2)
cuisine très bien équi-
pée, séjour en partie
boisée,
2 balcons, plein sud.
Construction récente.
Fr. 236 000.-,
(à discuter).
Possibilité d'acheter
une place de parc
et(ou) un garage.
0 (027) 322 16 94.

036-343865

Jeune couple avec
enfants cherche à
acheter

villa
individuelle
sympa
bon rapport qualité-
prix, région Valais
central.
Faire offre K
036-344073 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

SION,à vendre
4</t pièces traver-
sant en excellent

état
Proche du centre, grand sé-
jour, plein sud, balcon avec
vue. ascenseur, place de
parc, proche piscine et éco-
les . proximité.
Fr. 260 000.-.

36-342832

Sleve Btlrcher - Immobilier



Le cnaos au
Le  Timor oriental a sombré

ce week-end dans le chaos.
Les anti-indépendantistes ont
rejeté le résultat du référendum
sur l'autodétermination. Les mi-
liciens ont pris le contrôle de la
capitale, Dili. La résistance est
prête à reprendre la lutte.

Dili a été désertée hier par
les étrangers et les journalistes.
Six camions de la police ont
acheminé vers l'aéroport en dé-
but de matinée environ 120 cor-
respondants, pour la plupart des
Occidentaux, avec leur équipe-
ment.

Les milices pro-indonésien-
nes ont par la suite attaqué et
incendié l'hôtel où étaient con-

Succès pour la paix en Israël
Le processus de paix de Wye Plantation a été relancé à Charm el-Cheikh.

Le  processus de paix est re-
lancé au Proche-Orient.

Ehud Barak et Yasser Arafat ont
signé samedi soir à Charm el-
Cheikh un accord ouvrant la
voie à des négociations sur un
règlement final du conflit entre
Israéliens et Palestiniens.

Outre le premier ministre
israélien et le président palesti-
nien, le roi Abdallah II de Jorda-
nie, le président égyptien Hosni
Moubarak et le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright
ont paraphé le texte en tant que
«témoins». Il s'agit du premier
accord obtenu par Ehud Barak

depuis son élection en juillet.

Processus relancé
Ce document, signé en Egypte, a
pour effet principal de ramener
à la vie un processus de paix
moribond. Celui-ci était bloqué
depuis la suspension en décem-
bre par le prédécesseur d'Ehud
Barak, Benjamin Nétanyahou,
de l'application du mémoran-
dum de Wye Plantation, un ac-
cord signé deux mois plus tôt à
Washington.

L'accord de Charm el-Cheikh compte en outre sortir son ar-
L'accord de Charm el- annonce également le calendrier mée du bourbier libanais et par-

Cheikh est une version corrigée des prochaines négociations is- venir à un accord de paix avec la

de ce précédent document. Il
prévoit trois nouveaux retraits
israéliens de Cisjordanie à partir
de ce mois-ci. Le 20 janvier,
l'Autorité palestinienne contrô-
lera donc 40% des territoires.

Le document prévoit en ou- global Pour Ehud Barak comme
tre la libération de 350 prison- pour Yasser Arafat, les risques
niers palestiniens en deux pha- -politi ques ne sont pas minces.
ses- Un échec du processus accéléré

Un an nour engagé serait d'abord l'échec du
P i . ¦ premier ministre israélien. Dansun accord global le même tempS) Ehud Barak

raélo-palestinennes. Dès le
13 septembre, et dans un délai
de cinq mois, les deux parties
discuteront de la mise au point
d'un accord-cadre. Elles auront
ensuite jusqu'au 13 septembre
2000 pour conclure un accord

Syrie.
L'accord-cadre avec les Pa-

lestiniens n'est «pas à portée de
la main», a rappelé hier le négo-
ciateur en chef israélien Gilad
Sheer. Il a souligné le climat de
méfiance qui s'était instauré
avec le blocage des négociations
sous le gouvernement Nétanya-
hou. «Comme un bébé, la paix
s'accouche dans la douleur», a-
t-il estimé.

Quoi qu'il en soit, l'accord
de Charm el-Cheik a été acueilli
avec satisfaction par les pays
occidentaux, (ats)

Bombe meurtrière
au

Explosion
d'une bombe

de forte puissance

S
oldats et proches des victi-
mes étaient à la recherche

de survivants, hier à Buinaksk, la
deuxième ville du Daghestan,
où , selon un dernier bilan offi-
ciel, au moins 22 personnes ont
été tuées et 102 autres blessées
par l'explosion d'une bombe de
forte puissance.

L'explosion a dévasté same-
di soir un immeuble où vivaient
des familles de soldats de l'ar-
mée russe.

Quelques heures après cet Les soldats cherchent les survivants sous les débris. keystone
attentat attribué par les autorités
russes aux rebelles islamistes,
plusieurs centaines de combat-
tants fondamentalistes ont fran-
chi la frontière avec la Tchétché-
nie voisine et se sont emparés
de quatre villages du Daghestan.
Une colonne blindée russe avec
1500 hommes a été envoyée vers
la zone de combats située à 60
kilomètres au nord-ouest de
Buinaksk.

Par ailleurs, les avions de
chasse russes ont bombardé
deux villages occupés par les re-
belles, Karamakhi et Chaban-
makhi, selon l'agence de presse
russe ITAR-Tass.

Les chefs islamistes ont par
ailleurs annoncé que le combat
continuait et que de prochaines
explosions pourraient avoir lieu.
(ap)

LsciMiiwaiciii

Après le oui à Vindépendance, on assiste a de nombreuses confrontations
centrés les reporters encore pré-
sents. Selon l'agence portugaise
Lusa, le siège de la mission de
l'ONU (UNAMET) a été encer-
clé.

De mal en pis
En soirée, la terreur et la violen-
ce régnaient en maître dans la
ville.

La situation n'a cessé de se
dégrader depuis l'annonce sa-
medi du résultat de la consulta-
tion organisée par les Nations
Unies: 78,5% des votants ont
opté pour l'indépendance et
21% ont choisi l'autonomie que
voulaient les partisans de Jakar-
ta.

Le principal mouvement
pro-indonésien a rejeté ces ré-
sultats. Le Front uni pour l'auto-
nomie du Timor oriental (UNIE)
estime que l'organisation du
scrutin n'a été «ni honnête, ni
impartiale, ni transparente».

Pour l'heure, les miliciens
anti-indépendantistes, déchaî-
nés, contrôlent Dili. Us y frater-
nisent, comme apparemment
dans toute l'ancienne colonie
portugaise, avec les policiers in-
donésiens officiellement chargés
de la sécurité.

Habitants en fuite
Les rues de la capitale réson-
naient hier de tirs d'armes. Les
seuls habitants à oser s'y hasar-

der ont été en matinée des fa-
milles rejoignant le port à la re-
cherche d'un bateau leur per-
mettant de partir. D'autres at-
tendaient devant chez eux, leur
valises prêtes, le passage hypo-
thétique d'un moyen de
transport.

Les véhicules de l'armée et
de la police circulaient chargés
d'effets personnels. Selon le pré-
sident de la Fondation pour les
droits de l'homme et la justice
(YHAK), soldats et policiers «ne
cherchent pas à reprendre le
contrôle de la situation mais
p lutôt à évacuer leurs affaires
personnelles et les réfugiés».

Quelque 25 000 personnes
ont été déplacées à cause de la

violence dans la seule ville de
Dili, a rapporté le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR). L'équipe de l'organisa-
tion humanitaire sur place
n'était pas en mesure de com-
muniquer de chiffres concer-
nant le reste de la province.

Résistance prête
à combattre

Les délégués poursuivent leurs
activités à Dili. Un équipe chi-
rurgicale est arrivée en renfort.
Aucune menace n'a pour
l'instant été proférée à rencon-
tre du CICR. La situation reste
néanmoins tendue, a précisé un
porte-parole de l'organisation,
Chris Bowers.

Selon différentes rumeurs,
les violences se seraient soldées
par un bilan très lourd. Les
exactions des milices ont fait au
moins 120 morts, a ainsi annon-
cé le représentant officiel du
Conseil national de la résistance
timoraise (CNRT) au Portugal,
Roque Rodrigues.

Face à la dégradation de la
situation, la résistance est prête
à reprendre les armes. «Si les
choses empirent, ce sera le chaos
et nous y répondrons au niveau
national», a affirmé le com-
mandant des FALINTIL. «Nous
n'accepterons jamais aucune
humiliation de la part des Indo-
nésiens. La patience va prendre
fin », (ap)

îmor oriental

Schrôder à Berlin
des dieux...

... et des partis
extrêmes

Dans le Land de Brandebourg,
sur le territoire de l'ex-RDA, le
SPD garde la majorité, mais Doit
accepter l'entrée du parti d'ex-
trême-droite, DVU, au parle-
ment régional, comme pour
mieux confirmer l'échec intel-
lectuel et moral de la réunifica-
tion qui, dix ans après, laisse sur
le bord du chemin une majorité
d'Allemands de l'Est, aujour-
d'hui, nostalgiques de l'Etat-
providence communiste.

Schrôder a gagné les élec-
tions fédérales , il y a un an, avec
l'appui de cet électorat qu'il est
menacé, aujourd'hui , de perdre ,
comme ce fut le cas pour Kohi,
battu malgré ses mesures rui-
neuses: réforme monétaire et
transfert massif de crédits.

Le gouvernement rouge-
vert de Schrôder traverse, après
un an de pouvoir , une grave cri-
se de confiance qui affecte aussi
bien les verts que l'aile gauche
du SPD, alors que ce lundi
6 septembre aurait dû être celui
des grandes orgues de l'Allema-
gne nouvelle, réintégrée dans sa
capitale historique, pour l'heure,
chantier inachevé sur lequel pla-
nent les fantômes passés: la
chancellerie occupe l'ancien
Conseil d'Etat d'Erich Honecker,
alors que le Ministère des finan-
ces est relégué dans l'ancien mi-
nistère de l'air de Gôring...

PIERRE SCHâFFER

crépuscule
C'est un lever de rideau crépus-
culaire qui a eu lieu, aujour-
d'hui, à Berlin, promue effecti-
vement capitale de l'Allemagne,
dix ans après la chute du mur.
La première session du Bundes-
tag s'ouvre aujourd'hui , dans un
Reichstag rénové, après
transfert, pendant l'été, des ad-
ministrations fédérales, à l'ex-
clusion de six ministères qui res-
teront à Bonn.

Et c'est en ce jour de réinté-
gration de l'Allemagne dans son
histoire et dans sa souveraineté
retrouvée que le chancelier
Schrôder, un an après sa victoire
sur Helmut Kohi, s'installe dans
la nouvelle capitale, après un
double échec dans deux élec-
tions régionales, celles de Sarre
et du Brandenbourg.

L'ombre
de Lafontaine...

En Sarre, le plus petit des Lan-
der, la majorité sociale-démo-
crate du parlement régional a
été balayée, hier, par les chré-
tiens-démocrates, après quinze
ans de règne sans partage du
SPD et de sa figure de proue,
Oscar Lafontaine, ancien minis-
tre de Schrôder, démissionnaire
après six mois de fonction.

Son successeur à la tête du
gouvernement sarrois est battu
sur une ligne politique, marquée
à gauche, héritée de Lafontaine
et en opposition à celle du
chancelier qui voit sa majorité
relative au Bundesrat , la Cham-
bre haute, s'effriter un peu plus.

Elections en Inde
¦ NEW DELHI Le début de la
première journée de vote des
élections générales en Inde a
été marqué hier en divers
endroits du pays par des
affrontements entre militants
qui ont fait six morts et des
dizaines de blessés. La
participation, pour cette
première journée d'un vote
qui doit s 'étaler sur tout le
mois, était de moins de 55%.

Visite en Turquie
¦ IZMIT La secrétaire d'Etat
américaine Madeleine
Albright, après sa visite au
Proche-Orient marquée par la
signature de l'accord révisé de
Wye entre Israéliens et
Palestiniens, a fait une halte
en Turquie, dimanche, où elle
s'est rendue sur les lieux du
terrible séisme du 17 août
dernier.

Coup de théâtre
¦ SAARISELKA C'est une petite
révolution: la Grèce a annoncé
hier à ses partenaires
européens qu'elle n'avait
désormais plus aucune
objection majeure à une
adhésion turque à l'Union
européenne. «Nous sommes
favorables à ce que la Turquie
devienne membre de l'Union
européenne», a simplement
déclaré le ministre grec des
Affaires étrangères George
Papandreou.

Le bogue
en point de mire
¦ TOKYO Le 9, au Japon, est
un mauvais chiffre.
Généralement. En Chine, c'est
un bon chiffre. La plupart du
temps. En Birmanie, cette
semaine, il va peut-être être
synonyme d'incidents. Les
spécialistes d'informatique du
monde entier auront les yeux
rivés sur les ordinateurs jeudi
prochain: la suite de 9 sur le
calendrier - le 9 septembre
1999, soit 9.9.99 - pourrait
constituer une répétition du
bogue de l'an 2000, et
entraîner l'arrêt automatique
de programmes anciens.
Toutefois pour beaucoup
d'Asiatiques, les ordinateurs
sont à peine un sujet
d'inquiétude. C'est la chance
qui est en question, ou son
absence éventuelle.



Explosion d'une voiture en
Israël: au moins deux morts
Une voiture a explosé hier en
plein centre de Tibériade, une
ville du nord d'Israël, faisant
au moins deux morts et un
blessé grave, selon la police.

L'explosion est survenue
quelques heures après la si-
gnature à Charm el-Cheikh, en
Egypte, du protocole révisé de
Wye River.

Le porte-parole de la poli-
ce, Boaz Goldberg, interrogé
par l'Associated Press, a indi-
qué qu'il ignorait pour
l'instant s'il s'agissait d'une
voiture piégée. Mais, selon la
deuxième chaîne de la télévi-
sion israélienne, le véhicule,
une Fiat Uno, transportait une
bombe. Les deux morts, a
ajouté cette dernière, sont im-
pliqués dans l'attentat. La ra-
dio de l'armé israélienne, ci-
tant des sources hospitalières,
a fait état de son côté d'une
femme se trouvant dans un
état critique et de deux blessés
légers. La voiture, a souligné la
radio israélienne, a explosé

alors qu'elle circulait à vive al-
lure. Des témoins interrogés
sur place par les radios ont ra-
conté avoir vu des morceaux
de corps carbonisés éparpillés
dans la rue.

L'explosion s'est produite
rue El Hadis, dans le centre
très fréquenté de Tibériade,
une ville balnéaire de 35 000
habitants située sur la rive oc-
cidentale du lac du même
nom.

La ville était précisément
pleine de monde, en cette pé-
riode de vacances, à l'occasion
du Nouvel An juif, qui a com-
mencé vendredi soir.

Selon M. Goldberg, une
autre personne, un homme, a
été retrouvé mort pratique-
ment au même moment dans
un camion dont le réservoir
d'essence a explosé, à Haifa,
sur la côte méditerranéenne
d'Israël, à une centaine de ki-
lomètres de Tibériade. Mais là,
l'origine de l'explosion serait
accidentelle, (ap)

Acddent d'avion au Népal
14 morts

Un avion de la compagnie in-
térieure privée népalaise Ne-
con Airways s'est écrasé hier
près de Katmandou après
avoir heurté une tour de com-
munications alors qu'il appro-
chait de la capitale. L'accident
a fait 14 morts, les 10 passa-
gers et les membres d'équipa-
ge, selon la police.

«Il ne semble pas y avoir
d'espoir de retrouver des survi
vants», a déclaré un policier
sur les lieux de l'accident, un
champ à Dahachowk, à la pé-

riphérie ouest de Katmandou.
Des débris du bimoteur et des
cadavres étaient dispersés
dans le champ où tentaient
d'atterrir les hélicoptères de
secours.

Le corps d'une petite fille
a été retiré de la carcasse de
l'appareil alors que la police
installait un cordon de sécuri-
té autour du champ. L'avion
avait décollé de Pokhara, la
deuxième ville de ce pays hi-
malayen. (ap)

La Francophonie prône
la diversité

Ruth Dreifuss satisfaite du glissement vers les droits de l'homme.

p'̂ kg
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Le  8e sommet de la Fran-
cophonie s'est achevé par

l'adoption hier d'un plan d'ac-
tion sur la diversité culturelle.
Les discussions à Moncton ont
néanmoins souvent glissé vers
les droits de l'homme. Ruth
Dreifuss s'en est dite satisfaite.

Le plan d'action souligne
que les biens et services cultu-
rels ne doivent pas êtres traités
comme de simples marchandi-
ses. La France milite notamment
pour que «l'exception culturelle»
ne soit pas remise en cause lors
du nouveau cycle de négocia-
tions commerciales internatio-
nales en novembre à Seattle.

Les 52 pays présents a
Moncton, dans la province ca-
nadienne du Nouveau-
Brunswick, ont également affir-
mé que la réalisation de «l'aspi-
ration universelle à la paix, à la
démocratie et au respect des
droits de l'homme constitue une
mission essentielle de la Fran-
cophonie.» Ces thèmes ont do-
miné les trois jours de réunion.

Moncton a aussi été le
sommet de la société civile et
des droits de la personne, a
ainsi rappelé dimanche le pre-
mier ministre canadien Jean
Chrétien. «La Francophonie
étant devenue politique, désor-
mais le respect des droits et des
libertés fondamentaux seront au
centre de nos priorités.»

Satisfaction suisse
S'adressant à la presse samedi
soir avant de rentrer en Suisse,
la présidente de la Confédéra-
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Des manifestants ont proclamé leur opposition à Kabila lors du
Sommet de la Francophonie. keystone

tion s'est déclarée satisfaite du
glissement des discussions vers
les droits de l'homme. Cela va
dans le sens des efforts de Ber-
ne, a-t-elle ajouté.

Selon Ruth Dreifuss, la
Francophonie est un endroit
idéal pour établir le dialogue
avec des pays qui ont des pro-
grès à faire dans le domaine des
droits de l'homme. La conseillè-
re fédérale a ainsi rencontré plu-
sieurs chefs d'Etat, dont ceux
d'Albanie, de Roumanie, du Ni-
ger, du Burundi, du Tchad ou
du Vietnam. Pour justifier son
existence, la Francophonie doit
être plus qu'un groupe de per-

sonnes parlant la meme langue,
a souligné la présidente de la
Confédération. Selon elle, l'ex-
clusion de certains membres
n'est toutefois pas une solution.
Son avis est partagé par le secré-
taire général de la Francopho-
nie. Dimanche, Boutros Bou-
tros-Ghali s'est en outre dit fa-
vorable aux sanctions contre les
Etats ne respectant pas les droits
de l'homme, mais comme «éta-
pe ultime» et «quand tout a
échoué».

Débat avec des jeunes
Le débat avec les jeunes coprési-
dé par Ruth Dreifuss et Boutros

Boutros-Ghali a aussi été un
moment que la conseillère fédé-
rale a apprécié. Elle y a insisté
sur la lutte nécessaire contre
l'exclusion d'un nombre crois-
sant d'entre eux.

Les jeunes sont une chance
pour notre société, pas un pro-
blème, a-t-elle déclaré. Ils «doi-
vent donc avoir voix au chapitre
dans tous les domaines qui dé-
terminent leur quotidien». La
présidente de la Confédération
a en outre profité de son passa-
ge au Canada pour inaugurer
une exposition consacrée à
l'écrivain genevois Nicolas Bou-
vier.

Prochain rendez-vous:
Beyrouth

Le sommet de Moncton était of-
ficiellement consacré à la jeu-
nesse. Les participants ont éga-
lement profité de la rencontre
pour évoquer la coopération.
Soumis à une forte pression en
faveur de leur démocratisation,
les pays les plus pauvres ont
ainsi souligné samedi les obsta-
cles qu'ils rencontrent sur leur
route. Le prochain sommet se
tiendra en 2001 à Beyrouth. Il
sera consacré au dialogue des
cultures et des civilisations. Le
président libanais Emile Lahoud
a souhaité qu'à cette occasion la
Francophonie engage un dialo-
gue avec d'autres institutions
comme la Ligue arabe ou le
Commonwealth. (ats/afp/reuter)

http://www.dtroen.ch/4000fi'
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Pompiers du 3e millénaire
Venus de toute la Romandie et du Tessin, des cadets «tout f e u  tout flamme » se rencontrent à Sion.

ROMAIN CLERC

Ça me plaît
I ls  sont casqués, bottés, por-

tent ceinture et mousqueton.
Comme des grands, bien que
leur moyenne d'âge soit celle de
l'école primaire. Ces tout jeunes
pompiers ne grimpent certes
pas encore sur la grande échelle,
mais ils manient déjà extincteur
et seau-pompe avec dextérité.

Samedi et dimanche à Sion,
ils étaient quelque 230 garçons
et filles à participer à la rencon-
tre annuelle des sections de Ro-
mandie et du Tessin des cadets
sapeurs-pompiers. Une fête qui
coïncidait avec le 25e anniver-
saire de la section sédunoise, la
première à avoir vu le jour en
Valais. Cortège coloré, jeux et
concours ont figuré au pro-
gramme de samedi, le dimanche
étant réservé à la détente et à la
découverte de la région sédu-
noise.

Instructif et amusant
Le cœur de Sion s'était transfor-
mé en place de jeux géante du-
rant l'après-midi de samedi. Sla-
lom sur brouettes, course de
ttottinettes, installation d'un
dispositif d'extinction, parcours
en aveugle ou jeu d'adresse au
seau-pompe, concours de dé-
gustation de sirop ou escalade
d'un mur de grimpe, le menu
du concours proposé aux diffé-
rentes équipes ne manquait pas
de sel.

Allier formation et loisirs,
c'est d'ailleurs aussi valable lors
des exercices proposes aux jeu-
nes cadets dans leurs sections
respectives. «La formation des
cadets ne se limite pas au ma-
niement des extincteurs et des
motopompes», commente l'un
des instructeurs. «Il faut aussi

leur proposer lors de ces cours
des activités de loisirs pour favo-
riser ces sentiments propres aux
sapeurs-pompiers que sont com-
pétence, discip line, amitié, bon-
ne humeur et disponibilité.»

Un quart de siècle déjà
La section cadets sapeurs-pom-
piers de Sion a été fondée en
1975. A l'époque, c'était l'une
des trois seules sections de Ro-
mandie, avec Genève et Lausan-
ne. Aujourd'hui, Suisse romande
et Tessin en comptent pas
moins de quatorze. «C'esf une
véritable p épinière pour le re-
nouvellement de nos effectifs» ,
constate le commandant du
corps sédunois, le major Philip-
pe Morard. «Sur dix anciens ca-
dets de notre corps, six sont
d ailleurs devenus cadres et
s'emploient à leur tour à assurer
la formation de leurs succes-
seurs... Devenir cadet, c'est non
seulement une activité de loisirs,
mais aussi une formation prati-
que lors d'exercices adaptés aux
divers âges, qui a déjà permis à
dé jeunes enfants d'éviter des in-
cendies. Nous confions d'ailleurs
cette formation et cet encadre-
ment à des personnes expéri-
mentées. Les jeunes apprennent
non seulement à prévenir et à
maîtriser un feu, mais aussi les
exigences de la vie en groupe, le
sens des responsabilités et de
l'engagement envers la collecti-
vité.»

Leçon plutôt bien apprise,
comme l'ont démontrés les ca-
dets réunis à Sion. Dorénavant
le feu n'a qu'à bien se tenir. La course au seau demande force, concentration... et récipient non

NORBERT WICKY • percé. nf

Je suis cadet depuis un an. C'est
génial, j'apprends des choses
pour éviter l'incendie, et je
m'amuse aussi beaucoup avec
les copains. Je sais déjà em-
ployer un extincteur, et j'aime-
rai bien aussi monter un jour au
sommet de la grande échelle.

Succès pour le
22e Gymkhana
rhodanique de

Martigny.

S
oufflé, le public martigne-
rain! Samedi et dimanche,

passionnés de poids lourds et
simples curieux ont été impres-
sionnés par le spectacle inédit
qu'ont offert les participants du
22e Gymkhana rhodanique. Sur
les annexes du CERM, ces as du
volant ont rivalisé d'adresse et
de précision pour diriger, avec
doigté et tout en douceur , leurs
camions entre les obstacles et
difficultés imaginés par des or-
ganisateurs comblés. A l'image
du président Michel Bergue-
rand, qui s'est réjoui aussi bien
de la météo clémente que du
travail effectué par la trentaine
de bénévoles et commissaires.

Mis sur pied par la Section
Bas-Valais plaine du Rhône des
routiers suisses, ce gymkhana a
attiré en Octodure plus de 150
concurrents, venus de tout le
pays. Des pilotes qui avaient à
maîtriser douze épreuves. Après
une introduction théorique ,
chaque participant devait ainsi

La conduite? Tout un art...
Sylvie, chauffeur poids lourd

L'épreuve la plus spectaculaire du gymkhana ou comment immobi
User un camion sur un pont basculant.

chercher à faire un sans-faute le
au volant d'un camion, d'un se- vé
mi-remorque ou d'un car tout po
au long d'un parcours parsemé sa:
de onze exercices: portique de
hauteur, horloge, butoir, enton- gt.noir, parking, plaquette de con- cotact, jeu de boîtes, bascule, ba- pj(
lançoire, portique de largeur ou çc
cycliste. Cette dernière épreuve tei
devant permettre au chauffeur sjc
de dépasser un cycliste et d'ar- Co
rêter son dernier essieu à une va
distance latérale d'un mètre du vii
guidon du vélo. Mais la plus dé
spectaculaire de ces épreuves se
reste bien sûr la bascule qui voit di

nt. • nf

le pilote essayer de placer son
véhicule en équilibre sur un
pont basculant, et en un seul es-
sai s'il vous plaît.

Cette épreuve octodurienne
était la cinquième et dernière
compétition inscrite au cham-
pionnat suisse, après celles de
Coire, Berne, Lausanne et Tour-
temagne. Désormais en posses-
sion de tous les résultats, la
commission technique nationale
va pouvoir désigner la grosse
vingtaine de routiers appelés à
défendre les couleurs de la Suis-
se aux prochains championnats
du monde de 2000. PASCAL GUEX

Au volant de son Mercedes Ac-
tros - un monstre de 530 che-
vaux - elle n'a besoin de per-
sonne. Sylvie Pillonel prouve au
quotidien qu'il n'y a pas que les
forts en bras qui peuvent maîtri-
ser ces «gros culs». «Toute peti-
te déjà, j'étais fascinée par les
cars scolaires.»

De 1991 à 1995, Sylvie entre-
prend donc un apprentissage de
mécanicien et de chauffeur
poids lourd. Aujourd'hui em-
ployée des bus sédunois, Sylvie

29 - c'est son nom de code sur
la route - aime retrouver l'am-
biance des gymkhanas, comme
celui de Martigny. «C'est la
douzième fois que j 'y participe,
avant tout comme commissaire.
Ce qui ne m'empêche pas de
faire certaines épreuves, pour ri-
re.» Et pour s'éclater dans ce
monde des routiers qu'elle trou-
ve «un peu macho, mais pas
trop. Il faut savoir se faire res-
pecter tout en restant féminine.
Et cela se passe bien en géné-
ral.»

: PUBLICITÉ 

Pour votre sac a main
un élégant vapo
«Thierry Mugler»

vous attend

R O G E R  N I C O L A S

Rue des Vergers 16
Rue des Remparts 17

SION - Tél. 027/322 39 68

PIERRIC EBENER I

C'est génial -̂jL̂ ^J'avais envie d'être pompier, et
mes parents m'ont laissé venir
aux cours. On apprend un tas
de choses. Je sais aussi manier
la lance du seau à eau. Mais le
mieux, c'est d'éviter le feu.
Quand je serai plus grand, je
veux devenir un vrai pompier.
C'est génial.

AURéLIE FOURNIER

Comme papa
Mon papa est pompier, et
j 'avais envie d'apprendre com-
me lui à éviter un incendie et à
savoir comment réagir devant le
feu. Les filles aussi peuvent être
pompiers et rendre service. Oui,
j 'aime bien faire partie des ca-
dets. On apprend des choses,
mais on fait aussi des jeux.

-^ l/ifW

Sylvie Pillonel.



Une Oga très politisée
Le comptoir d 'automne de Brigue a ouvert off iciellement ses portes et lancé la campagne électorale pour Berne

Trente-six heures de véloL
orsque des élections sont
programmées en automne,

le comptoir de Brigue (OGA) sert
de plate-forme de lancement
aux candidats. Cette année, la
38e OGA n'a pas failli à la tradi-
tion. Tous les partis étaient re-
présentés dans la cour du châ-
teau Stockalper, samedi matin à
l'heure des discours. Les candi-
dats des chrétiens-sociaux, des
démocrates-chrétiens, mais
aussi le conseiller national en
place Peter Jossen ou la candi-
date socialiste aux Etats Esther
Waeber.

Il est vrai que la dernière
OGA du millénaire vit, comme
base de lancement de la campa-
gne, une période atypique. Le
candidat des noirs aux Etats Rolf
Escher est à la tête du stand
d'honneur du Furka-Oberalp; il
a mené le cortège de dimanche
après-midi et détient un trem-
plin de premier ordre pour le
mois et demi qui vient.

Le conseiller national Peter
Jossen avait pris place, pour la
première fois de sa carrière,
dans l'une des automobiles nos-
talgie qui descendent l'ancienne
Simplonstrasse vers les tentes de
la foire.

Les radicaux du Haut-Valais
ont dans leurs rangs le président

Josef Zinner, Marie-Paule Zufferey, Jean-Jacques Rey-Bellet Elmar Zurwerra à l'heure du couper de
ruban de l'OGA. nf

de Brigue et candidat au Na- Tous unis contre . sents dans la cour.
tional Peter Planche et le candi-
dat aux Etats Câsar Jager. Ils
étaient, cette année, des hôtes
de poids.

Non loin de là, à Viège,
l'UDC section haut-valaisanne
accueillait Christophe Blocher
en soirée, venu appuyer la pré-
sentation de ses jeunes collègues
politiques au Conseil national.
Pendant ce temps, la star Costa
Cordalis faisait un flop au châ-
teau Stockhalper. On attendait
1200 spectateurs, moins de 400
sont venus.

la Centrale
On attendait, comme chaque
année, le discours du président
de la ville Peter Planche. Cette
fois, il s'en est pris à la Centrale
d'émission des communes suis-
ses: celle-ci n'avait pas rempli
son devoir et, malgré cela, elle
s'était permis de faire pression
sur l'Etat du Valais et les JO de
Sion 2006. Et ce n'était pas fini.
Ces mots de l'ancien directeur
de banque réprimandant ses
collègues banquiers ont été un
baume sur le coeur des membres
du gouvernement valaisan pré-

Peter Planche a encore ou-
vert d'intéressantes perspectives
sur la situation économique du
Haut-Valais. L'autoroute qui se
construit aux portes de Brigue,
la NLFA qui commence et la
conjoncture qui s'améliore
éclairent l'horizon. Selon le pré-
sident de Brigue, certaines en-
treprises de la construction sont
déjà aux limites de leurs capaci-
tés.

Cette année a également été
marquée par la présence du di-
recteur de l'Union suisse des
arts et métiers Pierre Triponez,

Sur son vélo dans un stand de
l'OGA, il pédale depuis six heu-
res. Sepp Schnyder veut tenir
ainsi trente-six heures durant,
sans s'arrêter. Au bout du par-
cours, un record au «Guiness
Book» . Tout en pédalant, il eut
la gentillesse de partager briè-
vement ses impressions. «Pour
le moment ça va, les quatre
premières heures sont les plus
dures», expliquait Sepp Schny-
der en haletant un peu. Il se dé-
tend une jambe, et ajoute «je
n'ai pas trop peur pour la nuit.
J'ai déjà fait dix-huit heures
d'affilée et je  me suis rendu
compte que j 'avais encore de la
réserve.» L'ancien policier de la
ville de Brigue, actuellement
instructeur de fitness, a fait le
Marathon des sables, il y a un
mois. Agé de 43 ans, il se sent
tout à fait capable de tenir son
incroyable pari, à 25 km/h de
moyenne.

qui a rompu une lance en faveur
de ses adhérents et félicité les
organisateurs de l'OGA de met-
tre sur pied, chaque année, une
telle manifestation.

Ensuite le cortège est des-
cendu vers les tentes de la place

A l'OGA Sepp Schnyder tente
le «Guiness Book» des re-
cords. Il devra pédaler durant
trente-six heures sans s'inter-
rompre, nf

du Cirque. Le président du Con-
seil d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let a procédé au traditionnel
couper du ruban. L'OGA durera
jusqu 'à vendredi prochain.

PASCAL CLAIVAZ

Jaunes et PaCS ensemble
L'assemblée des délégués chrétiens-sociaux du Haut-Valais

plébiscite l'apparentement de listes avec le PaCS au
ConseU national. Pour les Etats, priorité au PaCS, sans écarter

les deux candidats démocrates-chrétiens.

A
près l'apparentement ex-
clusif des noirs et du PDC

du Bas-Valais, décidé par le
CVPO (Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais), les chrétiens-
sociaux du Haut-Valais (CSPO)
n'avaient plus guère de marge
de manœuvre. Samedi soir à
Fiesch, l'assemblée des délégués
du CSPO a voté à l'unanimité
l'apparentement de listes avec le
PaCS (Parti chrétien-social du
Bas-Valais). Elle a également
confirmé, à l'unanimité, le sous-
apparentement de la liste des
femmes et de la liste des hom-
mes du CSPO.

Pour le Conseil des Etats, la
décision s'est avérée très diffici-
le. Les querelles répétées des
noirs et des jaunes de ces der-
niers mois rendaient probléma-
tique le renouvellement du tour-
nus.

Finalement, l'assemblée a
approuvé quatre points. Premiè-

PUBLICITÉ

Dure journée pour le président
du CSPO Paul Inderkummen. Le
tournus avec les noirs a été
sauvé de justesse, devant le
congrès de Fiesch. nf

rement, le CSPO ne pose aucune
candidature pour le Conseil des
Etats. Deuxièmement, les jaunes
feront tout pour maintenir un
siège haut-valaisan à la petite
Chambre. Troisièmement, le
CSPO soutient le candidat du
PaCS au Conseil des Etats pour
le premier vote. Enfin , le CSPO
soutient les deux candidats dé-

mocrates chrétiens, à choix pour
le second vote.

De justesse
Le troisième et le quatrième
points, proposés par la prési-
dence du parti, entraient en
concurrence avec une motion
de Thomas Anthamatten. Celle-
ci demandait que le CSPO sou-
tienne le candidat du PaCS
Christophe Darbellay, tout
d'abord; mais par la suite, le
soutien des jaunes irait à une
candidature haut-valaisanne en
général. Concrètement, ce sou-
tien aurait aussi bien pu concer-
ner Rolf Escher (CVPO), que Es-
ther Waeber (socialiste) ou Câ-
sar Jager (FDPO-radical).

Finalement, l'assemblée a
adopté de justesse la proposi-
tion de la présidence. Sur 251
votants, 125 ont donné leur voix
à la présidence et 118 à la mo-
tion Anthamatten. Il y eut en-
core 4 bulletins blancs et 4 non
valables.

L'assemblée du Feriendorf
de Fiesch se retrouvait entre
deux chaises. Tout d'abord , elle
devait soutenir le candidat du
PaCS à la petite Chambre, puis-
qu'elle venait de voter un appa-
rentement de listes avec ce parti
pour le National . D'un autre cô-
té, il restait la loyauté du tour-
nus avec les noirs, alors que ces
derniers venaient d'exclure les
jaunes de leur apparentement
de listes.

Et enfin, il ressortait du
sondage interne de ses membres
que seule une minorité du CSPO
soutenait encore le tournus avec
les noirs. Pour leur remonter le
moral, l'ancien ministre fédéral
allemand Heiner Geissler a don-
né une conférence sur les partis
chrétiens en Europe.

PASCAL CLAIVAZ

Leytron: assemblée primaire
bourgeoisiale

L'assemblée des bourgeois est convoquée pour une séance d'information sur la re-
distribution des portions bourgeoisiales

le lundi 6 septembre 1999 à 20 heures
dans la grande salle de l'Union.
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Orientation générale.
2. Examen du projet de l'attribution des portions bourgeoisiales.
3. Examen du projet de règlement bourgeoisial concernant l'attribution des por-

tions bourgeoisiales.

L'assemblée des bourgeois est convoquée pour une décision sur la redistribution
des portions bourgeoisiales

le samedi 11 septembre 1999 à 9 heures
dans la grande salle de l'Union.
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire bourgeoisiale

du 6 septembre 1999.
2. Décision sur le mode d'attribution des portions bourgeoisiales .
3. Votation du règlement bourgeoisial concernant l'attribution des portions.
4. Divers.

Blocher en soutien
A Viège , le tribun zurichois a défendu ses convictions
devant quelque 200 auditeurs, il soutenait également

ses jeunes collègues valaisans pour le National et les Etats

T
raduit par le président du
parti et candidat aux Etats

Oskar Freysinger, la jeune UDC
valaisanne accueillait le conseil-
ler national Christophe Blocher
venu soutenir le lancement de
ses listes (voir encadré) .

En tant qu'ancien membre
influent du conseil d'adminis-
tration d'Algroup et actuel vice-
président de Lonza, M. Blocher
est un nouveau poids lourd du
Valais. Ceux qui cherchent à de-
viner l'avenir industriel d'Alu-
suisse et de Lonza analysent dé-
sormais ses déclarations comme
des augures. Samedi au théâtre
La Poste de Viège, il était venu
exposer sa conception de l'éco-
nomie helvétique, dans le con-
texte de l'indépendance du
pays. Il fit également part de son
analyse des avantages et des in-
convénients du site valaisan.

Pour Lonza tout d'abord , il
estimait que l'usine de Viège de-
vait croître. «Et cela soit par fu-
sions, soit par acquisitions, ce
n 'est pas encore déterminé. De
mon côté, je n 'ai jamais compris
pourquoi Alusuisse avait racheté
Lonza, c'était une politique très
dangereuse.»

Concernant Alusuisse, M.
Blocher a précisé qu'il ne pou-
vait garantir les emplois dans
les usines du Valais central.
«D'un point de vue d'entrepre-
neur, ce serait irresponsable. Je
précise, cependant, que dans le
domaine automobile, Sierre est
très bien positionné.» Pour Steg
et son électrolyse, la situation
reste critique. Le nouvel hom-
me fort de l'industrie valaisanne
ne peut encore dire si cette usi-
ne survivra après 2001. Le site
est trop petit et peu productif.
Sa situation géographique peu
favorable. M. Blocher précisait
également que le problème
principal venait de la produc -

Christophe Blocher et les candidats UDC du Haut et du Bas-Valais:
Oskar Freysinger, Linus Fux, Beat Cina, Helmut Bammater, Roger
Morisod, Peter Tscherrig, Doris De Luca-Oberhauser, Thomas
Schmidt Christian Rey. nf

tion d'aluminium et de l'embal-
lage. Mais que Sierre n'était
guère touché par ces domaines.

Concernant la place helvé-
tique, Christophe Blocher de-
meure convaincu qu'elle s'en

sortira beaucoup mieux en res-
tant indépendante. Le mieux,
pour elle, c'est de rechercher la
qualité et les niches de produc-
tions à haute valeur ajoutée.

PASCAL CLAIVAZ



Consultations - Soins

@ PHYSIOFIT
Fabienne Thériseaux . physiothérapeute
diplômée de Loèche-Les-Bains, vous
informe de l'ouverture de son cabinet,
dès le 1 er septembre 1999

-* physiothérapie à domicile

"* drainage lymphatique

F 027 / 207 22 94 BI

Fabienne Thériseaux
Physiothérapeute diplômée
Les Chenevières
1981 VEX

Perdez 10 kilos en 42 jours

M
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

l re consultation gratuite

Dagy Studio - Sierre
Route de Sion 3 (entrée face home Beaulieu)

Centre de soins thérapeutique
médecine douce

- Kinésiologie: insomnies, stress, émotions,
préparation et détente avant examen, etc., enfants
et adultes

- Drainage lymphatique manuel
- Massage des pieds «réflexologie»
- Massage relaxant, cellulite
- Problème de poids.

Reconnu par diverses assurances.
Sur rendez-vous.

Tél. (027) 455 06 41 ou tél. (079) 401 92 64.
36-342043

: >La paix du cœur est plus précieuse
que tous les plaisirs du monde...

YOGA
techniques du souffle, posture, concentration

reprise des cours
dès le 20 septembre 1999
cours matin, après-midi et soir, région

Sion - Sierre - Conthey
Le jeudi matin: cours pour les aînés et pour les person-

nes ayant des problèmes de santé.
Ginette Bonvin

Professeur diplômée F.S.Y.

0 (027) 458 26 44.
036-343371 i

RESTAURATEURS! M
 ̂

"
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plaisir des gourmets Jfeajj r
Nos rubriques GASTRONOMIE ^Bfchaque mardi Wfl
dès le 14 septembre jusqu'au 19 octobre 1999
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices et lecteurs , friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures, rpy jR| |r|TA C;
Pour transmettre votre message y ' ULJI-Î I ir\Q
appelez Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer , (027) 3295 284
¦ 

. J

Offres d'emploi

Restaurant
à Verbier
cherche

• 1 cuisinier(ère)
remplacement du
20 septembre au 1 er
décembre 1999.
<S (027) 776 27 07.

036-344359

Magasin de sports
de station cherche
1 vendeuse
et
1 skiman
pour la saison d'hiver.
Faire offre écrite à:
Riquet-Sports
Rte de la Patinoire 21
1875 Morgins.

36-344288

Le Café Dumoulin
à Savièse
cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir.
0 (027) 395 11 51.

036-34395E

Annonces diverses

Ç Immobilières - Vente
Q) 

Education et enseignement

TABLES
DALLAG

L'avenir &
à pleines g
mains !

®?
O

^Bplfr  ̂ BÉI "¦¦?»»

^̂ ¦fl HÉliL»'

U Nouvelliste
vft€ fi@uY€ll%

g%J>T€8'8iéft

m A SION Cours de REIKI I
les 15,16,17 septembre à 19 h 30
• REIKI II
les 27, 28, 29 octobre à 19 h 30
• pierres outils de guérison
les 12,19, 26 octobre à 19 h 30.
Inscriptions aux hres de bureau au
0 (027) 323 23 15, Gisèle Frossard.

036-344205

A Sion
pour votre bien-être.

massages _¦ ____
Séance Fr. 70.-. ~
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-344123

sommelière
entrée fin septembre,
sans permis s 'abste-
nir.

0 (027) 203 28 68.
036-344209

Groupe électrogène
G 2500 P

L___m2 ^ s*.

*V)' ÉÉ; \
wi!̂  ̂'Partout " "„ -

et toujours
assez de
courant

Fr. 960.— DP55F

GUEX ira
MARTIGNY [BOSCH
Tél. 027/722 20 06 -^

SERVICE
^Fax 027/722 50 13 M_ \t______ éM

Messageries
du Rhône
C.p. 941-1951 Slon
Tél. 027/329 7<S 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
v/ww.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

JPrCwv
|g&*w^§5 §gjs ĵ§j  ̂ Centre Occasions Valais

@jfl---̂ ^ î.'J!) VOÎÎUilÊ v D''J'J'J;\JJ'Jjx J
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in ZÂmmon sm wm é
Occasions garanties et de qualité

Ouvert de 9h à 19h NON-STOP sélectionnées pour vous par plus
également le samedi de 10 professionnels de l'automobile

Accès facilité: sortie autoroute SION-OUEST fil ^^^2^*^A côté de la nouvelle station-service elf LU | IW |\/

A VENDRE
à Sierre

ViHa + Dépôt
Idéal pour un entrepreneur

Villa sur 2 étages de 220 m2
grand confort

-Dépôt de 186 m2

-Garage 29 m2

-Terrain 732 m2

Tél. 027 45612 92

Arvillard/Salins
Beau 4% pièces
traversant, état de neuf
avec 3 grands balcons
Dans maison de style
chalet, vue imprenable,
très bien distribué en
lumière, chambres spa-
cieuses, balcons sous
toiture, WC, salle de
bains agencée, pl.parc
couverte pour 2 vhc.
A saisir Fr. 256000.-

Steve Bûrcher - Immobilier

lfno o n r% es n r\t\ r» ¦ ïï? fflOTl 04fl CH C 4

automobiles

tua aimuiibca. v \ \ i c i)  0£9 31 ai

Véhicules

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

Termos:
0 (079) 449 07 44

022-747B6B

A louer

CACHETE
TOYOTA

dans n'importe quel état g-jS-
kilométrage illimité î Jk_]j^
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures

ZnT.P.AlEMlN T _C.-.S-.T73

bus Ford
12 places
Permis voiture.

Fr. 200 - par jour;
Fr. 1000 - la se-
maine;

0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-343697

exP COJFFURE
I) " V Ifffi BUNTER
S \ E \  COIFFURE
) [ }  \ 1= \ DAMES HOMMES

V> MANUCURE
O RUE DU BOURG 27

3960 SIERRE
Tél. (027) 455 13 04

vous présente ses stylistes-visagistes
y^^Ê__i_É_l\mJî ¦ ___é_ \_ W_ \W \WE_\_____.

\\m-̂ __ 1*_h_ -̂ "' - pl ^m v̂ Ê
*WÊ «X. ' ¦<%%¦¦ : ¦ jP ^m Ĥ WWWw

Ti"im JÊËtip M__\WW WWW

GILBERTA DIANE

NOUVEL HORAIRE

LUNDI - SAMEDI
(vendredi ouvert jusqu'à 20 h) 

Demandes
Dame
(hôtelière)
recherche
remplacements
ou aide
journalière pour
assister patron,
dans hôtel,
restaurant, tea-
room ou autre.
Ecrire sous chiffre Z
036-341749 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

du 29-08-99 au 05-09-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZV1U1N1NAZ. I +17.4
¦iiHnH..aH ~TT~
SAXON +17.3¦̂ J;,p̂
SION +17.8

AGETTES +14.6

Le conseil du jour :

Dès l'arrêt du chauffage tous les
éléments tels que radiateurs,
tuyaux, chaudière (si elle ne)

(prépare pas l'eau chaude) etc.
doivent être froids.

Service de I' nergie¦n 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.cri

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


Une volonté d ouverture
A Vauhe de Van 2000, le Centre d'animation jeunesse de Monthey ne veut surtout pas devenir un ghetto
« M es attentes des jeunes sont
L souvent liées aux dévelop-

pements technologique et aux us
et coutumes», constate Jean Bo-
nacini, ancien animateur et ac-
tif de longue date au sein du
Cram montheysan. «A notre
époque , les jeunes voulaient
deux choses: aller au bistrot et
regarder la TV en couleurs. Seul
un centre comme le Cram per-
mettait les deux choses.» Au-
jourd 'hui, l'âge d'accès aux éta-
blissement publics a été abaissé
et certaines activités plus alter-
natives ont été reprises par des
structures comme le Veaudoux.

«Le centre d'animation jeu-
nesse de Monthey constitue un
véritable microcosme de la so-
ciété, tout y est, en plus petit.
Mais les jeunes n'ont pas chan-
gé. Dans la Grèce antique on se
p laignait déjà de leur insolen-
ce... C'est normal, quand on est
jeune on est impatient, on veut
changer le monde. Mais cela ne
veut pas dire qu 'il faille faire ab-
solument tout ce qu 'ils deman-
dent», estime Jean Bonacini.

Des coaches,
pas des assistants

Aujourd'hui, le centre monthey

Le centre d'animation jeunesse de Monthey: un lieu de rencontre et d'activités, mais aussi un véritable
microcosme de la société. ni

san se recentre sur la tranche
d'âge des 12-18 ans et deux ani-
matrices ont été engagées. Un
nouveau départ avec les idées

des jeunes ou celles des anima-
trices, Senta et Nicole? «Nous al-
lons privilégier au maximum les
idées des jeunes», expliquent-

elles. «Nous sommes là pour les
coacher, pas pour les assister. Si
un jeune veut organiser un con-
cert, à nous de lui montrer tout

ce qu 'il y a autour de la musi-
que et du concert, de lui donner
des p istes. Mais pour l'organisa-
tion, c'est au jeune de s'en char-
ger.»

A chacun son histoire
Pour la vie du Centre d'anima-
tion montheysan, on compte
beaucoup sur la jeunesse locale.
Ses responsables souhaitent
également une forte ouverture
vers l'extérieur: «Nous ne vou-
lons pas que cet endroit devien-
ne un ghetto. Dans cet esprit, il
serait bon de développer certai-

nes de nos activités en ville.»
Quant à l'engagement des

jeunes eux-mêmes, on ne se fait
pas trop de soucis: «A nous de
les motiver durant toute l'an-
née.» Samedi dernier, anima-
teurs et jeunes ont établi un
premier contact pour définir
l'avenir du centre. Un comité
de maison a déjà été mis en
place dans les grandes lignes.
Et, surtout, on a choisi la nou-
velle peinture, vanille et bleu.
«La nouvelle génération a aussi
envie d'avoir son décor, son his-
toire», souligne Jean Bonacini.

J OAKIM FAISS

Deux pianos et une voix
Deux concerts du Festival Varga célèbrent Bach et Schumann à la Fondation Gianadda.

A gauche, Andràs Schiff et Schumann (13 septembre) et à droite, Murray Perahia et Bach
(9 septembre). Idd/s. j. sherman

La  Fondation Pierre Gianadda
accueillera par deux fois à

Martigny le Festival Tibor Varga:
jeudi 9 septembre avec le pia-

niste Murray Perahia qui inter- pianiste Andràs Schiff qui celé
prêtera les «Variations Goldberg» breront Robert Schumann.
de Bach, et lundi 13 septembre . . . .  -avec le ténor Peter Schreier et le «Variations Goldberg»

Les inconditionnels de Jean-Se-
bastien Bach se délecteront le
jeudi 9 septembre, à 20 heures,
des «Variations Goldbert» inter-
prétées par le grand pianiste
Murray Perahia. Murray Perahia
est né le 19 avril 1947 à New
York. Il fut le premier Américain
à remporter, en 1972, le presti-
gieux prix du Leeds Internatio-
nal Piano Compétition. Il a tra-
vaillé avec des «monuments»
comme Pablo Casais, Benjamin
Britten , Vladimir Horowitz.
Murray Perahia se produit dans
tous les hauts lieux de la musi-
que et il a joué avec les plus im-
portants orchestres du monde.
Les mélomanes le connaissent
aussi par ses enregistrements
chez Sony Classical.

Publiées en 1742, les Varia-
tions Goldberg furent comman-
dées à Jean-Sébastien Bach par
un ex-ambassadeur russe. Il

souffrait d'insomnie et ne trou-
vait le repos que dans cette mu-
sique, laquelle était jouée dans
une chambre contiguë par un
élève de Bach du nom de Gold-
berg... Le résultat, ce sont ces
«Variations» dont l'obsédante li-
gne mélodique ensorcelle l'âme
et l'apaise en même temps.

Schumann roi
Un autre concert du Festival Ti-
bor Varga aura lieu le lundi
13 septembre, à 20 heures, au-
tour d'un programme entière-
ment consacré à Robert Schu-
mann. Le ténor Peter Schreier
(invité principal du Festival Var-
ga cette année) donnera un réci-
tal de Lieder avec le pianiste An-
dràs Schiff. Ce dernier a déjà
joué avec la plupart des orches-
tres et des chefs les plus réputés
du moment. Il a d'ailleurs reçu
en 1994 la médaille Claudio-Ar-
rau de la Société Robert-Schu-
mann. La soirée du 13 septem-
bre sera consacrée aux Liederk-
reis opus 24 (Heinrich Heine),
opus 39 (Joseph Eichendorff) et
opus 48 Dichterliebe (Heinrich
Heine). VINCENT PELLEGRINI

Carron renonce
au National

M
ichel Carron et son
Mouvement des ci-

toyens ont décidé ce week-end
de renoncer à présenter une
liste au Conseil national. Après
avoir tenté en vain de conclure
des apparentements avec
l'UDC; les radicaux ou encore
les socialistes, Michel Carron
doit forcément constater que
les partis traditionnels ne veu-
lent guère de lui, à moins que
ce ne soit le contraire.... «Pour-
tant j'ai été très courtisé, nous
a-t-il déclaré, mais je n'ai pas
pu accepter les conditions des
uns et des autres de modifier
mon programme. Je ne suis

pas d'accord avec la politique
des étrangers et de l 'Europe de
l'UDC, avec le PS je ne voulais
pas revenir sur le poin t de
mon programme qui consiste à
revoir le droit de recours des
associations écologistes et avec
les radicaux certains notables
avaient des réticences à mon
égard...»

Michel Carron se lancera
donc uniquement aux Etats,
où il espère faire 5% des suf-
frages et sur cette base struc-
turer le Mouvement des ci-
toyens dans tous les districts
du Valais romand. ERIC FELLEY

Lion's Club:
nouveau président

M. Victor Zwissig, à gauche, transmet ses pouvoirs à M. Hildebrand
de Riedmatten. idd

Le  Lion's Club Sion-Valais ro-
mand s'est donné un nou-

veau président en la personne
de M. Hildebrand de Riedmat-
ten, qui remplace M. Victor
Zwissig. Le nouveau président
aura pour tâche de guider les
festivités du 50e anniversaire du
Lion's Club Sion-Valais romand.

Si l'année écoulée s'est dé-
roulée sous le signe des
transports et des communica-
tions, la nouvelle année lionne
est placée sous le signe du défi
et de la fête.

On relèvera cette année des
conférences sur les thèmes de la
presse, du football et de la place
de Dieu en l'an 2000.

Plusieurs manifestations
PUBLICITÉ
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; PIANOS î
) ATELIER DE RÉPARATION ï

AVEC PERSONNEL SPÉCIALISÉ J
• Devis sans engagement §
• vente • Accordage Â

chez: *
Ttyeytaz musique Sierre i
Facteur et accordeur de pianos §
Av. du Rothorn 11 - Tél. 027/ 455 21 51 1
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marqueront cette année jubilai-
re, notamment une grande soi-
rée de gala le 4 décembre à
Martigny.

Rappelons que, pour cet
anniversaire, le Lion's Club
Sion-Valais romand parraine
plusieurs projets de jeunes à tra-
vers tout le Valais.

Cette année anniversaire
permettra également de tirer un
bilan de cinquante ans d'im-
plantation en Valais, qui ont
permis d'aider de nombreux
projets à caractère social et cul-
turel.

Un film sera réalisé en guise
de bilan de ces cinquante an-
nées sous la devise lionne:
«Nous servons.» (c)
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Daily IVECO.
Enfin un utilitaire pour le Valais!
• 125 CV
• Boîte à vitesses à 6 rapports
• Moteur Common Rail à injection directe
• Freins à disque à l' avant et à l' arrière
• Coûts d'utilisation réduits ^<C<\x ^^^K

^x ^^^i XwBv
1 \ ̂ *̂*<C_Q-*\^  ̂*..ï
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Un essai vous convaincra au:
Garage SEDUNOIS SA, rte de Riddes 115, 1950 SION 027/ 203 33 45
Garage Venetz AG, Kantonsstr. 43, 3930 VISP 027/ 946 29 02
Garage Bruttin Frères SA, rte de Sion, 3960 SIERRE 027/ 455 07 20
Garage Transit Martigny SA, rte Châble Bêt 21, 1920 MARTIGNY 027/ 722 22 77
Garage du Tonkin, Fosserat, rte de Clos Donroux 2, 1870 MONTHEY 024/ 471 14 52

I FABRIQUE VALAISANNE I
I DE DRAPS ET COUVERTURES l
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRÎQÛT|
Etudiants, apprentis :
ceci vous concerne !

OFFRES POUR
LA RENTRÉE

1 DUVET qualité suisse
90% duvet neuf d'oie blanc, 160/210 cm

+ 1 TRAVERSIN piumettes neuves de canard, 65/100 cm

+ 2 FOURRES DE DUVET 160/210 cm, coton imprimé

+ 2 FOURRES DE TRAVERSIN 100% coton imprimé

+ 2 DRAPS-HOUSSES 100% coton-jersey, 90/190 cm

+ 1 ASSORTIMENT DE LINGES ÉPONGE
(2 lavettes 30/30 cm,
2 linges de toilette 50/100 cm, 1 linge
de douche 70/140 cm, 20 coloris à choix) ^m  ̂g^u ̂ ^m

L'ENSEMBLE SEULEMENT "J ' ET
(* suppl. de Fr. 40.- pour 1 duvet 4-Saisons) ^m m r̂

^
au lieu ûe^rfo — -tlH B %0 ¦

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.

Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ __#
• TOI , MOI et... notre JOURNAL! Zé IvOUVCHlSfe



La tête et les jambes
Le nouveau parcours Vita de Vérossaz permet de cultiver tant son corps que son esprit
VÉROSSAZ Après Monthey

et Morgins, Vérossaz inau-
gurait samedi son nouveau par-
cours Vita de Chétillon. Un par-
cours rafraîchi et adapté aux
connaissances médicales ac-
tuelles dans le cadre d'une vaste
opération de transformation
des 500 parcours Vita de Suisse.
Opération initiée et en grande
partie payée par la compagnie
financière Zurich pour son 125e
anniversaire.

La boucle véroffiarde s'éta-
le sur 2,6 km pour une dénivel-
lation de 120 mètres, soit quel-
que 3,8 km/effort. De l'exercice, l'exercice dans un cadre magnifique.»
les bénévoles emmenés par Re-
né Rappaz, président de la so-
ciété de développement locale,
ont déjà eu l'occasion d'en faire
lors de la transformation du
parcours. «Le nombre de postes
a été réduit de vingt à quinze et
certains exercices sont totale-
ment nouveaux, ce qui a occa-
sionné pas mal de travail», re-
lève René Rappaz.

René Rappaz, président de la société de développement: «De

Le parcours de Chétillon
s'intègre parfaitement dans la
zone sportive et de loisirs de la
commune. Un cadre enchan-
teur, au pied de la cime de
l'Est, qui incite peut-être à ra-
lentir la cadence. Surtout qu'au
point culminant on peut admi-
rer des... lamas, élevés par un
privé. En outre , le tracé se con-

3.» nf

fond par endroits avec le che-
min des essences. Un sentier le
long duquel , plus de 40 essen-
ces végétales sont répertoriées
et signalées par une plaquette
en français et en allemand. De
quoi se forger un esprit sain
dans un corps sain.

JOAKIM FAISS

La route tragique
EVIONNAZ Un accident

mortel de la circulation
s'est produit dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 1 heu-
re du matin, sur la route re-
liant Evionnaz à Collonges, a
communiqué la police canto-
nale.

Un automobiliste circulait
sur cette chaussée quand, peu
avant le pont sur le Rhône, il
s'est trouvé subitement en

présence d un cyclomotoriste
valaisan âgé de 18 ans. Celui-
ci circulait sur la digue du
Rhône, d'Evionnaz en direc-
tion de Vernayaz. Selon les
premiers éléments de l'enquê-
te ouverte par le juge
d'instruction pénale du Bas-
Valais, il n'aurait, semble-t-il,
pas respecté le signal Stop pla-
cé à l'intersection des chaus-
sées.

Médicalisé sur place, le

cyclomotoriste fut ensuite
acheminé à l'hôpital de Sion
dans un état grave. Il décéda
dans cet établissement samedi
en début de matinée des suites
de ses blessures.

Blessés à Rennaz
Samedi peu après midi, un ac-'
cident s'est produit sur la rou-
te principale Lausanne-Saint-
Maurice, sur la commune de
Rennaz. Une automobiliste

vaudoise circulant sur la route
du village de Rennaz, en direc-
tion de l'artère principale, n'a
pas accordé la priorité à un
usager arrivant à sa gauche.

La conductrice et ses en-
fants, tous blessés, ont été
acheminés à l'hôpital de Mon-
treux. Un garçon de 11 ans,
blessé à la tête, a été héliporté
au CHUV par la Rega. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

c/J F

Prèdze vuo patoué?
Les patoisants valaisans se sont rassemblés à Bagnes.

BAGNES «Parlez-vous pa-
tois?» Rares sont ceux qui

s'expriment encore avec les
mots du dialecte d'autrefois.
Pourtant , les patoisants valai-
sans réunis à Bagnes samedi
dernier ont prouvé que ce lan-
gage avait encore quelque
souffle, même si ce dernier
tend à s'éventer.

Nostalgie?
Organisée par les Fayerous de
Bagnes - qui célèbrent cette an-
née leur 20e anniversaire -, la
fête du patois a débuté vendre-
di. Une journée consacrée aux
écoliers de la commune qui ont
pu découvrir les métiers d'au-
trefois présentés dans les villa-
ges du Châble, Villette et Cot-
terg. «Ce n'est pas de la nostal-
gie», explique le président de la
société Léon Bruchez, «nous
voulons faire un lien avec le
passé pour mieux vivre le pré-
sent. Les anciens de la commu-
ne se sont beaucoup investis; il
faut profiter de leur savoir-faire
pendant qu 'il en est encore
temps.»

Samedi, ce sont tous les
groupes de patoisants valaisans
qui se sont réunis à Bagnes
pour leur veillée annuelle. Pour
l'occasion , un forum s'est tenu
au Châble. Des Romands, mais
également des Savoyards et des
Valdôtains ont ainsi pu s'expri-

A Bagnes, le savoir-faire d autrefois a ressurgi du passé. nf

mer sur l'histoire et le devenir
du patois. Vivra? Vivra pas?
Seul l'avenir pourra répondre.
Reste que le patois a sa propre
signification , qu 'il serait dom-

mage d'oublier: «Lorsqu'on
s'engueule en patois, c'est im-
possible de le traduire en f r an-
çais!», souligne le président des
Fayerous. E MMANUELLE ES-BORRAT

OVRONNAZ
Apero et course
Lundi 6 septembre, apéro de
bienvenue à 17 heures, de-
vant l'Office du tourisme
d'Ovronnaz. Le lendemain,
mardi 7, randonnée pédestre
accompagnée. Départ à 9
heures de l'office du touris-
me.

MARTIGNY
Affaire Bellasi
Les grands Forums de l'Hôtel
du Parc à Martigny propo-
sent, ce lundi 6 septembre
(dès 20 h 15), un grand débat
public sur «le scandale Bella-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie

mSl DROGUERIE
C^B.CRETTEK

[ TĴ ™ Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

La braderie
fait un tabac

Plus de 50 OOO personnes à Aigle ce week-end

L'humour au rendez-vous du «Tropiccard Bar»... nf

AIGLE «Pour la première fois
depuis douze ans, la p luie

nous a épargnés, si bien que la
f réquentation a été soutenue
durant tout le week-end. Et
comme les orchestres invités
étaient de bonne qualité, l'am-
biance fut  au diapason.» Daniel
Wettstein, président de la Bra-
derie d'Aigle, était plutôt satis-
fait à l'heure d'établir le bilan
de ces trois jours de fête.

La foule des grands jours -
le chiffre de 50 000 a été articu-
lé - a ainsi envahi pacifique-
ment le centre de la ville pour
s'éclater. U y avait de quoi faire
avec d'innombrables bars, plu-
sieurs orchestres, un luna-park
décoiffant, des exposants divers
et des animations pour les ado-
lescents et les enfants.

Du côté des samaritains,
on s'est contenté de soigner
des coupures et de poser quel-

ques points de suture, alors
que l'opération Fil rouge a per-
mis à 134 personnes de rega-
gner en douceur leur domicile.

Un show utile
Parmi les animations pro-
posées, on mettra en exergue le
spectacle du Fanatic ski show.
Ce dernier, qui avait donné sa
première représentation il y a
quinze ans à Aigle, y est revenu
pour rendre hommage à l'un de
ses membres, Jérémie Charles,
décédé il y a quelques mois
d'un cancer alors qu'il n'était
âgé que de 20 ans. Le Fanatic
ski show a ainsi présenté plu-
sieurs spectacles de haut ni-
veau, tant nocturnes que diur-
nes, et récolté des fonds pour la
Ligue vaudoise contre le cancer.
Un geste qu'il convenait de sa-
luer. OR

MEMENTO

MARTIGNY
Clic clac

si», du nom de cet ancien
comptable du groupe des
renseignements de l'armée
suisse. Avec la participation
du colonel EMG Jacques
Baud, du conseiller national
socialiste Pierre Chiffelle et du
député fribourgeois Philippe
Menoud. Entrée libre.

Le photo-club Déclic signale
que les cours pour jeunes
photographes (de 11 à 15
ans) reprennent ce mardi 7

septembre. Rendez-vous à 17
heures au centre des Vorziers

MARTIGNY
Marche des aînés
Pro Senectute organise des
marches pour les personnes
âgées, les mardis. Première
sortie sous la responsabilité
d'Emmanuel Lançon, Pierre
Gay-Crosier et Rémy Abbet,
ce 7 septembre. Rendez-vous
au parking des Neuvilles à
13 h 15. Renseignements au
721 26 41.

PUBLICITÉ

http://www.parcoursvita.ch
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Nouveau moteur 2.0 16V de 140 ch; encore plus de sécurité et de confort; aussi disponible avec le système de navigation Carminat. Scénic à partir de fr. 25 950 - (TVA comprise), Scénic 2.0 140 ch
à partir de fr. 29450.- (TVA comprise). Leasing dès fr. 299.-/mois *.

Soudain on désire
de puissance.
Nouvelle Scénic l

n n arrête oas le oroerès

D1US

^
Son énergie indomptable est un atout parmi bien d'autres. Et son intérieur modulable - sièges amovibles, innombrables configurations - contribue WENAUFiTà créer une dimension nouvelle en ternie de place et de confort. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch 

http://www.renault.ch


Petit muscle
evien
aran

ara

des cours en appelant le numéro de téléphone 0844 844 900 ou en venant

En suivant notre formation de WelInessTrainer vous pouvez faire du sport votre
métier. Mais vous pouvez aussi pratiquer du fitness simplement par plaisir et pour votre
bien-être. L'important, c'est de commencer. Commandez notre nouveau programme

nous trouver sur Internet sous www.ecole-club.ch

JOUEZ VOS
ATOUTS

' Offres d'emploi

vi/-J^̂ L. 
NENDAZ

MONT-FORT

L'office du tourisme - Société de
développement

cherche pour son bureau à Haute-Nendaz

un(e) responsable de
réception

Formation :
- études commerciales, expérience dans le domaine
touristique.
Exigences :
- sens de l'accueil, du contact et grande disponibilité;

aptitudes à travailler de façon indépendante,
responsable;
- capable de parler l'allemand et l'anglais;
- italien et/ou espagnol un atout;
- connaissances de l'informatique.
Entrée en fonction : 1er octobre 1999 ou à convenir.
Les offre s écrites, avec curriculum vitae et photo, sont à
adresser pour le 15 septembre 1999 à Pierre-Olivier
Bourban , directeur de l'Office du Tourisme, 1997 Haute-
Nendaz.

Admissions Officer

is the parent company of four hôtel
management schools located in
Switzerland, USA and Australia.
We are looking for an

to join a dynamic team working full
time in an international and
multicultural environment.
If you are fluent in English, capable
of handling administrative tasks
independently, flexible and enjoy
computer work, you could be the
person we need!
Starting Date: As soon as possible.
Please send your CV to
HOTELCONSULT
César Ritz Collèges
Mr. Pierre Hirt
Director of International
Development
1897 Le Bouveret
Tel. (024
Fax (024
Tel. (024) 482 82 82
Fax (024) 482 88 99
pierre-hirt@ritz.edu

Café-restaurant Monthey
cherche pour le 1er octobre

sommelière
connaissant les 2 services.

Permis de travail exigé.
0 (027) 203 20 61.

036-344168

Restaurant Carrefour Verbier
0 (027) 771 23 42

cherche pour saison hiver 1999-
2000 (éventuellement été 2000)

jeune serveur(euse)
et

jeune cuisinier
dynamiques et responsables

avec expérience.
036-344203

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Entreprise du bâtiment
(région Martigny)

cherche

1 mécanicien
d'entretien

avec connaissance des moteurs
diesel + benzine.
Permis poids lourd suisse ou permis
valable serait un avantage.
Entrée à convenir.
Envoyer votre offre écrite avec cur-
riculum vitae à case postale 848,
1920 Martigny.

036-343652

Hôtel Olympic,
3962 Crans-Montana
cherche pour saison hiver 99/00
• 1 commis de cuisine
• 1 femme de ménage
• 1 serveur(se) jeune
qualifié(e) et dynamique
• 2 barman(aid) jeunes
dynamiques pour travail dans un
pub à l'ambiance survoltée.
0 (027) 481 29 85.

036-344336

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE», à
ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de SAVIÈSE

Nous cherchons un(e)

messager(èr&)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi.

Vous habitez Savièse et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas a nous appeler, nous
vous donnerons tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

Messagerie du Rhône et BVA Sion S.A.
Route des Ronquoz 86
1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

Lundi 6 septembre 1999

Q Pour saison d'hiver
t». dans station

J__w0'~
O) du Haut-Valais:
(0

lcuisinier(ere)
72 serveur(se)
g tournante
rA cuisine et serviceS
P̂  Av. des Mayennets 5,
*Zy tél. (027) 327 50 40,
^; Sion.

-B-m—-an i i i i i li n 11 i i

http://www.ecole-club.ch
mailto:pierre-hirt@ritz.edu
http://www.manpower.c


Tirer à bon escient
Les tireurs du corps de police

s'affrontent à Aproz.

Entourés de leur commandant de la présidente du Grand Conseil
et du chef du département concerné, les fins guidons de la police.

nf

tefois pas intérêt à se trouver
dans leur ligne de tir.

Les lauréats
Tir à 25 mètres. Champion: Sté-
phane Delalay (144 points), vi-
ce-champion: Bernard Jaquet

APROZ La finale du tir an-
nuel de la police cantonale

Donnez vos habits
MÉMENTO

SION
Cause toujours !

a réuni vendredi dernier sur la
place de Pra Bardy les trente
plus fins guidons de la police
cantonale. Sélectionnés lors de
tirs de qualification organisés
dans chaque arrondissement,
les agents se sont mesurés lors
d'un concours final sur cible à
25 mètres, ainsi que sur un par-
cours de police avec tir rapide
ou de précision dans diverses
positions.

Sous l'oeil attentif de la pré-
sidente du Grand Conseil Ma-
rie-Paule Zufferey-Ravaz, du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier et du commandant
Bernard Geiger, cette finale s'est
déroulée dans d'excellentes
conditions, et avec des résultats
de très haut niveau. ganise demain mardi, à

9 h 30 au Centre RLC de la
Ne tirer qu'à bon escient,

atteindre la cible du premier
coup, mais surtout maîtriser
parfaitement son arme, tels
sont les objectifs des tirs d'en-
traînement organisés régulière-
ment au sein de la police. Les
agents valaisans ne sont pas des
«gâchettes faciles». Mais en cas
d'actions extrêmes, les plus
dangereux gangsters n'ont tou-

te Mouvement des aînés or-

rue de Loèche 23, un cours
de conversation en italien.
Idem à 10 h 30 en espagnol.
Même programme doréna-
vant tous les mardis.
Puis, le mercredi 8 septembre
les aînés sont conviés à parti-
ciper au thé dansant organisé villas, ils seront placés au bord
à l'hôtel des Vignes à Uvrier
dès 14 h 30. Bienvenue à
tous.

S
ION Les sections de Sion de moyens des camions militaires
la Croix-Rouge et l'Alliance mis aimablement à disposition

suisse des samaritains organi- par l'Ecole de recrues de Sion.
sent mercredi prochain 8 sep-
tembre une collecte de vête- Si les sacs blanc et rouge
ments et textiles usagés. Le ra- portant l'indication «Texaid»
massage se fera dans les locali- sont insuffisants , il faut utiliser
tés de Bramois, Uvrier, Sion, des sacs ordinaires à ordures et
Pont-de-la-Morge, Vétroz, Ar- les munir d'une étiquette «texti-
don, Conthey, Erde et Saint-Sé- les usagés». Le produit de cette
vérin. Tous les sacs doivent être collecte permettra aux sections
déposés avant 8 heures à l'en- locales de la Croix-Rouge et des
droit habituel des poubelles.
Dans les villages et les zones de

des routes principales. Les sa-
maritains les prendront en numéro 322 37 86 ou 322 13 13.
charge et les transporteront au c/NW

samaritains de financer des tâ-
ches d'entraide dans les dis-
tricts de Sion, Hérens et Con-
thev. Autres renseignements au

Un signal qui brille
La société des remontées mécaniques a connu une bonne saison. Et prépa re la fusion
f* RANS-MONTANA La télé- ¦̂̂ ¦T ^ST 1 I 

Fusion jour J-86V* cabine du Grand Signal
SA, dont le champ d'activités
s'étend sur la zone centrale de
Crans-Montana, a présenté à
ses actionnaires les résultats du
39e exercice de la société. Ceux-
ci s'étaient réunis pour la der-
nière fois à l'Arnouva (voir en-
cadré) autour de Jérémie Robyr,
président du conseil d'adminis-
tration.

La saison 1998 a été parti-
culièrement profitable pour

PUBLICITÉ 

Explications sur la fusion; de gauche à droite René-Pierre Robyr,
directeur, Jérémie Robyr, président du CA, Paul Robyr, président
du comité de direction. „f

cette société qui affiche une
éclatante santé. Elle a décidé
d'accorder un dividende de 3%
à tous les actionnaires. Le der-
nier exercice affiche un total
des produits de 7 millions et
des charges pour 4,3 millions.
Après déduction des impôts, le
cash flow se monte à 2,6 mil-
lions.

Avec un amortissement or-
dinaire de 2,3 millions, le résul-
tat de l'exercice se solde par un
bénéfice de 273 652 francs.

Toute la lumière
La plus longue piste de ski
éclairée de Suisse (3 km) attend
les skieurs pour la saison
1999-2000. En effet , profitant
des travaux sur la piste Cry
d'Er-Arnouva, celle-ci sera
équipée de projecteurs. «Aux
Etats-Unis, les p istes éclairées
pour le ski nocturne sont un at-
trait extraordinaire», souligne
le directeur René-Pierre Robyr.
A Crans, elle sera praticable
chaque mercredi et samedi

Samedi 4 décembre 1999 sera
un jour historique pour le pool
des remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona. En
effet, le matin se tiendront les
assemblées de dissolution et
l'après-midi l'assemblée consti-
tutive de la nouvelle société.

«Un accord entre les conseils
d'administration des quatre so-
ciétés et le pool bancaire a été
conclu. Il porte essentiellement
sur la conversion d'une partie
de la dette globale, soit sur en-
viron W millions de francs, en
crédit partiaire sans intérêt,
pour une durée limitée à cinq à
sept ans», commente Jérémie
Robyr. «Au-delà de ce délai,

soir. Dans le programme des
travaux figure notamment
l'installation des canons au bo-
rax sur la piste des Verdets. Ce
nouveau procédé permet une
économie de 30% d'énergie. En
outre, la société a procédé à la

cette créance serait abandon-
née si les résultats financiers
étaient inférieurs aux prévisions
du groupe d'experts».

Sur cette base, un comité de
pilotage a été chargé de prépa-
rer la procédure de fusion et les
bases juridiques et opération-
nelles de la nouvelle société.

Celui-ci se compose des qua-
tre présidents des sociétés, de
Philippe Huot, représentant le
pool bancaire. Il sera présidé
par Frédéric de Boer, de la so-
ciété Helbling CFT Internatio-
nal, concepteur du projet de fu-
sion.

Selon Jérémie Robyr, «nous
sommes dans les délais».

révision complète des gares de
télécabines six places à Cry
d'Er et à Montana. «Nous som-
mes très stricts sur la sécurité de
nos installations», conclut Re-
né-Pierre Robyr.

CHARLY-G. ARBELLAY
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A des prix
plus qu'agréables
et des moments
plus que doux

rejoignez-nous
tous les jours
de 17 h à 4 h.

Music Live

(142)
Tir parcours de police. Cham-
pion: Jean-Louis Fournier (149),
vice-champion: Roméo Ambuhl
(149)
Tir combiné (les deux épreuves
cumulées) . Roi du tir: Stéphane
Delalay (293), vice-roi du tir:
Christophe Gaillard (279). NW

Pour maîtriser ses chevaux
«training» pour conducteurs inaugurée par le TCS ValaisNouvelle piste

Quand
et combien

S
ION «Avoir son bleu en po-
che ne signifie pas nécessai-

rement que l'on est un bon con-
ducteur... Pour maîtriser ses
chevaux en toutes circonstan-
ces, il est plus que jamais néces-
saire de perfectionner sa con-
duite, d'entraîner le bon réflexe.
La formation continue, c'est
aussi nécessaire sur la route que
dans la vie en général.»

La preuve par l'acte avec la
section valaisanne du Touring
Club suisse (TCS) qui inaugu-
rait samedi à proximité des ca-
sernes de Sion une nouvelle
piste destinée aux cours de
perfectionnement de conduite
organisés par le club à l'inten-
tion des automobilistes et des
motocyclistes.

La nouvelle piste com-
prend un segment de slalom,
un huit très séné, un dos d'âne
et un contour glissant. Sur une
bande jaune de plus de 50 mè-
tres, un système d'amenée
d'eau permet aussi de simuler
des conditions de forte pluie.

Il faut s'entraîner
«On passe son permis vers

De nouvelles installations à disposition des motards et des
automobilistes qui souhaitent se perfectionner. nf

18 ans, après avoir suivi une teurs ne parvient pas à maîtri-
poignée de cours dans des con- ser son véhicule quand il est
ditions de sécurité maximum»,
rappelle le président du TCS
François Valmaggia. «Au-delà
de cette formation initiale, la
p lupart des gens considèrent
qu 'ils en savent largement assez
pour affronter toutes les situa-
tions de la route. Or on sait
bien qu'une pratique routinière
ne suffit pas. Sans formation ad
hoc, le plus attentif des conduc-

confronte à une situation extrê-
me ou inattendue. Ces cours
training ont donc été conçus
pour améliorer la maîtrise et la
sécurité des conducteurs, et
n'ont pas pour vocation de for-
mer des p ilotes sportifs ou d'au-
toriser monsieur tout-le-monde
à se prendre pour un champion
de formule l», souligne encore
M. Valmaggia. NORBERT WICKY

Les prochains cours training
TCS auront lieu sur la nouvel-
le piste les 11 et 18 septem-
bre, les 2,16 et 30 octobre et
le 6 novembre pour les auto-
mobilistes, et le 25 septembre
pour les motocyclistes. Un
cours en langue allemande
sera en outre organisé le 9
octobre. Les cours se dérou-
lent sur une journée, avec
partie théorique, entraîne-
ment sur piste sous la condui-
te d'instructeurs brevetés, et
échanges de vues et d'expé-
riences entre participants. La
finance d'inscription est de
100 francs pour les membres
TCS (200 francs pour les non
membres), y compris repas de
midi et assurance casco. Le
fonds suisse pour la sécurité
routière rembourse à chaque
participant un montant de
40 francs (60 francs aux
moins de 20 ans). Vraiment
pas cher payer pour assurer
sa sécurité.

Les aînés à la fête
Un millier de convives attendus à Chateauneuf.
CONTHEY Temps fort de

l'année internationale de la
personne âgée, une grande ren-
contre de tous les aînés du Va-
lais est programmée samedi
11 septembre prochain à la salle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. Organisée par la Fédé-
ration valaisanne des retraités,
sur le thème des «relations in-
ter-générations», cette journée
devrait réunir un millier de par-
ticipants.

La fête débute à 9 h 30 et se
prolongera jusqu'en fin
d'après-midi. Animations diver-

ses, allocutions des autorités,
musique, danses et chants sont
au programme, avec repas en
commun dès midi II reste en-
core des places disponibles, et
toute personne intéressée peut
s'inscrire à l'un des numéros de
téléphone suivants: 398 19 82
ou 744 28 27 ou (024) 479 12 07.

Pour rejoindre Château-
neuf, un bus est organisé au dé-
part de la gare de Sion à 9 heu-
res. Possibilité également de re-
joindre la fête à l'heure du ban-
quet c/NW

MÉMENTO —

CRANS-MONTANA
Tournoi de football
Tournoi de football lundi
6 septembre de 15 à 18 heu-
res au Forum d'Ycoor. Rensei
qnements au 485 08 10.

GRIMENTZ
vis u t.
du village
Une visite guidée est organi-
sée tous les lundis à partir de
10 heures. Renseignements à
l'OT de Grimentz au
475 28 91.

SAINT-LUC
Exposition
Une exposition «L'édipse du
soleil» est visible lundi 6 sep-
tembre au restaurant de Ti-
gnousa de 9 heures à
16 h 30. La salle polyvalente
accueillera quant à elle un
toumoi de ping-pong dès
18 h 30. Renseignements au
475 22 37.

SIERRE
Vignoble
Visite du vignoble mercredi
8 septembre à 8 h 30; inscrip-
tions à l'OT de Sierre au
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¦ wtntre 101e et épuisement
Hier après-midi, Steve Rey a poussé un ouf de soulagement

Heureux de terminer une fin de semaine émotionnellement forte
Heureux et fatigué. Mais qu'importe!

« M a  semaine prochaine, je
m dors!» Epuisé, fatigué,
Êm fourbu, foutu , Steve Rey

souriait encore. «Je suis tou-
jours vivant, non?» Le Valai-
san, seul Suisse rescapé pour
les troisième et quatrième
tours de l'European Masters, a

vécu une fin de semaine à
deux faces. La première, écla-
tante de bonheur, samedi,
avec une carte au par (71); la
seconde, hier, avec un +8 (79)
qui aurait enragé beaucoup de
monde. Mais pas lui. Même si,
évidemment, il aurait préféré
boucler sa première participa-
tion totale avec un score
moins sévère. On ne peut pas
tout avoir d'un coup, non?

«Je veux
du vrai sable»

«Cer open ne constituait pas
une finalité en soi. J 'ai p ris
cette compétition comme une
autre. Elle doit être un trem-
p lin pour le futur. Pour la qua-
lification à l'European Tour
que je vais essayer d'aller cher-
cher à mi-septembre en Angle-

terre.» Steve Rey veut voir plus
loin que le bout de son jardin.
Ne pas se prendre la tête pour
ce dimanche gris. 8 h 45. Trou
numéro un. Le départ donc.
Double bogey! «J 'avais bien
dormi, mais je me sentais fati-
gué. Comme si j 'avais mal ré-
cupéré. Avec un bon premier
trou, j 'aurais oublié cet épuise-
ment. Mais en démarrant
ainsi, je n'ai pas pu me déchar-
ger.» La suite de son parcours
fut de la même eau. Disons
plutôt du même sable. C'est
que le Valaisan, amoureux des
bunkers jusqu'à dimanche, s'y
retrempa plus que de raison.
«Maintenant, ce que j 'aimerais,
c'est de la vraie p lage» lança-
t-il en forme de boutade et de
continuité. Ben, bon bain,
quoi! J'ai beaucoup appris.»

Samedi donc, Steve Rey
réalisa le par

«Je suis resté calme sur tout le
parcours. Il y avait beaucoup
de gens qui m'ont suivi et, en
fait, j 'ai tout de même réussi à
bien m'isoler. J 'ai vraiment eu
beaucoup de plaisir à jouer.»
Hier, le «show» se refroidit
quelque peu. «C'est pourtant le
jour où j 'ai sans doute le p lus
appris durant cet open. J 'ai dé-
couvert beaucoup de sensa-
tions. Le golf se joue souvent
avant le coup. Une question de
visualisation. Quand tu joues
mal, tu as vite tendance à être
négatif. Et lorsque tu es fat igué,
tu ne vois pas le coup juste. La
concentration devient difficile.
Ce que je n'ai pas réussi à faire,
hier, c'est à me libérer entre les
coups. En marchant. J 'ai trop

U

Steve Rey, quelle semaine!

voulu rester pris dans ma con- core m'engager une saison
centration.» Une sorte de jour puisqu 'il y a encore du travail
sans donc, mais qui n'affectait à faire.» Eclat de rire. Malgré
pas outre logique le sentiment tout, la progression du Valai-
global. san a éclaté sur le Haut-Pla-

Couleur ciel bleu. teau. Avec un premier eut
franchi en quatorze essais, Rey

Rien sans rien avait atteint l'inespéré. Son
Olivier Knupfer, son frère week-end partagé.entre joie et
coach, tenait quasiment les épuisement ne remet rien en
mêmes propos. «La pression a cause. Surtout pas le palier
duré quatre jours. Ce qui a en- franchi. Essentiel, vital, moti-
gendré une fatigue émotionnel- vant pour un futur à teintes
le évidente. Mais Steve a conti- rosées. Et à manches retrous-
nué à être lui-même. A ne pas sées. On n'a rien sans rien.
trop s'enterrer. Je suis content. Même au golf.
Vous savez pourquoi? Il va en- CHRISTIAN MICHELLOD

PUBLICITÉ

mamin

La loi du plus fort
Au départ, U était le meilleur. Lee Westwood le fut aussi à l'arrivée

La logique a triomphé du nouveau parcours de Plan-Bramois.
Mieux, impossible!

C
rans-Montana a réussi son

m coup. Lee Westwood aussi.
La difficulté du nouveau par-
cours de Plan-Bramois a consa-
cré le meilleur joueur du tour-
noi. Celui qui, avant d'arpenter
le Haut-Plateau, avait la carte
de visite la plus fournie. Cin-
quième au classement mondial,
deuxième dans la hiérarchie
européenne derrière Colin
Montgomerie. Celui qui, aussi,
a le mieux contourné les nou-
veaux «obstacles» d'un par-
cours qu'on accusa, un temps,

Lee a dompté le nouveau parcours de Plan-Bramois. mamin

d'être trop facile et, mainte-
nant, trop ardu. La victoire de
l'Anglais constitue la plus belle
récompense pour ceux qui ont
essuyé des critiques souvent in-
justifiées.

Autre élément rassurant à
travers le succès de Lee West-
wood, c'est que le trophée dé-
croché a été brandi par un jeu-
ne loup. Par un joueur à l'aise
dans toutes les conditions et
tous les climats, puisqu'il gagna

MV. f IUII VIUIIII/Wl ' I I ;  — 
t 1 1 »bébé joufflu» , sous les feux de

des tournois sur des circuits l'actualité. Une fois de plus,
européen, américain, japonais une ™s encore- Et ce n est pas
et australien. Un prodige en-
core en devenir. A 26 ans, on a
le golf devant soi.

«Quelle bataille!
Avant de remporter son troisiè-
me toumoi de l'année, après
l'open de Hollande et celui
d'Irlande, Lee Westwood a dû
batailler. Crocher. S'accrocher.
Le Danois Thomas Bjorn ne le

laissa souffler qu'à partir du 15e
trou, lorsqu'il réalisa birdie et
son adversaire eagle. Souffler
est un grand mot, puisqu'il n'y
avait alors qu'un coup de diffé-
rence. Il doubla au 17, Bjôrn
«bogeyant» son putt. Les deux
ultimes trous ne modifièrent
pas la hiérarchie. Une hiérar-
chie empreinte de logique. A
Crans-Montana, c'est le plus
fort qui a gagné. Le moins cris-
pé aussi avec son swing peu
conventionnel qui lui permet
une totale décontraction. Tech-
nique mêlée du feu de la jeu-
nesse et voici Lee Westwood,
visage rondouillard de «beau

fini, tant l'Anglais a de talent et
de rage de vaincre. Un sacré
batailleur qui sera évidemment
de la Ryder-Cup face aux Etats-
Unis. Une question, une seule:
où va s'arrêter Lee Westwood?
Une réponse, une seule: au
sommet de la hiérarchie mon-
diale. Montana-Crans a sacré
un vrai champion. Bon pour le
tournoi! CHRISTIAN M ICHELLOD

Portrait

L'heure du tee
Deux fois

en un
L'exploit n'est pas quotidien. A

Crans, il fut réalisé deux fois.
Deux «hole-in-one», trou réussi
en un seul coup. Samedi, c'est
l'Australien Riley qui l'a réussi; au
trou numéro 3; bénéfice: un lin--
got d'or de 13 000 francs. Hier,
c'est l'Espagnol Hospital qui l'imi-
ta; au trou numéro 18; bénéfice:
une paire de jumelles et un chè-

que de 15 000 francs. Classe et
loterie.

Cadeau
Steve Rey travaille aussi avec

un coach technique. Alan
Johnston. Malheureusement, il ne
put assister aux exploits de son
poulain. Pour cause de mariage,
avant-hier. «Steve, le plus beau
cadeau, c'est que tu franchisses le
eut.» Le généreux Valaisan l'a
bien écouté.

Mieux qu'en 1998
L'absence de quelques stars

n'a pas retenu le public. 40 100
personnes ont fait le déplacement
de Crans-Montana. Cinq cents de
plus qu'en 1998. Le record reste
néanmoins chiffré à 44 600, éta-
bli en 1996, l'année de la victoire
de Colin Montgomerie. Entre sa-
medi et dimanche, 26 300 entrées
payantes ont été comptabilisées.
Succès. CM

Football
Sion tombe
à domicile

à la 92e. Page 24

Pauvre match et pauvre FC Sion
qui domine tout le match et perd

Marche
Raymond Buffet
meilleur Suisse

pas démérité. Page 20

Le Tour de Romandie à la marche
est terminé. Raymond Buffet n'a



Résultats

Pas
Au
lors
±2

Classement final

Crans-Montana. European Mas-
ters (2,2 millions de francs/par
71). Classement final: 1. Lee West-
wood (GB) 270 (69-69-67-65); 2. Tho-
mas Bjôrn (Dan) 272 (72-66-68-66); 3.
Alex Cejka (AH) 276 (70-70-70-66); 4.
Sam Torrance (Eco) 278 (75-71-65-67)
et Marc Farry (Fr) 278 (70-70-68-70);
6. Miguel Angel Jimenez (Esp) 280
(70-73-72-65), Ignacio Garrido (Esp)
280 (70-73-72-65) et Sven Struver
(AH) 280 (70-70-69-71); 9. Patrik Sjb-
land (Su) 281 (72-71-71-67), Nick
O'Hern (Aus) 281 (71-71-71-68),
Eduardo Romero (Arg) . 281
(70-73-68-70) et Stephen Field (GB)
281 (70-73-68-70). Puis: 25. Tom Gil-
lis (EU) 286 (66-80-69-71); 38. Nick
Faido (GB) 288 (71-73-73-71); 67.
Steve Rey (S) 297 (73-74-71-79). (si)

Serena frise le code
La cadette des Williams a connu une chaude alerte à VUS Open

390 avec 10

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain cor
± 150 000 francs.

TOTO-X
Gagnants

7 avec 5
581 avec 4

8 280 avec 3

La  récréation est terminée
pour André Agassi (No 2) et

Yevgeny Kafelnikov (No 3). Les
deux favoris de l'US Open pas-
seront lundi, si le temps le per-
met, leur premier test à Flushing
Meadows. En huitième de finale,
l'Américain retrouvera le Fran-
çais Arnaud Clément (ATP 52)
qui fut à deux points de le battre
lors du dernier Roland-Garros.
Pour sa part, le Russe rencontre-
ra Andrei Medvedev (ATP 35),
«tombeur» du prodige australien
Iieyton Hewitt (ATP 33) en cinq
sets. Agassi et Kafelnikov rallient
tous les suffrages après les mal-
heurs qui ont frappé Pete Sam-
pras et Patrick Rafter. Le titre
semble promis à l'un des deux
hommes, appelés à s'affronter
en demi-finales.

Krajicek et Rios
menaçants

La présence dans ce bas du ta-
bleau de Richard Krajicek (No
12) et de Marcelo Rios (No 10)
incite cependant Agassi à la pru-
dence. Le Hollandais est le seul
joueur à n'avoir pas lâché un set
en trois matches. Après une vic-
toire en cinq sets au premier
tour contre le Tchèque Martin
Damm (ATP 97) et en quatre au
deuxième devant le Vaudois
George Bastl (ATP 175), le Chi-
lien est monté en régime.

Le retour de Capriati
Le grand retour de Jennifer Ca-
priati (WTA 40) et l'alerte es-
suyée par Serena Williams
(No 7) devant la junior belge de
16 ans Kim Clijsters (WTA 98)
furent les deux moments forts
du week-end dans le simple
dames. «J 'étais fatiguée de per-
dre. Fatiguée d'être incapable

Première alerte pour Serena Williams

d'expoiter mon poten tiel», avoue la
Jennifer Capriati, victorieuse K
6-3 1-6 6-1 de la Française Na- di
thalie Tauziat en seizièmes de a
finale. Entraînée doréanavant re
par Harold Salomon, l'Améri- re
caine rêve de renouer à 23 ans ni
avec un passé glorieux. lo

el
Le finish de Serena tj (

A force de perdre son temps à ci
entretenir des querelles futiles ai
avec Martina Hingis, Serena pl
Williams a bien failli passer par c<

keysions

la fenêtre. Menée 5-3 devant
Kim Clijsters dans la manche
décisive, la cadette des Williams
a renversé la situation de maniè-
re étonnante: elle a, en effet ,
remporté seize des dix-sept der-
niers points de la partie. Révélée
lors du dernier Wimbledon où
elle s'était hissée jusqu'en hui-
tièmes de finale, Kim Clijsters a
craqué à l'instant même où elle
aurait pu signer le premier ex-
ploit d'une carrière qui s'annon-
ce fort prometteuse, (si)

Pratiquez
un sp ort...

mais
tVoubliez p as

déj ouer au
sp ort-toto...

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Votais

«Un vainqueur d'exception»
Les organisateurs du Canon European Masters avaient le sourire.

Christian Barras en tête. Le soleil fut aussi dans les cœurs.

I l  
est responsable de 1 enga-

gement des joueurs. Et put
avoir quelques craintes

avant la compétition avec un
plateau qui paraissait moins re-
levé que de coutume. Sa peur
s'est envolée comme les rares
nuages qui grisèrent la semaine
valaisanne. Christian Barras
avait la joie intérieure. Mais qui
rayonnait dans son regard. Ra-
pide tour d'horizon avec un des
hommes clé du troisième évé-
nement sportif au niveau suis-
se.

Les plus
«Nous avons eu un vainqueur
d'exception qui va d'ailleurs
jouer prochainemen t la Ryder-
Cup avec l'équipe d'Europe aux
Etats-Unis.

Le f inal fut un suspense de
rêve entre lui et le Danois Tho-
mas Bjôrn, qui risqua aussi de
se qualifier pour ladite Ryder-
Cup. Mais un mariage et une
naissance l'ont empêché de
pouvoir s'entraîner comme il
l'aurait voulu.

Un autre p lus, ce fut le ré-
sultat de l'aménagement du

Tous autour du trou /V 18.

trou numéro 18. Avec sa nou-
velle tribune et un environne-
ment favorable pour une meil-
leure vision du public. Nous
sommes aussi satisfait de la f ré-
quentation populaire, puisque
nous avons encaissé p lus d'en-

trées que l année dernière.»

Les moins
«Pas grand-chose à relever, si ce
n'est un certain manque de dis-
cip line de la part du jeune pu-
blic à la sortie du dernier trou.

mamin

Il manqua là quelques commis-
saires pour un ordre meilleur. Il
faut savoir que les jeunes jus-
qu 'à 16 ans ne paient pas l'en-
trée. Ils furent nombreux à vou-
loir recevoir une balle de leurs
golfeurs préférés. Dans les

grands tournois, c est la même
chose, mais dans une zone bien
définie. Néanmoins, nous som-
mes heureux de voir que la jeu-
nesse se passionne pour ce
sport. L'avenir est en jeu.»

Le parcours
«Lee Westwood l'a trouvé très
bon. Après le premier tour, il
avait dit que le vainqueur fini-
rait à sept sous le par. Il a ter-
miné à quatorze. C'est la preuve
que ce nouveau parcours est
fait pour les meilleurs joueurs.

Auparavant , certains gol-
feurs ne venaient pas parce
qu 'ils jugeaient Plan-Bramois
trop facile. Je n 'espère pas qu 'ils
ne vont pas venir parce que le
parcours est devenu trop diffici-
le. Lee Westwood nous a déjà
promis qu 'il serait sans doute
présent l'année prochaine. Je
rajouterai que nous avons passé
une soirée à la cave bourgeoi-
siale de Chermignon. Il a adoré
le fendant.»

Hier en fin d'après-midi, il
célébra sa victoire avec le sou-
rire et le Champagne. Il y a des
dimanches qui sont de fête.

CHRISTIAN MICHELLOD

Daimer à toute vitesse
de Romandllemand remp

Le Valaisan Raymond Buffet premier Suisse

A
près plus de 170 km d ef-
fort sur les routes de Suisse

romande, l'Allemand Nischan
Daimer a remporté la 37e
édition du Tour de Romandie
devant le Letton Modris Liepins,
vainqueur en 1998, et le Fran-
çais Thierry Toutain. Présents
aux récents championnats du
monde de Séville, les deux pre-
miers ont confirmé leur bonne
forme actuelle. Pour le chef
technique de l'épreuve, Michel
Martin de Choëx, cette édition a
été très rapide: «Pour éviter des
écarts trop important entre les
premiers et les derniers, les dis-
tances des étapes ont été rac-
courcies cette année. De p lus les
concurrents étaient d'un excel-
lent niveau.»

Premier Suisse, le Sédunois
Raymond Buffet a bouclé cette
semaine de compétition au 22e
rang final. L'athlète valaisan a
profité de cette épreuve inter-
nationale pour préparer les
prochains championnats suis-
ses des 100 km. «On peut souli-
gner que contrairement aux
étrangers, Raymond travaillait
tous les matins avant de venir
sur le Tour», explique Michel
Martin.

Chez les dames, la Litua-
nienne Sonata Milusauskaite a
perdu la tête du général samedi
lors de la dernière étape à Ca-
rouge , laissant la Chine réaliser
un doublé final avec Linping
Wang et Yuxin Li. «Les Chinoises
viennent ici pour préparer les
prochaines saisons. La gagnante
de Séville était présente en Ro-
mandie il y a deux ans. On de-
vrait donc retrouver Wang et Li
pa rmi les meilleures du monde
en 2001», conclut le responsable
technique. JéRôME GEN êT

Le vainqueur, l'Allemand Nis-
chan Daimer. y y y

Classement général final hom-
mes:

1. Nischan Daimer (AH) 12 h
37'18». 2. Modris Liepins (Let) 12 h
39'45». 3. Thierry Toutain (Fr) 12 h
42'45». Puis: 22. Raymond Buffet
(Sion) 15 h 08'45». 23. Yann Bande-
ret (Yverdon) 15 h 13'40» . 27. Ber-
nard Binggeli (fausanne) 15 h 46'08».
31. Claude Berner (fa Tour de Peilz)
16 h 47'31». 32. Daniel Brot (Yver-
don) 16 h 59'50». 34. René Corpataux
(La Tour de Peilz) 17 h 16'56».

Dames: 1. Liping Wang (Chine) 7
h 05'50». 2. Yuxin Li (Chine) 7 h
08'37». 3. Sonata Milusauskaite (Lit)
7 h 08'51 ». Puis: 9. Heidi Maeder
(Lausanne) 8 h 47"13» .



L'heure des
A Hunter j

l 'étape I
à Durand %

le maillot de leader.

Le  
Français Jacky Durand (Lotto) leader, le

Sud-Africain Robert Hunter (Lampre) , vain-
queur de l'étape: l'heure des modestes a

sonné dimanche sur les routes du Tour d'Espagne
lors de la première étape en ligne courue sur
179 km entre Murcie et Benidorm.

La veille, le prologue était revenu à l'Espagnol
Igor Gonzalez Galdeano. Sous un soleil de saison,
Hunter s'est imposé au sprint dans la célèbre sta-
tion balnéaire devant le Russe Serguei Outchakov
et l'Australien Robbie McEwen. Les trois hommes
ont ouvert une brèche dans le groupe massif de
coureurs à la faveur d'une chute au dernier virage.
L'incident a provoqué l'abandon de l'Italien des
Saeco, Andriotto, tandis que l'Allemand Hondo,
également tombé, a vaillamment fini l'étape, le vi-
sage en sang.

Une échappée de 140 kilomètres
Certes, Jacky Durand n'a pas gagné. Mais le Fran-
çais originaire de la verte Mayenne n 'a pas tout à
fait démérité l'or de son maillot de leader. Avec
l'Espagnol Cesar Garcia Calvo, il a parcouru 140
km seul loin devant, avant d'être repris près de
Benidorm. Les deux hommes ont compté jusqu'à
douze minutes d'avance et engrangé des secondes
de bonifications qui ont provisoirement propulsé
Durand, dernier classé du Tour de France 1999, au
zénith de la Vuelta.

La surprise Igor Gonzalez Galdeano
Le prologue avait donné lieu à une grosse surprise.
Le premier porteur du maillot amarillo était reve-
nu à l'inattendu Espagnol de l'équipe Vitalicio Se-
guros, Igor Gonzalez Galdeano, vainqueur avec
respectivement une et deux secondes ses compa-
triotes Abraham Olano et Martin Perdighero. L'ap-
parition de la pluie en cours d'épreuve ayant faus-
sé les données, Alex Zùlle avait dû se contenter de
la 37e place et Laurent Dufaux de la 163e. Parti en
85e position, Igor Gonzalez Galdeano (26 ans) a
pu disputer son chrono sur une route sèche. La
pluie allait tout changer. Elle commençait à tom-
ber sur Murcie alors qu'une soixantaine de cou-

reurs devaient
encore s'élancer,
dont tous les favoris.
La route se transfor-
mait en patinoire, surtout
les passages sur les lignes
blanches. Certains coureurs
passaient presque à l'arrêt
les deux virages situés juste
après le départ.

Ziille battu par la pluie
Jamais à l'aise lorsqu'il pleut, Alex
Zùlle était battu d'avance. Comp-
te tenu des circonstances, Jan
Ullrich, 21e à 16» de Gonzalez
Galdeano, réalisait une grande per-
formance. L'ex-vainqueur du Tour
de France est de retour. C'est peut-
être le principal enseignement de
ce prologue. Abraham Olano, le
champion du monde du contre-
la-montre, parti en dernière posi-
tion, a fait encore mieux. Malgré
le temps perdu dans les deux
premiers virages, il n'était battu
que pour une seconde. Il a toutes
les raisons de trouver la pilule
amère mais possède aussi des
motifs de se réjouir. Dans
l'optique du classement géné-
ral, il a pris de précieuses se-
condes à ses principaux ri-
vaux: 10 à Ullrich, 14 à
Zùlle et Julich, 17 à
Vandebroucke, 27
à Tonkov, 33 à Es-
cartin, 38 à Heras,
43 à Dufaux.
Des marges im-
portantes K^J
pour une
épreuve de
6,1 km! (si) Robert Hunter, gagnant de la première étape

Murcie. 54e Tour
d'Espagne. Samedi.

Prologue contre la
montre individuel, 6,1
km: 1. Igor Gonzalez Gal-
deano (Esp, Vitalicio), 6'58»

(52,536 km/h). 2. Abraham
Olano (Esp) à 1" . 3. Martin
Perdiguero (Esp) à 3". Puis 37.

Alex Zûlle (S) à 15" . 131. Fa-
bian Jeker (S) à 36". 150. Oscar
Camenzind (S) à 41".

Dimanche. 1re étape, Murcie
- Benidorm (179 km): 1. Robert
Hunter (AfS) 4 h 38'13» (moyen-
ne: 38,603 km/h), 20» de bonif.
2. Sergei Outchakov (Ukr), 12» de
bon. 3. Robbie McEwen (Aus), 8
de bon. Puis: 17. Ullrich. 29. Jac-
ky Durand. 35. Zberg. 38. Jeker
42. Escartin. 44. Ziille. 66. Du-
faux. 81. Tonkov. 95. Jalabert. 96.
Aebersold. 144. Camenzind. 154.
Roland Meier, m.t. 187. Armin
Meier à 4'59". 189 concurrents
au départ, 188 classés.
Classement général: 1. Du-
rand 4 h 45'09". 2. Igor Gonzalez
Galdeano à 2". 3. Olano à 3". 4.
Hunter, m.t. 5. McEwen à 4".
Puis: 21. Jalabert à 12". 39. Zùlle
à 17". 125. Roland Meier à 36".

. V 127. Escartin à 37". 131. Jeker à
\J 38". 150. Camenzind à 43". 158.

Zberg à 45". 162. Dufaux à 47".
178. Aebersold à 1*01". 188. Ar-

keystone min Meier à 5'50". (si)

Alex Crivillé gagne encore
Victoire de l 'Espagnol au GP de Saint-Marin et voie royale vers le titre.

L 'Espagnol Alex Crivillé, sur
Honda, a fait un pas de
plus vers le titre en ga-

son, lui permet de se hisser à la
3e place du général, à 11 points
d'Ukawa (156 contre 167
points). En 125 cm3 enfin , l'Ita-
lien Marco Melandri (Honda), a
confirmé son meilleur temps
des essais et remporté la course
devant son compatriote Simone
Sanna (Honda) , Vincent, et l'Es-
pagnol Emilio Alzamora (Hon-
da) qui prend la tête du cham-
pionnat du monde, (si)

Résultats
Imola. GP de Saint-Marin (11e

gnant la course des 500 cm ' du
grand prix de Saint-Marin, lie
épreuve du championnat du
monde de vitesse. Les Italiens
ont fêté deux victoires dans les
autres catégories, grâce à Marco
Melandri (125 cm1) et Loris Ca-
pirosi (250 cm3).

Crivillé, dont c'est la sixiè-
me victoire de la saison, confor-
te sa place de leader au classe-
ment avec 66 points d'avance
sur l'Américain Kenny Roberts.
Les deux pilotes de l'écurie suis-
se MuZ de Rolf Biland ont con-
nu des fortunes diverses: le Hol-
landais Jùrgen van den Goor-
bergh s'est classé quatorzième
tandis que le Français Bernard
Garcia a été éliminé sur chute.

En 250 cm3, l'Italien Loris
Capirossi (Honda) s'est aisément
imposé après avoir mené de
bout en bout. Le succès de Ca-
pirossi, son troisième cette sai-

manche du championnat du
monde de vitesse): 125 cm3 (21
tours = 103,53 km): 1. Marco Me-
landri (lt), Honda, 42'26"648
(146,352 km/h). 2. Simone Sanna (lt),
Honda, à 1"244. 3. Arnaud Vincent
(Fr), Aprilia, à 1 "535. 4. Emilio Alza-
mora (Esp), Honda, à 2"211. 5. Nobo-
ru Ueda (Jap), Honda, à 2"276. Princi-
paux éliminés: Kazuto Sakata (Jap, te-
nant du titre), Honda (incident méca-
nique), Lucio Cecchinello (lt), Honda
(chute) et Locatelli (chute). 29 par-
tants, 20 classés. CM (11 courses
sur 16): 1. Alzamora 170. 2. Azuma
167. 3. Melandri 140. 4. Ueda 130. 5.

Crivillé, le Champagne du grand prix de Saint-Marin avant celui du
championnat du monde des 500 art. keystone

Vincent 119. 6. Locatelli 118. Puis: 12.
Sakata 48. 250 cm3 (23 tours =
113,39 km): 1. Loris Capirossi (lt),
Honda, 43'23"269 (156,804 km/h). 2.
Valentino Rossi (lt), Aprilia, à 8"248.
3. Olivier Jacque (Fr), Yamaha, à
9"971. 4. Stefano Perugini (lt), Hon-
da, à 11 "758. 5. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, à 17"488. Tour le plus rapi-
de: Perugini (21e) en T52"138
(158,269 km/h). 30 partants, 21 clas-
sés. CM (11/16): 1. Rossi 210. 2.
Ukawa 167. 3. Capirossi 156. 4. Na-
kano 149. 5. Waldmann 106. 6. Peru-
gini 101. 500 cm3 (25 tours a
123,25 km): 1. Alex Crivillé (Esp),
Honda, 46'05"244 (160,456 km/h). 2.
Alex Barros (Bré), Honda, à 0"265. 3.
Max Biaggi (lt), Yamaha, à 6"383. 4.
Tadayuki Okada (Jap), Honda, à
8"987. 5. Régis Laconi (Fr), Yamaha,
à 10"449. 6. Kenny Roberts (EU), Su-
zuki, à 12"366. Tour le plus rapide:
Barros (24e) en 1'49"339 (162,320
km/h). 23 partants, 17 classés. Princi-
paux éliminés: Bernard Garcia (Fr),
MuZ (chute) et Carlos Checa (Esp),
Yamaha (incident mécanique). CM
(11/16): 1. Crivillé 219. 2. Roberts
153. 3. Okada 151. 4. Sete Gibernai
(Esp), Honda, 107. 5. Biaggi 100. 6,
Harada 89. Puis: 16. Van den Goor-
bergh 27. (si)

*e

Résultats

Bons débuts
de Willisau
LUTTE En ouverture du cham-
pionnat de Suisse par équipes,
le champion national Willisau
s'est nettement imposé face à
Kriessern (26-13). Dans un af-
frontement entre les deux
principaux rivaux des Lucer-
nois, Freiamt s'est imposé face
à Singine, privé de trois titulai-
res, 25-12.

Par équipes. LNA. 1er tour.
Groupe A: Kriessern - Willisau
13-26. Oberriet - Martigny
21-19. Classement: 1. Willisau
2 (26-13). 2. Oberriet 2
(21-19). 3. Martigny 0
(19-21). 4. Kriessern 0
(13-26).

Trois nouveaux
records du monde
NATATION L'Australien Michael
Klim a établi son troisième re-
cord du monde en trois jours
dimanche dans le cadre des
championnats d'Australie en
petit bassin, à Canberra. Il a
remporté le 50 m papillon en
23"21.

Samedi, Klim avait amélioré de
3 centièmes le record du mon-
de du 100 m papillon détenu
par le Britannique James Hick-
man depuis 1998. La veille, en
lever de rideau des champion-
nats, il avait participé à l'éta-
blissement d'un nouveau re-
cord du 4 x 200 m libre.

Le troisième record enregistré
depuis le début des cham-
pionnats a été le fait, samedi,
de Susan O'Neill, sur 200 m
papillon.

Devittori
en solitaire
CYCLISME Roger Devittori (Em-
menbrùcke), qui évolue en ca-
tégorie Master-B, a remporté
en solitaire le GP de Lausanne,
disputé sur 112 km selon la
formule handicap. Naguère un
bon coureur élite (10 victoi-
res), Devittori a profité des on-
ze minutes d'avance sur les
élites accordées à sa catégorie
pour terminer seul.

Podium pour Blatter
VTT A l'occasion de la dernière
manche de la coupe du mon-
de de cross, disputée à Houf-
falize en Belgique, Barbara
Blatter a obtenu son premier
podium. La Zurichoise a en ef-
fet pris la troisième place
d'une course remportée par
l'Espagnole Margarita Fullana
devant la Norvégienne Gunn-
Rita Dahle. Sixième, Chantal
Daucourt est venue compléter
ce bon bilan helvétique.

Barrichello
remplacera Irvine
AUTOMOBILISME Le Brésilien
Rubens Barrichello remplacera
l'Irlandais Eddie Irvine chez
Ferrari et courra au côté de
l'allemand Michael Schuma-
cher «pour les deux prochai-
nes saisons», a annoncé la fir-
me de Maranello.

Victoire
de Melliger
HIPPISME Le No 1 mondial Willi
Melliger, montant son étalon
de 9 ans «Nithard», s'est
montré particulièrement inspi-
ré lors de la deuxième journée
du CSI-W de Moscou. Le So-
leurois a enlevé l'épreuve de
coupe du monde devant le
Belge Ludo Philippaerts, après
avoir terminé deuxième d'un S
après barrage, (si)
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La France mal placée
Contraints au match nul en Ukraine,

les Tricolores n'ont plus leur destin entre leurs mains.

parviendra à prendre le dessus.

République tchèque

la Bulgarie (1-0)

3. P. de Galles 7 3 0 4 7-14 9
4. Suisse 6 2 2 2 5-5 8
5. Biélorussie 6 0 2 4 4 -8 2

Groupe 2
Norvège - Grèce 1-0 (1-0)
Albanie - Lettonie 3-3 (1-1)
Slovénie - Géorgie 2-1 (0-0)

Classement
1. Norvège 8 6 1 1  15- 8 19
2. Slovénie 8 5 2 1 12- 7 17

3. Lettonie 8 3 3 2 10- 812
4. Grèce 8 2 3 3 8-8 9
5. Albanie 8 0 4 4 6-11 4
6. Géorgie 8 1 1 6  5-14 4

Groupe 3
Finlande - Allemagne 1 -2 (0-2)
Irl. du Nord - Turquie 0-3 (0-1)

Classement
1. Allemagne 6 5 q 1 16- 4 15
2. Turquie 6 5 0 1 14- 5 15

3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. liï.duNord 6 1 2  3 3-11 5
5. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
Russie - Arménie 2-0 (1 -0)
Islande - Andorre 3-0 (2-0)
Ukraine - France 0-0

Classement
1. Ukraine 8 4 4 0 12- 316
2. Russie 8 5 0 3 19-10 15

3. Islande 8 4 3 1 10- 3 15
4. France 8 4 3 1 11- 6 15
5. Arménie 8 1 2  5 3-12 5
6. Andorre 8 0 0 8 2-23 0

Groupe 5
Angleterre - Luxembourg 6-0 (5-0)
Suède - Bulgarie 1-0 (0-0)

Classement
1. Suède 6 5 1 0 M 16
2. Pologne 6 4 0 2 12- 612

La 
majorité des grandes na-

tions du football, comme
l'Allemagne ou l'Angle-

terre, se sont imposées, samedi,
lors des matches de qualification
pour l'Euro 2000, à l'exception
de la France, qui n'a pu faire
mieux qu'un résultat nul à Kiev
contre l'Ukraine (0-0).

Les champions du monde
(groupe 4) n'ont plus leur destin
entre leurs mains après ce
match contre les Ukrainiens qui,
eux, conservent la tête du clas-
sement. Les Français, qui re-
trouvaient Zinedine Zidane, ont
dominé, mais sans se créer de
situations vraiment favorables.

Comme les Russes n'ont
pas faibli contre l'Arménie (2-0)
et que l'Islande s'est montrée
convaincante contre Andorre
(3-0), la France, quatrième du
groupe, devra désormais rem-
porter ses deux dernières ren-
contres. Elle devra aussi comp-
ter sur un faux-pas de l'Ukraine
en Russie pour empocher direc-
tement son billet européen.

L'Angleterre
pour un barrage

L'Angleterre (groupe 5), large-
ment victorieuse du Luxem-
bourg (6- 0), peut encore espé-
rer accrocher une place de bar-
ragiste si elle bat mercredi la Po-
logne. La tête du groupe lui est
désormais inaccessible après le
succès étriqué de la Suède face à

L'Allemagne (groupe 3) s'est

contre que les Portugais sont

L'Ukrainien Popov (de dos) lutte pour la balle avec le Français Laslandes. Ni l'un ni l'autre ne

bien sortie de son déplacement
en Finlande (2-1). Mais la Tur-
quie, grâce à un triplé de Arif
Erdem en Irlande du Nord, n'a
pas lâché sa pression. En fait,
tout devrait se jouer lors de. la
dernière journée à l'issue de l'af-
frontement entre les deux équi-
pes.

Le Portugal (groupe 7) a,
lui , frôlé la catastrophe. Il n'a une place de barragiste derrière
sauvé le nul contre l'Azerbaïdjan l'Italie qui ne jouait pas, tandis
qu'à la dernière minute (1-1). La que la Norvège, première du

Roumanie, qui a étrillé la Slova-
quie (5-1), en a profité pour
prendre le commandement du
groupe.

Le sans-faute de la

La Suisse (groupe 1) s'est incli-
née au Danemark (2-1), mais a
encore ses chances d'obtenir

keystone

groupe 2, à la faveur d'un succès
en Grèce (1-0), reste bien placée
pour la qualification.

Enfin , la République tchè-
que (groupe 9) a poursuivi son
parcours sans faute en allant ga-
gner en Lithuanie (4-0). L'Espa-
gne a confirmé sa place de lea-
der (groupe 6) en s'imposant en
Autriche (3-1) et la Croatie a pris
la tête du groupe 8 grâce à un
but de Suker à la dernière minu-
te contre l'Eire (1-0). (si)

Résultats

2000, l'année Ngeny?

Groupe 1
Biélorussie - P. de Galles 1-2 (1-1)
Danemark - Suisse 2-1 (0-0)

Classement
1. Italie 6 4 2 0 11- 2 14
2. Danemark 7 3 2 2 8-6 11

Le Portugal à la peine Trois buts de Shearer

de l'Euro 2000

Classement la victoire de l'Angleterre. 6-0 (5-0)

3. Angleterre 7 3 3 1 14- 4 12
4. Bulgarie 7 1 2  4 3-8 5
5. Luxembourg 6 0 0 6 2-19 0

Groupe 6
Autriche - Espagne 1-3 (0-1)
Chypre - Israël 3-2 (1-1)

1. Espagne 6 5 0 1 31- 5 15
2. Chypre 6 4 0 2 11-10 12

Le  piège de Bakou, dans le-
quel était tombée la Suisse

lors de son premier match des
éliminatoires de la coupe du
monde 1998 joué en août 1996
(défaite 0-1), a bien failli se re-
fermer sur le Portugal. Pour le
compte du groupe 7 de l'Euro
2000, l'équipe portugaise a en
effet dû se contenter d'un match
nul, 1-1 (0-0), contre l'Azerbaïd-
jan. Et encore, ce n'est que dans
les dernières minutes de la ren-

parvenus à égaliser.

Azerbaïdjan - Portugal
1-1 (0-0)

Bakou. 8000 spectateurs. Arbitre; Gal-
lagher (Ang). Buts: 51e Tagizade 1-0.
90e Figo 1-1,

Portugal: Vitor Baia; Secretario,
Teixceira, Couto, Madeira; Sousa (67e
Capuche), Figo, Joao Pinto, Sa Pinto
(15e Conceicao); Rui Costa, Bento
(30e Pauleta).

Notes: 84e Tagizade expulsé du ter-
rain, (si)

A
lan Shearer a profité de la
venue à Wembley du

Luxembourg pour signer un
hat-trick en match éliminatoire

Le capitaine anglais a en ef-
fet marqué trois des six buts de

Steve McManaman s'est
également signalé au cours de
ce match, disputé devant près
de 70 000 spectateurs.

Le joueur du Real Madrid,

qui compte 25 sélections, a en
effet marqué à deux reprises
alors qu'il n'était encore jamais
parvenu à inscrire le moindre
but en équipe nationale jus-
qu 'ici,

Angleterre - Luxembourg

Wembley. 68 772 spectateurs, Arbitre:
Shnollk (Bié). Buts: 12e Shearer (pe-
nalty) 1-0. 28e Shearer 2-0. 30e
McManaman 3-0, 34e Shearer 4-0.
44e McManaman 5-0. 90e Owen 6-0.

3. Israël 6 3 1 2 17- 6 10
4. Autriche 7 3 1 3  16-19 10
5. Saint-Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Portugal 1 -1 (0-0)
Liechtenstein - Hongrie 0-0
Slovaquie - Roumanie 1 -5 (1 -2)

Classement
1. Roumanie 8 6 2 0 21- 2 20
2. Portugal 8 6 1 1  28- 3 19

3. Slovaquie 8 3 2 3 9- 9 11
4. Hongrie 8 2 3 3 11- 7 9
5. Azerbaïdjan 8 1 1 6  6-22 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6  2-34 4

Groupe 8
Croatie - Eire 1-0 (0-0)
Yougoslavie - Macédoine 3-1 (1-0)

Classement
1. Croatie 7 4 2 1 11- 7 14
2. Yougoslavie 6 4 1 1  12- 4 13

3. Eire 6 4 0 2 10- 3 12
4. Macédoine 6 2 1 3  10-9 7
5. Malte 7 0 0 7 4-24 0

Groupe 9
Iles Féroé - Estonie 0-2 (0-0)
Lituanie - Rép. tchèque 0-4 (0-0)
Bosnie-Herz. - Ecosse 1-2 (1-2)

Classement
1. Rép. tchèque 8 8 0 0 21- 5 24
2. Ecosse 7 3 2 2 11-10 11

3. Estonie 8 3 1 4  14-13 10
4. Bosnie-Herz. 7 2 2 3 10-12 8
5. Lituanie 8 2 2 4 M3 8
6. IlesFéroé 8 0 3 5 4-14 3

keystone

(s0

Sébastian Coe
dépossédé

Noah Ngeny bat un record vieux de dix-huit ans à Rieti

La  deuxième tentative a été la
bonne pour le Kenyan Noah

Ngeny, qui a dépoussiéré le re-
cord du monde du kilomètre
lors du meeting GP II de Rieti.
Le vice-champion du monde du
1500 m (21 ans) a couru en
2'11"96, soit 22 centièmes de
mieux que le Britannique Sébas-
tian Coe en... 1981. U y a deux
mois, à Nice, le Kenyan avait été
crédité de 2'12"66. «C'est un
sentiment particulier de battre
un aussi vieux record», a confié
Ngeny. «Je crois que 2000 sera
mon année», a-t-il ajouté , en
manière de défi au Marocain
Hicham El Guerrouj, qui l'a
souvent dominé jusqu 'ici.

Johnson sur 200 m
Le record de Ngeny a rejeté
dans l'ombre les autres perfor-
mances de la réunion. Sur 200
m, le champion du monde du
400 m Michael Johnson s'est im-
posé, mais sans pouvoir descen-
dre sous les vingt secondes
(20"02). Le'400 m haies a permis
au Français Stéphane Diagana
de l'emporter en 48"27, le
champion du monde Fabrizio
Mori (It) se classant 3e en 48"74.

Résultats
Rieti. Meeting GP II. Messieurs.
100 m (+ 1 m/s): 1. André da Silva
(Br) 10"22. 200 m (+ 1 m/s): 1. Mi-
chael Johnson (EU) 20"02. 2. Claudi-
ne! Da Silva (Br) 20"16. 1000 m: 1.

Noah Ngeny (Ken) 2'11"96 (record du
monde, ancien 2'12"18 par Sébastian
Coe/GB en 1981). 2. William Yamopy
(Ken) 2'14"41. 3. Djabir Saïd- Gueml
(Alg) 2'14"52. 1500 m: L Laban Ro-
tich (Ken) 3'33"68. 3000 m: 1. Paul
Bitok (Ken) 7'35"82. 2. James Koskei
(Ken) 7'36"55, 3. Ali Sïdl-Sief (Alg)
7'36"97. 400 m haies: 1. Stéphane
Diagana (Fr) 48"27. 2. Eronilde de
Araujo (Br) 48"73. 3. Fabrizio Mori
(lt) 48"74. Longueur: 1. Bogdan Ta-
rus Rou) 8,20. Perche: 1. Viktor Chis-
tykov (Aus) 5,80. 2. Nick Hysong (EU)
5,75. Javelot: 1. Kostas Gatsloudis
(Gr) 84,20. Dames. 100 m (+ 2,6
m/s): 1. Ekaterina Thanou (Gr) 10"96.
2. Mercy Nku (Nig) 10"98. 3. Petya
Pendareva (Bul) 11 "04. 400 m: 1. He-
lena Dziurova-Fuchsova (Tch) 51 "21.
Poids: 1, Svetlana Krlvelyova (Rus)
19,66. (si)

Ukraine:
objectif
attentif

A 
Kiev, l'Ukraine a obtenu fa-
ce à la France le 0-0 qui

constituait d'évidence son ob-
jectif et qui lui permet de de-
meurer en tête du groupe 4. In-
capables de mettre hors de posi-
tion la défense ukrainienne,
malgré une domination géné-
reuse, les champions du monde
se retrouvent en position délica-
te compte tenu des succès de la
Russie et de l'Islande: les hom-
mes de Roger Lemerre n'occu-
pent plus que la quatrième pla-
ce de leur poule.

S'ils ont pris le match en
main dès le coup d'envoi, les
Français ont affiché un manque
de perçant évident. Acheté à
prix d'or par le Real Madrid, Ni-
colas Anelka, remplacé avant
l'heure de jeu, n'a jamais pesé
sur la défense ukrainienne.
Ainsi, le gardien Chovkovski a
connu sa plus sérieuse alerte, à
la 53e, sur une intervention ra-
tée de son défenseur Mykitin:
proprement lobé par son propre
coéquipier, le portier vit le bal-
lon retomber au pied de son po-
teau gauche...

Malgré son activité inlassa-
ble et ses numéros d'artiste à
mi-terrain, Zinedine Zidane
n'est parvenu à faire la décision.
Pas plus que Chevchenko dans
le camp opposé: le No 10 ukrai-
nien, qui avait affolé les défen-
seurs tricolores à Paris, s'est
montré moins tranchant same-
di. Malgré la présence de sept
joueurs de Dyanamo Kiev et de
deux ex-éléments de la forma-
tion de la capitale, les Ukrai-
niens ont éprouvé bien du mal à
développer des actions construi-
tes et à aligner les passes.

Ils ont néanmoins inquiété
Barthez sur une percée de Maxi-
mov, au quart d'heure , et sur-
tout par un coup-franc de Chev-
chenko (41e) qui frôlait le po-
teau du gardien français, pris à
contre-pied.

Ukraine - France
0-0

Kiev. 70 000 spectateurs. Arbitre: Dal-
las (Eco).
Ukraine: Chovkovski: Vachouk; Louj-
nl, Golovko, DmltrcuNne (45e Myki-
tin); Popov, Maxlmov (70e Konova-
lov), Gousslne (84e Tsykhmelstrouk),
Kossovskl; Rebrov, Chevchenko.
France: Barthez; Thuram, Blanc, De-
sailly, Lizarazu; Karembeu, Vieira, Zi-
dane, Deschamps; Anelka (55e Laslan-
des), Djorkaeff (73e Pires), (si)



Un pari perdu
par manque de concentration

Deux grossières erreurs ont précipité la Suisse dans une défaite
qui compromet singulièrement sa deuxième place du groupe 1.

C o m m e n t a i r e

Choisir
son camp

En  
quittant le Parken Sta-

dium, Gilbert Gress tentait
de justifier ses choix. Au-

delà du sentiment de frustration
engendré par le verdict, le sélec-
tionneur louait la prestation
d'un ensemble qui n'aura toute-
fois pas convaincu tout le mon-
de. De toute évidence en effet ,
les Helvètes sont passés à côté
de quelque chose face à ce Da-
nemark, volontaire certes mais
sans génie, qui n 'aura fait que
profiter de la situation. Ah si
Buhlmann... En abandonnant
un milieu de terrain surpeuplé
et sans grands espaces, les Hel-
vètes ont fait le jeu de Danois
qui n'en demandaient pas tant.
Certes, après une entrée en ma-
tière tonitruante ponctuée d'une
volée de Tôfting qui mit Huber
dans l'embarras, les protégés de
Bo Johansson ont très vite laissé
apparaître leur manque de tran-
chant en phase offensive. Tant
et si bien que les actions les plus
nettes furent suisses. Très en
vue sur son flanc gauche, Buhl-
mann en galvauda deux, après
un effort personnel d'abord, sui-
te à un débordement de Di Jorio
ensuite et à un arrêt réflexe de
l'inusable Schmeichel. Bien diri-
gée par un brillant P. Mulier, la
défense helvétique connaissait
un premier couac peu avant
l'heure de jeu. Libre de tout
marquage, Nielsen sortait vain-
queur d'un cafouillage et ne
laissait aucune chance à Huber.
Somme toute logique, cette évo-
lution forçait Gilbert Gress à li-
bérer enfin Turkyilmaz. L'entrée
en jeu du joker de luxe modifiait
alors fondamentalement les
données. A partir de là en effet ,
les défenseurs danois sentirent
enfin quelqu'un peser sur eux,
ce que le très décevant Sesa et le
transparent Chapuisat ne firent
jamais. Et ce diable de Kubi si-
gnait à son retour sous le maillot
national à sa manière, en con-
cluant victorieusement une ac-
tion qui avait vu Sforza gagner
deux duels - tout arrive - et tou-
cher du bois. L'euphorie de
cette égalisation ne dura hélas
que quelques secondes. Suit le
temps que Buhlmann remette
dans l'axe et dans les pieds de
Sand un ballon sans danger que
Huber ne parvint pas à maîtri-

ser, pour le plus grand plaisir de Buhlmann (au centre) et Vogel (à droite) n'ont pas souvent eu le dessus dans ce match. Nielsen (à
Tormasson. Grogis, à deux gauche) et les Danois l'ont finalement emporté de façon tout à fait logique. keystone
doigts du k.-o., les Helvètes ne
trouvèrent plus alors les res-
sources nécessaires pour con-
tester une victoire qui relance le
Danemark dans la course à la
deuxième place de ce groupe. La
règle des cinq minutes. Pour
n'avoir pas su gérer les instants
qui ont suivi l'égalisation - un
mal décidément bien de chez
nous et apparemment incurable
- Gilbert Gress et ses gens sont
donc rentrés bredouilles de Co-
penhague. En revenant à la hau-
teur de leurs adversaires, les
Helvètes avaient pourtant ac-
compli le plus difficile , estimait
Sébastien Jeanneret au sortir de
la douche. Et comme il suffit
d'une demi-occasion avec ce
poison de Turkyilmaz pour faire
mouche, le dénouement aurait
pu être inverse... Voilà de quoi
alimenter quelques regrets.

De Copenhague
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

? Gilbert Gress: «Je me repro-
che de ne pas avoir réagi immé-
diatement après l'égalisation en
sortant un attaquant au profit
d'un défenseur. J'avais alors tout
misé sur l'attaque. Nous avons
connu un début de match difficile
mais nous sommes bien revenus
dans la partie. Nous avions fran-
chi sans encombre le premier
quart d'heure au cours duquel les
Danois exercèrent une pression
terrible. Et nous avons même eu
deux chances de but au cours de
la première mi-temps.»
? Stefan Huber: «Sur le 2-1,
j'ai vu la balle trop tard, le départ
du shoot m'étant masqué. Je n'ai
pas pu bloquer le ballon et un
Danois était là... Avec un peu de
chance, nous aurions pu dégager
cette balle. Dommage, nous

Les propos de Régis Rothen-
bùhler au sortir du ParkenSta-
dium contrastaient avec l'attitu-
de de certains Helvètes. L'air
songeur et évasif, ils avaient les
allures tristes de la petite sirène
d'Andersen, ondine qui aurait
tronqué sa voix contre des jam-
bes dans l'espoir de séduire un
prince qui, finalement, lui pré-
féra une vraie princesse.
Comme elle, les footballeurs
suisses sont demeurés à quai,
après avoir pourtant cru tou-
cher au bonheur, hélas par trop
éphémère. Le constat est d'au-
tant plus rageant que ce Dane-
mark-là ne disposait pas de
meilleurs arguments de séduc-
tion que la troupe de Gilbert
Gress. En misant sur un parta-
ge, en cédant volontairement la
direction du jeu à leurs adver-
saires et en acceptant leur do-
mination, les Helvètes leur ont
toutefois diablement facilité la
tâche. A vouloir jouer avec le
feu, c'est connu, on finit tou-
jours par se brûler. Et l'addition
est très lourde, qui prive au-
jourd 'hui les Helvètes de leur
destin. Car si Sforza et ses ca-
marades entendent caresser en-
core des espoirs européens, ils
ont besoin désormais d'un coup
de pouce de l'Italie. Car si le
Danemark venait à s 'imposer
mercredi à Naples - ce qui
n 'est pas forcément à exclure...
- c'en serait fait des chances
suisses de qualification. D'au-
cuns prétendent qu'il n'y a que
deux grands courants dans no-
tre histoire: la retenue qui fait
les conservateurs et l'envie qui
engendre les révolutionnaires.
Mercredi à Lausanne, la Suisse
devra choisir son camp. Donc
en changer.

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Déclarations
avions réussi un joli but égalisa-
teur.»
> Raphaël Wicky: «Nous
avons payé les efforts déployés
pour égaliser. Après une telle ba-
taille la déception prédomine,
lorsqu'on se retire battus. Nous
avons toujours notre destin entre
nos mains. Si nous faisons quatre
points dans les deux matches à
disputer, cela devrait jouer. Le
deuxième but a découlé de deux
ou trois petites erreurs, au niveau
international c'est déjà trop.»
> Patrick Buhlmann: «En
football, les hauts et les bas se
suivent. J'ai eu deux bonnes pos-
sibilités de marquer et en fin de
compte je suis impliqué sur le but
de la victoire pour les Danois.
C'était une situation difficile: la
balle est arrivée en hauteur. J'ai

dû réagir vite et malheureuse-
ment la balle est partie dans l'axe
et non latéralement. Tout a été si
vite, et personne n'a crié pour
m'aider. J'aurais peut-être pu lais-
ser passer le ballon. J'ai été un
peu surpris de me retrouver dé-
fenseur, mais mon erreur n'en est
pas la conséquence.»
? Martin Jorgensen (joueur
danois d'Udinese): «Après
vingt minutes, nous avions le sen-
timent d'avoir la maîtrise du jeu
mais nous devons un grand merci
à Schmeichel lorsqu'il sauva une
balle d'égalisation devant Buhl-
mann. La fin de partie fut épique.
La chance a été de notre côté au
bon moment. Maintenant, nous
avons encore l'espoir de terminer
au deuxième rang du groupe.»

(si)

leRyan Giggs sauveur
L'attaquant gallois offre la victoire à son équipe à quatre minutes de la fin

A

Melville (à droite) tente le débordement face à Makovsky, à gau-
che. Le Gallois passera l'épaule dans les ultimes minutes. keystoneO

Minsk, la deuxième rencontre à l'affi-
che du groupe 1 s'est soldée par une

victoire chanceuse du Pays de Galles sur la
Biélorussie 2-1 (1-1), le prochain adversaire
de la Suisse mercredi à Lausanne. Les Gal-
lois ont arraché ce succès in extremis, par
l'entremise de l'attaquant de Manchester,
Ryan Giggs, auteur du but décisif de la tête à
quatre minutes du terme. Menés dès la de-
mi-heure de jeu, grâce à une réussite de Ba-
ranov, les Gallois se remettaient en course
avec une égalisation signée Saunders, juste
avant la pause. En signant sa troisième vic-
toire dans le cadre de ces éliminatoires, le
Pays de Galles a conservé encore quelques
espoirs dans l'optique de la deuxième place
du groupe 1.

Sous l'impulsion du sociétaire de Spar-

tak Moscou , Vasily Baranov, les Biélorusses
ne ménagèrent pas leurs efforts. Ils prirent
rapidement le contrôle de la partie. A la 20e
minute, Kulchiy tirait sur la latte. Baranov
ouvrait la marque à la 30e, puis manquait le
break à la 35e. Sur une grosse erreur du gar-
dien Tumilovich, consécutive à une remise
en touche galloise, Saunders expédiait la
balle au fond des filets contre le cours du
jeu.

Cette égalisation entamait le moral des
Biélorusses. A la 70e cependant, Kulchiy se
ménageait encore une occasion, imité par
Baranov qui armait un second missile sur la
latte à la 82e, puis une tête, contrôlée par le
portier Jones. En face, une alerte galloise de
Malville trouvait la transversale sur sa trajec-
toire (75e). Giggs, dans une fin de rencontre

débridée, profitait d'une nouvelle remise en
touche pour placer le ballon de la tête au
fond des filets . (si)

Biélorussie-
Pays de Galles 1-2 (1-1)

Minsk. 15 000 spectateurs . Arbitre: Ovrebb (Nor).
Buts: 30e Baranov 1-0. 42e Saunders 1-1. 86e Giggs
1-2.
Biélorussie: Tumilovich; Tarlovsky, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovsky, Gurenko, Baranov, Chaika, Kulchiy, Ma-
kovsky, Orlovsky (60e Romashchenko.)
Pays de Galles: Jones; Page, Barnard, Melville, Cole-
man, Rembridge (82e Robinson), Robinson, Saun-
ders, Blake, Speed, Giggs.
Notes: Tirs sur la latte de Kulchiy (20e) et Baranov
(35e et 82e); de Melville (75e). Avertissements:
Chaika et Lavrik.



Résultats
Etoile-Carouge - Wil 2-3 (1-2)
Baden - Winterthour 2-0 (1-0)
Thoune - Bellinzone 2-0 (1-0)
Kriens - FC Schaffhouse 0-0
Sion - Soleure 0-1 (0-0)
St. Nyonnais - Y. Boys 1-2 (0-1)

Classement
1. Bellinzone 10 8 1 1 27- 7 25
2. Thoune 10 5 3 2 17-11 18
3. Sion 10 5 2 3 23-12 17
4. Kriens 10 4 4 2 19-13 16

Un entraînement rien de plus
Sierre domine outrageusement Lustenau, une modeste formation autrichienne.

Sion étrillé
à Martigny13-0 (2-0 7-0 4-0)

5. Soleure 10 5 0 5 15-18 15
6. Baden 10 3 5 2 15- 8 14
7. Ë. Carouge 10 3 4 3 10-11 13
8. Winterthour 10 4 1 5 13-17 13
9. Wil 10 3 3 4 20-23 12

10. S. Nyonnais 10 3 1 6 16-24 10
11. Young Boys 10 2 3 5 13-24 9
12. Schaffhouse 10 0 3 7 6-26 3

Les buteurs .
Après 10 journées: 1. Mélina
(Kriens) 10. 2. Lustrinelli (Bellin-
zone) 8. 3. Nene (Wil, +2) 7. 4.
Baubonne (Sion) et Maslov (Sion)
6. 6. Edward (Soleure), Roberts
(Bellinzone) et Renou (Sion) 5. (si)

Télégrammes

Baden - Winterthour
2-0 (1-0)

Esp. 1150 spectateurs. Arbitre:
Bleuer. Buts: 25e Stefan Balmer
1-0. 94e Wallon 2-0.
Notes: 77e expulsion de Stoop
(Winterthour, antisportivité). 93e
tête sur la latte de Rolando (Ba-
den).

Etoile-Carouge - Wil
£.-3 vi-*;

Fontenette. 630 spectateurs. Arbi-
tre: Tavel. Buts: 15e Ebe 1-0. 36e
Nene 1-1. 40e Nene 1-2. 64e Ebe
2-2. 87e Rizzo 2-3. Note: 75e tir
sur la latte de Nene.

Kriens - Schaffhouse
0-0

Kleinfeld. 1600 spectateurs. Arbi-
tre: Wildhaber.
Notes: 16e corner de Thiogo
(Kriens) sur le poteau. 72e tir sur
le poteau de Haberli (Kriens).

St. Nyonnais - YB
1-2 (0-1)

Colovray. 900 spectateurs. Arbi-
tre: Figaroli. Buts: 41e Sawu 0-1.
58e Paul 1-1. 89. Burri 1-2.

Thoune - Bellinzone
2-0 (1-0)

Lachen. 1835 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 20e Moser 1-0. 68e
Born 2-0.
Notes: 92e expulsion de Born
(main sur la ligne de but). 92e Ko-
bel (Thoune) retient un penalty de
Bugnard. 20e tir sur la latte de
Cavin (Bellinzone), 67e tir sur la
latte de Rivera (Bellinzone), 71e
tir sur la latte Rufener (Thoune).
(si)

A

Bruno Erni (à gauche) porte le danger dans la défense autrichienne,
représentée par Harald Reinbacher. gibus

S

ion a coincé. Les Valaisans
ont été battus à domicile
par Soleure. Ils concèdent

le premier revers de l'exercice
sur leur pelouse. Le coup d'arrêt
est brutal. Il surprend au mo-
ment où la formation de Mori-
nini avait sérieusement appuyé
sur l'accélérateur lors de ses
dernières sorties. Il ne défie pas
la logique d'une performance
valaisanne quelconque. Sion a
manqué de fraîcheur et d'idées.
Il n'a jamais exercé une véritable
presssion sur le visiteur. Le bal-
lon lui a appartenu. A l'excep-
tion du quart d'heure initial, il
n'a pas eu les occasions. Les Va-
laisans ont accusé trop de défi-
cits face à un adversaire parfai-
tement organisé. Leur prestation
aurait malgré tout mérité un sa-
laire. Soleure a signé le hold-up
dans les arrêts de jeu. Une frap-
pe de Studer après un ballon
mal négocié par les Sédunois
terminait sa course dans le petit
filet gauche de Borer. L'avenir
déterminera si cette sortie domi-
nicale se classe au chapitre des
accidents

Fatigue
L'attaque de la rencontre décou-
vrit un Sion conquérant. Renou
mena la charge sans réussite.
Décalé par Maslov, le Français
manqua la cible seul face à Af-
folter (9e). Sa volée fut détour-
née par le portier soleurois
(lie). Une frappe de Carrasco
échoua pour quelques centimè-
tres (15e) . Une tête de Maslov
passa au-dessus (18e). Le jeu sé-
dunois s'effilocha au fil des mi-
nutes. Le feu de paille s'éteignit.
Le mouvement et les appels de
balle disparurent. Sion n'avait
pas les moyens physiques de
son expression. Dépourvu de vi-
vacité et de vitesse, il se montra
incapable de déstabiliser son
contradicteur. Le onze valaisan
chercha vainement un élément
en mesure de réaliser la diffé-
rence individuellement. A l'ex-
ception d'Hottiger sur le flanc
droit et de Moukwelle à la récu-
pération, les efforts du Came-

S
ierre n a pas beaucoup de
réussite avec ses matches de

préparation. Lorsqu'il n'est pas
sur les genoux, comme à Loè-
che-les-Bains la semaine précé-
dente, il rencontre une opposi-
tion que l'on dira, par politesse,
très modeste. Les Autrichiens de
Lustenau, une formation de
deuxième division, ont été de
gentils faire-valoir. Malgré la
présence de quatre Canadiens à
l'essai - ils n'étaient pas identi-
fiables sur la glace - Lustenau
n'a offert aucune résistance. Il
est vrai que cette équipe , en
Suisse, ne disputerait probable-
ment pas les premiers rôles en
première ligue.

Quels enseignements a
donc bien pu tirer Kevin Pri-
meau de cette partie? Un mini-
mum, tant ce match a ressemblé
à un entraînement faussé par
l'apathie des Autrichiens. Dé-
passé par le rythme, incapable

de se créer la moindre occasion,
Lustenau a déçu. Et pourtant, il
n'avait été battu que 7-5 deux
jours plus tôt par Grasshopper.
A Sierre, la correction aurait pu
prendre des proportions indé-
centes à considérer, notamment,
le nombre de poteaux - trois
dans les cinq premières minutes
- que les Valaisans touchèrent.

Il est donc inutile de dresser
une quelconque conclusion
après cette rencontre. Certes,
Sierre s'est baladé, a marqué
quelques belles réussites. Il a
concocté quelques mouvements
de superbe beauté, aussi. Et les
automatismes paraissent désor-
mais bien rodés. Mais la valeur
de l'opposition doit nous inciter
à rester prudent. On relèvera
tout de même que l'entraîneur
sierrois a trouvé ses lignes, tou-
tes quatre dominant très nette-
ment leurs homologues. Même
la quatrième, celle des jeunes

Serra et Melly, n'a eu aucune
peine à soutenir la comparaison.

Les trois prochaines
échéances amicales seront bien
plus révélatrices du potentiel
sierrois. Les Valaisans se dépla-
cent en effet à Bienne demain
soir et reçoivent Servette jeudi et
Lausanne samedi.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre-Lustenau

Patinoire de Graben, 400 spectateurs.
Aroitres: MM. Eichmann, Abegglen et
Wittwer.
Buts: T59 Silietti-Thibaudeau 1-0;
19'33 Erni-Shamolin (Sierre à 5 contre
4) 2-0; 27'40 Emi-Favre 3-0; 29'11
Andenmatten-Thibaudeau 4-0; 29'35
Faust-Thibaudeau 5-0; 30'54 Lûber-Er-
ni 6-0; 34'22 Silietti-Shamolin 7-0;
34'31 Lùber-Wobmann 8-0; 37'54 Er-
ni-Lûber (Sierre à 5 contre 4) 9-0;
44'51 Lùber-Emi 10-0; 45'11 Gastaldo
11-0; 18'23 Métrailler 12-0; 18'35
Thibaudeau-Silietti 13-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 5 x 2 '

contre Lustenau.
Sierre: Lauber; Favre, Neukom; Jez-
zone, Schneider; Clavien, Faust;
Schwery, D'Urso; Erni, Luber, Shamo-
lin; Epiney, Gastaldo, Métrailler; Siliet-
ti, Thibaudeau, Andenmatten; Serra,
Melly, Wobmann.
Note: Sierre sans Malara (blessé).

La deuxième rencontre amicale
entre Martigny et Sion, samedi au
Forum, a une nouvelle fois tourné
court pour les Sédunois. Le score
(12-3) est sans appel. Il confirme
toutes les difficultés actuelles des
hommes d'Olivier Ecoeur, dont le
déficit dans la préparation est
complété par un contingent en-
core trop juste. Sion doit à tout
prix dénicher l'un ou l'autre ren-
fort s'il veut jouer un rôle en pre-
mière ligue cette saison.

Sion chute à Tourbillon
Un missile du Soleurois Studer dans les arrêts de jeu condamne les Valaisans

à leur p r e m i è r e  déf aite à domicile (O-l).

Déclarations

G. et L. Viceconte (tous blesses)

rounais furent souvent annulés
par une relance imprécise, les
Sédunois ne haussèrent jamais
le rythme. Le onze valaisan ap-
parut émoussé, presque éteint.
La multiplication des interven-
tions d'un directeur de jeu poin-
tilleux ne contribua pas à impri-
mer un tempo soutenu aux dé-
bats. Mordeku manqua la cible
de manière incroyable à sept
mètres de Borer (19e) . Le portier
valaisan sortit avec décision de-
vant Edward seul face à lui
(35e).

Impuissance
Renou symbolisa le mal sédu-
nois. Sans jus, le Français fut
très loin de son rendement ha-
bituel. Ses jambes refusèrent de
traduire ses idées. La plupart de
ses initiatives se noyèrent dans
la défense soleuroise. Avec régu-
larité comme celles de tous ses
coéquipiers. Cette impuissance
se fortifia. Elle généra la colère
de Piffaretti dont le tir fut re-
poussé par Flueti après un servi-
ce de Baubonne (58e). Le capi-
taine exprima violemment son
désappointement après des cen-
tres qu'il manqua. Le désarroi
engendra l'interrogation pour
Hottiger privé de solutions au
moment d'effectuer une remise
en jeu dans le camp adverse
(80e). Des actions ponctuelles
symboles d'un triste après-midi.

Au-delà de cette faiblesse
physique, Sion a souffert d'une
occupation du terrain qui ne fut
pas toujours rationnelle. Aspirés
dans l'axe, Carrasco et Renou
désertent souvent le couloir
gauche. Les actions valaisannes
se concentrèrent essentiellement
à droite en première période
avec le tandem Baubonne-Hot-
tiger. Le correctif ne fut que ti-
mide par la suite. Les Sédunois
n'ont pas su exploiter la largeur
du terrain. Le mal pardonne dif-
ficilement devant une formation
aussi bien regroupée que le fut
Soleure. Sion n'a jamais trouvé
l'ouverture. La punition a été
sans réplique. STéPHANE FOURNIER

Baubonne (à droite) trébuche devant Zitola. Sion subira le même sort face à Soleure dans les arrêts de
jeu. bussier

Siôn - Soleure
0-1 (0-0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Piffaretti (81e
Enrique), Moukwelle, Carrasco
(61e Bridy); Baubonne, Maslov,
Renou. Entraîneur: Roberto Mori-
nini.
Soleure: Affolter (54e Flueti); Zi-
tola (66e R. Portmann), Dubuis-
son, Aebi; Markovic, Hotz, Morde-
ku, Studer, Heiniger; Aram (70e
Fluri), Edward. Entraîneur: Richard
Komornicki.
But: 92e Studer 0-1.
Notes: Stade de Tourbillon, 4000
spectateurs. Arbitrage de M. Mar-
tin Salm, assisté de MM. Gonzalez
et Swiatek. Avertissements: 33e
Hotz (faute sur Duruz), 39e Hotti-
ger (réclamations), 48e Grichting
(faute sur Aram), 57e Sarni (faute
sur Aram), 78e Portmann (faute
sur Bridy), 93e Fluri (antijeu), 93e
Maslov (faute de main). Coups de
coin: 9-6 (2-2). Sion sans Oriando
/r.laccâ'. Çi-ilai ira nr-iiâ r.a Oiifa.

nacht, Casanovas, O. Portmann,

ainsi que Roth (en sélection des
-21 ans). Fait spécial: Sion a man-
qué son premier rendez-vous avec
l'arbitrage féminin puisque Nicole
Mouidi-Pétignat avait été con-
voquée pour officier cette rencon-
tre. Malade, la Jurassienne a dû
renoncer.

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Nous
n'avons pas très bien joué. Face à
de tels adversaires, il devient de
plus en plus important de concré-
tiser nos occasions. Nous n'avons
pas su le faire. Je ne pense pas
que l'équipe était fatiguée. Elle
s'est plutôt désunie. J'avais sou/i-
gné qu'il ne fallait pas s 'exalter
après nos victoires. Le discours
s 'impose tout autant maintenant
de ne pas sombrer dans les inter-
rogations et les remises en ques-
tion fondamentales. Chaque
match nous donne des réflexions
pour le futur.»
? Fabrice Borer (gardien du
FC Sion): «La rencontre a été
conforme à toutes celles dis-
putées à domicile. La différence
est venue de notre impuissance à
transformer nos occasions et
d'une sensation d'équipe émous-
sée physiquement. Nous avons
également perdu une part de luci-
dité lorsque nous avons constaté
que nous ne parvenions pas à
marquer. Il importe de tirer les

conséquences de cette défaite.»
? Alexander Maslov (joueur
du FC Sion): «Nous étions un
peu émoussés. Si Renou marque
dans le premier quart d'heure, la
face de la rencontre change.
Comme si nous transformons
l'une des nos occasions ensuite.
Soleure était très bien organisé et
je  ne crois pas que nous ayons
commis d'excès de confiance. Le
plus important sera de terminer
dans les quatre premiers.»
? Biaise Piffaretti (joueur
du FC Sion): «Notre performan-
ce ne méritait pas la victoire,
mais la défaite est une sanction
trop sévère. Nous aurions dû
nous concentrer sur un point dans
les dernières minutes. Nous étions
moins vifs et les incessants arrêts
de jeu ne nous ont pas aidés à
accélérer. L 'équipe n'a pas com-
mis d'excès de confiance, même
si nous devons progresser dans
notre approche mentale de ce
genre de rencontre. Je suis sorti
car j'étais victime de crampes
dans les cuisses.» S F



58 O. Peslier J. De Roualle 11/2 6p1p4p
58 G. Mossé C. Head 9/2 4p6p2p

56,5 F. Blondel J. Lesbordes 14/ 1 6p6p3p
56 S. Guillot H.-A. Pantall 6/1 2p4p0p
56 V. Vion B. Montzey 13/1 Op2p5p

55,5 T. Thulliez M. Zilber 10/1 4p6p5p
55 A. Sanglard C. Maillard 15/1 0p1p0p
55 S. Maillot R. Collet 19/2 0p0p4p
54 T. Jarnet V. Dissaux 8/1 IpOpAp
54 T. Gillet A. Royer-Dupré 11/1 3p2p2p
53 D. Boeuf F. Chappet 17/1 0p1p6p
53 J.-C. Latour J. De Roualle 22/ 1 0p4p1p

52,5 C. Bréchon N. Clément 17/2 3p2p2p
52,5 R. Thomas V. Sartori 16/ 1 0p1p4p
51,5 M. Sautjeau N. Rossio 18/1 0p0p6p
51,5 A. Malenfant C. Bauer 22/1 7p0p6p

51 S. Pasquier R. Collet 9/1 0p7p5p

yvJV=y U LML5 ^LT U LP

5 - Galopeur nouvelle
vague.
2 - Peslier l'enchanteur.
3 - Incontournable ma-
chine.
9 - Malgré une récente
déception.
14- Il a largement
confirmé.
I - Un poids très accep-
table.
7 - Pas là pour la décora-
tion. ">
15 - Son réveil est très
attendu.
LES REMPLAÇANTS:
II - Un Royer-Dupré.
Donc estimable.
12 - Pour Boeuf et son ta-
lent.

IJ=LH<SJ UW/^LT U-v^U^Uca ;

Samedi à Vincennes Rapports pour 1 franc
Prix Joseph Aveline Tiel,cé dans i>orare: 548,50 fr.
Tiercé: 15 - 12 - 17. Dans un ordre différent: 109,70 fr.
Quarté+: 15 - 12-17 - 8. Quarté+dans l'ordre exact: 2197,30 fr.
Quinte +: 15 - 12 -17 - 8 - 4. Dans un ordre différent: 99,20 fr.
_ ' Trio/Bonus (sans ordre): 24,80 fr.Rapports pour 1 franc _ _ ,
Tiercé dans l'ordre- 3241 10 fr R°PPOrts pour 2 francs
Dans un ordre différent : 294,90 fr. guinté+ danS ''̂ f: 8™?'î° fe

Quarté+ dans l'ordre: 21.894 ,90 fr. P™8 un "̂ différent: 123. -
Dans un ordre différent: 1056,70 fr. o

°nus f  o on c
Trio/Bonus (sans ordre): 73 ,10 fr. Bonus 3: 8'20 lr-

Rapports pour 5 francs
Rapports pour 2 francs 2sur4: 26 ,-
Quinté+ dans l'ordre: 527.920 ,80 fr. Courses suissesDans un ordre différent : 2969 ,00 fr. Samedi „ AvenchesBonus 4: 271 ,20 fr. T- 7 c , ,,
D o eo en c- Tiercé: 6 - 7 - 1 2 .Bonus 3: 58 ,60 fr.

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 5 francs Tiercé dan8 i<orare: 47 50 fr.
2sur4: 54,50 fr. Dans un ordre différent: 9,50 fr.
Hier à Longchamp Hier a Lucerne
Prix Salverte Tiercé: 5 - 7 - 3 .
Tiercé: 5 - 6 - 1 2 .  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 5 - 6 - 1 2 - 1. Tiercé dans l'ordre: 68,40 fr.
Quinté+: 5 - 6 - 1 2 - 1  - 2. Dans un désordre différent: 10,80 fr.

Résultats et classements

i 1
0 2
0 2
0 2

3 1
3 1
3 1
3 1

Deuxième ligue
Sierre - Grimisuat 1 - 2
Raron - St-Niklaus 0 - 2
Riddes - Monthey 1 -1
Savièse - Salgesch 3 -1
Bramois - Conthey 4 - 0
St-Gingolph - USCM 0 - 2

Troisième ligue gr. 1
Leuk-Susten - Turtmann 2 - 0
Chateauneuf - Termen/R.-Brig

3 - 1
Lalden - Savièse 2 3 - 0
Steg - Chippis 1 - 4
Naters 2 - Granges 3 -1
Agarn - Brig 3 - 2

Troisième ligue gr. 2
Bagnes - La Combe 2 - 2
Fully - Saxon 4 -1
Massongex - Vétroz 1 -1
Orsières - Saillon 2 - 2
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 0 - 4
Vernayaz - Nendaz Renvoyé

Quatrième ligue gr. 1
Brig 2 - Varen 7 - 3
Visp 2 - Saas-Fee 2 - 3
Sion 3 - Salgesch 2 4 - 3
Stalden - Chalais 2 . 1 3 - 2
St-Niklaus 2 - Raron 2 4 - 4
Termen/R.-B. 2 - Sierre 2 0 - 4

Quatrième ligue gr. 2
Bramois 2 - Noble-Contrée 4 - 2

2° ligue
1. Bramois
2. St-Niklaus
3.Savièse
4. Salgesch
5. Riddes
6. Monthey
7. St-Gingolph
8. USCM
9. Grimisuat

10. Sierre
11. Raron
12. Conthey

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

3 0 0 3 0 - 6 0
3 0 0 3 1 - 8 0

3e ligue, gr. 1
1. Naters 2
2. Chateauneuf
3. Chippis
4. Lalden
5. Turtmann
6. Brig
7. Leuk-Susten
8. Termen/R.-Bri g
9. Savièse 2

10. Agarn
11. Granges
12. Steg

3 2 1 0 11- 3 7
3 2 1 0  8 - 4 7
3 2 1 0  8 - 47
3 2 0 1 5 - 2 6
3 2 0 1 5 - 3 6
3 1 1 1 8 - 5 4
3 1 0  2 5 - 6 3
3 1 0 2 3 - 5 3
3 1 0 2 4 - 7 3
3 1 0  2 5-13 3
3 0 1 2  5 - 8 1
3 0 1 2  5-12 1

Miège - Evolène 1 - 2 Cinquième ligue gr. 3
Chalais - St-Léonard 0 - 1  Nendaz 3 - US ASV 2 2
Montan.-C. - Chermignon 2 - 5 Ardon - Sion 5 2
Lens - US Ayent-A. 1 - 3 Vétroz 2 - Conthey 3 6
US ASV - Grône 4 - 1  Erde 2 - Chippis 3 5

2 Quatrième ligue gr. 3 Cinquième ligue gr. 4
Savièse 3 - Chamoson 1 - 2  Saillon 2 - Chamoson 2 0 - 2  Juniors A - 2e degré gr. 3
Conthey 2 - Erde 2 - 2 Leytron 2 - Troistorrents 2 2 - 0  Vollèges - US Port-Valais 3 -1

0 Vollèges - Aproz 0 - 3 isérables - Massongex 2 0 - 3  Vionnaz - Vernayaz Renvoyé
Riddes 2 - Martigny 2 3 - 3  Martigny 3 - Ardon 2 7 - 0

1 Leytron - Chateauneuf 2 1 - 1  arrêt 32e Juniors B " 1er de9ré ->r- 1

0 Nendaz 2 - Bramois 3 2 - 1  Saxon 2 - USCM 2 0 - 6  Conthey - Bramois 7 - 1
4 Vignoble-Chamoson - Fully 1 - 1
1 Quatrième ligue gr. 4 Deuxième ligue féminine Bagnes - Brig 3 - 1
2 Vionnaz 2 - Orsières 2 3 - 3  Nendaz - St-Niklaus 4 - 7

Vouvry - Troistorrents 3 - 1  Visp - Brig 13 -0  Juniors B - 1er degré gr. 2
Liddes - Monthey 2 0 - 1  Montana-Cr. - Grône 1 - 3 Sion 3 - Visp 4 - 0

2 US Port-Valais - Fully 2 2 - 4  Naters - Visp 2 0 - 3  Naters 2 - 3 T. Massongex 0 - 3
1 La Combe 2 - Vérossaz 1 - 3  Martigny-Sports - Salgesch 4 - 1  Sierre 2 - Savièse 3 - 2
1 St-Maurice - Bagnes 2 2 - 0  Montana-Cr. - Salgesch 0 - 6
2 Juniors B - 2e degré gr. 1
4 Cinquième ligue gr. 1 Juniors A-1er degré gr. 1 US Ayent-A. - St-Léonard 4 - 0
ré Varen 2 - Agarn 2 1 - 2  Bramois - Fully 4 - 2 Grimisuat - Evolène 4 - 3

Brig 3 - Steg 2 0 - 0  USCM - Naters 2 7 - 0 US Hérens - Printze-Aproz 5 - 7
Turtmann 2 - Visp 3 1 - 5  Brig - Chateauneuf 3 - 7

3 Leukerbad - Lalden 2 2 - 3  Juniors B - 2e degré gr. 2
3 Juniors A-1er degré gr. 2 Grône - Montana-Cr. 4 - 2
3 Cinquième ligue gr. 2 La Combe - V.-Vétroz 5 - 0  Leuk-Susten - Chalais 3 - 2
2 Granges 2 - Grimisuat 2 1 - 0  Monthey - Steg 6 - 0 Salgesch - Varen 4 -11
4 Sion 4 - Anniviers 8 - 1  Martigny 2 - Raron 5 - 1
4 Aproz 2 - Montana-Cr. 2 0 - 0  Juniors B - 2e degré gr. 3

Chippis 2 - US Ayent-A. 2 0 - 0  Juniors A-1er degré gr. 3 Steg - Turtmann 1 - 5
St-Léonard 2 - Lens 2 0 - 5  Conthey - St-Niklaus 2 - 2 St-Niklaus - Lalden 9 - 4
Granges 2 - Montan.-C. 2 5 - 1  Sierre - Termen/R.-Brig 3 - 0 Termen/R.-Brig - Saas-Fee 7 - C

4e ligue, gr. 1
1. Sion 3 3 3 0 0 20- 5 9
2. Saas-Fee 3 3 0 0 12- 3 9
3.Stalden 3 2 1 0 17- 5 7
4. Visp 2 3 2 0 1 17- 5 6
5. Sierre 2 3 1 1 1 7 - 4 4
6. Brig 2 3 1 1 1 9 - 8 4
7. Termen/R.-Brig 23 1 1 1 9-11 4
8. St-Niklaus 2 3 0 3 0 10-10 3
9. Raron 2 3 0 2 1 7-10 2

10.Salgesch 2 3 0 1 2 6 - 8 1
11.Varen 3 0 0 3 5-16 0
12. Chalais 2 3 0 0 3 2-36 0

3 - 3  4
5 - 7  3
3 - 5  3
3- 6 3

6. Bagnes 2 3
/.Troistorrents 3

0 2 6-10 3

4e ligue, gr
1. Chermignon
2. Bramois 2
3. US Ayent-A.
4. Lens

3 3 0 0 12- 4 9
3 3 0 0 9 - 3 9
3 2 1 0  9 - 3 7
3 2 0 1 6 - 3  6

5. Noble-Contrée 3 2 0 1 10- 8 6
6. St-Léonard 3 1 1 1 2 - 3 4
7. US ASV 3 1 0  2 5 - 7 3
8. Evolène 3 1 0  2 5 - 8 3
9. Grône 3 1 0 2 3 - 7 3

10.Miège 3 0 1 2 2 - 5 1
11.Chalais 3 0 1 2  1 - 5 1
12. Montana-Cr. 3 0 0 3 5-13 0

Juniors A - 2e degré gr. 1
4 Brig 2 - Leuk-Susten 1 -13
2 Chermignon - Miège 4 - 2
4
2 Juniors A - 2e degré gr. 2

US Ayent - Les 2R Riddes 6 - 0

4e ligue, gr. 4
1. Vérossaz 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Monthey 2 3 3 0 0 8 - 4 9
3. St-Maurice 3 2 0 1 8 - 4 6
4. Fully 2 3 2 0 1 8 - 4 6
S.Vouvry 3 2 0 1 5 - 3  6

1 1 1 5 - 5  4
1 1 1 4 - 4  4
1 0 2 5 - 7 38. La Combe 2

9. Vionnaz 2
10. US Port-Valais
11. Orsières 2
12. Liddes

3 0 2 1 7 - 9 2
3 0 1 2 4 - 8 1
3 0 1 2 5-11 1
3 0 0 3 2 - 8 0

5e ligue, gr. 1
1. Lalden 2 3 3 0 0 13- 4 9
2. Leuk-Susten 2 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Visp 3 3 2 0 1 8 - 5 6
4.Steg 2 3 1 1 1 6 - 4  4
5. Brig 3 3 1 1 1 6 - 5 4
6.Agarn 2 2 1 0  1 4 - 4 3
7.Leukerbad 2 1 0  1 4 - 4 3
8. Varen 2 3 0 0 3 3-10 0
9. Turtmann 2 3 0 0 3 2-12 0

Juniors B - 2e degré gr. 4 Montan.-C. - US Ayent-A. 1 - 6 Noble-Contrée - Sierre 5 - 2
Erde - Orsières 0 - 5 Leukerbad - Turtmann 0 -1
La Combe - Chateauneuf 3 - 2 Juniors c " 2e de9fé O'- 4
Saxon - Vollèges 4 - 2 V.-Ardon - US Hérens 4 - 3 Seniors gr. 3

Chateauneuf - Grimisuat 3 - 3 Chateauneuf - Grône 10-1
Juniors B - 2e degré gr. 5 Bramois 2 - Conthey 2 1 2 - 0  Sion - Leytron 4 -1
Troistorrents - USCM 2 - 7 Chamoson - Conthey 2 - 3
Martigny 2 - Les 2R Leytron Juniors C - 2e degré gr. 5 Nendaz - Vétroz 5 - 3

7 - 2 Bagnes 2 - V.-Vétroz 1 - 6
Vernayaz - St-Gingolph Renvoyé Fully 2 - La Combe 3 - 1 2  Seniors gr. 4

Orsières - Les 2R Isérables 8 - 6  Vouvry - St-Maurice 5 - 2
Juniors C - 1er degré gr. 1 USCM - Monthey 1 - 5
Bagnes - Brig 2 3 - 3  Juniors C - 2e degré gr. 6 Vionnaz - Martigny 2 - 3
USCM - Sion 3 3 - 7  Monthey 2 - Martigny 3 7 - 4  Troistorrents - La Combe 3 - 3

3T. St-Maurice - Troistor. 1 0 - 2
Juniors C - 1er degré gr. 2 Vouvry - Vernayaz Renvoyé Juniors intercantonaux A
Naters 3 - Sion 4 2 - 0  Naters - Onex 6 - 0
Brig - Conthey 1 - 5 Juniors C - 3e degré gr. 1 Printze-Nendaz - Aigle 2 - 4

Anniviers - Brig 3 1 - 1
Juniors C-1er degré gr. 3 Chalais - St-Léonard 1 - 2  Juniors intercantonaux B
Martigny 2 - Savièse 3 - 2 N.-Contrée - St-Niklaus 2 2 - 4  cs Chênois - Meyrin 1 - 2
Sion 5 - Naters 2 5 - 1  Servette 2 - Renens 1 - 2

Juniors C - 3e degré gr. 2 Vernier - Sierre 2 - 3
Juniors C - 2e degré gr. 1 Chateauneuf 2 - Saxon 1 - 8  Etoile-Carouge 2 - Sion 2 3 - 1
Agarn - Visp 2 0 - 2  P.-Nendaz - 2R Saillon 2 - 9 Naters - Monthey 3 - 4
Lalden - St-Niklaus 2 - 2 Martigny 4 - US P.-Valais 8 - 1  Martigny - Montreux-Sp. 5 - 3
Raron - Leuk-Susten 4 -1

Seniors gr. 1 Juniors intercantonaux C
Juniors C - 2e degré gr. 2 Brig - Naters 2 - 9 Visp - Sierre 3 - 0
L.-Susten 2 - Termen/R.-B. 0 - 5 Lalden - Termen/R.-Brig 5 - 3 Martigny - Sion 0 - 5
Stalden - Naters 4 3 - 9  Visp 1 - Stalden 6 -1
Visp 3-Steg 7 - 6  St-Niklaus - Visp 2 6 - 1  1re ligue féminine

Vétroz - Ostermundigen 10-2
Juniors C - 2e degré gr. 3 Seniors gr. 2
Chippis - Sierre 2 3 - 4  Salgesch - Raron 7 - 4  Juniors ligué féminine B
Granges - Lens 8 - 2 Steg - Leuk-Susten 1 -1  Conthey - Vuisternens-M. 1 - 0

5e ligue, gr. 3 Seniors, gr. 2
, .,._ n -, -, , „ ,- ; <. -, 1.Salgesch 2 2 0 0 1 1 - 4 61. Vétroz 2 3 2 1 0 13- 6 7 2. Noble-Contrée 2 2 0 0 9 - 5 6
2.US ASV 2 2 2 0 0 8 - 4 6  3.Steg 2 1 1 0 3 - 2 4
3.Sion 5 3 1 1 1 13- 7 4 4.Agarn 1 1 0 0 5 - 0 3
A ru;™-,, . o 1 1 1 -7 -7 A S.Tuilmann 2 1 0  1 4 - 4 34'Ch'PP's 3  3 1 1 1 7 - 7 4  

6 Leuk.susten 2 0 1 1 1 - 5 1
5. Ardon 3 1 1 1 5 - 6 4  7. Leukerbad 1 0 0 1  0 - 1 0
6. US Hérens 2 1 0 1 5 - 6  3 S.Sierre 2 0 0 2 3 - 7 0
7.Erde 2 2 1 0  1 5 - 7 3  9'Raron 2 0 0 2  4-12 0

8. Conthey 3 3 1 0  2 12-10 3
9. Nendaz 3 3 0 0 3 5-20 o Seniors, gr. 3

1. Chateauneuf 2 2 0 0 12- 1 6
2.Sion 2 1 1 0  5 - 2 4

_ 3. Conthey 2 1 1 0 4 - 3 4
5e ligue, gr. 4 4. Leytron 2 1 0  1 6 - 4 3

1. Massongex 2 3 3 0 0 12- 1 9 ^T'0" ? I 2 I 
2" 

f !3 6. Nendaz 2 1 0  1 5 - 5 3
2.USCM 2 3 3 0 0 11-  1 9 7, Yétroz 2 0 0 2 6-1 0 0
3.Chamoson 2 3 2 1 0  8 - 5 7  S.Grône 2 0 0 2  1-15 0
4. Leytron 2 3 2 0 1 19- 3 6
s.Troistorrents 2 3 1 1 1 8 - 8 4  Seniors, gr. 4
6.Martigny 3 3 1 0  2 8 - 5 3  1.Martigny 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Isérables 3 1 0 2 7 - 6 3  2. Monthey 2 1 1 0 7 - 3 4
S.Saxon 2 3 1 0  2 4-10 3 ^.Vouvry 2 1 1 0  8 - 5 4

4. Vionnaz 2 1 0  1 6 - 4 3
9.Saillon 2 3 0 0 3 3-13 0 5.Troistorrents 2 0 2 0 6 - 6 2

10.Ardon 2 3 0 0 3 1-29 0 6.St-Maurice 2 0 1 1 4 - 7 1
7. La Combe 2 0 1 1 4 - 7 1
8. USCM 2 0 0 2 2 - 7 0

2e ligue féminine
LVisp 3 3 0 0 33- 1 9
2. St-Niklaus 2 2 0 0 19- 4 6
3. Martigny-Sports 2 2 0 0 6 - 2 6
4.Nendaz 3 2 0 1 17- 7 6
5. Salgesch 3 2 0 1 13- 5 6
6. St-Niklaus 2 2 1 0 1 3-12 3
7. Visp 2 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Montana-Cr. 3 1 0  2 2 - 9 3
9. Grône 3 1 0  2 3-21 3

10.Naters 3 0 0 3 2-11 0
11.Brig 3 0 0 3 0-26 0

3ee ligue, gr. 2
1. Fully 3 3 0 0 12- 2 9
2. Vionnaz
3. Bagnes
4. Orsières
5. La Combe
6. Evionnaz-Coll
7.Vernayaz
8. Vétroz
9. Massongex

10. Saillon
11.Saxon
12. Nendaz

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

4e ligue, gr. 3
1. Chamoson
2. Bramois 3
3. Aproz
4. Nendaz 2
5. Conthey 2
6. Martigny 2
7. Erde
8. Riddes 2
9. Vollèges

10. Chateauneuf 2 3 0 1 2  3 - 7 1
11.Leytron 3 0 1 2 3 - 8 1
12.Savièse 3 3 0 0 3 3-11 0

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

5e ligue, gr.
1. Sion 4
2. Granges 2
3.Lens 2
4. Grimisuat 2
5. US Ayent-A. 2
6. Aproz 2
7. Chippis 2
8. Montana-Cr. 2
9. Anniviers

10. St-Léonard 2

3 3 0 0 15- 4 9
3 3 0 0 12- 3 9
3 2 1 0  8 - 1 7
3 1 1 1 9 - 3 4
3 1 1 1 2 - 4 4
3 0 2 1 2 - 3 2
3 0 2 1 2 - 4 2
3 0 1 2 4 - 9 1
3 0 1 2  5-16 1
3 0 1 2  2-14 1

Seniors, gr.
1. Naters
2. Lalden
3. Visp 1
4. St-Niklaus
S.Visp 2
6. Brig
7. Termen/R.-Brig
8. Stalden

1
2 2 0 0 18- 2 6
2 2 0 0 13- 3 6
2 2 0 0 12- 4 6
2 2 0 0 9 - 2 6
2 0 0 2  4-12 0
2 0 0 2 3-12 0
2 0 0 2 3-14 0
2 0 0 2 1-14 0

PMUR
Demain,
à Longchamp,
Prix de Sainte-
Croix
(plat,
Réunion I,
course 4,
1950 m,
15 h 50)

w

Notre jeu
5*
2*
3*
9

14
1
7

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 13 fr

X - 5 - 2

Le gros lot
5
2

11
12

14

1 Good-Request
2 Aprll-Allegro
3 Vertimi
4 Tajfun
5 Atlantic-Tern
6 Isigny
7 Scenic-Design
8 Malaska
9 Rahib

10 Abou-Safian
11 Premiership
12 Khariyali
13 Zack-Exit
14 Binn-Tin-Tin
15 Cooma
16 La-Koubba
17 La-Pelaude
18 Newman

59,5 D. Bonilla E. Lellouche 0p7p4p

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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ubuvi, c est magique:
En deux fois deux minutes, Collombey-Muraz élimine Viège et se qualifie

pour le quatrième tour de la coupe de Suisse. Quelle fessée!

Résultats

C

ette fois, c'est parti!
Après deux faux-départs,
l'Union sportive de Col-

lombey-Muraz a quitté son
starting-block pour filer vers
ses ambitieux objectifs. Mer-
credi à Saint-Gingolph, l'ani-
mal, blessé par deux revers in-
attendus en championnat,
avait mordu une première fois.
Samedi, en coupe de Suisse et
face à Viège - première ligue,
vous permettez! - la troupe à
Mariétan a réduit le néo-pro-
mu en miettes. 5-0 au terme
d'un match parfait ou presque:
l'animal blessé fut bestial.

Avant ce tour de coupe
numéro trois, Claude Mariétan
voulait un match «qui mette en
confiance» , une rencontre «qui
permette de confirmer la soli-
darité et la sérénité retrouvée
mercredi». Pendant, le bien-
heureux chef de bande des
Perraires fut servi: un début de
rencontre solide en entrée,
deux buts remarquables peu
après la demi-heure comme
plat de résistance et trois au-
tres, libérateurs, en fin de ren-
contre pour le dessert. Après, il
savourait: «Il faut apprécier ce
genre de victoire. Ce n 'est pas
tous les jours que tout se dé-
roule aussi bien. Tout ne fut
pas parfait, mais j 'ai beaucoup
apprécié l 'état d'esprit sur le
terrain et la jouerie retrouvée.»
Etat d'esprit et jouerie, deux
éléments essentiels d'une vic-
toire indiscutable. Que pas
une seconde l'entraîneur vié-
geois Hans-Peter Berchtold
n'osa contester: «Il nous man-
quait trop de joueurs pour es-
pérer gagner. Dans tous les
compartiments, nous avons été
dépassés. C'est sûr, Collombey-
Muraz sera dans les trois pre-
miers de deuxième ligue cette

Pfammater tente de s'infiltrer entre les Collombeyrouds Ogay, à gauche et Michel. Les Bas- Valaisans finiront par s'imposer. bussien

saison.» Compliment qui
pourrait se vérifier bientôt.
Pourrait.

Entre Collombey-Muraz et
Viège, la différence fut donc
frappante sur le gazon humi-
de. Après un premier quart
d'heure équilibré, l'US pris le
dessus et mit Kalbermatter

dans tous ses états d'âme: Ro-
serens pour une première
alerte à côté (7e minute), Cur-
dy pour un premier arrêt ré-
flexe (17e) et D'Andréa pour
deux face-à-face perdus (21e
et 23e) . Puis, la cassure au sco-
re, en deux minutes et autant
de buts (32e et 33e): Curdy,
servi par Lamas, place une for-

te tête (1-0) et D'Andréa, ai-
guillé par Michel, dirige pile-
poil de la poitrine, arme et
marque (2-0) . En seconde mi-
temps, Viège, privé de vérita-
bles atouts offensifs - de sorte
que Vuadens n'eut à intervenir
sérieusement qu'une seule fois
dans la partie - pressa pour la
forme, mais sans grande con-

viction. Collombey-Muraz, lui,
évita la réduction du score
avant d'accentuer son avance
par trois fois en fin de partie,
dont un du «last minute» Jo
Vannay, de retour express de
vacances. A l'USCM, le qua-
trième tour. Habillé pour le
championnat d'une confiance
toute neuve. KENNY GIOVANOLA

Coupe de Suisse. 3e tour
principal. Samedi: Grand-Lancy
(1)-Chênois (1)0-3 (0-1). Renens
(1)-Bex (1) 0-0 a.p., 3-2 tab. Sta-
de Lausanne (1) - Vevey (1) 2-0
(1-0). Bulle (1) - Serrières (1) 0-6
(0-4). Collombey-Muraz (2) -Viège
(1) 5-0 (2-0). La Chaux-de-Fonds
(1) - Fribourg (1) 0-1 (0-0). Atta-
lens (3) - Echallens (1) 0-6 (0-2).
Bernex (1) - Meyrin (1) 0-6 (0-3).
Sierre (2) - Martigny (1) 1-1 (1-1,
1-1) a.p., 0-3 tab. Veltheim Win-
terthour (2) - Freienbach (1) 0-1
(0-1). Wetzikon (2)-Glaris (2) 3-2
(1-2). Coire (3) - Horgen (1) 0-1
(0-0). Schôtz (1) - Concordia Bâle
(1) 3-1 (1-1). Zoug (1) - Gossau
(1) 2-1 (0-1). Wangen bei Olten
(1) - Mendrisio (1) 0-1 (0-1). Dor-
nach (2) - Riehen (2) 2-0 (1-0).
Wurenlos (2) - Tuggen (1) 1-3
(1-0, 1-1) a.p. Kirchberg (3) -
Granges (1) 2-8 (1-2).

Dimanche: Dùrrenast (2) - Miin-
singen 0-5 (0-3). Liestal (2) -Agno
(1) 1-6 (1-2). Aarberg (2) - Biel (1)
0-4 (0-0). Willisau (2)- Buochs (1)
1-4 (0-1, 1-1) a.p. YF Juventus Zu-
rich (1) - Wohlen (1) 2-1 (1-0).
Frauenfeld (1) - Kreuzlingen (1)
2-0 (0-0). Widnau (1) -
Rapperswil/Jona (1) 1-3 (1-2). Mu-
ri (2) - Chiasso (1) 0-2 (0-0, 0- 0)
a.p. Biasca (2) - Locarno (1) 1-2
(0-0, 1-1) n.V. Red Star - Altstet-
ten le 14 septembre.

Le tirage au sort du 4e tour
(25-26 septembre) aura lieu
aujourd'hui à Muri. (si)

Et trois oena ties a zéro...
Le temps réglementaire fut inutile. A onze, Sierre n'était pas supérieur

A neuf Martigny a tenu bon. Avant dé passer
dans Vépreuve des tirs au but.

l epaule

Schuler (à gauche) intervient devant Caloz. Comme son équipe, le
Sierrois finira par subir la loi du Martigny-Sports. gibus

Et  un! Et deux1 Et trois pe-
nalties à zéro! La sanction

est sèche. Elle renvoie Sierre à
son championnat et propulse
Martigny au quatrième tour.
Au grand dam du «petit», en-
tendez Sierre, qui avait pour-
tant l'exploit au bout de ses
crampons. Mais qui doit finale-
ment s'incliner sans avoir véri-
tablement pu le tutoyer.

Le représentant de deuxiè-
me ligue avait tout pour bien
faire. La réussite, d'abord, con-
crétisée par le poteau qui ren-
voya l'essai de Payot alors que
Martigny menait déjà à la mar-
que. Les circonstances, ensuite,
qui voulurent que deux Bas-
Valaisans - Giroud et Choren -
aillent méditer leur ragressivité
- encore que les cartons paru-
rent bien sévères - au vestiaire.
Et la loterie des penalties, en-
fin , qui leur avait réussi face à
Naters. Tout cela ne fut pas
suffisant. Martigny, même ré-
duit à neuf, même s'il ne fut
pas dans un très bon soir, tint

bon. Et passa l'épaule grâce
aux penalties. Trois tirs au but
que Sierre manqua un peu plus
que Giovanola, même s'il fallait
les retenir, sauva.

A chacun sa balle
de match

Avant d'en arriver là, chacune
des deux équipes obtint sa bal-
le de match. On jouait les ar-
rêts de jeu du temps réglemen-
taire lorsque Giovanola, super-
be, sortit un essai de Caldelari.
Sur la contre-attaque, Favez, à
trois mètres du but vide, vit sa
reprise filer largement au-des-
sus du but. La prolongation
n'apporta pas grand-chose. Re-
plié, et rendu prudent par deux
expulsions prématurées, Marti-
gny ne prit plus beaucoup de
risques. Quant à Sierre, malgré
im net avantage numérique, il
était évident qu 'il ne pouvait
pas déstabiliser la défense ad-
verse. «On était incapable de
fa ire le jeu, constate Roger
Meichtry, l'entraîneur sierrois.
On n 'a pas pu écarter sur les

côtés. Et pour ne rien arranger,
je n 'avais aucun joueur à voca-
tion offensive sur le banc. On
ne pouvait pas p lus. Martigny
nous a été supérieur p hysique-
ment. Il mérite sa victoire.»

Aucun regret ne vient
troubler son discours, par ail-
leurs toujours aussi lucide. «Il
n'y a pas de quoi être déçu.
Longtemps, on a été bien orga-
nisé sur le terrain. On a prou-
vé, deux fois, qu 'on pouvait te-
nir une première ligue. Je retire
de ce constat beaucoup de po-
sitif pour le championnat.»

Puisqu'on en est aux
hommages, Dany Payot n'est
pas en reste. «Je dois féliciter
Sierre. Il a beaucoup travaillé.
Ce match, c'est la beauté du
football et de la coupe. In-
consciemment, le favori se con-
tente du minimum et le «chal-
lenger» élève son niveau de jeu.
A partir de là, les forces s'équi-
librent. On a souffert , il faut  le
reconnaître. Si l 'on ne se quali-
f ie pas, on prend un grand
coup au moral.»

Mais justice, en quelque
sorte, est rendue, «les expul-
sions sont sévères. Mais même
à neuf contre onze, on s'est créé
les meilleures occasions. Ten
déduis que notre qualification
est méritée.» CHRISTOPHE SPAHR

Sierre-Martigny 1-1 (1-1)
ap. prol.. 0-3
aux penalties

Stade de Condémines, 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Grossen.
Buts: 25e Cavada 0-1; 30e Caloz 1-1.
Penalties: Scaramuzzo rate; Moulin
0-1; D. Pascale rate; Payot 0-2; Tez-
can rate; Favez 0-3.
Sierre: Circelli; Tenud (93e Tezcan),
D. Pascale, Pont; Stelitano, Scaramuz-
zo, Mayor, B. Pascale (61e Gravina),
Ampola (85e Zampili); Caloz, Caldela-
ri.
Martigny: Giovanola; Schuler; Cho-
ren, Coquoz, Szostakiewicz (93e Dela-
soie); Payot, Blasquez (61e Moulin),
Giroud, Décaillet; Favez, Cavada (74e
Baudat).
Notes: avertissements: 17e Coquoz,
57e Choren, 65e Moulin, 80e Choren,
91e Giovanola, 99e Gravina. Expul-
sions: 62e Giroud, 80e Choren (2e
avertissement).
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Du sérieux chez Los Dos
Les comiques valaisans ouvrent la saison 1999-2000 du Petithéâtre de Sion avec un nouveau spectacle

/ls 
semblent plus mûrs,

plus posés, presque plus
discrets qu'auparavant.
Même si, selon eux, «c'est
un bien grand mot.»

Pourtant, Fred et Fred, les deux
comiques du duo Los Dos, évo-
quentleurnouveau spectacle, «Un
peu de poésie, merde», avec
sérieux. La mise en scène est
signée Jean-Luc Barbezat. A voir
en première le 9 septembre à Sion.

On vous a parfois reproché
votre humour à «ras des pâque-
rettes». Que répondez-vous pour
votre défense?

Il y a une seule journaliste qui
l'a dit C'est tout. Nous ne pensons
pas être à ras les pâquerettes. On
traite de sujets qui nous font rire.
Or, souvent, ce sont les sujets
graves. Des sujets moins graves,
tournés en dérision, sont moins
drôles, car il y aura moins d'écart,
moins de décalage.

Dans ce nouveau spectacle,
vous avez donc voulu mettre un
peu de poésie?

Oui, on s'est essayé à la poésie
et cela donne ce deuxième spec-
tacle qui n'est pas de la poésie. Ou
plutôt c'est de la poésie Los Dos.
Beaucoup d'écrivains ont écrit des
livres sur la poésie, ont discuté de
la poésie... Nous, on ne l'a pas fait,
mais on l'a interprétée.

Pouvez-vous rire de tout? Vous
n'avez aucun tabou?

Non, on n'en a pas. Notre
source d'inspiration est dans la vie
quotidienne et tout ce qui s'y
passe, se déroule sans tabou.

Avez-vous déjà eu des réac-
tions violentes suite à l'un de vos
sketches?

Non. Simplement, certaines
personnes disent ne pas pouvoir
rire de tel ou tel sujet. Eh bien,
nous, nous y arrivons, et nous vou-
lons essayer de rendre cela pos-

Frédéric Mudry et Frédéric Recrosio, alias Los Dos, un duo sans tabous. A voir du 9 au 19 septembre au Petithéâtre idd

sible. Les gens peuvent rire de sujets
plus graves sans en avoir honte.

Vous n'avez donc pas de
limites?

Ce sont des limites techniques
souvent. On peut tout dire, mais il
faut faire attention à la manière de
le dire. Il faut que le message soit
assez clair, que les gens compren-
nent que c'est de l'autodérision. Le

fait que le plus souvent, on joue des
imbéciles, aide: on doit avoir des
propos qui sont conformes à des
propos d'imbéciles. Notre tech-
nique est de tourner autour d'un
problème sans l'occulter, avec plein
d'autres choses, pour qu'il n'y ait
pas trop d'ambiguïté. L'humour
peut soit être gratuit, soit avoir une
réflexion derrière et là, on pense

qu il y a une réflexion.
Le metteur en scène, Jean-Luc

Barbezat, est-il intervenu dans
récriture des textes?

Pas dans l'écriture, mais dans
la réflexion de cette écriture. Il nous
a dit que notre matériel était bon,
qu'il conespondait à notre humour
avec lequel nous devons essayer de
délivrer notre message du mieux

possible. Le metteur en scène a la
distance que nous ne pouvons pas
avoir; il nous a aidés à être techni-
quement meilleurs. Mais, Los Dos
reste Los Dos, et nous n'avons pas
envisagé de changer notre style ou
de devenir doux

Qu'est-ce qui a changé?
Le travail qu'on fait maintenant

est beaucoup plus lourd.

Désormais, avec un tel metteur en
scène, on voit exactement où aller,
c'est très sérieux Le spectacle doit
être bien dans toutes ses formes,
de l'écriture jusqu'à la présenta-
tion.

Vous déplacez-vous diffé-
remment sur scène?

Tout à fait. On est beaucoup
plus à l'aise. Et comme tout est très
commenté, on sait quoi faire et
quand pour que ce soit efficace.
On a très peu de moments où ça
flotte. C'est toujours précis. Mais,
ça ne veut pas dire que notre rap-
port au public perd de sa sponta-
néité. Une part dans le spectacle
sera nouvelle à chaque fois. On
regarde beaucoup plus les gens.
On voudrait les rendre concernés;
c'est de la conquête, de la vraie.

Vous voulez les séduire?
Séduire, ça voudrait dire qu'on

modifie quelque chose de nous.
Ce qui est faux Mais, bon... On a
un côté séduisant aussi, non?
Qu'on apprend à développer avec
l'expérience.

Vous n'avez jamais été aussi
sérieux à l'heure de l'interview...

On a eu des interviews bizar-
roïdes, alors aujourd'hui, on essaie
de délivrer clairement ce que l'on
veut dire. Chaque fois qu'on a
essayé de faire les zouaves, que ce
soit à la télé, à la radio, etc., cela a
été pris à double sens et en défi-
nitive, on a été mal compris. Nous
ne savions pas bien parler de ce
qu'on faisait. Maintenant, on dit
précisément ce qu'est ce spectacle,
pour donner envie aux gens de
venir.

Vous avez l'impression d'avoir
beaucoup mûri?

On avance dans Los Dos, c'est
tout.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Le Petithéâtre f ait sa rentrée
La salle sédunoise propose désormais des abonnements. Pour un programme éclectique

«TV "Tous avons accorde la prio-
l \l ritéàla création de spec-

JL W tacles, coproduits avec le
Petithéâtre de Sion.» Christophe
Daverio, responsable de l'admi-
nistration, est ravi. La saison 1999-
2000 du Petithéâtre sédunois pro-
pose notamment cinq créations,
dont des spectacles comiques et
de danse. «Nous avons instauré
d'ailleurs pour la première fois un
abonnement pour ces cinq repré-
sentations. Avec cette carte, les spec-
tateurs pourront également béné-
ficier de réductions pour les autres
spectacles.»

A noter aussi un répertoire
pour les enfants. «Nous voulons
vraiment être ouverts à tout
public », ajoute encore M. Daverio.
Les enfants jusqu'à 12 ans ne paie-
ront pas l'entrée des représenta-
tions dominicales, s'ils sont

«Julie de Lespinasse», à voir du 1er au 3 octobre. idd

accompagnés de leurs parents. tions auprès du Petithéâtre au
Renseignements et réserva- (027) 323 45 69. CS

Philatélie
Les 250 ans de Goethe
Le prince des poètes et sa ville d'adop-
tion, Weimar, soufflent quelques bou-
gies et réjouissent les philatélistes

Télévision
Quand la vie déraille
Dans «Atomic Train», Rob Lowe doit
empêcher le déraillement d'un train,
véritable bombe nucléaire.



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 50 • ATOMIC TRAIN

Hussein Mikdad, un Chiite libanais de
Beyrouth, membre du Hezbollah.

TSR1 • 20 h 05 • ROCK

La vie déraille!
Dans ce téléfilm d'aventures et d action en
deux parties, Rob Lowe doit empêcher le
déraillement d'un train de marchandises
rempli d'armes nucléaires. L'acteur confirme
ainsi sa passion pour les trains qui font partie
intégrante de son existence. «Je viens d'une
famille de cheminots de l'Ohio qui travaillait à
bord du Nickel Plate, un train réputé pour ses
machines à vapeur qui figuraient parmi les
plus grosses et les plus puissantes du
monde», confirme l'Américain. «Enfant, j 'étais
aussi obnubilé par les trains et j 'ai toujours
aimé voyager ainsi, j 'ai également écrit,
produit et réalisé, un court métrage sur ce
sujet.»

Il effectue lui-même un certain nombre de
cascades. tn

France 3 • 0 h 30 • LA CASE
DE L'ONCLE DOC

Visite d'un hôtel
A 2400 mètres d'altitude, tel un phare
lointain dominant la ville de Caracas , se
dresse l'hôtel Humboldt. Construit en 1954
sous la dictature, ce bâtiment, une tour de
verre de dix-huit étages, a accueilli la haute
société vénézuélienne enrichie par le pétrole,
qui venait y goûter le confort et le luxe de ses
installations. Victime de la crise économique,
l'établissement a dû pourtant fermer ses
portes il y a quinze ans. Depuis, il ne doit sa
survie qu'au travail acharné de Paco, un
ancien employé.

TSR2 • 21 h 10 • LA VIE EN FACE

Itinéraire d'un terroriste
Le 12 avril 1996, une bombe explosait dans
un petit hôtel de Jérusalem-Est. Le deuxième
étage de l'immeuble est détruit mais par
miracle, il n'y â qu'une seule victime: le client
de la chambre 27. Le service du contre-
espionnage israélien chargé de l'enquête
découvre dans les gravats les ingrédients
d'une bombe artisanale et un passeport
britannique au nom d'Andrew Jonathan
Newman. La victime de l'attentat, qui en était
également l'auteur, est dans le coma,
atrocement mutilée et aveugle. Plus tard, son
interrogatoire révélera qu'il s'agit d'un certain
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.30 Télématin 69038070 8.00 Jour-
nal canadien 97474761 8.30 Les
grands entretiens 14580815 9.05 Zig
zag café 21091693 10.15 Fiction: Les
grandes personnes. Comédie
22963457 12.05 100% Question
94002693 12.30 Journal France 3
24893544 13.05 Mise au point
27207964 14.15 Fiction 89372490
16.15 Questions 39885728 16.30
Mediterraneo 56859047 17.05 Pyra-
mide 18591821 17.30 Questions pour
un champion 52259083 18.15 Fiction
54089631 20.00 Journal suisse
96479457 20.30 Journal France 2
96478728 21.05 Le Point 42298761
22.15 Nuit d'été en ville. Comédie
91989099 0.00 Journal belge
48158674 0.30 Soir 3 10889113

7.05 ABC News 64867148 7.20 Info
98706896 7.30 Teletubbies 17179099
7.55 La semaine des guignols
22411591 8.25 D2 Max 85340542
9.00 Le serpent a mangé la gre-
nouille. 70431341 10.30 Surprises
97612051 10.45 Forever. 66992438
12.25 Info 22493709 12.40 Un autre
journal 54068341 13.40 Secrets.
93981051 15.20 Surprises 47796032
15.30 Zidane par Zinedine.
37688032 16.30 Mimic 97861877
18.15 Info 52632490 18.20 Nulle
part ailleurs 31987186 19.00 Le jour-
nal du sport 62332693 20.40 Starship
troopers. Film 10317186 22.45 Sun-
day 68180047 0.10 Boxe hebdc
18213668 1.15 Football 76630113
2.55 Le journal du hard 36158303

9.45 Riche et célèbre 15005998
10.10 Séquences 81105964 10.45 Le
trac 49044490 12.00 La baie des fu-
gitifs 67270631 12.30 Récré Kids
82329273 13.35 La panthère rose
42854457 14.15 Riche et célèbre
68860438 14.40 Images du Sud
77399964 14.50 Anthelme Collet (6/
6) 31700709 15.55 L'huile de vérité
64196902 16.20 ENG 77971032 17.10
Riche et célèbre 16408709 17.35 La
baie des fugitifs 52853148 18.00 Les
deux font la loi 31265964 18.30 Et si
nous étions des animaux 31273983
19.00 Flash infos 20053490 19.25
Les rues de San Francisco 30706902
20.35 Pendant la pub 68297631
20.55 Roulez jeunesse 41675148
23.00 La foiré 17949780

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 19.30 L'Eté
des festivals 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôies de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cceur 22.30 Journal de
nuit

19.00 Country
McBonvin 20.00
que tropicale 21
levard 24.00 Les

road avec Paul
Afrodislac: musi-
00 Musique bou-
nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

Une action bien rythmée
Lion d'or au Festival du film publicitaire de
Cannes pour ses activités sous le signe de la
publicité, Michael Bay réalise ici son deuxième
long métrage avec un duo de renom, à savoir
Sean Connery et Nicolas Cage. L'intrigue est
bonne et les émotions sont au rendez-vous.
Bonne soirée!

M6 • 20 h 40 • LES PRODUITS STARS

Allô, allô!
Au début de ce siècle, le téléphone avait
mauvaise presse car on se faisait sonner
comme un laquais et qu'il était considéré
comme malsain puisque plusieurs personnes
approchaient leur bouche du même combiné
Mais grâce aux hommes d'affaires et aux
urgences, son utilité finit par s'imposer.
L'ennui est que l'équipement ne suit pas car
jusqu'aux années septante en France, un
particulier devait attendre plusieurs années
avant d'être raccordé. Laurent Delahousse
nous raconte la belle carrière de l'engin.

M6 • 0 h 45 • JAZZ 6

Nouvelle saison
C'est avec le concert du guitariste et chanteur
de blues louisianais Buddy Guy que Philippe
Adler reprend le flambeau. Ex-
accompagnateur de Muddy Waters et Sonny
Boy Williamson , ex-compagnon de tournée
des Rolling Stones, inspirateur d'Eric Clapton,
cet Américain connaît enfin la consécration
qui lui est due.

Buddy Guy filmé à «Jazz-à-Vienne 98». me

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11,30
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 12.30 Le Magazine. Sport
16.00 Tout est permis 17.45 Le
j ournal du soir 19.00 Florilège.
Emission: musique populaire d'ici
et d'ailleurs, chan t chorale, fanfa-
re...

7.00 Minizap 7603631
Euronews 2070849
Top Models 9265815
Drôle de shérif. A
propos de Rosemary; 9.30
Les adversaires 4293896
Euronews 3007761 9.50
Les feux de l'amour 10.45

8997983 11.55
Corky 8646506 12.10
TJ Midi-Météo 433512
Zig Zag café 4281591 12.15
Invité de la semaine:
Jean Martin, médecin
cantonal
Demain à la une 12.30
Tel fils, tel père 2610964
Cyclisme 6626167
Tour d'Espagne 13.20
2e étape
Les cartes postales ont
toujours raison
Les deux caps 287070
J.A.G. 782709 17.00
Sabotage
Top Models 3916490 18.00
Tout à l'heure 953730
Tout temps 1804761
Tout un jour 923419 19.00
TOUt Sport 5672728
Banco Jass

10.25
10.50

11.35
12.30
12.50

13.40

14.25

12.30 La famille des
collines 7593214s
Le petit veau

13.20 Les Zap 37862631

Zorro; L'odyssée
fantastique; Tristan et
Eseult; Le petit monde
de Jolibois

17.05

17.20

18.10
18.35
18.55
19.00
19.15

19.30 Soir-Méteo 149896

EurOneWS 41464396
Quel temps fait-il?

92858254

Euronews 67258419
Tout Sport Week-end

97609070
Mise au point 14342780
Droit de cité 9041314a
Zoom avant us4i728
Quel temps fait-il?

19073612
L'espagnol avec Victor

85484916
En el restaurante (1/2)

Les Minizap 27104433
Les Schtroumpfs
Les Maxizap 27108254
Concours club;
Batman
Videomachine 75618341

6.30 Info-MétéO 56942761
6.40 Salut les toons 199so-.11
9.10 La joyeuse tribu

95939380
10.05 Faust 14041083
11.15 Chicago Hope 53032761
12.05 Tac O Tac 33435493
12.15 Le juste prix 61915780
12.50 A vrai dire 35967167
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 44414531
13.50 Les feux de l'amour

24037490

14.40 Arabesque 991S6099
Un assassin à bord

15.40 Sydney police
Traumatisme 35936896

16.45 Sunset Beach
61679902

17.35 Melrose Place
75311341

18.25 Exclusif 3539413e
19.05 Le bigdil 43455896
19.55 Clic et net 73766235
20.00 Le journal-Météo

77463438

vw* vicmw

19.30 L'allemand 20.50
avec Victor 15911709 Ato mie train
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit
20.05

20.20

21.10

témoigne.
22.05 Tout un jour 30793032
22.50 Fans de foot 59135341
23.30 Zig Zag café 5.440.77
0.15 Textvision 15955200

L'autre télé 75714070
Best of
Mémoire vivante
Black Panthers 35555.815
La vie en face
Mikdad, itinéraire d'un
terroriste 8957372s
Discret comptable,
chiite libanais, Mikdad
est passé à l'action
direct en voulant
réaliser un attentat à
Jérusalem. Tandis qu'il
règle une bombe dans
sa chambre d'hôtel,
l'engin explose.
Désormais aveugle,
sans jambes et
amputé d'un bras, il

61903728
Téléfilm de Dick Lowry et Da-
vid Jackson, avec Rob Lowe,
Kristin Davis.
Un train fou, chargé de pro-
duits chimiques et cle bombes
atomiques, fonce sur Denvers.
Le convoi déraille et les pro-
duits transportés s'enflam-
ment, au risque de provoquer
l'explosion des bombes. Une
seule solution: les désamor-
cer.
0.00 Minuit sport 59903323
0.50 TF1 nuit 12991342
1.05 Très chasse 9923302s
2.00 Enquêtes à l'italienne

52070262
2.55 Reportages 87342129
3.20 Histoires naturelles

19490216
3.50 Histoires naturelles

19317939
4.20 Musique 55715025
4.45 Histoires naturelles

21025939
5.40 Héritages 50410754

20.05
Box Office
Rock 7388780
Film de Michael Bay
Sean Connery, Nicolas
Ed Harris.

avec
Cage,

Un commando militaire s'em-
pare de l'île d'Alcatraz et
pointe une terrible arme chi-
mique sur San Francisco.
22.30 Aux frontières du réel

960341
Compte à rebours

23.20 Profiler 5013524
Le pouvoir corrompt

0.10 NYPD Blue 5231465
Sur de nouvelles bases

1.15 Fans de foot 7752945
1.45 Soir Dernière 5329543

Pas d émission le matin 12.00 Mis-
ter T 46262457 12.25 Deux flics à
Miami 27939438 13.15 Un cas pour
deux 96473896 14.15 Soko, brigade
des stups: opération 22 heures
68201544 15.15 Derrick 12563964
16.20 Cap tropique 38751803 17.10
Mister T 19928525 18.05 Top Models
39705273 18.35 Deux flics à Miami:
retour de Calderone 20692506 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 56822506
19.50 La vie de famille: Waldo offi-
cier 87025186 20.15 Le célibataire
12965092 20.40 La bidasse. Film de
Howard Zleff avec Goldie Hawn
37824341 22.35 Mort d'un dealer.
Film de James Bridges avec Debra
Winger 89155235 0.15 Un cas pour
eux: le gentleman 83741674

7.35 Les dessous du showbiz
79301235 8.30 Cinq colonnes à la
une 57711032 9.20 Primo Levi
43398148 10.15 Lonely Planet
65728506 11.00 Terre, fragile esquif
dans l'univers 2228S457 11.50 Doro-
thée Seiz, éternel éphémère 60102051
13.15 Des Allemands contre Hitler
78318438 15.10 Le feu du ciel
14720877 16.05 La légende napoléo-
nienne 3S068631 17.00 Les conqué-
rants des quatre vents 71784525
18.20 Carlos Gardel 12612273 19.15
Cinq colonnes à la une 75442877
20.00 Le Paris des faucons 51899693
20.30 Histoire 28S02964 21.20 Lone-
ly Planet 11761902 22.35 L'Afrique
accusée 29809235 23.25 Guillaume
Aretos 76092167

8.30 Superbike. Championnat du
monde à Assen 538419 9.30 Cart.
Grand Prix de Vancouver 547167
10.30 Y Games à San Francisco.
Skateboard 541983 11.30 Football.
Qualifications pour l'Euro 2000
4735099 13.30 Automobile. Euro
Open Movistar Nissan à Donington
724457 14.30 Cyclisme. Tour d'Espa-
gne 8762761 17.00 Football. Légen-
des du Championnat d'Europe
174438 18.00 Yoz Mag. Magazine de
l'extrême 178254 19.00 Y Games à
San Franclso. BMX 974490 20.00
Tennis, US Open à Flushing Meadow
64742457 0.00 Courses de camions.
Europa Truck à Osnabrûck 193129
1.00 Tennis. US Open à Flushing
Meadow 85565303

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» (nouvelle formule). Scanner
spécial oiseaux de nuit: Les oiseaux
de bar - Subir la lune - Timbreuses
nocturnes 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus on Tour: Batdance. Spectacle
de danse

B223ES3I mi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 "extvision

11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Quell' uragano di pape 13,15
Mllagros 14.10 Due drltti a Chicago.
Telelfilm 14.55 Baywatch 15.40 II
buon tempo che fu 16.00 La grand e
guerra. Film 18.15 Telegiomale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici
19.30 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II commlssario Kress. Telefllm
21.40 Rébus 22.25 Un'autostrada di
nom Svizzera 22.55 Te eglornale
23.15 Belvédère 0.05 Textvision

WEEMÊ
20.00 Le faucon maltais. De John
Huston, avec Humphrey Bogart, Ma-
ry Astor (1941) 22.00 The Prisoner
of Zenda. De Richard Thorpe, avec
Stewart Granger, Deborah Kerr
(1952) 0.00 36 Hours. De George
Seaton, avec James Garner, Rod Tay-
lor (1964) 2.15 La bataille de San
Sébastian. De Henri Vemeuil, avec
Anthony Quinn, Charles Bronson
(1968) 4.15 The Prisoner of Zenda

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tgl -
Flash 9.55 Blue Dolphin - L'awentu-
ra continua. Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Matlock. Telefllm 13.30 Teie-
giornale-Economia 13.55 Economia
14.05 Tutti dentro. Film 16.05 Sol-
letico 18.00 TG 1 18.10 La signora
del West 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Telegiomale 20.35
La Zingara 20.50 Jack and Sarah,
Film 22.45 TG 1 22.50 Passagio a
Nord-Ovest 23.40 Venezia cinéma
0.05 TG 1 0.30 Agenda 0.40 La sto-
ria siamo nol 1.10 Sottovoce 1.40
Rainotte. Paradise 2.30 Giallo di
notte. Cuor di lenone. Film TV 3.50
Stryx

6.30 Télématin 58i2iise
8.30 Un livre, des livres

23595815
8.35 Amoureusement vôtre

40353896
9.05 Amour, gloire et

beauté 88410780
9.30 C'est au programme

30401631
11.00 MotUS 63139070
11.40 Les Z'amours 6.2.2411
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91431051
12.20 Pyramide 61910235
12.55 Météo-Journal 13397933
13.50 Consomag 95013315
13.55 Derrick 89728235

Mort d'un Italien
15.00 Le renard 1305339e

L'otage (1/2)
16.00 La chance aux

chansons 49601186
La zizique à zinzin

16.55 Des chiffres et des
lettres 30505934

17.30 La vie de famille
Valentin le désolé

36003047
17.55 Le prince de

Bel-Air 91658419
18.25 Hartley, cœurs à vif

80472902
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 54367709
19.25 Qui est qui? 91690896
20.00 Journal-Météo 77452709

20.55 Le destin
des Steenfort (2/3)

98735902
Marianne (1950). Téléfilm de
Jean-Daniel Verhaeghe, avec
Françoise Gillard, Bernard Le
Coq, Pierre Dherte.
La saga d'une famille de bras-
seurs, dans le nord de la
France.
22.50 Argent public

Le plomb dans l'eau,
une facture qui pèse
lourd; Le Havre, La
Seyne-sur-Mer, le
naufrage des chantiers
navals français.

16044254
0.10 Journal-Météo 35015552
0.30 Envoyé spécial (R)

95006397
2.45 Les violons du monde

31590910
3.20 24 heures d'info

9S739910
3.40 Travail, famille, etc.

53752736
5.40 La chance aux

chansons 52210735

1MJ
7.45 Go cart mattina 10.00 Sorgen-
te di vita 10.30 Markus Merthin -
Medlc o d é li e donn e 11.25 Medicin a
33 11.45 TG 2 mattina 12.05 II no-
stro amico Charly. Telefllm 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 In viagio con Sere-
no variabile 13.50 L'orso Yoghi
14.15 Un caso per due 15.20 Hun-
ter 16.15 Law and Order 17.10 Ai
confini dell'Arizona 18.10 Meteo -
Tg2 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Due
pollziotti a Palm Beach. Telefllm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2
20.50 E.R. - Medlci in prima linea
22.35 Viaggio nel Tenco 23.30 TG 2
notte 0.15 Viaggio nel Tenco 1.05
Rainotte. Andiam andiam a lavorar...
1.15 Terrore sui mar nero. Film
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Des lapins déclenchent
une catastrophe écologique

20.45
Complot de famille

6.00 Euronews 12262612
6.40 Les Minikeums 23101070
8.35 Un jour en France

75252964

9.40 Le signe des 4 (1/2)
57673693

10.40 La croisière s'amuse
53214998

11.30 A table S3805032
11.55 Le 12/13 47820761
13.20 Une maman

formidable 38822070
Tante Viviane

13.45 Corky 24065273
La rentrée

14.34 Keno 433397490
14.40 Indécente séduction

Téléfilm de Alan
Metzger. 99733525

16.10 Les zinzins de
l'espace 13420902
Mamie dehors

16.35 Minikeums 96119419
17.40 Le kadox 97737254
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 259473709
18.20 Questions pour un

champion 49330032
18.50 Un livre, un jour

79966032

18.55 19/20 43820761
20.05 Fa Si la 63248457
20.35 Tout le sport 69331273

8.00 M6 express 18306877
8.05 M comme musique

89836438
9.00 M6 express 44601916
9.35 M comme musique

54692877
11.00 M6 express 12054157
11.05 M comme musique

54875070
12.00 Madame est servie

53821631
12.35 La petite maison dans

la prairie 2isos76i
13.30 Délit d'abandon

Téléfilm de Michael
Switzer. 95429730

15.15 Le Saint 47141235
Conférence à Genève

16.15 M comme musique
99039964

17.30 Highlander 58044952
18.25 The Sentinel 16329411

Quand les dieux
descendent sur la terre

Dharma et Greg
Echanges standards

62143693
Sécurité 15482709
6 minutes, météo

19.20

19.50
19.54

20.10
476749761 19.00

71896099 19.50
20.10 Une nounou

d'enfer 71896099
Imaginaire Imogène

20.40 Les produits stars
15572525

Langue: allemand
23586612

Entretien 42525544
Ça tourne Bromby

44418099
Au cceur des matières

30590167
Galilée 79000954

6.25

7.15
7.40

9.25

10.05
10.25
11.05

11.35

12.00

12.15
12.45
13.50

Lê oumai 'de la™ Toute l'herbe de l'Australie est broutée par Bugs Bunny et ses copains!
création 85539457
Le monde des
animaux 19815902
La vie au quotidien

56638506
Cellulo 38755506
Shimsal 66306525
Dans la chaleur des
frigos 79377877
Entretien 72202322
Chercheurs d'aventure

30318728
Cary Grant 64565167
Vive la sociale. Film

12896524
Les voyageurs du
temps 77459362
Les puffins, oiseaux
sacrés du Japon

74928148
Nature 245273
Phénomènes célestes
Arte info 979231
Reportage GEO
L'erreur est humaine

998419

14.20
15.05

15.35
16.45

18.25

18.30

478235
Film d'Alfred Hitchcock, avec
Karen Black, Bruce Dem, Bar-
bara Harris.
Quarante ans plus tôt, Lady
Rainbird s'est arrangée pour
que le bâtard mis au monde
par sa sœur soit abandonné.
A présent, des cauchemars la
hantent.

22.40 Les professionnels
Court-métrage 2694235

22.50 L'univers de Jacques
Demy
Documentaire 545780

0.20 Bon voyage 23000?
Court-métrage
d'Alfred Hitchcock.

0.50 Bonheur 5714574
Téléfilm de C. Kahn.

1.50 Bill T. Johnes
Documentaire 3441194

Si mignons mais si dévastateurs. Les habitants du pays des kangourous en savent quelque chose. idc

nna Carter commence
son reportage un peu à

/  i B la manière d'un conte
JL J9L de fées. la journaliste

signale que «tout a
commencé d'une façon anodine»,
avec d'adorables lapins s'ébrouant au
milieu d'une prairie. Mais-la suite de
son histoire n'a malheureusement
rien d'amusant, ni de magique d'ail-
leurs. En effet, les vingt-quatre boules
de poils s'empressèrent de se faire
des mamours et d'agrandir la famille
ce qui signifie qu'un beau jour un
continent s'est retrouvé peuplé par
400 millions de bestioles aux grandes
oreilles! Cette nuée continue à don-
ner de vrais cauchemars aux agricul-
teurs qui voient tout simplement
leurs bovins privés de leur pain quo-
tidien. Rex, comme d'autres de ses
confrères, ont bien tenté d'agir en la-
bourant des hectares mais la tâche se
révèle titanesque. «Je dois retourner
50 km2 de terre qui couvrent trois
mille terriers», explique l'agriculteur.

Les grands moyens
Si les petits animaux si attendrissants
sont devenus une véritable plaie qui
détruit aussi de nombreuses espèces
végétales, la faute est à attribuer à un
fermier anglais tête en l'air. Lors de
son installation en Australie il y a
cent quarante ans, celui-ci fit venir
en effet de son pays quelques bébés
pour avoir le plaisir de pouvoir les
chasser. On connaît la suite mais pas
toutes les tentatives pour tenter de
faire le ménage. Les Australiens orga-
nisèrent notamment de gigantesques
battues durant lesquelles ils massa-
crèrent des milliers de mammifères.
Comme cela ne servit pas à grand-
chose, ils décidèrent d'édifier les plus
longues clôtures du monde. La preu-
ve, l'une d'elles s'étendait sur plus de
deux mille kilomètres. Le résultat ne
fut pourtant pas à la hauteur des es-
pérances ce qui incita les autorités à
se tourner vers les scientifiques. On
cru enfin avoir touché au but avec le
vims de la myxomatose mais le 1%
de l'ennemi qui échappa à l'héca-
tombe se hâta de se reproduire et le

problème retrouva toute son am-
pleur. Aujourd'hui , on espère encore
un dénouement grâce à un nouveau
composant chimique.

Thèmes originaux
Cet intéressant reportage s'inscrit
dans le cadre du magazine «360° - Le
reportage GEO». Cette semaine, les
sujets des enquêtes prévues en soirée
à 20 h 15 ont trait à l'erreur humaine.
Avec plusieurs exemples pris dans
des domaines très différents, Arte
s'interroge sur les probabilités du ris-
que «zéro». Ainsi demain, les télé-
spectateurs apprendront comment
un infime défaut de construction
dans la courbure du miroir d'un té-
lescope spatial a failli conduire à
l'échec un fabuleux projet de la NA-
SA. Mercredi, Eddie Babbage montre-
ra quelles fautes un couple ne doit
pas commettre afin d'éviter de re-
joindre l'interminable liste des maria-
ges ratés. Jeudi enfin seront abordés
les comportements qui mènent aux
accidents fatals de la circulation.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.55
Le gendarme
se marie 688488??

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Claude Gen-
sac.
Le brigadier-chef Cruchot
tombe amoureux de la veuve
d'un colonel.

22.30 Soir B-Météo 99038815
23.00 La nuit des

hurlements 28215896
Téléfilm de Walter
Klenhard.

0.30 La case de l'oncle Doc.
Hôtel Humboldt

26008587

1.25 Espace francophone
83138620

1.40 Noctumales 22372842

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TA Fminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgarten 13.40 Lehrer auf
Abruf. Film 15.15 Kinderstation
1545 Nicht von schlechten Eltern
16.35 TAFlife 17.00 Schnorchels
17.15 Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt Vuelta
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Metec
20.00 Risiko 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Flug 201. Film
23.20 Delikatessen light 0.25
Nachtbulletin-Meteo

9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.15 Séries 13.00
Espana de norte a sur 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
16.05 Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Especial 18.00 Noti-
cias 18.25 Espana de norte a sur
18.45 Especial 19.15 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Grand Prix 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 La aventura humana
4.50 Acervo 5.30 Los rios

20.55
Banzaï 88361544
Film de Claude Zidi, avec Co-
luche, Valérie Mairesse.
Michel Bernardin est la crème
des hommes. Son seul défaut:
pantouflard. Il travaille dans
une agence d'assistance et sa
fiancée est hôtesse de l'air.

22.45 Simple mortel
Film de Pierre Jolivet.

89265148

0.20 Culture pub 57550007
0.45 Jazz 6 80591735
1.50 M comme musique

25499939
2.50 Sport 6 spécial 61787378
3.10 Fréquenstar 54536378
4.00 Culture pub 71102295
4.25 Les Négresses Vertes

26647755

5.25 Fan de 20935574

5.45 M comme musique
87508397

.-Erra
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stucksbuffet 10.00 Heute 10.15
Verstehen Sie Spass? 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Das geheime Le-
ben der Pflanzen 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantenscheune
21.00 Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Irgendwo in
Berlin. Melodrama 2.10 Wiederho-
lungen

WLuM
7.30 Junior 8.15 Herman 9.15 Café
Lisboa 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultera 15.45 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 A Ida-
de da Loba 18.15 Domingo Despor-
tivo 19.30 Reporter RTP 20.15 Re-
sultados e Classicaçoes 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Eco-
nomia 22.00 Lélé e Zéquinha 22.30
Conversas Soltas 23.30 Noticias de
Portugal 0.00 Remate 0.15 Jomal 2
1.00 Nao Hé Duas Sem Très 1.30
Horizontes da Memôria 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
nomia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Reporter RTP 5.00 A Idade da
Loba

ES
9.30 Wenn man baden geht auf Te-
neriffa. Komôdie 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Wiso 20.15 Einfach Klasse. Fami-
lienfilm 21.45 Heute-Journal 22.15
Haus der Môrder. Thriller 23.55
Heute nacht 0.10 Der Sohn des ver-
rùckten Dichters. Drama 1.40 Priif-
stand Demokratie 2.25 Immer mit
einem anderen. Komôdie

KH3
10.05 The Power of Love. Film
11.45 Kinderprogramm 13.35 Eine
frôhliche Familie 14.00 SOS Croco
14.25 Dexters Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Superman 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Auf schlimmer und ewig
18.30 Golden Girls 19.00 Ellen
19.30 ZiB-Kultur-Wetter-Sport
20.15 Der Kônig von St. Pauli 23.25
Nikita 0.10 Bronk 1.20 Hochwùrden
dreht sein grossies Ding. Film 2.55
Diagnose: Positiv. Film

Jeu incroyable

Concours de pub

Imaginez des sportifs s'agitant par 50°
sur les chotts du désert du sud de la
Jordanie. Et puis, des questions posées
par une originale poétesse , des efforts
pour s'emparer d'un couteau sacré, un
palais comprenant de nombreuses
pièces, cela ne vous rappelle rien? Est-ce
que cela ne ressemble pas un peu à
«Fort Boyard»? Logique puisque
l'inventeur de ce nouveau jeu a travaillé
sur le divertissement connu loin à la
ronde. Mais Pierre Sportolaro a aussi fait
fonctionner ses méninges pour la

création de «Pago Pago» et de «La piste
de Kapatan» . Avec un tel bonhomme,
«Les forges du désert» devrait faire un
carton. Le premier numéro programmé
dans le courant du mois de décembre
sur France 2 le dira. En tout cas, les
candidats sont unanimes pour dire que
les différents tests sont très ardus. Sur
les sept cents concurrents qui ont passé
cet hiver l'éliminatoire, seuls vingt-
quatre ont en effet été sélectionnés.

Le ballet aquatique des bébés Evian

vous connaissez? Et la petite fille qui
mange avec gourmandise une mousse
au chocolat avant de passer à table,
vous craquez aussi? Ce sont en tout cas
les publicités que les internautes
publivores ont préférées. Ils ont été
plusieurs milliers à participer au hit-
parade des meilleures pubs du nouveau
magazine de TV5, «Images de Pub».
Tous les samedis à 12 h 05, celui-ci
offre treize minutes ludiques avec les
commentaires d'un invité et deux
reportages.
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A vendre
Etudiant cherche moto 125, style cross,
d'occasion. Bon prix souhaité. 0 (027)
48313 16.

Seat Malaga, 1.5 inj., 1990, Fr. 1 900.-. Mit-
subischi Lancer Break, 1987, Fr. 500.-.
0 (027) 323 46 34.

Terrain à construrie , dans les Mayens d'Ar
baz. 0 (027) 322 58 55.

Système d'ouverture automatique pour
porte de garage BOSCH 0 () 079 401 98 28

Fille au pair pour 2 enfants à Baar-Nendaz
0 (027) 207 22 89, le matin.

——~^^^— — : r—:—. , _ r;—-— Suzuki SJ 410 agricole, année 83 brun,
Système d'ouverture automatique pour £' eau pair pour 2 enfants à Baar-Nendaz. 81 000 km. Prix à discuter. 0(079)
porte de garage BOSCH 0 () 079 401 98 28 0 (027) 207 22 89, le matin. 629 18 89. 
A vendre 1 action au Golf Club Sierre. Libre Hôtel-Restaurant Le Manoir 3961 Vissoie, T , c „ 1 g S| lgg3 4Q 0Q
de jeu dès 2000, prix TTC Fr. 8000.-. Rens. cherche pour 1 -2 mors ou à I année, ser- à * 0 (07g) ^ ̂  w Km' Prlx

079 446 08 08 veurs(ses) et garçon ou fille de cuisine. ""'-"»-"»•  ̂j.i.) tMw.i. 
Hôtel-Restaurant Le Manoir, 3961 Vissoie
cherche pour 1-2 mois ou à l'année, ser
veurs(ses) et garçon ou fille de cuisine
0 (027) 475 12 20.

Toyota Corolla 1.6 Sl, 1993, 40 000 km, prix
à discuter. 0 (079) 228 83 91.

Agencement de mayen: bloc de cuisine,
cheminée, chambres à coucher, cause démo-
lition. 0 (027) 323 36 14.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

VW Golf Syncro, 5 portes, toit ouvrant, mo-
dèle 1996, 58 000 Km, Fr.13 300.-0 (079)
637 18 16

Veyras-Sierre, villa à construire 5 pièces y
compris garage, terrain, Fr. 430 000.-.
0 (079) 250 10 22 ou 0 (027) 455 57 80.

079 446 08 08. j
Sion, Condémines 15, grand 3'/- pièces,;
110 m2, 3 salles d'eau, parc intérieur, libre à
convenir. Fr. 1310.- c.c. 0 (027) 324 02 52,
0 (027) 322 81 15.

Auvent pour caravane Tabbert 590 neuf
prix à discuter 0 (079) 401 98 28

Jeune couple cherche pour garder un enfant
de 15 mois , une personne de confiance,
2 jours par semaine à Anzère. 0 (079)
219 50 08.Occasions, à vendre boiler électrique

100 lt, cuisinière électrique, cuisinière à bois.
0 (024) 471 45 02. 

Demandes d'emploiCuisine stratifiée, blanche, avec bar, nom-
breuses armoires, plusieurs tiroirs. Sans ap-
pareils. Fr. 3500 - à discuter. Banc d'angle,
table à rallonges, chaises, tabourets en pin.
Fr. 500.- à discuter. Paroi de salon, style
moderne, en bois teinté foncé, avec vitrine.
Fr. 800 - à discuter. Le tout en très bon état.
0 (027) 767 18 22.

Casserolier , cherche travail, à mi-temps.
0 (078) 621 95 86. 
Coiffeuse avec CFC cherche travail, temps
complet ou partiel, région Martigny, libre tout
de suite. 0 (027) 722 80 13, soir.

A 8 minutes de Martigny appartement 4%
pièces 120 m2 , résidentiel, Fr. 350 000 -
cédé Fr. 300 000. 0 (079) 470 43 05

Locations - demandes

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88.

Fille, 23 ans, cherche travail dans hôtel, res-
taurant, sans permis de travail. 0 (027)
746 45 67

Bramois, bel emplacement , villa à cons
truire, 140 m2 + sous-sol, terrain, taxes , cou
vert , etc. Fr. 432 000.-. 0 (027) 323 42 41.

Mayens de Sion ou Les Agettes, terrain à
bâtir équipé, Fr. 700.-/1000 m2 environ ou
chalet. 0 (027) 323 62 14, dès 18 heures.

Bas-Valais, Valais central, famille cherche
à louer à l'année chalet avec accès toute
l'année et possibilité de ski l'hiver. 0 (021)
311 74 77 le soir.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau. 
Erbioz, vigne 233 m1. 0 (027) 322 94 04.

Véhicules

Machine à coudre Necchi, automatique, très
bon état, Fr. 200.-; cuisinière électrique
Scholtès, 4 plaques, gril, pyrolyse, minuterie,
Fr. 300.-. Dès fin septembre. 0 (027)
322 35 46, repas. 
Meubles: paroi murale modulable et salon
fauteuils bois et cuirs. En très bon état, bas
prix. 0 (027) 481 76 75.

Sommelière responsable cherche place,
Région Sion. 0 (027) 207 22 89 matin..

Achète tout véhicule dès 1987, Opel Corsa,
Jeep, 4x4, break , etc... Automobiles Pascai
Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95.

Chalais, maison avec terrain, garage, place
de parc. 0 (079) 332 03 74, 0 (027)
455 45 65. 

Fully, 4 1/2 pièces très bien situé, endroit
calme, proche des commerces , immeuble de
3 étages.
0 (027) 7463067. 

Fully, 4 'A pièces, pelouse, place de parc pri-
vée. Prix à discuter. 0 (027) 746 40 64.

Locations - offres
A louer à Fully, dans quartier résidentiel,
bel appartement de 3V. pièces, récent,
grande terrasse. Fr. 1250.-. Libre de suite ou
à convenir. 0 (027) 746 37 86 dès 19 h.
Aux Marécottes, studio, cuisine séparée,
grande salle de bains, jardin. Fr. 400.-/mois.
0 (027) 761 23 37.

Vétroz, Conthey ou environs , dans immeu-
ble récent ou villa, situation calme, cherche
3V4 pièces au rez avec pelouse privée, éven-
tuellement attique avec grand balcon, date à
convenir. 0 (027) 203 66 82. 

Vacances
Petite machine à laver d'occasion Ken-
wood Mini S, état de marche, Fr. 200 - à
l'emporter. Pour renseignements 0 (027)
323 82 63.

wood Mini S, état de marche, Fr. 200.- à Bus VW type 2, 1986 avec double cabine
l'emporter. Pour renseignements 0 (027) avec pont, crochet Expertisé avril 1999
323 82 63 ooUU.-. <& (u/y) b^b oo £o.

Piano droit, ancien, marque Gaissert , BMW 320i, parfait état, options automati
Fr. 1000.-. 0 (027) 722 26 42 le soir. ffi, 7>

0
7
v
7eïdîf,;, I ?Xoo^ ??A CnFnC

43°°"
Piano droit, ancien, marque Gaissert , BMW 320i, partait état, options automati-
Fr. 1000- 0 (027) 722 26 42^ soir. 
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cédé Fr loS:- Climatiseur, valeur Fr. 800.- BMW 323I A Excju.lv Edition 30 000 km
cédé Fr. 300- 0(027) 322 84 85. Ĵ  000.^79) 
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MM. _^Sion-Nord, vigne 170 m2, fendant, zone villa, ~„__ i__ „„- Gw Tr 11 u/octfaiia

prix à discute? 0(027) 203 73 00 dès 18 h. 5"™?!̂  

VW 
"iL. ^^forfn"!

Camping-car VW LT 31 Westfalia
4-5 places, très bon état, Fr. 31 900.-
0 (024) 47216 92.Table carnotzet, massif , 2x0.80 m, banc

d'angle. Prix à discuter. 0 (027) 346 35 49.
Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0(021)907 99 88.

uc,a,̂ . , ,.w. ou.a>.u.0.. >- ^¦.,,̂ ^-
T.,. 

caravane Dethleffs Beduin Luxus,
Tables massage pliables ou fixe dès 1990 avec store latéral, etc. Fr. 7 000 -, à
Fr. 470.-. 0(021)907 99 88. discuter. 0 (079) 658 86 43. 
Thuyas Occidentalis, hauteur 0,80 m à Cherche à acheter jeep agricole Lada Niva,
1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier, Fully, en bon état. 0 (027) 306 51 82. 
0 (027) 746 12 16. r.horr*iB Hnnria r.ivir. nu Shuttle 4x4 ries

Cherche à acheter jeep agricole Lada Niva
en bon état. 0 (027) 306 51 82.

4 roues de petits chars installation électri-
que déjà posées, peuvent servir comme lus-
tres. Prix à discuter. 0(027)
455 29 57 heures des repas. 

On cherche
A acheter chalet, même à rénover. 0 (027)
323 36 80. 
Achète vieux plafonds, planchers, parois,
madriers, vieilles maison à démonter.
0 (079) 625 39 78, 0 (079) 475 93 16.
Appareil pour extraire le jus de pomme.
0 (07) 346 25 76 le soir.
Cherche cours de poterie pour enfant, ré-
gion Sion. 0 (027) 322 82 79.

Golf G60 Syncro, 125 000 km, gris métal,
toit ouvrant, Fr. 9000 - à discuter. 0 (078)
601 05 62.

Cherche cours de poterie pour enfant, ré- toit ouvrant Fr. 9000.- à discuter. 0 (078) Savièse, Les Mouresses, terrain à cons-
gion Sion. 0 (027) 322 82 79. 601 05 62. truire de 750 m2. Fr. 100 000.-. 0 (027)

Cherche terrain 70-100 m2, zone industrielle, Golf II, 1990, pour pièces, sauf moteur et 395 13 94,0(027) 395 41 60. 
région Sion - Vétroz - Conthey - Ardon - Nen- boîte vitesses. Au plus offrant. Pour la même Saxon 4'/i pièces, dernier étage, petit im-
daz pour enclos 6-8 chiens de traîneaux. voiture crochet d'attelage. 0 (079) meuble résidentiel, cachet, 2 salles bains, ga-
0 (027) 346 77 06. 675 31 52. race indépendant, place parc, cave, galetas,

Golf II, 1990, pour pièces, sauf moteur et
boîte vitesses. Au plus offrant. Pour la même
voiture crochet d'attelage. 0(079)
675 31 52.

Saxon 4'/> pièces, dernier étage, petit im-
meuble résidentiel, cachet, 2 salles bains, ga-
rage indépendant, place parc, cave, galetas,
calme, ensoleillé. 0 (079) 347 48 86.Dame la cinquantaine, pour amitié, prome-

nade, jeux, avec dame seule du même âge.
0 (027) 455 57 50.

Jeep Cherokee 4.0, 1999, automatique
11 000 km. Prix à discuter.0 (079)
409 07 79.

rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS ^
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
Inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

. - Cours intensifs A

g «« ]MO _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

M___ \& __N__f_ WËÊW__f__&ËËÊG__J__fr annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦M-*r ¦¦ "" WW _̂WmmÊ^m _̂W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
FJ-UBP-fPW-WP-P-P-P-PPU-B '• montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
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Dame, cherche heures de ménage et repas-
sage, à Sion. 0 (027) 322 70 05. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

A donner
Citroën ZX Audace 97, 5 portes, 36 000 km,
toit ouvrant, rouge métallisé, radio-K7, vitres
électriques, 2 jeux de pneus, Fr. 11500.-.
0(078) 613 06 39.

Hérémence, mayen, vieux madrier , entière-
ment rénové, beaucoup de cachet, garage.
0 (079) 220 47 03,0 (024) 472 97 80 soir.

Saint-Maurice, appartement 4 pièces avec
garage, Fr. 1000.- charges comprises. Libre
dès le 1er novembre. 0 (021) 637 00 30.

Chatons, noir-blanc (femelle), blanc-noir
(mâle), tigré (mâle). 0 (027) 481 79 89.

Cherche Honda Civic ou Shuttle 4x4, dès
1995, peu km. 0 (027) 455 57 57, fax (027)
455 72 29.

Fiat Bravo HGT, 2 L., 20 V , 150 CV, vitres
teintées, kit sport , climatisation, lecteur ra-
dio-k7, CD avec chargeur, 10.96, 39 000 km,
prix à discuter. 0 (079) 230 82 12, 0(027)
322 00 17.
Fiat Bravo 2.0, 1997, état neuf, climatisa-
tion, 47 000 km, Fr. 16 000.-. 0(079)
436 56 15.

Saillon, 2 min des Bains, villa contigiie
3 pièces, 70 m2, Fr. 240 000.-. 0 (078)
625 65 18.

Mazda 323 GTR, 1992, blanche,
103 000 km, 190 CV, 4x4, Fr. 12 500 - à
discuter. 0 (027) 306 24 46.
Mercedes cabriolet 320 SL, 1994,
79 000 km. Etat de neuf. Fr. 68 500.-.
0(079) 213 79 12.

Sierre, villa jumelée, 5V_ pièces centre ville,
construction 1988, aide fédérale,
Fr. 440 000.-, à discuter. 0 (027) 456 12 91,
le soir.

Opel Oméga 2.0i, 1987, pour bricoleur. Prix
à discuter. 0 (027) 306 18 60 soir. 
Opel Vectra Beauty 1.8, 1996, vert,
37 000 km, 4 portes, 4 jantes pneus,
Fr. 16 000.-. 0 (021)944 14 87. 
Opel Vectra C VAN 2.0, 16V, année 1997,
53 000 km, Prix à discuter. 0 (079)
221 00 00,0(027) 77619 24. 
Opel Vectra 4x4x ABS 21. Injection,
92 500 Km, prix Fr. 10 000 -, en bon état,
expertisée. 0 (027) 746 45 67

VW Polo, 1984, 133 000 km, expertisée du
jour, Fr. 1600.- 0 (079) 233 40 80.
VW Polo, 1984, 133 000 km, expertisée du Y"Sfolf- appartement duplex 6V, pièces ,
jour, Fr. 1600.- 0 (079) 233 40 80 
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Tmrr.nhi.i pr - à vpnHrp 2 min de Sion, 6 pièces, sans fonds pro-îmmuum çi
—

a vcum c pfes pgr mQj s Fr 1800 _ 0 (027)
Evionnaz, villa, 140 m2, aide fédérale possi- 722 23 69. 
ble. Jardin d'hiver, garage, cave, terrasse,
jardin. 0 (079) 625 90 08.

2 min de Sion, 6 pièces, sans fonds pro-
pres. Par mois Fr. 1800.-. 0 (027)
722 23 69.

Au centre du val d'Anniviers, terrain à bâtir
700 m1, à proximité de 2 stations, accès fa-
cile toute l'année, terrain équipé, projet de
construction à disposition, prix intéressant à
discuter, détails et photo visibles sur internet:
www.fredoffice.ch, réf . 104-02.

Cherche chalet environ 5 pièces ou terrain
équipé, vue, ensoleillement, accès facile, ré-
gion Vercorin, Lens, Crans. 0(021'
653 40 47.

Habitation + cave. Possibilité d'encavage
20 000 litres, avec vigne 6000 m2. 0 (027)
481 28 45.

,, ... .. Z .. .... . ., Savièse-Ormône, dans petit immeuble, ZV.

™ nEnS" 
+ C3Ve- PoSS'

R
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nnn * *"$??$% P ĉes , Fr. 690.- /mots et petit studio,

^?9,V'lLeS- aV6C Vlgne 6000m- "f027' FÏ.300.-/ mois y compris place de parc et
481 2° 45 - charges. 0 (027) 395 49 69. 
Martigny, 3 'A pièces, avec garage box, pe- Savièse, maison indépendante, 2V. pièces
louse privée, jardin, construction récente et duplex, confort, machine linge/vaisselle , par-
situation très calme. 0 (027) 722 62 31. tiellement meublé, olace de oarc. 0 (0271

Savièse, maison indépendante , 2% pièces
duplex, confort, machine linge/vaisselle, par-
tiellement meublé, place de parc. 0(027)
395 14 62.

Saxon, à vendre ou à louer, appartement
4V. pièces. Vente Fr. 165 000.-. Location
Fr. 900.-/mois charges comprises. Libre dès
1er janvier 2000. 0 (027) 744 18 86 le soir.

Sion, chemin des Amandiers , appartement
4% pièces, 138 m2, 2 salles d'eau + WC sé-
paré, terrasse, balcon, 2 caves, place de
parc intérieure. Fr. 450 000.-. 0 (079)
332 03 06.

Sion-nord, appartement 2 pièces, confort -
Sion-Champsec, grand 4V. pièces,
Fr. 1050.-, charges comprises. 0 (027)
322 39 51.

Sion, Condémines, appartement 133 m1,
3 chambres à coucher, grand séjour sud,
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, WC
visiteur, galetas, cave, 1 place de parc inté-
rieur, orientation nord, sud, ouest.
Fr. 500 000.-. Pour traiter 0 (079)
632 56 83.

Vétroz, charmant 3% pièces, de 80 m2

(plain-pied). dans maison de campagne. Sur-
face parcelle 800 m2, 2 garages couverts,
terrasse abritée, pelouse, jardin, cave, gale-
tas, buanderie. Fr. 240 000.-. 0 (027)
346 53 27.

Immobilier - on cherche
A acheter vieux chalet, mayen, maison â
rénover, maximum Fr. 35 000.-. 0 (0761
341 35 75.

Vétroz, appartement 3V. pièces, 2 balcons,
place parc, Fr. 830.- charges comprises. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 17 92 
Vouvry, 3 pièces + mezzanine, cheminée,
etc. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1230.-
charges + place de parc comprises. 0 (024)
481 38 22.

Bramois, à louer appartement 2'A pièces
meublé. Fr. 750.- charges comprises. Libre.
0 (079) 310 97 52.

Corse: belles locations, villa, appartement , li-
bres dès 25 septembre, plage, tennise, mon-
tagnes. 0 (021) 843 21 08.

Bramois, triplex en attique grand 3V. piè-
ces, Fr. 1120 - charges comprises y compris
places de parc, libre 1.10.99 ou à convenir.
0 (027) 203 30 22 (soir).

ces, Fr. 1120 - charges comprises y compris Saison d'hiver, cherche à louer apparte-
places de parc, libre 1.10.99 ou à convenir, ment à Lens. 0 (021) 808 80 49 le soir.
0 (027) 203 30 22 (soir). 
Evionnaz café-restaurant Le Salenttn A ni mon v50 places + 2 petites salles + appartement An.
4 pièces. Fr. 175O.-/mois.0 (O79) 447 44 33. " ' ,. „.„

Evionnaz café-restaurant Le Salenttn Animonv50 places + 2 petites salles + appartement An.
4 pièces. Fr. 175O.-/mois.0 (O79) 447 44 33. . , "~~ _ „,n— i A louer boxes à chevaux. Fr. 250 - a
Martigny, rue Pré Borvey, place dans ga- Fr 650 - 0 (027) 322 27 38
rage, Fr. 80.- par mois. 0 (027) 395 13 94. „ ". . ' T. , ¦ .. ¦ ZTJ.—. . A

— :—: ^— '¦— A louer boxes à chevaux. Fr. 250 - à
Martigny, rue Pré Borvey, place dans ga- Fr 650 - 0 (027) 322 27 38
rage, Fr. 80.- par mois. 0 (027) 395 13 94. „ ". . «,"!. . .  _, ¦ ~.—. . .— ! ¦ Chiots Setter Irlandais, vaccines, tatoues,
Pont-de-la-Morge/Conthey, studio meublé beaux parents visibles. 0 (0033)
(2 pièces), très confortable. Fr. 450.- + char- 450 99 19 19 après 19 h
ges. 0 (027) 346 13 27. 

Chiots Setter Irlandais, vaccines , tatoues,
beaux parents visibles. 0 (0033)
450 99 19 19 après 19 h.

Riddes, immeuble Pizzeria, bel apparte-
ment 3V. pièces, garage, Fr. 900.- charges
comprises. Libre 1 XII. 0 (027) 306 72 72.

Savièse, 3Vi pièces, dans maison de
2 appartements , entrée indépendante, pro-
che des commodités , conviendrait pour cou-
ple de retraités. Fr. 850 - charges compri-
ses. 0 (027) 395 14 47.
Savièse, Penalty, 3V. pièces. Fr. 800 -
charges comprises. 0 (027) 395 13 94 ou
0(079) 395 41 60. Karaté spécial enfants:Sierre, Sion, Saxon

Fully, Martigny, Olinawa-Karaté-Kobudo-Va
lais. 0 (027) 346 44 19.Sierre-Glarey, grand appartement rénové

4V. pièces, 120 m2, 3 chambres, salon-salle
à manger, 1 grand hall, cuisine. Fr. 1360 -
charges comprises. 0 (027) 455 56 84.
Sierre, à louer ou à vendre, 2V. et 3V. piè-
ces, centre ville. Prix à discuter. 0 (027)
322 64 34, 0(079) 234 00 87 du lundi au
vendredi.
Sierre, 2V. pièces, route de l'Hôpital 22,
Fr. 485 - charges comprises. 0 (079)
237 25 19.

Sion-Nord, grand studio, 42 m2, partielle-
ment meublé + terrasse + cave. Fr. 600.-
c.c. Libre de suite. 0 (027) 207 22 23.
Sion-Ouest , nord Magro City, studio mo-
derne, non meublé, place de parc. Fr. 525.-
charges comprises. 0 (027) 346 24 36.

Sion-Ouest, Nord de Magro- City, 3V. piè-
ces, immeuble soigné, deux salles d'eau.
Loyer: Fr. 925.- + charges. 0 (027):
346 24 36.
Sion, ch. des Collines, superbe 2V. pièces
51 m", neuf , équipement luxueux, pelousi
avec place de parc, Fr. 940 - + charge:
Fr. 60- , libre décembre 1999. Rens. et visïti

Sion, 2'A pièces de standing. Appartement
moderne avec cuisine équipée, véranda et ré^duit, Fr. 840.- par mois, charges comprises.
Libre dès le 1.11.99. 0 (027) 323 67 38.

Plaine du Rhône, appartement 2 pièces,
non meublé avec balcon. Loyer modéré.
Tél. + fax (032) 724 56 89.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22

Contre bons soins, chienne Bruno du Jura,
âgée de 3 mois. 0 (027) 764 14 09 dès 19 h.
Contre bons soins, petite chatte grise,
3 mois, propre et très câline. 0 (027)
203 66 31. 

Amitiés - Rencontres
Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous identifier! (ligne
sans surtaxe). 

Divers

Nouveau à Sion, cours de chinois en
groupe ou individuels, par professeur chinois,
une ou deux fois par semaine au choix, début
des cours fin septembre. 0 (027) 346 61 93,
0(079) 659 19 06. 
Personne de langue maternelle anglaise
cherche personne suisse (français) pour
échange et étudier. 0 (079) 462 11 23.

Où que vous alliez...

*5S= Inspectez
*̂ & la nature!

http://www.fredoffice.ch
http://www.bazar.ch/n0uv2lliste


Bourgeoisie de Sierre

Invitation
aux bourgeois(es)

Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle
journée bourgeoisiale qui se déroulera le

dimanche 19 septembre 1999
à Granges, au couvert de la bourgeoisie sur la place
de fête du Foulon (ouest du Happyland).
Programme de la journée:
- 11 h Messe célébrée sur l'emplacement de fête
- 12 h Apéritif , puis repas offert par la bourgeoisie

(raclette, grillade, boisson)
- 17 h Clôture.
Nous comptons sur votre participation.

L'administration bourgeoisiale
036-343686

Pour saison d'hiver dans station
du Haut-Valais:

cuisinier(ère)
serveur(se)
tournante
cuisine et service

036-344251

Immeuble résidentiel de
40 appartements + jardin à Sion
centre cherche

couple
pour conciergerie

à mi-temps.
A disposition, bel appartement de
31/z pièces avec garage.
Ecrire sous chiffre G 036-343934 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-343934

f >Bert'Eau S.A., entreprise jeune et
dynamique, 27, rue du Nant à Ge-
nève cherche

installateur sanitaire
qualifié.

Tél. pour rendez-vous
(022) 735 33 34.

k 018-56961 B ,

Avant d'acheter, ne comparez pas seulement
le taux, mais plutôt la mensualité.

Annonces diverses

M̂ _̂ r̂**»_____________

ELECTIONS NATIONALES 1999

LES CANDIDATES VALAISANNES
SE PRÉSENTENT

FltAUEN
iouoARiï&r
SOLKWRIT'ê
FEMMES

Dans son action pour la promotion des femmes en Valais, Solidarité
Femmes organise sa campagne «Votez femmes» 1999.

Nous avons déjà plus de vingt candidatures féminines annoncées
pour les élections nationales cet ocobre. Pour ouvrir la saison, Soli-
darité Femmes, en collaboration avec d'autres associations fémini-
nes, organise deux premières rencontres avec les candidates, tous
partis confondus, en début septembre. La presse et le public sont
cordialement invités.

RENCONTRES AVEC LES CANDIDATES

Sierre à 19 heures à l'hôtel Atlantique, avec le
Business & Professional Women's Club,
animé par J. Bonnard, «Le Matin».

Brigue de 15 à 20 heures, Sebastiansplatz

«Frauenmittwoch».

Mardi,
7 septembre

Mercredi
8 septembre

Denyse Betchov Gabioud Nicole Schôni
Solidarité Femmes Business & Professional Women's Club

Pour plus de renseignements: (027) 322 60 15.r 3 36-344252

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.
Route du Simplon 112

1920 Martigny
Tél. 027/ 721 60 80
Fax 027/721 60 99

Lave-linge
AEG Eco lave-linge 70521 #
Lave-linge réputé à itMÉf
prix très économique! »̂ pN
•Consommations mini- -*¦
maies d' eau et d'électricité
•5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage _-
par souci d'économie Ivo
•Dimensions:
UH/P 85/60/60 cm f
No art. 111700 ¦

Prix de lancement

ffift.
S I E R R E

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

Lave-vaisselle
LIGU M UIUA un i ul u VwMM fWnnVwMm ^Mff:
Lave-vaisselle encas- Ep-4ipiÉjjl
trahie, très performant jl»ra^̂ ^i--Œ!iJt:
pour un prix réellement
économique. » _ ¦
•Il couverts 'Norme SMS mnm
•Faible niveau sonore , [J
seul. 48 dB • Faibles consom- N ORME ;
mations d'électricité et ¦ ¦
d'eau Iseul . 181) fTnyiJ1̂ -*-»
• H/L/P 75,9/54,6/56 ,3 cm MtîiMVi H fl
No art 159895 blanc /159896 brun >1 r* **

M̂SBSSBMÊB t̂iSâ

Attention Blanchette au volant
ça fait des dégâts.

Pour le véhicule rayé,
téléphoner au (079) 281 08 26!

Les sardines
36-344299

Elle a, il faut bien I avouer,
les yeux joliment bridés,

mais hélas la nature l'a dotée
de pieds plutôt démesurés!

Bon anniversaire quand même!
La jalouse aux baskets blanches

36-344200

Séchoir à condensationm
V-Zug Adonna TEK '
Séchoir très avantagea
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique d
taux d'humidité et minut
• H/L/P 85/59,5/61,5 cm
No art. 390375

Ptix delancem

Congélateur
I iN^y/AmMi IVL | gm

NOVAMATIC TF 200.1 IB "*Congélateur à prix congelé.
•Contenance 178 litres
• Consommation d'électricité
seul. 1,01 kWh/24 h
•Autonomie 14 h en cas de
coupure de courant
• H/L/P 120,4/54/57,5cm
No art. 107611

skiff hôtel
ser vices

Pour nos établissements en ville de
Sion, nous sommes à la recherche de

r

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante a pnx extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm 7 QQ
No art 146020 S6Ul. JÎJÎJ. -
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récems • Conseil compétent el
démonstration "Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien
appareil ¦ Abonnement de service compris dans le prix de location¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de to utes les
marques • Garantie duprix lopins bas (remboursement si vous trouve!
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas!
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
• Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94B 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
" Nouvelles heures d'ouverture
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 ) 1 )

¦¦OPFIIW
BONUS

CAHI»

A vendre

personnel de service
Suisse, permis B ou C.
Expérience indispensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour informations, appelez Eric
Chabbey au tél. (079) 310 85 58,
dès 10 heures.

36-344368

Perdu
entre Chermignon
et Sierre
natel
0 (027) 455 42 52,
bureau ou le soir
0 (027) 458 10 03.

036-344346

poires
Williams
et tout prochaine-
ment
pommes
Gala

686 78 24,
306 37 12.

036-343802
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Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,! 0 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lourde parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarit de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Relais du Mont
d'Orge à Sion
cherche
sommelier(ère)
qualifié(e)
et
apprenti(e) fille
de salle
sans permis s'abste-
nir. Entrée tout de
suite.
0 (027) 395 33 46.

036-344159

Boulangerie-
pâtisserie
Tea-Room
Les Moulins
Rard Jean-Joseph
Fully
cherche
livreur-vendeur
serveuse
Entrée à convenir
0 (027) 7461617.

036-344101
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Cherchons
une vendeuse expérimentée
dans le prêt-à-porter (des connaissances
dans les retouches seraient souhaitées)
un vendeur polyvalent vêtement
et sport
Pour la saison d'hiver ou à l'année.
Logement a disposition.
Faire offres avec photo à
Ausoni Villars S.A., case postale 126,
1884 Villars-sur-Ollon. 36-344345

Offres d'emploi

0 (079)
0 (027)

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://www.manpower.c
http://www.opel.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le «prince des poètes» règne encore sur la littérature allemande

Cette année, Weimar, sa ville d'adoption, fête ses 1100 ans.

es liens qui atta-
chent Goethe, le
plus grand écri- sions par le duc mécène Char
vain de la littéra-
ture allemande, à

la ville de Weimar sont nom-
breux. S'il est né à Francfort-
sur-le-Main, fils de conseiller
impérial et petit-fils du maire
de la ville, y a étudié ainsi qu'à
Leipzig et à Strasbourg, c'est à
Weimar que son génie prend
réellement son essor.

Il y occupe pendant dix
ans, de 1775 à 1785, le poste
de directeur du théâtre et

d'aclministrateur de l'Universi
té d'Iena, chargé de ces mis

les-Auguste et la duchesse
Amélie qui avaient fait de leur
petite capitale l'un des centres
culturels les plus importants
d'Europe porté par l'amitié qui
liait le duc et Goethe.

L'écrivain quitte la ville en
1785 mais y fait régulièrement
de longs séjours. Durant l'un
d'entre eux il fait la connais-
sance de Christiane Vulpius
qu'il épousera sur le tard en
1806 et qui lui donnera plu-

deux scènes de «Faust», peut-
être l'œuvre la plus connue du
poète. Le premier porte la ci-
tation «Grise, cher ami est tou-
te théorie, et vert l'arbre doré
de la vie». Le citoyen du mon-
de Goethe nous incite à ne pas

sieurs enfants dont seul Au-
gust survécut.

Désormais Goethe va sé-
journer à Weimar jusqu'à la
fin de sa vie. Il y rencontre
Schiller, avec lequel il va en-
tretenir une étroite amitié qui
les a magnifiés l'un l'autre et
par laquelle ils ont su enrichir
leur oeuvre respective.

Pour célébrer le 250e an-
niversaire de Johann Wolfgang
Goethe, la Principauté du
Liechtenstein émet deux tim-
bres d'une valeur faciale de
1 fr. 40 et 1 fr. 70. Ils illustrent

aborder la vie sous 1 angle
théorique seulement mais de
tenir compte avant tout de la
réalité. Plus passionnante que
toute théorie grise, la vie n'est
pas dorée mais tout simple-
ment verte. Le deuxième tim-
bre porte «Je t'offre le pari!...
Tope». Ces deux citations sont
tirées de «Faust».

Cette émission rappelle
aussi le passage de l'écrivain
dans la principauté, en route

pour l'Italie. Il y séjourna dans
la fameuse auberge de la
Douane à Vaduz transformée
depuis en musée national en-
core ouvert de nos jours.

Les postes allemandes ont
émis un 110-pfennigs pour fê-
ter les 1100 ans de la ville de
Weimar. Appelée à l'époque
de Goethe l'Athènes germani-
que, la ville rayonnait sur l'Eu-
rope culturelle. Elle connut un
destin historique que sa relati-
ve importance géographique
ne pouvait pas laisser soup-
çonner. C'est en effet la démo-
cratique Constitution de Wei-
mar qui créa la république du
même nom qui fut balayée par
Hider en 1933. Les nazis ins-
tallèrent le camp de Buchen-
wald dans la région. Le 250e
anniversaire de Goethe permet
à la ville d'oublier ces tristes
symboles et de renouer avec la
gloire passée. Le timbre alle-
mand nous présente Wieland,
Herder, Schiller et Goethe, les
créateurs de ce qui a été appe-
lé «Geist von Weimar», l'esprit
de Weimar qui a fait la célébri-
té de la ville. PIERRE MAORAZ

Un film de Roman Polanski, avec Johnny Depp et Em-
manuelle Seigner.
Un thriller ésotérique, un film d'aventures, une sorte de
farce avec un zeste d'humour noir.

CASINO (027) 455 14 60
Stars Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir lundi à 20 h 30 • 10 ans
L'événement de l'année.
Un conte fantastique moderne à travers la vision de
George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Na-
talie Portman.
«Star Wars» illustre des thèmes universels et intempo-
rels.

De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor
Natalie Portman, Samuel L. Jackson.
Un film d'une richesse visuelle incontestable qui mar
que la rentrée cinématographique! Du jamais vu!

CAPITOLE (027) 322 32 42
La neuvième porte

Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<k (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit; 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 1'
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

La grappe
Vider les lieux

Vernis

Cuite ou crue

Insatiable

Reine des airs

Un ordre pour la gauche

D'un auxiliaire

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ÉCRITEAU - CAUTÈRE - ACTEUR - CARTE - AREC
les formes verbales. ARC - CA

Version originale sous-titrée français,
De Roman Polanski, avec Johnny Depp, Emmanuelle
Seigner.
Suspense et angoisse. Polanski flirte à nouveau avec les
puissances occultes, tout en y ajoutant un zeste d'hu-
mour noir.
Un divertissement haut de gamme, du cousu main.

LUX (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De Roger Michel!, avec Julia Roberts, Hugh Grant
Quand la star de * Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. U co-
médie romantique la plus séduisante et la plus réussie
de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Eric Valli.
Le voyage d'une caravane de yaks au travers des mon-
tagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle, qui vous empor-
teront au-delà du rêve et de la poésie.
Prix du public Locarno 1999.

' MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Horizontalement: 1. Un qui prend de la LES MOTS CROISÉS
taille, suivant l'ampleur du mal. 2. Passé
drôle - Coup imprévisible. 3. Un fin nez ne 1
s'y trompe pas. 4. Les choses vaines - Cha-
cun le fait avec ses images. 5. Espace repo- 

1
sant. 6. Morceau d'œil - Conjonction. 7.
Pièce de panoplie - Clair et précis. 8. Décor
d'architecture. 9. Préposition - Une manié- 2

re de brasser. 10. Le bon copain - Note.
11. S'il voyage, c'est à peu de frais. 3
Verticalement: 1. Un genre de pousse- —
au-crime. 2. On l'espère au premier appel - 4
Matière à monnaie. 3. Considérable -
Réussi. 4. Pour la boutonner, il faut com-
mencer tôt... - Bruit peu convenable. 5.
Pronom personnel - Fromage blanc. 5. Pos-
sessif - Futilité - Flaque de taille. 7. Génies 6
aériens - Elément de vie. 8. Sigle romand -
Disposition des lieux. 9. Plus on en a, 7
mieux on réussit - Poil grossier. 

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
De George Lucas.
Toute saga a un commencement

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Prolongation du très grand succès.
De Roger Micheli, avec Julia Roberts et Hugh Grant
Par l'équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Le nouveau tour de force de George Lucas.
Un héros, une destinée, une force, une quête, une véri-
té!
Toute saga a un commencement! Epoùstouflant! Des
effets spéciaux incroyables! Une course de «poids». Di-
gne de la course de «Ben-Hur».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
En grand large et en son numérique dolby-digital.
Drôles et romantiques: Julia Roberts et Hugh Grant for-
ment le couple de l'année. Quand «Pretty Woman»
rencontre «Quatre mariages et un enterrement» il y a
«Coup de foudre à Notting Hill».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Défenseur. 2. Amour. 3. Gi. .
Une. Pu. 4. Roi. Mas. 5. Entremets. 6. Ou. As. 7.
Sou. Sar. 8. In. Bob. SO. 9. Talon. 10. Nain. Rial.
11. Succédané. '10
Verticalement: 1. Digressions. 2. Ion. On. Au. 3.
Fa. Itou. Tic. 4. Emu. Ru. Banc. 5. Nonne. Bol. 6.
Sue. Ma. Bord. 7. Er. Mess. Nia. 8. Pat. As. An. 9. 11
Rousserolle.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La neuvième porte
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Rentrée littéraire
Les éditeurs dévoilent leurs nouveautés. Des best-sellers probables et quelques curiosités

Le s  
éditeurs romands

organisent eux aussi
une «rentrée litté-
raire». De septem-
bre à novembre, ils

publieront plus de 160 ouvrages.
Best-seller probable, le livre offi-
ciel de la Fête des vignerons est
déjà tiré à 30 000 exemplaires.

11 sera dévoilé à la mi-octo-
bre par les Editions 24 Heures.
La manifestation veveysane a
inspiré une quinzaine de livres.
Parmi eux, «Au cœur de la Fête»,
dont 20 000 copies ont été im-
primées par les Editions Favre et
Ringier. Vendre en Suisse ro-
mande un livre à plus de 2000
exemplaires est déjà une réussi-
te.

La rentrée s'annonce très
universitaire chez Payot qui pro-
posera entre autres ouvrages le
quatrième tome d'«Histoire de la
littérature en Suisse roman-
de«ainsi qu'une nouvelle collec-
tion conçue avec les musées
cantonaux valaisans. Les deux
premiers volumes sont consa-
crés au château de Valère, à
Sion.

Poèmes et romans
L'Age d'Homme publie trois ou-
vrages de Georges Haldas, dont
«Poésies complètes» et «Octobre
1917 ou la fraternité trahie», un
essai sur le communisme des
années quarante aux années
soixante. L'éditeur vaudois invi-
te à découvrir quelques romans.

Parmi eux «Le saut de l'an-
ge», une biographie d'Anne-Ma-
rie Schwarzenbach signée Vin-
ciane Moeschler. «La grande
maison» est l'histoire d'un héri-
tage écrit par Mireille Kuttel.
L'Age d'Homme propose aussi
des nouvelles, dont «Le cri du
dinosaure» de Jean-Michel Ju-
nod ou «Nouvelles égyptiennes
et d'ailleurs» de Bernadette Ri-
chard.

La littérature est également
mise en valeur chez Zoé avec

notamment «Face à dos», un ro-
man ironique de Jean-Bernard
Vuillème. L'éditeur genevois
propose aussi la traduction fran-
çaise de la «Correspondance» de
Max Frisch et Friedrich Dùrren-
matt.

Marie-Thérèse Porchet
Après le théâtre, la télévision et
la radio, Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet s'aventure en li-
brairie. Avec humour, elle livre
ses souvenirs dans «La truie est
en moi!» Ce livre de chez Slatki-
ne s'accompagne d'un CD au-
dio. Dans un registre très diffé-
rent, cet éditeur genevois pense
aux amateurs de football, avec
«Servette champion 99». Il
s'adresse aussi aux amoureux de
la nature avec «Chœur de loup»
qui résume cinquante ans d'ob-
servations de l'artiste animalier
Robert Hainard.

Récits de vie
Les Editions de l'Aire présentent
«Mémoires d'elles» d'Yvette
Z'Graggen, le récit de la vie pas-
sionnée de sa grand-mère. Autre
histoire de vie avec «Les forges

du paradis» dans lequel Cathe-
rine Dubuis évoque une artiste
déchirée entre les exigences de
la création et de la morale fami-
liale.

Il faudra attendre novembre
pour le troisième roman de Mi-
chel Buhler «La plaine à l'eau
belle». Au cœur de ce récit édité
par Campiche, cinquante hecta-
res de campagne qu'un pro-
moteur veut transformer en golf.
L'éditeur vaudois diffusera aussi
«Le Sablier des étoiles» dans le-
quel Jean-Louis Kuffer revisite
ses quartiers d'enfance.

Contes et nouvelles
Les contes et nouvelles sont mis
à l'honneur aux Editions de
l'Hèbe, à Fétigny (FR) . A fin sep-
tembre paraîtra «Jeunes auteurs
99», une quinzaine de textes
d'auteurs âgés de 15 à 19 ans.

L'histoire récente nourrit
quatre ouvrages des Editions
d'En Bas, dont «La Suisse et les
Juifs 1933-1945» du Bernois Jac-
ques Picard, membre de la
Commission Bergier. «Mais
qu'est-ce qu'elles voulaient?» ra-
conte l'histoire du Mouvement
de libération de la femme à Ge-

nève dans les années 70-80.
Les Editions Cabédita si-

gnalent la sortie de «Moi, Léni-
ne», une autobiographie fictive
de l'homme politique russe si-
gnée Michel Buenzod. Quant à
la Bibliothèque des arts, elle
propose notamment «Balthus»,
une série d'entretiens avec le cé-
lèbre peintre établi dans le can-
ton de Vaud.

Redécouvrir Grock
Somme de quinze ans d'enquê-
te, «Grock, un destin hors nor-
me» , dévoile des aspects mé-
connus du célèbre clown suisse.
Ce livre sera diffusé par l'Office
du livre à Fribourg (OLF) . Autre
curiosité, «Les coulisses de l'in-
vention» détaille les découvertes
de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne commercialisées
ensuite par d'autres entreprises.

Alors que les Editions Georg
proposent une enquête sur les
sourciers et géobiologues intitu-
lée «Les chercheurs d'eau», les
Editions Favre livreront «Jeanne
d'Arc écuyère» à fin octobre
pour coïncider avec la sortie du
film de Luc Besson «Jeanne
d'Arc». PHILIPPE TRIVERIO / ATS

GiOes Terreaux en f inale
Le Sédunois pourrait bien gagner la coupe de Suisse à Lucerne.

F

inaliste malheureux
en 1996 face à Jiirg
Herzog. Le Sédunois
Gilles Terreaux a dé-
croché une nouvelle

occasion de s'emparer de la
coupe de Suisse. Il s'est d'abord
brillamment qualifié pour la de-
mi-finale en éliminant notam-
ment: Philippe Berset (2137),
Helmut Eidinger (2139), Andràs
Gùller (2041). Ensuite, en demi-
finale, il a su montrer tout son
potentiel en sortant le favori de
l'épreuve: Bruno Kamber classé
à 2384 Elo! La finale aura lieu à
Entlebuch le 18 septembre, il se-
ra opposé à ni plus ni moins
que le champion de Suisse ju-
nior le Lucernois Roland Lôt-
scher (2165). Après la victoire de
Roland Levrand dans l'édition
1998 verra-t-on cette année en-
core une victoire valaisanne
dans cette prestigieuse compéti-
tion? S'il est vrai que la partie

s'annonce équilibrée, Gilles Ter-
reaux devrait pouvoir faire la
différence compte tenu de son
expérience, de la solidité de son
jeu et de son sens stratégique.

Open international
de Martigny 1999:

succès sur toute la ligne
Le lie open international de
Martigny qui s'est déroulé au
début du mois d'août à l'hôtel
du Parc a rencontré un vif suc-
cès populaire. L'organisation et
les conditions de jeux se sont ré-
vélées optimales. 115 partici-
pants, un record, ont croisé le
fer sur l'échiquier pendant qua-
tre jours. Parmi eux cinq grands
maîtres et quatre maîtres inter-
nationaux. Pour la deuxième an-
née consécutive le GM Janis
Klovans de Lituanie a remporté
le tournoi avec 6 points sur 7. Il
devance le GM roumain Florin
Gheorghiu et le MI russe

Alexander Cherniaev. Intégré à
l'open, le titre de champion va-
laisan a été très disputé. La plu-
part des ténors du canton
étaient présents. Parmi eux cinq
joueurs avec près de 2200 Elo!
C'est le Sédunois Valéry Allegro
qui fut l'homme du moment, il
obtient 5 points et décroche
avec sa lie place le titre de
champion valaisan. Il est suivi
de très près par Benoît Perm-
choud de Martigny, Gilles Ter-
reaux, Christian Michaud de
Monthey, Jean-Luc Constantin
de Sion qui terminent eux aussi
avec 5 points mais avec un
moins bon Boucholz (addition
des points réalisé par les adver-
saires rencontrés). Soulignons la
remarquable performance de
Jean-Luc Constantin qui réussit
l'exploit après deux premières
défaites d'aligner cinq victoires
consécutives! Classé 74e sur la
liste de départ, il obtient une su-

perbe 17e place! Rico Zenklusen
obtient le titre de champion va-
laisan junior et Cédric Tabin de
Sierre le titre de champion valai-
san cadet.

Pour terminer voici une
partie qui aurait pu être la sen-
sation du tournoi. Face au vain-
queur du tournoi Benoît Perru-
choud laisse passer une victoire
à portée de main!

Blancs: Janis Klovans GM.
Noirs: Benoît Perruchoud.
Open de Martigny août

1999.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6

4. Fg5 Fe7 5. e5 Cfd7 6. Fxe7
Dxe7 7. f4 a6 8. Cf3 c5 9. Dd2
Cc6 10. dxc5 Dxc5 11. 0-0-0 b5
12. Ce2 Cb6 13. Ced4 Cxd4 14.
Cxd4 (14. Dxd4 était peut-être
meilleur dans l'optique d'échan-
ger les dames et de jouer une fi-
nale contre le mauvais fou des
noirs) 0-0 (Cc4 ?! Fxc4 et les
noirs ne peuvent reprendre avec

le pion d à cause de Cxe6). 15.
h4 (peut-être b3) Cc4 16. Fxc4
dxc4 (les noirs ont ouvert la dia-
gonale et résolu le problème du
mauvais fou). 17. h5 Fb7 18. h6
g6 19. Thel ? (ici les blancs doi-
vent à tout prix jouer c3) c3 ! (la
punition) 20. bxc3 (si Dxc3 Dxc3
bxc3 et Fxg2 avec une bonne fi-
nale pour les noirs) Da3 + 21.
Rbl Fd5 22. Cb3 a5 23. f5 a4
(chacun de son côté) 24. Cel
Tfc8 (Tfb8 était encore plus fort
avec l'idée b4) 25. Te3 Tab8 26.
Rai Tc4 27. fxe6 fxe6 (et non
Fxe6 à cause du mat à d8). 28.
Tfl Tf8 (b4!) 29. Txf8 + Dxf8 30.
TdS Df4 31. Txd5 ! (les noirs ont
laissé du contre-jeu à leur ad-
versaire) exd5 32. Dxd5 + Df7 33.
e6 De7 34. CdS ? (les blancs au-
raient dû essayer l'échec perpé-
tuel) Th4 (aS! avec des menaces
de mat permanentes) 35. Rb2 aS
+ 36. RbS Txh6 37. Dd7 Rf8 38.
Ce5

38... Th5?? (après tant d'efforts ,
les noirs manquent le coup ga-
gnant Thi. Les blancs auraient
dû échanger les dames pour
éviter le mat et jouer une finale
perdante). 39. Cc6! (la sanction
est immédiate) De8 40. e7 +
Rf7 4L CdS + et les noirs per-
dent la dame. 0-1 (Commen-
taire de la partie Benoît Perru-
choud).

VALéRY ALLEGRO

azine

En France
Phénomène commercial, la ren-
trée littéraire d'automne atteint
cette année un nouveau record
en France. Il se publiera par
exemple 551 romans contre 488
l'an dernier.

Le cru 1999 marque un re-
tour au romanesque et à l'ima-
ginaire. H y aura aussi beaucoup
de textes crus, écrits souvent par
de jeunes femmes. Le Seuil an-
nonce 15 romans, Gallimard 13,
Grasset 12, Le Rocher, Flamma-
rion et Fayard 11, Actes Sud et
Denoël 9, Stock 8, Albin Michel
et Balland 7.

En Suisse
La rentrée littéraire romande se
signale cette année par un repli
de la production. L'an dernier,
environ 200 livres étaient parus
à l'automne, contre plus de 160
cette année. Les Editions de
l'Age d'Homme proposent 32
ouvrages, contre 50 présentés
l'automne passé. Reflux égale-
ment aux Editions de l'Aire avec
11 parutions contre 50 l'an der-
nier. Les Editions Payot publie-
ront 13 livres (21), l'Aire 11 (15),
Campiche 4 (11), Zoé 8 (21) et
Slatkine 19 (20) . Cabédita en
programme autant qu'il y a un
an: seize ouvrages.

a b c d e f g h



Quand les forces s'en vont, ce n'est p lus
une souffrance , c'est une délivrance.

S'est endormi paisiblement a
l'hôpital de Martigny, le
4 septembre 1999

Monsieur

William
FORMAZ

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Andrée-Marcelle Formaz-Saudan, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Valérie et Jean-Marc Curdy-Formaz, à Saint-Maurice;
Thierry Formaz, à Saint-Maurice;
Son petit-fils chéri: Maxime;
Ses beaux-parents:
Olivier et Noëlie Saudan-Vouilloz, à Martigny-Combe;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, tantes, oncles,
neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le mardi 7 septembre 1999, à 15 h 30.
William repose à la crypte de Saint-Amé à Saint-Maurice,
où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Catogne 3, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Office des poursuites et faillites
du district de Monthey

le regret de faire part du décès de

Monsieur

William FORMAZ
père de Valérie Curdy, employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages d'affection reçus
lors du décès de leur cher frère , beau-frère , oncle et neveu, la
famille de

Monsieur

André PIERROZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie ont
partagé leur peine.

André a fleuri nos cœurs et nos vies.

Saxon , septembre 1999

Un berger allemand devenu fou
s'attaque à ses maîtres

Graves morsures pou r ses propriétaires
Les sapeurs-pompiers et les po-
liciers de Besançon (Doubs) ont
dû intervenir samedi en fin
d'après-midi pour maîtriser un
berger allemand devenu fou , qui
s'était attaqué à ses propriétaires
dans un appartement du quar-
tier de Planoise, selon des sour-
ces policières. L'animal a mordu
un père et son fils âgé d'une di-
zaine d'années. Devant l'agressi-
vité du chien , les deux victimes
ont dû s'enfermer dans une
chambre, d'où ils ont pu appeler
les secours. Pendant ce temps,
le chien s'attaquait aux portes ,
et notamment à celle de cette
chambre.

Arrivés sur place, les poli-

ciers ont finalement réussi à
glisser au chien des boulettes de
viande où avait été injecté un
produit soporifique. Le berger
allemand a été conduit à la
fourrière où il sera certainement
euthanasie. Le père, qui souffre
d'une grave morsure à la main,
et le fils d'une dans le dos, ont
été hospitalisés.

Il semblerait que ce chien
soit devenu fou parce qu'il était
trop enfermé clans l'apparte-
ment. Une claustration qui de-
vient une cause fréquente
d'agressivité chez les chiens ac-
tuellement , et tout particulière-
ment chez les huskys, des chiens
qui ont besoin d'espace, (ap)

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement à la résidence Saint-Sylve à Vex,
le samedi 4 septembre 1999, dans sa 87e année

Madame

Mariette BEYTRISON-
FOLLONIER

Font part de leur peine:

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Joseph Follonier-Follonier, aux Haudères et
Sion;
Lucie Follonier-Métrailler et famille, aux Haudères, Col-
des-Roches et Poliez-le-Grand;
Catherine Quinodoz-Follonier et famille, à Vex et aux
Haudères;
Antoine Fauchère-Follonier, à Vex;
Eugénie et Henri Mauris-Follonier et famille, aux
Haudères, Evolène et Conthey;
Madeleine et Jean Forclaz-Beytrison et famille, à Villaz, La
Forclaz, Les Haudères, Vétroz et Saxon;
Catherine Beytrison, aux Haudères;
Eugénie Georges-Beytrison et famille, aux Haudères, La
Sage et Villaz;
Maurice Beytrison, à Villaz;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 7 septembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 septembre 1999, de
19 h 30 à 20 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1967 La classe 1959

de Saint-Maurice de Vernayaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Ludovic PIGNAT
William FORMAZ fils d'Alain, contemporain.

papa de Valérie et beau-père Pour \es obsèques, prière de
de Jean-Marc, contempo- consulter l'avis de la famiUe.
rains. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de 4.
consulter l'avis de la famille.
m^^mmÊt^^^mÊm ^^mÊÊÊÊm La cagnotte

t
du café de la Poste

-
a le regret de faire part du

En souvenir de décès de
René ROUILLER Ludovic PIGNAT
i 1 fils des patrons Manu et

IPHl̂ , Alain, nos amis.

S Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ÉPI*'' 4 T

Les juniors A
du FC Vernayaz

gfl ont le regret de faire part du
décès de

1996 - 6 septembre - 1999 Ludovic PIGNAT
Voici trois ans que tu nous as j oueur de l'équipe et neveu
quittés, ton absence se fait de Christophe, entraîneur,
toujours sentir.
Ta chère épouse, tes enfants, Pour les obsèques, prière de

petits-enfants et arrière- consulter l'avis de la famille,
petits-enfants ^^^i^.̂ .̂ .̂ ^ .̂

~ t
Pour vos avis Ho

L
i
'Uni

!îlT ^
e ,

mortuaires de la vallée du Trient
a le regret de faire part du

r* «i.,..,-. décès de
De 8 h à 12 h _ ¦ ,
De 13 h BO à 17 h Ludovic PIGNAT
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 fils d'Emmanuelle et d'Alain
au Nouvelliste Pignat, président du FC Ver-
(027) 329 75 11 

 ̂
P

Le dimanche: Pour les obsèques, prière de
de 17 h 30 à 21 h 30 consulter l'avis de la famille.

A celui que nous avons tant aimé,
Maintenant qu 'il a rejoint celle qu 'il a chérie
Rendez en joies éternelles, Seigneur,
Tout l'amour et le dévouement
Qu'il n'a cessé de prodiguer.

Monsieur

Cyrille
FOURNIER

ancien officier d'état civil

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 4 septembre
1999, dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Bernadette et Jean-Michel Vuissoz-Fournier, leurs enfants
et petits-enfants, à Roche, Sion et Oberdorf;
Noëllie et Jean-Maurice Délèze-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Verbier et Réchy;
Jean-Claude et Raymonde Fournier-Beytrison et leurs
enfants, à Saint-Martin et Forel;
Edith et René Fragnière-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Clèbes et Aproz;
Germaine et Vital Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz;
Famille de feu Marcel Fournier-Fragnière;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Céline et Théophile Bex-Délèze, et famille;
René et Monique Délèze-Pont, et famille;
Famille de feu Sylvain Bourban-Délèze;
Famille de feu Hermann Délèze-Délèze;
Madame Aline Délèze-Praz, et famille;
Madame Yvonne Délèze-Théoduloz, et famille;
Sœur Germaine, clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, filleuls , cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le mardi 7 septembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 septembre 1999, de 19 à
20 heures.
La veillée de prières aura lieu à l'église de Veysonnaz, au-
jourd 'hui lundi 6 septembre 1999, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GASTROVALAIS, section Veysonnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille FOURNIER
papa de Noëllie et beau-papa de Jean-Maurice, leurs très
chers collègues.

La classe 1965
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ludovic PIGNAT

fils d'Emmanuelle contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Ludovic PIGNAT
fils d'Emmanuelle, frère de
Tristan, neveu et cousin de
plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les étudiants de l'Ecole
technique 1997-2000

de l'industrie graphique

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise WALTHER

sœur de Jean-Pierre Bodrito,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque
La Boule du Trient

a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de

Ludovic PIGNAT
fils de notre membre Emma-
nuelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Puisse Dieu vous donner le repos éternel.

S'est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre
entourée de son cher fils, le
samedi 4 septembre 1999,
dans sa 89e année, pour
rejoindre son époux décédé le
25 août 1999, munie des
sacrements de l'EgUse

Madame
I

Armida
TERRIER

née PIOMBO

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
François et Michèle Terrier-Tierce, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Sophie et Waly Terrier;
Son neveu:
Carlo Avella;
Ses petits-neveux, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui lundi
6 septembre 1999, à l'église Sainte-Croix à Sierre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Madame

Alice MOREILLON
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
3 septembre 1999.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui,
lundi 6 septembre 1999, à 10 heures à l'église de
Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de peinture

Sarrasin, Pignat & Gay-Balmaz
a la tristesse de faire part du décès de

Ludovic PIGNAT
fils d'Alain, leur associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic PIGNAT
neveu de M. Damien Pignat, caissier communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe scout Saint-Ignace de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic PIGNAT
fils d'Emmanuelle, cheftaine lutins, et frère de Tristan,
louveteau.
A eux deux, ainsi qu 'à son papa et sa famille, nous
présentons nos plus sincères condoléances.

t
Puisque c'est ailleurs qu 'ira mieux battre ton cœur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir...

J.-J. Goldman.

Au matin du 4 septembre ^^11999, nous a quittés lors d'un IfcwJaccident de la route, dans
l'année de ses 18 ans

PIGNAT [£ J P^
Font part de leur profonde $_ W\terdouleur et espérance: V 

Ses parents:
Emmanuelle et Alain Pignat Uffler, à Vernayaz;
Son frère Tristan;
Sa grand-maman chérie:
Anne Pignat Gay-Balmaz, à Vernayaz;
Ses oncles et tantes:
Pierre-Joseph et Solange Pignat Jordan, à Vernayaz;
Elisabeth et Roberto Marzo Pignat, à Vernayaz;
Sylviane et Bernard Giroud Pignat, son parrain, à Vernayaz;
Jean-Luc et Marie-Christine Pignat Reuse, à Evionnaz;
Damien et Joceline Pignat Rappaz, à Vernayaz;
Christophe Pignat, à Vernayaz;
Ses cousins et cousines:
Véronique et Raymond, Jean-Biaise, Samuel, Luc, Patrick,
Paola et Michael, Stéphanie, Didier et Célia, Vincent, Sarah,
Laurent, Florine, Loïse, Marie;
Ses petits-cousins et cousine:
Philémon, Ophélie, Alan;
Son amie: Françoise;
Sa même: Marie-Rose, en France;
Sa tante et son oncle Nicole et Roger Raton, leurs enfants et
petits-enfants, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mardi 7 septembre 1999, à 16 heures.
Ludovic repose à la chapelle ardente de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 septembre 1999,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Grand-Rue, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 
_

Le Football-Club de Vernayaz
et le comité du 75e anniversaire

ont le regret de faire part du décès de

Ludovic PIGNAT
joueur du club.
Fils d'Alain, président, frère de Tristan, joueur et neveu
de Christophe, entraîneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t"
Gastrovalais section Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Ludovic PIGNAT
fils d'Emmanuelle, sa dévouée secrétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Karaté-Club Valais

a le regret de vous annoncer le décès de
Madame

Denise WALTHER
membre de l'association KCV et mère de Fabrice et Cendrine
membres du club.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un cadeau
que le Seigneur ne nous offre qu 'une fois

Le samedi 4 septembre 1999,
est décédée à la clinique de
Valère à Sion, après une
longue et cruelle maladie
courageusement supportée

Madame

Denise
WALTHER

née BODRITO
1953

Font part de leur peine:

Son époux et ses enfants chéris:
Patrice, Fabrice et Cendrine Walther, à Sion;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur et leurs
enfants:
Claudia et Rocco Muscella, Samuel et Daniel, à Sion;
Jean-Pierre et Laetitia Bodrito, Gaëlle et Yoann, à Bramois;
Ses beaux-parents:
Charles et Claire Walther, à Sornard;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Madeleine Walther, à Genève;
Elisabeth Walther, Michel Fournier et leurs enfants
Stéphane, Christophe et Nicolas, à Fey;
Daniel Walther et Danielle Paillard, à Salins;
Sa filleule Gaëlle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

Les obsèques auront lieu le mardi 7 septembre 1999, à
10 h 30 à l'église de Saint-Guérin à Sion.
Denise repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui, lundi 6 septembre 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à L'Antenne François
Xavier Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Carrosserie sédunoise à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise WALTHER
secrétaire de la carrosserie, épouse de notre patron et
maman de notre collègue Fabrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise WALTHER
sœur de Jean-Pierre Bodrito, photolithographe, leur cher col
laborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club 4x4 Riviera
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise WALTHER
notre ancienne et dévouée secrétaire, épouse de notre ancien
président. Nous garderons d'elle un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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mamir.
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36 Le Nouvelliste

duardo
Le célèbre joueur de^

Le  
Canon Euro-

pean Masters
1999 battait son H

plein, Crans-Montana
grouillait de monde aux V
chaussures cloutées, des cannes de golf partout, le so-
leil brillait. «El Gato», vainqueur 1994, est si l'on en croit
ces dames au bord du green, le plus charmeur des gol-
feurs de haut niveau! Charmeur, certes, et gentil, et sou-
riant, et «nature», et... Conversation à bâtons rompus!
Mais, au fait, pourquoi «El Gato»?
Quand j'étais enfant, j'habitais avec mes grands-parents et je
grimpais tout le temps aux arbres. Et ma grand-mère criait
«Cer enfant est un vrai chat!» C'est resté.

Ah, bon? Ce n'est pas parce que vous retombez toujours
sur vos pattes?

Aussi, peut-être! C'est vrai que, dans un toumoi, je sais
attendre le moment pour sauter sur ma proie... heu, pardon,
sur ma victoire!
Y a-t-il un âge limite pour le golf?

Quel est votre plus grand défaut?
... Trop de confiance en moi.
C'est pas une qualité, ça?
Pas au golf. D'être sûr de soi trop vite, ça vous décon
centre!
Avez-vous déjà ramassé la balle sur la tête?
Oui. .

C'est dangereux alors, le golf? ^Ê
Oui... quand c'est joué par des amateurs! Pas- ^Ê
se Angel Cabrera: «Tiens bon, «El Gato», ne Mk
dis pas de bêtises!» Ê&
Le golf, c'est un métier? JÊk
Bien sûr! Je suis quoi, moi! -aéSÉL
C'est toujours ce que vous /ffl
avez voulu faire?
Non, mais je suis né dedans. Il
y a 180 parcours en Argentine
dont 120 à Buenos Aires... Mais

AUJOURD'HUI EN VALAIS
C'est aujourd'hui un courant de sud-ouest qui se fait fort de garnir la crête
des Alpes d'une couverture nuageuse fort dense. Les régions les plus
concernées sont le Chablais et le Saint-Bernard, mais il y en aura quand
même pour tout le monde! Les précipitations restent assez modérées, avec
toutefois un risque d'averses et d'orages assez élevé dans le Bas-Valais. On
espère tout de même quelques éclaircies en plaine, surtout en matinée.

Source:: MetéoNews, Christophe Salamin

mardi 7 mercredi 8 jeud
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Pour la compétition, oui.
Autrement, tant qu'on peut
marcher, aucune limite.
Pourquoi? Je suis trop vieux?
Vous avez déjà tapé quel
qu'un avec une canne de
golf?
Non! Non! Je suis gentil,
moi! Je suis un pacifique!

i a
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Températures maximales les plus
élevées et les plus basses mesurées
à Sion (depuis 1964). soura : SM

Pointe-Dufour -7°

Weisshorn -6° 
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«Gato»
golf est aussi agile dans ses réponses que sur un green. Interview

«El Gato»,

-\\3L\VI.-..

seulement deux parcours publics dans
tout le pays. J'ai commencé à l'âge de 5
ans comme caddie pour aider ma famille

à vivre. Au village, c'était la seule façon
de gagner quelques sous. Toute la fa-
mille joue en professionnel: mon pè-
re, mon frère, trois oncles, ma sœur...

V II y a trente ans, c'était vraiment
n dur... (coquet, le monsieur! Il a 45
Bg ans. Et s'il a commencé à 5 ans, il
H vient donc de nous escamoter dix

ans!).
Que vous a apporté le golf, dans la

H vie?
Le golf m'a apporté l'éducation, le

A savoir-vivre, il m'a même appris à
m'habiller! Et aussi et surtout :

BL l'humilité. Tu peux être le roi du
monde aujourd hui et demain
tu n'es plus rien.
On dit que les golfeurs sont foi-
reurs, bon vivants, aimant la
bonne chair et les jolies filles.
Etes-vous comme ça, Gato?
Oui, si je n'ai pas de compéti-
tion! Surtout quand je viens en
Suisse.

Ah, bon? Pourtant, en Suisse,
vous venez pour jouer!
C'est quand même la meilleure se-
maine de l'année! Passe Constanti-
no Rocca qui lance à la volée:
«Vous savez, si lui est «El Gato»,
moi je suis «Il Cane» On est com-
me chien et chat!» Romero: «Cau-
se toujours!» (Rires).
Le golf, c'est un sport de riches?

&<*&
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Combien d'équipements de
golf avez-vous?
Dix! Tous mes clubs gagnés
en tournoi sont dans une vi-

trine, mais j' en ai vendu
pas mal dans des enchè-
res, au profit d'un prêtre

qui s'occupe d'en-
fants des mes de

r

chez nous. Les en-
fants dans la misère,
je ne supporte pas!

Oui!
Alors, vous êtes riche?
Nooon! En fait, il y a deux sortes
de joueurs: les riches qui jouent
pour maigrir et baisser le ventre et
les pauvres qui jouent pour vivre
et se remplir 1 estomac. Je fais par
tie de ces derniers!

Les suppositions se transforment progressivement en
quasi-certitude: le soleil arrive! Demain mardi sera en
effet une journée de transition, avec quelques
nuages résiduels, vers une période de beau temps
stable et d'une certaine durée. Pour l'instant, cela
devrait durer jusqu'à samedi... au moins!
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