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hange de siècle

Guirault de Saillon, alias Gilles Dussex, a joué un rôle particulièrement actif lo
aussi à ses heures vendeur de gâteaux. Quand on aime, on ne compte pas!

Du 
8 au 12

septembre, le
Saillon

savoyard, le Saillon
d'avant 1475 est
ressuscité au cœur du
vieux bourg fermé à
toute circulation
motorisée. Des
artistes venus de toute
l'Europe se sont
produits sur les places
et dans les rues.
Le marché, les
spectacles, les
animations de rue, les
artisans et la cuisine
du Moyen Age ont
conquis un public
nombreux.
Dimanche, les mille
figurants ont défilé
pour la dernière fois.
Ce matin, aux
premières lueurs de
l'aube, Saillon se
réveillait dans
le XX - siècle.
La société La
Bayardine,
organisatrice de la
manifestation, affiche
le sourire. Son succès
est indéniable.
Rendez-vous dans
quatre ans.

bamon c

Hakkinen dérape,
dix points s'envolent

A 
Monza, Mika Hakkinen a pour gagner devant Ralf Schu-
commis une erreur qui lui mâcher et Mika £alo. Après son

a valu la sortie de route et dix élimination, Hakkinen n'avait
unités précieuses au classement, que les yeux pour pleurer (voir
Solidement installé en tête après ci-dessous, photo keystone)
trente tours, le Finlandais a dé- Quand bien même son plus sé-
rapé pour terminer dans les dé- rieux rival Irvine, sixième sur sa
cors. La Jordan d'Heinz-Harald Ferrari, n'en a pas profité.
Frentzen a profité de l'aubaine Page 19
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Le patrimoine magnifié
S

amedi toute l'Europe se MjMEP ÊBSHpenchait sur son passé B^tf&tëfà l occasion de la fournée .- '¦ JlgKa lp^̂ ^̂du p atrimoine. VÊm
La Suisse s était donné

pour mission de nous faire
redécouvrir tout ce qui

touche à l'énergie et aux
transports. Dans ce

domaine, le Valais n'a eu
aucune peine à présenter

mille et une richesses.
C'est une fabuleuse histoire

qu 'il nous était donné de
redécouvrir: celle d'un

temps où le Vieux-Pays
basculait dans laUUiLUlUlL uuru IU

modernité p Q Les fours à chaux de Bramois, minutieusement restaurés, ont attiré
"**9® ** de nombreux visiteurs. sbma/pbc
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Parité
L'une des gran-
des préoccupa-
tions de la civili-
sation contem-
poraine réside
dans sa détermi-
nation à permet-
tre à la femme de
jouer pleinement
le rôle qui lui re-
vient dans le
fonctionnement
de la cité.

L'observation des faits
révèle que, le long de ces
dernières décennies, d'in-
contestables progrès ont été
réalisés à cet égard. Ainsi en
est-il au sujet du statut civil
de la femme. Ainsi en est-il
également dans le domaine
civique. Encore que, sur ce
plan, l'on soit toujours à la
recherche de formules pro-
pres à faciliter aux femmes
l'accès aux postes clés du
processus démocratique.
C'est dans cette perspective
qu'il faut placer la tendance
à instaurer des quotas de re-
présentation féminine qui se
manifeste de façon de plus
en plus pressante.

Pour en rester au niveau
législatif - celui qui susciteleuiMam - ceiui qui susciie . , „ .
les discussions les plus vives ,et de: «compenser sans délai
- il est exact que la plupart les dans généreux; ou il vous
des parlements affichent une est, loislb ? de substituer la
large majorité d'hommes, culture a 1 ignorance, la cha-
alors que la statistique vou- leur humaine a l indifferen-
drait qu'il y ait pratiquement ce, la certitude au doute, la
égalité entre les deux sexes. vertu à la débauche, le cou-

' Faut-il en déduire qu'il y a rage à la faiblesse, la douceur
péril en la demeure (démo- a la force > la patience à la hâ-
cratique!)? Un certain équili- te> l'humilité à l'orgueil. En
brage paraît à tout le moins bref: un pays où il ne dépen-
désirable , aussi bien sur le dra que de vous de faire

i plan de l'équité que. sur celui triomph|r définitivement
' de l'efficacité.' Faut-il néces- l'amour sur la haine: ce pays,
sairement privilégier pour vous l'avez deviné, c'est le
autant la formule qui vou- pays de votre esprit, c'est le
drait imposer une rigueur pays de votre cœur et de vo-
mathématique - c'est-à-dire tre âme: c'est toi-même, jeu-
à connotation quantitative - ne femme; c'est toi même,
dans un univers où le simple jeune homme.»
bon sens dit que les exigen

ces de qualité de-
vraient l'empor-
ter? Le fait même
qu'en # France,
une Elisabeth Ba-
dinter se risque à
plaider la négati-
ve avec une vi-
gueur non dissi-
mulée annonce
un débat pour le
moins ouvert.

Quoi qu'il en advienne, j'ai-
merais clore ces considéra-
tions par un propos qui, au-
delà de son apparence poéti-
que, délimite un territoire es-
sentiel où devrait exister la
plus parfaite égalité entre
hommes et femmes: «Jeune
femme férue de justice, jeu-
ne homme prompt à clouer
justement au pilori tous les
responsables de la cité et de
l'usine qui manquent à
l'équité et à la fraternité, sa-
chez qu'il est un pays sur le-
quel vous pouvez régner
souverainement, établir les
lois les plus sûres et les prin-
cipes les plus harmoniques,
un pays où vous êtes en me-
sure de punir immédiate-
ment les mauvaises actions

EDGAR BAVAREL

Le lynx et le loup
Qui a lâché des lynx et des
loups dans notre région,
pourquoi et de quel droit? Ni
les citoyens ni les conseillers
communaux n'ont été con-
sultés... merci bien! Des in-
formations? Aucune... Des
mesures de sécurité pour les
enfants et les animaux do-
mestiques? Rien du tout. Les
risques en cas de rage?
Mieux vaut ne pas en par-
ler...

Pour ma part, malgré
mon intérêt et ma fascina-
tion pour ces prédateurs, je
ne peux laisser faire et ne
rien dire. Ces réintroductions
sont inappropriées, inadap-
tées à la région, elles décou-
lent de rêves égoïstes de cita-
dins en mal de retour à la
nature . La situation actuelle
de la faune du Pays d'Enhaut
est catastrophique: la plupart
des chevreuils ont été dévo-
rés, les cerfs et les chamois
seront les prochaines victi-
mes avec l'arrivée des loups
et, selon le bulletin de KORA,
les ours vont suivre.

Ces prédateurs sont déjà
trop nombreux et ne trou-
vent que difficilement des
proies sauvages, d'où les at-
taques sur les troupeaux de
moutons. Alors là, on invente
des moyens ridicules pour
protéger ces pauvres mou-
tons: colliers, projecteurs,
lampes de chantier, ânes (où

sont les vrais ânes?) . Alors,
que doivent-ils manger? De
la viande bien sûr, mais la-
quelle? Pas le petit bétail, pas
les chiens ni les chats. Que
reste-t-il?

Cette situation n'est pas
raisonnable, elle n'est pas
imaginable à long terme.
Nous perdons \ la faune qui
est la fierté des montagnards:
le chamois, le chevreuil, le
bouquetin, le. cerf. Devons-
nous sacrifier notre patri-
moine pour satisfaire les rê-
ves utopiques de quelques
pseudo-écologistes extrémis-
tes soutenus par la Confédé-
ration et le canton de Vaud?
N'importe quel nigaud a déjà
compris que notre territoire
est beaucoup trop exigu pour
la réintroduction de grands
prédateurs .

Le district du Pays d'En-
haut doit démontrer qu'il est
attaché à son patrimoine et
qu'il entend le défendre. Les
montagnards, les agricul-
teurs, les éleveurs, les chas-
seurs, les promeneurs ainsi
que la plupart des habitants
de la vallée comptent sur nos
autorités, en particulier les
conseils communaux des
trois communes, pour sauver
la faune du Pays d'Enhaut en
interdisant de lâcher des pré-
dateurs sur notre territoire.

ROGER LENOIR
Château-d'Œx

Saillon, passé
Les 4es Fêtes médiévales de Saillon ont rencontré un énorme succès populaire

Les artisans dans la rue, sculpteurs, forgerons, un spectacle aujour- La troupe professionnelle sur échasses Amarok (en première suisse)
d'hui disparu. nf a conquis le public. nf

D

urant quatre jours, le
bourg de Saillon a quitté
voitures, télévision, radio

et autres signes de modernité
pour se plonger à corps perdu
dans le passé. Les 4es Fêtes mé-
diévales de Saillon ont connu un
énorme succès populaire. Le
public se souviendra sans doute
toujours de ce qu'il a vu, enten-
du et goûté à Saillon durant ces
derniers jours.

Entrer dans le bourg de
Saillon en pleine fête médiévale,
c'est entrer de plain-pied dans
un univers totalement décalé.
Décalé de cinq siècles! Dans la
rue, le forgeron bat le fer, la
commère chuchote à l'oreille de
sa voisine en ricanant, les poules combat a I epee.
caquètent, les vepdeurs d'ani-
maux palabrent , les 'herboristes ment joué le jeu. Villageois en
et1' les charlatans proposent aÀ costumes, rues, décorées, signes
curieux leurs poudres, etc. C'est de modernité gommés, le décor
réellement le Moyen Age com- est Planté et rien n'a été laissé
me si on y était. On se surprend au hasard,
presque à chercher Jacquouille Pour animer le village, lés
la fripouille! Bien sûr, les histo- organisateurs avaient choisi
riens diront toujours que la cari- cette année le thème <Amour et
cature appauvrit l'histoire. Mais sorcellerie». Les groupes prè-
le but de la Bayardine n'a jamais sents à Saillon, pour la plupart
été de dispenser un cours sur
l'époque moyenâgeuse, mais
plutôt d'en réactualiser certains
aspects. Et à ce titre, l'opération
est réussie.

Personnages fantastiques
La recette de ce succès? En pre-
mier lieu l'engagement de toute
une population. Plusieurs cen-
taines de bénévoles ont sponta-
nément offert leur temps et les
gens du village ont véritable-

C'est la saignée (médicale!) qui attend ce chevalier blessé dans un

des professionnels, ont ainsi été
choisis en fonction de cette li-
gne générale. Parmi eux, Ama-
rok est sans aucun doute celui
qui fut le plus apprécié par le
public. Monté sur des échasses,
chaque personnage, hybride fa-
buleux d'homme et d'animal,
symbolise une passion humaine.
Dominant la foule de leur haute
stature, le visage impavide der-
rière le masque, ces êtres dan-
tesques fascinaient à chacune de

dons de plus de 35 000 francs,
leurs apparitions. Constituée Le reste devrait être laigement
d un oiseau de cuir , du cerf, de couvert par les entrées et les re.
la chauve-souris, de la «daman- cettes des bars Organisée cette
dre, de la femme biche et du année sur quatre jours, contre
loup, Amarok est l'une des plus trois jours seulement en 1995,
prestigieuses troupes de la fan- ces quatrièmes fêtes médiévales
tasmagorie du bestiaire médié- ont certainement dépassé la
va^ barre des 15 000 spectateurs en-

Un quartier. Jjgf 
lors de la demière

une ambiance
Bien sûr, l'architecture du bourg
de Saillon n'est pas étrangère au
charme de la manifestation.
Grâce à la structure éclatée de
l'animation, le public a pu à loi-
sir se promener dans les moin-
dres petites ruelles et s'impré-
gner de l'ambiance propre à
chaque quartier. Il y avait bien
sûr le quartier des gueux, avec
les marauds et les guenilleux, les
manants et les fripouilles , mais

aussi celui des maléfices, des
prophéties, des animaux, de la
ripaille, de l'amour, de la
Bayardine, de l'ost et de l'enfer.
Sans oublier le quartier de Fau-
vel installé sur la place de la
maison Stella Helvetica. Certains
quartiers étaient réservés au
marché, d'autres au boire et au
manger et les derniers accueil-
laient en leur sein les spectacles
fixes.

15 000 spectateurs
en 1995

Financièrement, on peut penser
que la manifestation ne devrait
pas rencontrer trop de difficul-
tés. Budgétise à 300 000 francs ,
elle bénéficie d'un carnet de

Finalement, l'écho d'une
telle manifestation offre à Sail-
lon et au Valais une ouverture
sur le reste de la Suisse mais
également sur nos voisins fran-
çais et italiens. On peut simple-
ment regretter les prix quelque
peu élevés des repas servis dans
les stands et l'absence de tarif
dégressif en fin de journée pour
l'entrée au village. Rendez-vous
dans quatre ans.

CAROLE PELLOUCHOUD

Foot suisse hors jeu !
S

'il est un pays qui ignore
la culture foot , c'est bien
la Suisse. Et ce n'est pas

uniquement la faute des sup-
porters et autres amateurs de
beau jeu et de suspense, en
nombre bien trop restreint
pour influer sur le cours des
événements, mais celle surtout
des dirigeants du football suisse
incapables d'envisager une po-
litique dynamique. Un cercle
vicieux en quelque sorte.

Les causes de l'élimination
du «onze» national de l'Euro
2000 ne sont pas à chercher
uniquement dans le contexte
immédiat - guère favorable -
de ce médiocre tour de qualifi-
cation. L'ère Hodgson, si bril-
lante, à laquelle quelques stra-
tèges s'accrochent volontiers
pour masquer leur propre dé-
sarroi ou leur aveuglement ,
n 'est qu'un très bel arbre qui

cache une forêt sinistrée depuis
trop longtemps.

Voilà des années que la
Suisse tourne en rond autour
d'un mode de championnat qui
ignore les impératifs européens.
Et s'il est un domaine dans le-
quel un pays se noie s'il s'isole,
c'est bien le football.

Voilà des années que les
structures de gestion, le terme
est abusif, du football profes-
sionnel et amateur ne sont plus
en harmonie ou du moins en
concordance, si elles l'ont été
un jour , i

Voilà des décennies que la
Suisse est incapable de conce-
voir une politique réaliste en
matière de rénovation et de
construction de stades.

Et si l'argent fait défaut , ex-
cuse généralement avancée, ce
n'est pas parce qu'il n 'existe
pas, c'est parce que les investis-

seurs potentiels ne tiennent pas
à miser sur un canard pour le
moins boiteux.

Enfin bref, c'est le foutoir!

On ne construit pas
sur un terrain mouvant

Et dans ces écuries d'Augias, où
patauge évidemment une équi-
pe nationale sans âme, sans
ressort , qui se fiche du public -
peut-être inconsciemment
mais le résultat est là - voilà
que l'entraîneur le plus égocen-
trique que le monde footballis-
tique ait produit , estime non
seulement que son équipe a fait
du bon travail, qu 'elle mérite
considération, mais encore que
la faute de cet échec non pro-
grammé incombe au public sif-
fleur ainsi qu'aux journalistes et
entraîneurs de ce pays dont
80% sont incompétents, selon
ses propres termes.

S'il est une chose certaine,
c'est que 80% des joueurs pré-
sents sur le terrain contre la
Biélorussie se sont moqués du
monde et le mentor avec. Et la
victoire, contrairement aux
analyses de l'entraîneur encore
national, n'est le fait que d'un
seul homme, pestiféré il n'y a
pas si longtemps, Kubilay Tur-
kyilmaz.

Dans ces conditions, com-
me le disait un supporter facé-
tieux fort réaliste, la Suisse n'a
d'avenir que si les buts sont
placés latéralement sur le ter-
rain. Et encore , il faudrait ne
pas le dire aux joueurs! Trêve
de plaisanterie , le remède passe
par une autocrique et une prise
de conscience générale que le
pays ne pourra pas réaliser sans
remettre les compteurs à zéro.
On ne construit pas sur un ter-
rain mouvant! ROLAMD PUIPPE
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DIUS aue narrai
Colin

et Guirault
« ^* 

on crâne porte encore

 ̂
les traces d'anciens re-

*J tours de flamme.» La
phrase a fait sourire durant
quatre jours. Car Colin du
château d'Aigle - c'est son
nom d'artiste - arbore un crâ-
ne totalement lisse! Et pour
un cracheur de feu , c'est un
signe qui confirme le danger
extrême de l'exercice. Son
compagnon Guirault de Sail-
lon, le beau Guirault, est con-
nu dans la bourgade médiéva-
le pour faire chavirer le cœur
des châtelaines. Durant quatre
jours, Colin et Guirault ont
craché le feu. Mais dans la vie
de tous les jours, Colin et Gui-
rault s'appellent en fait Lau-
rent Viret et Gilles Dussex.

En Suisse et dans les pays
voisins, les cracheurs de feu
ne sont pas légion. Et leurs
services coûtent très cher. La
Bayardine a donc décidé il y
trois ans de recruter dans ses
rangs. Gilles et Laurent ont dit

oui. «Nous sommes allés voir
des gens qui crachent le feu
pour avoir de bons conseils,
explique Gilles. En fait, l'es-
sentiel de l'apprentissage se
fait autour des règles de sécuri-
té qu'il faut respecter. Par
exemple, il faut être capable de
sentir exactement la direction
du vent. Et il s'agit d'être très
attentif, car il peut tourner
brusquement.» Depuis qu'ils
s'adonnent à cet exercice pé-
rilleux, Gilles Dussex et Lau-
rent Viret ont beaucoup de
succès. Il n'est pas rare qu'ils
soient engagés à l'occasion de
mariages ou d'inaugurations.

Mais au fait , de quoi est
composé le liquide qu'ils cra-
chent pour alimenter la flam-
me? «On nous pose très sou-
vent la question. Mais on ré-
pond toujours que c'est de
l'eau de feu. Ça ne veut rien
dire mais on ne peut pas révé-
ler ce genre de détail. Ça fait
pa rtie du mystère!»

Nicolas et Mitri

Cest l'affaire
de tout le village

Vice-juge de la
commune de
Saillon, Nicolas
Luisier travaille
pour ia premiè-
re fois au sein
de l'équipe des
bénévoles de
ces 4es Fêtes
médiévales.
«Je trouve
l'ambiance très
sympathique.
En étant der-
rière un stand,
on voit défiler
beaucoup de
monde et j 'ai-
me bien voir passer les gens en
costume d'époque.» Pourquoi
avoir accepté de donner de votre
temps? «Parce que je  trouve que
c'est l'affaire de tout le village.

Tout le monde doit faire quelque
chose.»

D'ailleurs Mitri, 8 ans, n'a pas
ménagé ses efforts pour aider Pa-
pa!

Propos recueillis par Carole Pellouchoud

disposition au (027)

7852445

Pascale et Nicolas Jacqueline et Jean-Charles

Cest la fête, quoi ! Quand on

«Tout le mon-
de dans ma fa-
mille travaille
au sein de la
fête, confie Ni-
colas Michel-
lod. Nous nous
sommes donc
spontanément
proposés pour
travailler sa-
medi après-mi-
di. Ensuite
nous avons re-
çu une lettre
qui nous indi-
quait ce que nous devions faire,
où et quand. C'est très bien orga-
nisé.» Originaire de Saillon, Nico-
las vit aujourd'hui - avec sa fem-
me Pascale - à Lausanne pour
des raisons professionnelles.
Leurs fins de semaine se dérou-

Jacquehne Per-
raudin, plus
connue à Sail-
lon sous le
nom de «la
femme à Pier-
re», est sur le
pied de guerre
depuis le mois
de septembre.
«Je fais partie
du comité de
la Bayardine,

m'occupe
costumes
remplace

/ e
des
et je
là où

aime...
lent en Valais et malgré le fait
qu'ils vivent leurs premières mé-
diévales, Pascale et Nicolas con-
sentent avec plaisir à mettre la
main à la pâte. Pourquoi? «Parce
que c'est la fête, quoi!» répond
Pascale avec un large sourire.

// manque des bénévoles.» L Helvétienne, travailler durant
quatre jou rs pour la manifestation
est un plaisir. «Ça me donne l'oc-
casion de revoir des amis. Et puis
je  trouve que le bénévolat est es-
sentiel au fonctionnement des so-
ciétés locales.»

Ça fait beaucoup non? «Quand
on aime, on ne compte pas! Et
puis lundi, je  fais mes valises etje
pars en' Auvergne cueillir des
champignons.» Pour Jean-Charles
Buchard, président de la fanfare

Pour de plus
amples renseignements

nous sommes a votre



L'UDC veut exclure Pascal Junod
La décision a été prise suite aux reproches faisant état

des sympathies de l'avocat genevois avec Vextrême-droite.

L

UDC suisse veut exclure
de ses rangs l'avocat ge-
nevois Pascal Junod , à qui

l'on reproche des sympathies
avec l'extrême-droite. Elle a
donné jusqu'à la fin du mois à
sa section genevoise pour exé-
cuter cette décision. Etonnés,
cette dernière ainsi que Junod
lui-même attendent toutefois
des explications de la direction
du parti avant de se prononcer.

L'UDC suisse a sommé sa-
medi la section genevoise d'ex-
clure Pascal Junod de ses rangs,
selon le secrétaire général du
parti Martin Baltisser, confir-
mant l'information du «Sonn-
tagsBlick». Le président de
l'UDC Ueli Maurer a transmis la
décision par télécopie.

Celle-ci a été prise, car ni
l'intéressé, ni la section gene-
voise de l'UDC n'ont réussi à

dissiper les reproches évoqués
ces derniers temps dans la
presse et faisant état des sym-
pathies de Pascal Junod avec
l'extrême- droite, a expliqué
hier Martin Baltisser. Or, l'UDC
ne peut tolérer des liens avec
l'extrémisme qu'il soit de droite
ou de gauche, a-t-il expliqué.

L'UDC entend ainsi pren-
dre ses distances avec Junod,
Martin Baltisser réaffirmant ce-
pendant que l'avocat genevois
ne faisait l'objet d'aucun procès
ou plainte.

Pour sa part, Ueli Maurer a
expliqué que de nouveaux élé-
ments justifiaient désormais
une exclusion. De plus, Pascal
Junod avait assuré le président
de l'UDC qu'il se distancierait,
par écrit, de ses liens avec l'ex-
trémisme de droite tels qui lui
sont reprochés. Or, cela n'a pas

été le cas, constate Maurer.

Junod très surpris
Quant à Pascal Junod lui-mê-
me, il a souligné hier soir à la
Radio romande qu'il trouvait
cette décision extrêmement
surprenante dans la mesure où
une longue discussion avait eu
lieu à Berne avec Ueli Maurer et
les membres du bureau central.
Selon lui, les choses avaient été
mises au point et tout était clair
suite aux articles écrits à son
sujet.

Des discussions auront lieu
en début de semaine prochaine
avec le secrétariat général à
Berne pour demander des ex-
plications. La section genevoise
ne prendra pas de décision
avant cette rencontre, a-t-il
précisé, relevant qu'en l'état,

son exclusion n'était pas à l'or-
dre du jour. Junod ne veut tou-
tefois pas que le parti pâtisse
d'une campagne qu'il juge diri-
gée contre l'UDC par son inter-
médiaire. «Donc, le cas échéant,
je proposerai ma démission
pour mettre fin à toute polémi-
que à mon sujet», a-t-il conclu.

Au cas où il refuserait son
exclusion, l'avocat genevois de
41 ans devrait tout de même
pouvoir se présenter sous les
couleurs UDC aux élections fé-
dérales du 24 octobre. Selon le
secrétaire général de l'UDC, il
est en effet trop tard pour reti-
rer ou modifier la liste du parti.

Chantre de
la Nouvelle droite

Pascal Junod passe pour être le

chantre de la Nouvelle droite en
Suisse romande. Son nom figu-
re en bonne place dans le rap-
port sur l'extrémisme de droite
réalisé en 1995 à la demande
d'Arnold Koller par Urs Alter-
matt , professeur d'histoire à
l'Université de Fribourg.

Parmi ses activités, le rap-
port relève en particulier la
création en 1983 et 1984 du
Cercle Thulé et du Cercle Prou-
dhon, groupements distribuant
les publications de la Nouvelle
droite et organisant des confé-
rences ainsi que des fêtes euro-
péennes à résonance celtique.
Par ailleurs, en 1992, Junod est
devenu président de l'Associa-
tion des amis de Robert Brasil-
lach, écrivain français fasciste et
antisémite pendant la Seconde
Guerre mondiale, (ap)

de Tété indien
La Suisse a bénéficié ce week-end d'un magnifique temps de fin d'été

Le temps
Des températures atteignant

parfois 29 degrés ont été
favorables aux excursions et aux
manifestations en plein air.
Seuls de petits nuages se sont
montrés dans le ciel helvétique.
Toutefois, le Tessin central et
méridional a connu une impor-
tante couverture nuageuse, a in-
diqué hier l'Institut suisse de
météorologie (ISM) .

Quelques zones nuageuses
ont également traversé le Pla-
teau. La terre a par ailleurs légè-
rement tremblé hier après-midi
à une vingtaine de kilomètres au

nord de Zurich. Le tremblement
a été faiblement ressenti, surtout
dans les environs d'Eglisau (ZH).
La secousse a atteint une ma-
gnitude de 3,1 sur l'échelle de
Richter. Il n'y a eu aucun dégât.

Les températures pour leur
part ont été élevées pour la sai-
son.

La ville de Bâle a connu les
plus hautes températures du
pays samedi et dimanche avec
29 degrés. Sur le reste du Pla-
teau, le thermomètre n'est pas
descendu en dessous de 26 de-
grés.

Temps parfait
En montagne, le temps était
parfait pour les randonneurs.
Les nuages étaient peu nom-
breux, le vent à peine percepti-
ble et la limite du zéro degré
s'est située à environ 4000 mèl
très. Cette météo favorable a
aussi bénéficié aux manifesta-
tions en plein air.. Ainsi, des di-
zaines de milliers de personnes
se sont rendues au traditionnel
tir des enfants (Knabenschies-
sen) de Zurich. Au Lido de Lu-
cerne, environ 20 000 personnes
ont assisté au vol d'engins vo-

lants fabriqués par des ama-
teurs.

Accidents
La pratique de différents loisirs a
provoqué quelques accidents
mortels. Un septuagénaire fri-
bourgeois a fait une chute mor-
telle au Vanil-Noir, près de Châ-
teaux-d'Oex (VD) samedi matin.
L'accident s'est produit une
centaine de mètres avant que
l'homme n'atteigne le sommet.
Un alpiniste urugayen a égale-
ment trouvé la mort sur un gla-
cier des Alpes uranaises.

Routes calmes
La situation a été relativement
calme ce week-end sur les prin-
cipaux axes routiers du pays.
Mais samedi après-midi, l'entrée
sud du tunnel du Gothard a été
bloquée.

Le bouchon a atteint deux à
trois kilomètres. Sur l'A2, des
travaux entre Arisdorf et Diegten
(BL) ainsi qu'entre Erstfeld et
Amsteg (UR) ont causé quelques
problèmes. En raison d'un trafic
intense, la circulation a été en
partie bloquée sur plusieurs ki-
lomètres, (ats)

Les partis sur l'Internet
Dans les journaux, la campagne
électorale démarre à peine, à six
semaines des élections fédérales
La TSR commence aujourd'hui
sa présentation des candidats et
formations politiques. Sur l'In-
ternet en revanche, la bataille
est engagée depuis belle lurette.

Pour la première fois, le
web s'est imposé comme un
moyen de communication in-
contournable. Tous les partis s'y
affichent. Radicaux, socialistes,
démocrates-chrétiens, libéraux
et démocrates du centre: tous
dressent sur l'Internet la liste de
leurs candidats.

De nombreux parlementai-
res, à l'instar de Rosmarie Zapfl
(d.c, ZH) ou Jean-Claude Renn-
wald (soc, JU), se sont même
dotés d'une homepage person-
nelle. La majorité des candidats
indi quent leur adresse E-mail,
où ils réceptionnent questions et
remarques des gens.

La présence sur l'Internet
est aujourd'hui un «must» pour
chaque parti, estime Guido
Schommer, chef de presse des
radicaux. Le site du Parti radi-
cal-démocratique (PRD), expli-
que-t-il, reçoit chaque mois
quelque 15 000 visites.
M. Schommer consacre lui-mê-
me près de 10% de son temps
de travail à sa mise à jour.

Le web, poursuit-il , permet
d'établir une «ligne directe» avec
le public. Il offre la possibilité de
faire connaître ses positions
sans devoir passer par un inter-
médiaire qui risquerait de trans-
former ses propos.

«Les élections ne se gagne-
ront pas sur l 'Internet le 24 octo-
bre», relativise toutefois Jean-
Biaise Defago , porte-parole de
l'UDC. Les choses seront peut-
être différentes dans quatre ans
dans la mesure où l'Internet se
développe très rapidement.
Mais pour l'heure, le web cons-
titue «an excellent instrument
de travail», conclut M. Defago.

Autre avantage: l'Internet
permet de réduire les coûts de
publication et de diffusion. Fort
de ce constat, le Parti démocra-
te-chrétien (PDC) s'est fixé
comme objectif d'y recourir da-
vantage pour informer les élec-
teurs.

Aussi, le PDC souhaite dé-
velopper son homepage. Il a
prévu un budget de 20 000
francs pour améliorer son site
sur le plan du design notam-
ment, selon l'administrateur
Christoph Hess.

Le Parti socialiste (PS) en
est convaincu lui aussi: l'Inter-
net gagnera en importance ces
prochaines années. Le web de-
viendra le terrain privilégié de
la bataille électorale le jour où il
sera possible d'élire et de voter
sur son ordinateur , relève le
responsable du site du PS, Mar-
tin Grossenbacher.

Dans l'immédiat, le PS ne
fait donc pas une priorité abso-
lue de l'internet. Comme ses ri-
vaux politiques, il va cette an-
née encore consacrer la majeu-
re partie de son budget à sa
campagne de presse, (ats)

Une virée en tracteur tourne au drame
Une virée en tracteur a tourné
au drame samedi après-midi
près de Dornach (SO). L'engin
tirant un char s'est retourné
dans un virage. Trois des quinze
personnes qui y avaient pris pla-
ce ont été tuées. Neuf autres ont
été blessées, dont certaines griè-
vement.

L'accident s'est produit vers
17 heures alors que le convoi
descendait de Hochwald en di-
rection de Dornach. Pour des
raisons encore indéterminées, le
conducteur du tracteur
transportant quatre personnes a
perdu la maîtrise de son engin
dans un virage. Le tracteur s'est
renversé. Quant au char, sur le-
quel avaient pris place onze au-

tres personnes, 0 a percuté de
plein fouet des arbres et a été
complètement détruit. Il avait
été loué à une clique de carna-
val qui l'avait transformé.

L'épouse du conducteur,
âgée de 32 ans, est décédée sur
le lieu de l'accident. Un garçon
de 9 ans, domicilié à Bâle, est
mort durant son transport à
l'hôpital, alors qu'un autre gar-
çon de 11 ans, domicilié à Rei-
nach (BL) a succombé à ses
blessures dans la nuit. Les neuf
autres personnes blessées, dont
certaines grièvement, ont été
conduites dans les hôpitaux de
Dornach, Bâle et Aarau. Leur vie
n'était plus en danger diman-
che, a précisé à l'AP un porte-

parole de la police soleuroise.
Pas moins de six ambulan-

ces et trois hélicoptères de la
Rega se sont rendues sur place
pour porter secours aux blessés.
Vingt pompiers sont également
intervenus. Une entreprise spé-
cialisée a été appelée pour déga-
ger les véhicules.

On ignorait toujours hier les
causes exactes de l'accident.
Toutes les hypothèses étaient
envisagées, y compris un excès
d'alcool. L'enquête devra égale-
ment déterminer si le convoi
était trop chargé. Au moment de
l'accident, quatre personnes -
deux adultes et deux enfants -
se trouvaient sur le tracteur, ce
qui est interdit, (ap)

Du rififi chez les prostituées
Chaude ambiance ce week-end
à la Grand-Fontaine à Fribourg.
La police a dû intervenir à la
suite d'une manifestation de
prostituées. Un client s'en est
aussi pris aux agents.

La protestation a éclaté
vendredi soir, vers 22 h 40, au
café de la Grand-Fontaine.

Une trentaine de prosti-
tuées se plaignaient des condi-
tions de travail imposées par
d'autres filles illégales.

Trois de ce dernières ont été
interpellées alors qu'elles se dis-
simulaient dans une pièce voisi-
ne de l'établissement.

Il s'agit d'une Tchèque et de
deux Colombiennes, âgées entre
20 et 33 ans, a précisé dimanche
la police cantonale fribour-
geoise.

Une enquête a été ouverte
contre ces trois femmes, qui
n'étaient pas en règle avec la loi.
Par la suite, elles ont été remises
en liberté.

Durant l'intervention, un
homme a par ailleurs agressé les
gendarmes et tenté de se saisir
de l'arme de l'un d'entre eux.

Il a été emmené de force au
poste de police. Agé de 53 ans et
domicilié dans le canton, il a été
relâché après son audition, (ap)

Tireur arrête
Le jeune homme qui a tué un de
ses amis lors d'un jeu avec un
pistolet à Genève a été arrêté. Il
s'agit d'un Genevois de 19 ans. Il
a été retrouvé par les gendarmes
dans un squatt de la ville, a an-
noncé samedi la police genevoi-
se. Le drame s'est produit dans
la nuit de jeudi à vendredi dans
un appartement de Genève.

L'auteur du coup de feu a
paniqué et s'est enfui , a précisé
la police. Il a finalement été re-
trouvé dans un squatt de Genè-
ve. La police a également dé-
couvert l'arme, un pistolet de ty-
pe PK 7.65. Le jeune homme,
qui a reconnu les faits, a affirmé
l'avoir prise dans l'appartement
d'un copain, (ap)
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Autostoppeuse
violée
¦ SEEGRÀBEN Une
autostoppeuse de 24 ans a
été violée par un inconnu
dans la nuit de samedi à
dimanche à Seegrâben (ZH).
La jeune femme est montée à
Uster dans une voiture
occupée par trois hommes.
Elle a dit vouloir se rendre à
Wetzikon. Toutefois, le
conducteur a subitement
obliqué en direction de
Seegrâben et s'est arrêté sur
une place de parc dans une
forêt. L'un des occupants l'a
alors violée dans le véhicule.
Les trois hommes l'ont ensuite
laissée partir et ont quitté les
lieux, (ap)

Pickpocket à l'œuvre
¦ KLOTEN Un homme
d'affaires égyptien s'est fait
subtiliser 59 000 francs
samedi soir à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Un pickpocket
lui a volé son sac déposé sur
un charriot, a indiqué hier la
police cantonale. L'inconnu a
approché l'homme d'affaires
en lui demandant un
renseignement. II a réussi à
prendre le sac sans que sa
victime ne s'en aperçoive.
Outre de l'argent liquide, le
butin comprend un téléphone
mobile, des cartes de crédit,
des papiers d'identité et un
billet d'avion, (ats)

Championnats du
monde de barbecue
¦ WIL Les équipes suisses ont
raflé les trois premières places
des premiers championnats du
monde de barbecue, qui se
sont achevés hier à Wil (SG).
Le titre mondial a été
remporté par l'équipe
féminine «Cactus Grill Ladies»
de Zurich. Ces championnats
du monde ont duré quatre
jours. Sous le slogan «fire,
food and fun», 19 équipes
d'amateurs provenaient de
huit pays, (ats)

Plongée mortelle
¦ TÙSCHERZ-ALFERMÉE Une
femme de 27 ans a perdu la
vie samedi dans un accident
de plongée survenu sur le lac
de Bienne. Pour une raison
inconnue, elle a subitement
disparu au cours d'une
formation de plongeurs à la
hauteur de la gare à Tùscherz-
Alfermée (BE). Grâce à
l'intervention immédiate des
plongeurs de la police du lac
et du service de sauvetage, la
femme a été retrouvée
environ une heure plus tard, à
une trentaine de mètres de
profondeur. Les nombreuses
tentatives de réanimation sont
restées sans succès, a indiqué
la police cantonale bernoise
dans un communiqué, (ats)

Incendie tragique
¦ ZURICH Un homme de 40
ans a trouvé la mort samedi
matin dans l'incendie de sa
chambre. La cause du sinistre,
qui s'est déclaré dans un
immeuble locatif, n'est pas
encore connue. Le feu est
survenu vers 10 h 30 au
premier étage de l'immeuble,
selon des sources policières.
Les pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre. Les secours
sont toutefois arrivés trop tard
pour la victime, qui se trouvait
dans son lit. Le montant des
dégâts atteint par ailleurs
plusieurs dizaines de milliers
de francs, (ats)
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Timor oriental

Wiranto joue
sa crédibilité
Le général Wiranto, ministre de
la Défense indonésien, joue sa
crédibilité et son autorité sur
l'armée, dont il est aussi le
commandant en chef, au Timor
oriental. Ses soldats sont accu-
sés de soutenir voire de partici-
per aux pires exactions.
Considéré comme un soldat
discipliné, il a dû personnelle-
ment intervenir mercredi pour
voler au secours du président
Jusuf Habibie, et dénoncer des
rumeurs de coup d'Etat militai-
re, dans un pays où, tradition-
nellement depuis l'indépendan-
ce, les militaires sont toujours
prêts à prendre le pouvoir
quand l 'instabilité menace.
Le général a également soute-
nu le président Habibie alors
que ce dernier consolidait sa
position juste après avoir rem-
placé le président Suhado, en
mai 1998. Cette fidélité a été
saluée par de nombreux Indo-
nésiens qui craignaient, là en-
core, une reprise en main par
l'armée après la période
d'instabilité qu'avait ouverte la
démission de Suharto.
Le général, grand joueur de
bridge, a préféré utiliser ses ta-
lents pour tenter de briser toute
velléité de l'armée de passage
à l'acte, mais aussi toute offen-
sive de la rue.
La dure répression de manifes-
tations d'étudiants au moment
de la chute de Suharto et six
mois plus tard lorsque Habibie
est devenu président lui vaut à
cet égard aujourd'hui d'être la
cible préférée des mouvements
étudiants.
Le général Wiranto a égale-
ment dû lutter contre les tenta-
tives d éviction menées par son
grand rival, le général Prabowo
Subianto, gendre de l'ex-prési-
dent Suharto et par d'autres
cercles du pouvoir au moment
de la répression du mouvement
étudiant en novembre dernier.
Depuis, cet homme de 52 ans,
père de trois enfants, n'en finit
pas d'asseoir son autorité. Son
emprise sur les forces armées a
semblé quasi totale en début
d'année.
En janvier, il a unilatéralement
annoncé un vaste remaniement
du commandement, avec pas
moins de 100 nouvelles affec-
tations, qui ont conduit ses al-
liés aux postes stratégiques, et
favorisé une certaine indépen-
dance de l'armée vis-à-vis de la
présidence.
Auparavant, l'armée obéissait
servilement au président et su-
bissait un ensemble de mesures
destinées à briser tout pouvoir
trop individualisé en son sein.
L'autorité du général Wiranto a
toutefois des limites.
II a ainsi dû faire face à la réali-
té en se rendant samedi à Dili,
principale ville du Timor orien-
tal, dévastée par plus d'une se-
maine d'exactions de la part
des milices pro-indonésienhes
soutenues, voire encadrées par
l'armée.
Un membre de la délégation de
l'ONU qui est allé samedi à Dili,
l'ambassadeur britannique Jere-
my Greenstock, a estimé que si
ordre avait été donné de rame-
ner le calme, il n'avait tout sim-
plement pas été entendu sur le
terrain.
Le général Wiranto, jusqu'à
présent farouchement opposé
au déploiement d'une force in-
ternationale au Timor oriental,
a finalement été contraint d'en-
trouvrir la porte samedi en dé-
clarant que c'était une «op-
tion» à considérer.
Bhimanto Suwastoyo/
afp

TIMOR ORIENTAL

Indonésie accepte
les casaues bleus

L

'Indonésie a fini par céder,
sous la pression de la
communauté internatio-

nale. Le président B. J. Habibie a
annoncé hier qu'il acceptait
l'envoi d'une force de maintien
de la paix de l'ONU au Timor
oriental, une décision qui a été
favorablement accueillie à tra-
vers le monde.

L'Australie s'est, depuis plu-
sieurs jours, déclarée prête à
conduire une telle force, qui
pourrait comprendre plusieurs
pays asiatiques. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan a de
son côté appelé le gouverne- f j j /f *
ment indonésien ^^^^^^^^^—^^^^^B
à tout entre- ^L ¦

prendre pour «̂'ûi
maintenir la sé-
curité au Timor p
oriental avant
l'arrivée des cas-
ques bleus. il j^MBMH * - •"j ^r^'^' f̂fi?^

Après avoir Menacé par la soif, la faim, les milices
consulté ses mi- P̂ jB
nistres et ses |5 Mk P™ 'fl ^

Cï~ mr 
'
fl sécurité du 1

conseillers mili- '  ̂ ' sion, a-t-il dé- tal.»
taires, M. Habi- Xanana Gusmao a demandé claré, de dou-
ble a donc affir- aux Timorais de tenir bon. ner notre ac- Selon le présidi
mé, dans une al- keystone cord à une for- sien, les forces in<
locution télévi- ce de maintien ont tout fait pour i
sée, qu'il voulait stopper le bain de la paix, de concert avec l'ar- dre depuis l'irruptio
de sang au Timor oriental. «J 'ai mée indonésienne, pour mainte- lence qui a suivi l'<

nir la sécurité du Timor orien- rés
tal.» 30

fro
Selon le président indoné- ch(

sien, les forces indonésiennes ^ont tout fait pour rétablir l'or-
dre depuis l'irruption de la vio-
lence qui a suivi l'annonce du vie

keystone

résultat du référendum du
30 août, mais elles ont été con-
frontées à des problèmes psy-
chologiques, en raison de la si-
tuation «très complexe».

«Trop de gens ont perdu la
vie depuis le début du conflit» , a

reconnu le président Habibie ,
qui s'est exprimé après un en-
tretien téléphonique avec Kofi
Annan.

Celui-ci avait prévenu ven-
dredi l'Indonésie qu 'elle pour-
rait avoir à répondre de crimes
contre l'humanité si elle conti-
nuait de refuser l'envoi d'une
force internationale pour res-
taurer la paix au Timor oriental.

M. Habibie a précisé qu 'il
allait dépêcher à New York, au
siège de l'ONU, son ministre
des Affaires étrangères Ali Ala-
tas. Ce dernier, parti aussitôt,
devrait arriver aujourd'hui pour
définir les modalités de mise en
œuvre de la force.

Cette force, a dit M. Habi-
bie sans plus de détails, sera
composée de soldats de «pays
amis»Mnsi, pour Djakarta, il va
de soi qu'elle comprendra des
Asiatiques.

((A présent, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies et la
communauté internationale
doivent agir vite.

Il n'y a pas de temps à per-
dre», a déclaré à la presse le di-
rigeant indépendantiste Xanana
Gusmao, qui a salué ce qu 'il ap-
pelle «une décision courageuse.»
Slobodan Lekic/ap

Des centaines de milliers de réfugiés en danger de mort

Clinton et Jiang Zemin ont déjà

Feian et wasnington avaient l aviauon ae ruiAJN ae l amoas- ton , avait îortement tendu les

Cachés dans les montagnes, par-
qués dans des camps, des centai-
nes de milliers de Timorais chas-
sés de chez eux par l'armée indo-
nésienne et les milices anti-indé-
pendantistes sont en danger de
mort.

La plupart de ces réfugiés n'ont
rien: ni argent, ni vivres, ni eau.
Ils en sont réduits à gratter la ter-
re, à la recherche de bananes ou
même de racines, sous la menace
constante des soldats et de leurs
supplétifs. Sur 850 000 habitants,
quelque 300 000 ont été dépor- fugiés, par dizaines de milliers, chercher des Timorais qui seront connu meme ' a"t"elle de~ ce qu'ils ont été contraints ou
tés, ont dû fuir ou ont été victi- ont afflué à Atambua, ville située déportés dans la partie ouest de claré depuis le camp de réfu9lés pour de l'argent,
mes des violences, selon des esti- à la frontière entre l'est et l'ouest \'] \ Q 

de Darwin où des centaines d'Est"
mations des organisations huma- de l'île. «Ils n'ont pas assez de Timorais sont arrivés vendredi. Certains ont rejoint les milices
nitaires. Et personne n'a pu leur nourriture, pas assez d'eau. Ils Par ailleurs, les réfugiés arrivés Un commandant indonésien a par peur pour leur propre famille,
venir en aide. Les personnels du mangent juste ce qu'ils trouvent, en Australie, fuyant le Timor débuté l'interrogatoire de son ami ou parce qu'ils ont été payés pour
Haut-Commissariat des Nations et dorment par terre», a témoi- oriental, multiplient les récits de au cours duquel des soldats ont cela, voire saoulés ou drogués,
Unies aux réfugiés (HCR) ont été gné un journaliste qui a requis terreur et d'atrocités perpétrées cherché à obtenir des noms de essentiellement à l'ecstasy. (afp/
lapidés et menacés de mort par l'anonymat, par mesure de sécuri- par les milices pro-indonésiennes. partisans de l'indépendance. ap)

Dégel sino-américain au sommet de l'APEC
Le sommet de l'APEC s'est ou- l ' i relations bilatérales, qui s'étaient mes d'affaires et des
vert hier à Auckland. L'adhésion
de la Chine à l'OMC est au cœur
des débats. L'ordre du jour offi-
ciel ne prévoit pas de débats sur
le Timor. Mais la question a do-
miné les discussions bilatérales.

Les dirigeants des 21 pays
membres du forum de Coopéra-
tion économique Asie-Pacifique
(APEC) devraient , lancer un ap-
pel fort pour l'entrée de Pékin
au sein de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Bill

abordé la question lors d'une LLÎV)
rencontre de deux heures same- — 
di Bill Clinton chez les Maoris. keystone

Le président américain s'est maintenant de nombreux défis à sade de Chine à Belgrade en
déclaré très satisfait de ces dis- relever. La rencontre entre les mai.
eussions. deux dirigeants constituait le

premier sommet sino-américain Cette frappe , qualifiée d'er-
II a toutefois concédé que depuis le bombardement par reur malheureuse par Washing-

les miliciens la semaine dernière
en tentant de se rendre dans un
camp au Timor occidental.

A Auckland, où se tient le som-
met de l'APEC, le Forum de co-
opération des pays de la zone
Asie-Pacifique, le premier ministre
australien John Howard a déclaré
étudier la possibilité d'un largage
aérien de vivres par l'armée aus-
tralienne.

Au Timor occidental, la situa-
tion est à peine meilleure. Les ré-
fugiés, par dizaines de milliers,

te. «Ils sont toujours terrorises»,
ajoute le journaliste. «A Atam-
bua, les miliciens recherchent les
militants pro-indépendantistes, et
vont d'un camp à l'autre», armés
de fusils et de machettes.

Les miliciens ont également
établi une dizaine de barrages sur
la route, vérifiant les identités de
toute personne tentant de rega-
gner le Timor oriental. Le reporter
a par ailleurs vu une centaine de
camions militaires, vides, se diri-
ger vers le Timor oriental, pour y
chercher des Timorais qui seront

Une jeune femme a raconté sa-
medi avoir été contrainte par les
forces de sécurité indonésiennes à
écouter les cris de souffrance de
son ami, torturé dans une pièce
voisine. Caranega Dos Santos, 19
ans, a affirmé que son ami Lopez
avait été torturé à l'électricité et à
coups de couteau avant d'être
exécuté et jeté dans une fosse
commune.

«C'est le seul que j'ai vu être
assassiné de la sorte, mais beau-
coup de mes amis et parents ont
connu la même fin», a-t-elle dé-
claré depuis le camp de réfugiés

déjà passablement dégradées fonctionnaires russes,
par les difficultés rencontrées Les Etats-Unis, le Japon et
dans les négociations sur l'ac- ja Corée du Sud ont par ailleurs
cession de la Chine à l'OMC. Les affiché leur unité face à la me-
discussions entre MM. Clinton naCe militaire nord-coréenne
et Jiang ont également porté sur tout en offrant une main tendue
Taiwan. au régime communiste de Pyon-

la réunion de l'APFC est gyang- Mais le grand dossier, quiLa reunion de l AFfcL est n >est pourtant pas au menu offi-egalement 1 occasion d entre- ciei du sommet, reste le TimorUens bilatéraux permettant orjentai
d'évoquer d'autres dossiers. Lors r ' .
de leur rencontre, MM. Clinton n. , Les afP els au* Pressi?ns sur

et Poutine ont ainsi évoqué la ^^l
la caPltal,e'  ̂s 

est re"
corruption et le blanchiment signée dimanche à accepter une
d'argent ce mtemationale de maintien

de la paix dans la province à feu
Le président américain a et à sang, se sont multipliés. Bill

engagé le premier ministre russe Clinton s'est ainsi déclaré résolu
à faire face aux accusations de à accentuer le forcing sur l'Indo-
détournement de fonds. Plu- nesie.
sieurs pays, dont la Suisse, en- Il a été encouragé dans ses
quêtent sur des réseaux de blan- démarches par la solidarité ex-
chiment d'argent qui implique- primée par les dirigeants asiati-
raient des criminels; des hom- ques réunis à Auckland, (ats)

Elle a ensuite entendu les cris
de son petit ami depuis la pièce
voisine, ce dernier parvenant à lui
hurler de prendre la fuite. Libérée
grâce à l'intervention d'un prêtre,
elle a dit pourtant être prête à
pardonner aux miliciens «parce
que je sais qu'ils n'ont pas fait
cela de leur plein gré».

Caranega Dos Santos et d'au-
tres réfugiés sont convaincus que
nombre de miliciens responsables
d'atrocités les ont commises par-
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Jnt

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 d<: confort... Rien n'est plus cool que la Colt!
•Conditions de leasing EFL: premier versement de 20% du prix net plus 48 mensualités, 10'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.mitsubishi.ch

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. Marlin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savrèse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoii: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-03.02.

3 ans de garantie d'usine
MITSUBISHI

MOTORS

Sion
A louer dans quartier tranquille

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.

36-345173

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

zone commerciale de 386 m2
conviendrait pour pharmacie, dro-
guerie, centre remise en forme, res-
taurant, pizzeria.
Dès Fr. 80.-/mVan + charges.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-344324

CONTHEY-PLACE, à louer
dans petit immeuble

app. VA pièces + cave
Fr. 900.- par mois + charges.

0 (079) 435 19 15
ou 0 (079) 624 42 80.

036-345701

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny
A louer rue de la Moya 14,

à deux pas de la gare
appartement
de 3 pièces

Fr. 795.- acompte s/charges
compris.

Libre dès le 15 octobre 1999.
36-345178

T5__
ys?j 

à Châteauneuf-Conthey.
à proximité des centres
commerciaux dans
immeuble récent
jolis studios
meublés. Loyer dès
Fr. 590.- + électricité
appartement
de VA pièces
Loyers dès Fr. 770.-
+ charges. Libres tout de
suite ou à Mnv0n'f- ___

__-,

A louer à Saxon

très joli appartement
41/2 pièces

Fr. 878 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 0 (027) 744 33 80

Agence Ipho SA Sion
0 (027) 322 66 22.

036-345400

Cherchons à louer
chalets et appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).
Tél. (062) 822 22 13
(nous parlons également le français).

05-679725

t-JMMO
CONSEIL

Monthey à louer
spacieux appartements

de 3V4 pièces

A louer à Vétroz
près des écoles
VA pièces rénové
traversant , avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave:
Fr. 900.- y c. ch.
et place de parc.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-344321

¦31 promotion SA \\\\\\
Châteauneuf, imm
meuble moderne
avec carnotzet
grand l 'A p.
cuisine, séjour , bal- ^̂ mm^̂ ^lttllmÊÈIItÊ ^ÊaÉmgmÊg l̂t^^^m
con, chambre, salle « inil_. i c:»- i d'eau, cave, y c. pi. fl louer 3 Sl0ll I , =T^
couverte. Fr. 750.- «.i ..Jï_ v?\
+ charges. ÇTUfllfl 'Q^D V̂36-344322 OIUUIU 

^^̂ MC^ *̂
MTfff ffffTfl Gravelone 8 (Nord SLM

Fr. 480.- y compris I I

A louer au centre © foi?)
5
323 5*9?.' Messageries

de Vétroz 036-345157 du Rhône
appartement ,__ 
ïi Pewffieubie Chaque don de san g
résidentiel plain-pied. . .., .
Disponible tout de 

 ̂ CSl Utile!
suite. -̂̂ \ w ^Renseignements ( J ^ i  y^N.et visites \ "w^ t . ^̂ ^^0 (027) 346 61 24 \Z5r \ Donnez de
(078) 608 42 52. 

 ̂ Q Q \ .
036-345471 ( • • ) VOtlC S3Ilg

V . J Sauvez
A louer CLA) des vies
a Sierre I * 
studio meublé
rénové, Fr. 500.- par
mois charges et place
de parc comprises.
Libre tout de suite.
Pour tout
renseignements
Ewald Gattlen
<& (027) 946 41 00.

115-728780

-
jZZSiï&Z-—-

à Mollens, Clairière B

VA pièces
avec grand balcon
plein sud. Loyer
Fr. 595.- + charges.
Place de parc
extérieure comprise.
Libre tout de suite ou
à convenir.

3»*sa 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Avec balcon. Equipement moderne
et confortable. Cuisine très bien
agencée. Fr. 1040.- acompte

s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-345184

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Sion à louer
Avec premier mois de loyer gratuit

A proximité de la patinoire et de l'entrée
de l'autoroute,

chemin du Vieux-Canal 35-37

grands VA pièces
Dès Fr. 670.- acompte s/charges

compris. Avec cuisine séparée habitable
avec cuisinière et frigo.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-345180

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Avenue de la
Gare 50, à deux
pas de la gare

appartement
de VA pièces
Fr. 990.-
Entièrement ré-
nové. Cuisine très
bien agencée
avec cuisinière vi-
trocéram, grand
frigo. Libre dès le
15 octobre 1999.

36-344789

AjSyiEi-
[ à  Sion,

av. Mce-Troillsl

4/2 pièces
avec cave, jardin
d'hiver. Loyer dès
Fr. 1080.-+ charges.
Possibilité de louer des
places de parc exté-
rieures. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/
322 85

lk>f**

Riddes

u picbca

A louer

appartement
1 niàoa*

Fr. 690.- acompte s/charges
compris.

Cuisine agencée avec balcon.
Libre dès le 1er octobre 1999.

36-345176

Education et enseignement

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETr'
- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphati que - réflexologie -
acupuncture - esthéti que.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guéri n 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 079/622 88 56. Direction: Mme Spyridakis

Annonces diverses
POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

____
ra|liV

C.I.D.E.
COMITE

INTERNATIONAL
POUR IA DIGNITE

DE L'ENFANT
CCP 10-670-6

• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix:

écoute de qualité CD. ¦_¦_£«¦
Pour informations gratuites: mr///T//if /g

tfèSÏlfa
100% wm SION

APÉRO SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

le Houvelliste
Vf ië &©VV$Ut
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MOSTRA DE VENISE ALLEMAGNE

Le lion dor pour «Not one NOUVelle débâcle du SPDless» de Zhang Yimou
Les élections régionales en Thuringe et Rhénanie du Nord-

Westphalie confirment le spectaculaire redressement de la CDU,
et la chute libre du SPD.

Une scène de «Not one less», lion d'or 1999. keystone

Boudé par Cannes, honoré par
Venise: «Not one less» du ci-
néaste chinois Zhang Yimou a
obtenu samedi le prestigieux
lion d'or de la 56e Mostra, tan-
dis que le Grand Prix du jury
présidé par le réalisateur yougo-
slave Emir Kusturica allait à
l'Iranien Abbas Kiarostami pour
«Le vent nous emportera».

Et l'une des actrices les plus
marquantes du cinéma français,
Nathalie Baye, est repartie avec
la coupe Volpi, le prix d'inter-
prétation féminine, pour son rô-
le dans «Une liaison pornogra-
phique» du Belge Frédéric Fon-
teyne (France-Belgique).

La coupe Volpi pour la
meilleure interprétation mascu-

blique allemande,
line a été décernée à Jim Broad- Le Parti social-démocrate
bent, interprète de «Topsy-Tur- (SpD) chute d'environ neuf
vy» du Britannique Mike Leigh. points et n'obtient que 21%, un

Un autre réalisateur chinois, p  ̂
de plus seulement que les

Zhang Yuan, a obtenu le prix communistes réformateurs du
spécial de la réalisation pour p^ du socialisme démocrati-
«Seventeen years», l'histoire que. Jusqu 'ici, la Thuringe était
d'une famille brisée par un dirigée par une coalition du SPD
meurtre. et de la CDU. Les démocrates-

Le lion d'or, «Not one less», chrétiens pourront désormais
n'avait pas été sélectionné à gouverner seuls.
Cannes. Le film de Zhang Yimou
est interprété par des acteurs Recul du SPD confirmé
non professionnels, pour la plu- Après avoir perdu en février le
part des enfants. Il raconte l'his- Land de Hesse, au centre-ouest,
toire d'une écolière de 13 ans i P QPD avait HTï lai«pr Himanrh e
qui remplace l'institutrice du
village lorsque cette dernière est
appelée au chevet de sa mère.
(ap)

La  CDU a remporte hier la
majorité absolue aux élec-

tions régionales en Thuringe, le
SPD du chancelier Gerhard
Schrôder essuyant une nouvelle
débâcle. Lors des municipales
en Rhénanie du Nord-Westpha-
lie, les sociaux-démocrates ont
perdu la ville de Cologne.

L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) améliore de huit
points son score des dernières
élections régionales, il y a quatre
ans. Elle obtient 51% des suffra-
ges exprimés, d'après les sonda-
ges sortie des bureaux de vote
des chaînes de la télévision pu-

le SPD avait dû laisser dimanche la barre nécessaire des 5%. Elle
dernier à la démocratie-chré- avait réussi à entrer dimanche
tienne celui de la Sarre, dans dernier au Parlement régional
l'ouest, qu'il gouvernait depuis du Brandebourg avec 5,3% des
1985. Il avait perdu près de 15 voix.

Bernhard Vogel, gouverneur du
Land de Thuringe et membre de
la CDU, a de quoi sourire, keystone

points en Brandebourg, dans
l'est, où il est contraint de négo-
cier avec la CDU la formation
d'un gouvernement de grande
coalition.

L'extrême-droite, divisée en
Thuringe, a par ailleurs échoué
dans sa tentative d'entrer au
Parlement régional. Aucune de
ses trois formations n'a franchi

Le SPD perd Cologne
Le SPD a également perdu di-
manche Cologne, 4e ville d'Alle-
magne, qu'il dirigeait depuis
quarante-trois ans, d'après les
estimations des chaînes de la té-
lévision publique. Aux élections
municipales de Rhénanie du
Nord-Westphalie, à Cologne, le
parti est tombé 30%, tandis que
la CDU progresse de 12 points à
46%. Pour l'élection directe du
maire, le résultat est encore pire
pour les sociaux-démocrates, le
candidat de la CDU obtenant
48% des voix. Toutefois, un
deuxième tour devrait être né-
cessaire.

Outre la défiance de l'élec-
torat à l'égard de la politique de
Gerhard Schrôder, le SPD était
confronté à un scandale politi-
que. Le maire sortant de Colo-
gne Klaus Heugel a été contraint
de renoncer à sa candidature à
la suite d'une affaire de délit
d'initié. .

Dans son fief rhénan, le fort
recul du SPD est également con-
firmé dans son bastion de Dort-
mund, en plein bassin industriel
de la Ruhr, où il a perdu la ma-
jorité absolue qu'il détenait de-
puis 1946. Toutefois, pour l'élec-
tion directe du maire, les deux
partis sont au coude-à-coude.
(ats)

U N L E A S I N G à 3 , 9 %  O U  F R .  1 ' 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Amér ica ine  vous coûte la mo i t i é  de ce que le marché p ra t i que
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env.) .  En c la i r :  votre  Voyager est dans votre garage à par t i r  de Fr. 441.75 p.m. De plus , vous pouvez opter ent re  13 modèles , 5 moteurs ( t rac t ion
in tégra le  en o p t i o n )  et deux longueurs  de carrosserie .  Comme il sied à une première  de classe , b ien  sûr. Ce qu 'ont  déj à compris  7 m i l l i o n s  de propr ié ta i res  heureux dans
le monde.  Rien  d ' é t o n n a n t , d' a i l l eu r s , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1

"Offre valable jusqu 'au 31.12.1999

Chrysler  Voyager (à pa r t i r  de Fr. 29 '900.- ne t ) :  à pa r t i r  de Fr. 441 .75/mois  ou avec Fr. l ' SOO. - de bonus cash (7 , 5% de TVA inc lus ) .  Le pa iement  mensuel  du leas ing se base sur un taux
d' in t é rê t  du capi ta l  de 3 , 9%. Condi t ions :  48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de caut ion , casco totale  obl iga to i re  (non inc luse) .  Représen ta t ion  générale  pour la Suisse et la P r inc ipau té  du Liech ten-
s t e i n :  Chrys ler  Jeep Impor t  (Schweiz)  AG , Vulkans t rasse  I 20 , 8048 Zurich.  Demandez  une  of f re  à un concessionnaire Chrysler  Jeep proche de chez vous ou à Mul t iLease  AC au 02 1/6 3 I 24 30.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS; 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149,
TEL. 027 722 70 70, FAX 027 722 80 80, 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION, TEL. 027 455 11 48 , FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4,
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Chrysler

IRAN

La justice a la
main lourde

Les quatre principaux rnsùga-
teurs présumés des troubles du
mois de juillet en Iran ont été
condamnés à mort. Ce verdict a
été rendu public hier par le pré-
sident du tribunal révolution-
naire de Téhéran, Gholamhos-
sein Rahbarpour. Il a précisé
que la Cour suprême de Téhé-
ran avait déjà approuvé deux
des quatre condamnations, mais
n'a pas donné les noms des
condamnés.

Par ailleurs, les accusations
d'espionnage lancées à l'encon-
tre d'une vingtaine de personnes
de Chiraz, au sud de l'Iran, dont
treize juifs, sont «prouvées». La
justice dispose de «documents
forts et suffisants» , a déclaré le
président du Tribunal révolu-
tionnaire de Téhéran.

En juin, un responsable de
la justice avait annoncé que les
treize juifs iraniens seraient ju-
gés par le tribunal révolution-
naire de Chiraz, ville où ils
avaient été arrêtés en février et
mars derniers. Une grande par-
tie des quelque 27 000 juifs ira-
niens vivent notamment à Chi-
raz.

Il a ajouté que «les suspects
transmettaient des informations
au régime sioniste à travers des
moyens de communications so-
p histiqués».

Cette affaire est la plus im-
portante affaire d'espionnage
depuis la Révolution islamique
de 1979. L'Iran ne reconnaît pas
Israël, et se considère en «guer-
re politique» avec lui. (ats)



Samedi dernier, quarante-quatre p ays européens se sont associés afin de f aire découvrir au public
une partie de son patrimoine. A cette occasion, la Suisse a opté pour le thème des transports et de l'énergie

En Valais, ce sont quelque vingt objets qui ont été mis en valeur, dans divers endroits du canton.
Pour cette sixième Journée européenne du patrimoine,

«Le Nouvelliste» présente à ses lecteurs les points forts de cette action. Tour d'horizon.

La chaux fait à nouveau recette
Dans la région de Sion, les fours à chaux de Bramois ont tenu la vedette.

I l  
faut dire que tous les avan-

tages étaient de leur côté.
Construits il y a plusieurs

siècles, ils ont été récemment
restaurés. De plus, de par leur
taille et leur agencement, ils
constituent une construction
unique en Valais. Enfin, les per-
sonnes qui les ont pris en char-
ge ne se sont pas contentées de
les restaurer, mais ont égale-
ment imaginé de les remettre en
service. Plusieurs tonnes de
pierres calcaires, des mètres cu-
bes de bois et du coke ont ainsi fours aussi grands que ceux-ci.
été réunis pour fabriquer de la Plusieurs habitants de Grône se
chaux, à la mode d'autrefois sont également arrêtés», pour-
voir NF du 10 septembre 1999). suit Joël. «Et ils nous ont racon-
Chaufourniers pour l'occasion, té une légende qui prétendait

les frères Ambord ont livré leurs
impressions. «Il y a beaucoup de
personnes qui sont venues dé-
couvrir ces fours. Mais elles sont
arrivées par vagues», a expliqué
Joël. «C'est vrai, ajoute Domini-
que, les gens viennent surtout le
soir. Enormément de personnes
âgées s'intéressent à ce site qu 'el-
les ont toujours connu, mais ja-
mais vu en activité. ll y a même
des Bagnards qui ont fait le dé-
p lacement. Ils nous ont dit qu'ils
n'avaient jamais observé des

que cet endroit était fréque
par des revenants. Alors à l'é
que ils ne s'attardaient i
trop.»

Suspense
En ce qui concerne la remise
service des fours de Bram
l'opération ne se termin
qu'aux alentours du 21 septe
bre. Après avoir fait cuire
pierres à chaux à des tempe
tures oscillant entre 800 et h
degrés, elles devront être refi
dies naturellement. Et ce n
qu'à ce moment qu'il sera po:
ble de savoir si la chaux prod
te est de bonne qualité.

VINCENT GILI

Petits et grands sont venus découvrir les fours à chaux de BramoisLe bonheur partagé
Le sculpteur martignerain Michel Favre enchanté

d'avoir pu animer la Journée du patrimoine.

Un public nombreux s'est retrouvé dans l'atelier de Michel Favre

H
eu-reux, Michel Favre!
Heureux et comblé par

l'expérience enrichissante vécue
ce dernier samedi. Le sculpteur
martignerain avait en effet ac-
cepté d'ouvrir son atelier au pu-
blic pour la Journée européenne
du patrimoine. L'occasion pour
cet amoureux du bronze de le-
ver le voile sur sa technique,
l'occasion aussi de partager
quelques instants de bonheur.
Car si Michel Favre a donné du
plaisir à ses visiteurs en commu-
niquant sa passion pour le beau
et la matière, il a été payé en re-
tour. «Les deux visites organisées
samedi ont en effet été un suc-
cès. Tant au point de vue de la
fréquentation (une cinquantai-

ne de personnes) que de l'intérêt
manifesté par mes hôtes.»

Connaissances élargies
Ceux-ci ne se sont pas fait faute
d'interroger l'artiste, certains
évoquant même leurs expérien-
ces de sculpteur amateur. Pour
Michel Favre, cette expérience
aura donc débouché sur une
bonne surprise. «L'artiste vit gé-
néralement p lutôt dans la soli-
tude de son atelier. De telles
journées «portes ouvertes» per-
mettent de rompre avec le quoti-
dien, de partager l'amour de
l'art.» Et si quelques connais-
sances ont profité de ces visites
pour se rapprocher un peu plus
de Michel Favre, «loin de l'ano-

nf

nymat d'un vernissage», la ma-
jorité des visiteurs découvraient
pour la première fois l'atelier du
sculpteur octodurien. «Ceux-là
ont vraiment profité de la Jour-
née du patrimoine pour élargir
leurs connaissances. J 'ai ainsi
découvert de nouveaux visages.»
Sans trop devoir forcer sa natu-
re. «C'est vrai que j 'avais déjà
organisé de telles visites, notam-
ment pour des enseignants. Ex-
p liquer ma technique et mon
œuvre n'était donc pas nouveau
pour moi et cela s'est très bien
passé, même si mon atelier n'est
pas conçu pour pouvoir bien ac-
cueillir un tel public.» Reste que
cette exiguïté a entretenu le cô-
té convivial de cette journée
réussie. PASCAL GUEX

Montheym Sierre
Un PDC
new look
Quelque 500 personnes ont participe
samedi au meeting PDC
du Valais romand. Page 11

Alusuisse laminé !
Visite annulée à Chippis, faute de visiteurs.

n our la Journée européenne du WMm,w/mwî sammmmmwmaÊaFJ3aÊ ^ammmwm
P

our la Journée européenne du
patrimoine, Alusuisse proposait

la visite des bâtiments de la fon-
derie, la villa d'un directeur et le
foyer des ouvriers. Trois sites qui il-
lustrent l'arrivée en Valais de l'alu-
minium, la vie des ouvriers et la
mutation du village de Chippis.
«Hélas, nous avons dû annuler la
visite, relève Willy Gloor, responsa-
ble de cette journée. Seules quatre
personnes s'étaient inscrites.» Le
beau temps et les nombreuses ma-
nifestations prévues dans la région
semblent être la cause de ce désin-
térêt. On peut toutefois découvrir
l'histoire de cette usine contenue
dans une plaquette éditée à l'occa-
sion des quatre-vingt ans des usi- Le foyer des ouvriers et ses statues sont classés biens culturels
nes valaisannes. CA d'importance régionale dans ie registre suisse du patrimoine, ni

PUBLICITé 

Objectif minceur! ~
MÊF^

Grâce à une méthode efficace , naturelle, qui remodèle ^mmmi^̂ ^̂ .
votre corps, raffermit la peau et stimule la circulation w ¦ _âk
sanguine, les centimètres disgracieux fondent et la^r
cellulite s'efface. i I

Fou, fou, fou
le karting !
Le deuxième Kart Show de Monthey
s'est déroulé ce week-end. Du délire
au centre-ville. Page 12

D



fff f̂w présente...
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JUS, FRUITS ET LEGUMES

Les lw| Soleil

NOUS PRESSONS ET
PASTEURISONS

VOS FRUITS
( pommes - poires - raisins etc.. )

UNIQUE SUR LE
COTEAU SIERROIS

La plus séduisante des demeures de style
provençal avec piscine et véranda. Vaste sé-
jour avec cheminée, chambres romantiques,
calme, très ensoleillé,
avec vue imprenable. /^0 \̂Parcelle de 1600 m!. A 5 min / C~\ \
du centre ville. Fr. 550 000.- \f f\ \)
Tél. (079) 220 21 22. \̂ S

TOUT LE MONDE

DE

PEUT AIDER!

DONNEZ
VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre à GRAVELONE, SION
superbe villa
moderne
Construction récente.
180 m2 habitables, séjours-salle
à manger avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, /-rv\
2 garages, grand jardin. /-a£A
Tél. (079) 220 21 22. \§ V

, 36-341237 ^—'

Objectif
numumie

•. *

Croix-Rouge suisse vkki

KlliMiililiBWllJ.Ui.miJ

Val-d'Illiez (VS]
à vendreRESTAURATEURS! M,

BIENTOT LA Jlf|̂SAISON «HP
IDEJLA IfikeHASSfb f l m

plaisir des gourmets ] ^S ê
Nos rubriques GASTRONOMIE **IMchaque mardi **f
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. Vf)7n| ip| IPITA C
Pour transmettre votre message y 

"UDLILI \r\Q
aPPelez Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

chalet neuf
appartement

VA pièce
avec mezzanine, bal-
con, cheminée fran-
çaise, place de parc,
vente aux étrangers
autorisée, prix inté-
ressant.
0 (027) 322 04 45 ou
0 (079) 690 54 25.

036-345593

Lens
cherche
terrain
à construire
environ 800 m2 avec
route d'accès, au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre C
036-345534 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-345534

petit garage
préfabriqué
en béton ou
container.
<B (027) 398 31 20.

036-345640

•
Donnez

de votre sang

Immobilières vente

IJjtëC Nouvelle €%f T%88i@ft

f,llJi:i CHALAIS: VILLA DE 6/2 PIÈCES
^W Fr. 406 000.- clé en main

AA CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

L-iir-iH-ia .̂ f̂fl ^̂ f̂fl .̂ f̂fl .mCONSTRUCTEUR ---a -̂̂ J'UUJL^̂
32, rue des Creusets Tél. (027) 329 05 62 Natel (079) 431 26 21
CH-1950 Sion Fax (027) 329 05 61

36-345348

Martigny-Combe
Sommet-des-Vignes

nous vendons
sunerhe villa

d'architecture très élaborée,
parfaitement intégrée au site,

grand séjour de 54m2+ galerie,
vaste sous-sol avec garage

pour 3 véhicules,
matériaux de construction et

agencements de premier choix,
chauffage mixte avec récupération
solaire et cheminée, entièrement

automatisé,
excellente situation, ensoleillement

et vue imprenable.
Conditions et prix à convenir.
Renseignements et visites:

0 (027) 722 41 21
0 (079)219 48 49.

036-344961

A vendre à Savièse
1 cave à vin capacité d'encuvage
26 000 1., avec pressoir et autre
matériel de cave + garage + terrain
attenant de 692 m2.
1 appartement de 144 m2 + carnot-
zet.
Ecrire sous chiffre D 036-340357 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

' 036-343357

villa mitoyenne
Emplacement calme, vue imprena-
ble. Fr. 610 000.-.
230 m2 avec buanderie, cave et ga-
rage.
Ecrire sous chiffre S 036-344790 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-344790 iHlI?!; RESPECTEZ la nature
036-344969 I 

M'®$ &drt88% actuelle ,-, . ., .... v¦ • J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

1 par avion

NPA/Localité H veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à ia

No de tél poste de ma région.

M©Iï-: '&dv€88€ d£ Vaca/i'eC* ©u f t©vV-ëll£ &dTëS$ë
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc », 
Adresse .' 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Fully

villa
individuelle

Nous vendons dans
quartier résidentiel,
proche du centre,

de 4% pièces,
avec cuisine
indépendante,
séjour avec che-
minée,
buanderie, cave,
garage, construction
traditionnelle récente
(6 ans), terrain de
500 m!, aménagé
et clôturé.
Fr. 340 000.-

Chamoson
A vendre sur les hauteurs du village

maison familiale
avec grands locaux

aménageables
cuisine équipée, séjour avec che-
minée, 4 chambres, carnotzet, cave,
terrain 1400 m2. Fr. 650 000.-.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 00.
www.lmmo-conseil.ch

036-344605

http://www.redcross.ch
http://www.lmmo-conseil.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


un KIA. «new IOOK»
Quelque 500 personnes ont participé samedi au meeting du PDC du Valais romand à Sierre

La  députation du district de
Sierre, épaulée par le Con-

seil général de la ville, placés
sous la responsabilité de Patrice
Clivaz et Simon Crettaz, avait
préparé ce meeting électoral
«nouvelle formule» sur le thème
de la famille et de la convivialité.
Des joutes intellectuello-sporti-
ves ont permis aux six candidats
d.c. du Valais romand de s'af-
fronter en répondant aux ques-
tions de Patrice Clivaz. Le public
a apprécié cette nouvelle maniè-
re de faire qui réjouit aussi les
responsables du parti. Stéphane
Pont, secrétaire général de la
campagne du parti, avait d'ail-
leurs le sourire. «C'est vrai que
l'on s'attendait à p lus de monde
mais beaucoup ont sans doute
préféré profiter de la journée en-
soleillée de samedi p lutôt que de
s'enfermer dans la salle omnis-
ports sierroise. Cependant, le
meeting que l'on voulait diffé-
rent a été un succès.» Après les
joutes intellectuelles et sporti-
ves, les candidats se sont pré-
sentés au public. «Y a-t-il p lé-
thore de candidats?», s'est ex-
clamé Gilbert Debons en faisant
allusion aux 72 Valaisans qui se
lancent dans la course. «Ces
candidats témoignent de la vita-
lité de notre démocratie et de la
volonté de s'engager fièrement
au service du Valais et de sa po-
pulation.

Les six candidats d.c. sont
de cette race. A propos de la
nouvelle politique énergétique,
nous devons lutter contre les vi-
sions trop zurichoises du cou-

le PDC nouveau est arrivé!

seiller fédéral Couchepin», a
lancé le Sédunois. «Si la politi-
que devait se polariser à gauche
ou à droite, les cantons périp hé-
riques comme le Valais vont en-
caisser un mémorable auto-
goal», s'est exclamé Simon Epi-
ney, conseiller national. Pour le

Chermignonard Nicolas Cordo- cément équilibré d'installations
nier, l'Etat doit créer des condi- touristiques publiques. François
tions-cadre favorables au déve- Gay a évoqué l'aspect de la fis-
loppement du tourisme en ac- calité et il s'est exprimé en fa-
cordant par exemple des taux veur d'un l'allégement de la
préférentiels pour les presta- charge fiscale des familles et
tions touristiques et trouver de des classes moyennes, pour
nouvelles pistes pour un finan- l'imposition modérée des entre-

prises et la réduction des char-
ges salariales. Les autres candi-
dats d.c, Fernand Mariétan et
Gabriel Luisier, se sont déclarés
aptes à apporter des jours meil-
leurs en s'engageant dans les
grands débats qui vont modeler
l'avenir de notre canton.

Manque
de femmes

Romaine Mudry Discours, se-
crétaire générale du PDC du Va-
lais romand, a parlé des enjeux
de cet automne: «Les enjeux de
cet automne seront décisifs pour
l'avenir du PDC, non seulement
sur le p lan cantonal mais aussi
pour le PDC suisse. Et je ne par -
le même pas des incidences évi-
dentes que cela aura sur les élec-
tions de 2001. Plus que jamais,
il est donc vital que nous ser-
rions les rangs. Méfions-nous du
chant des nouvelles sirènes qui
tentent de saborder le navire
PDC, l'attaquant tant sur sa
droite que sur sa gauche. Gar-
dons le cap, car nous savons où
nous allons. Nous avons un pro-
gramme, une idéologie, un pa-
trimoine PDC. Je ne résiste pas,
à la fois en tant que femme et
secrétaire générale, à vous faire
part tout de même de ma décep-
tion quant à l'absence de parti-
cipation féminine sur nos listes.
Les structures de notre parti sont
ainsi faites qu'il est quasiment
impossible de partir à deux dans
un même district, même en
ayant deux candidats de valeur.
Sans doute faudra-t-il que l'on y
réfléchisse pour la prochaine fois
et que nos statuts soient p lus
clairs à ce sujet. Mais nous
avons des candidats de valeur et
je suis persuad ée qu 'ils n 'oublie-
ront pas, à Berne, de défendre
tant les intérêts des citoyennes
que des citoyens.»

CHRISTIAN DAYER

Le troisième âge en fête
La rencontre cantonale des personnes âgées a connu un réel succès.

Le Valais palabre
Forum Valais présente son prochain cycle de débats.

I ls  étaient huit cents, samedi,
à s'être déplacés, des quatre

coins du canton, pour prendre
part à ce rassemblement. Un
rassemblement qui avait pour
but de célébrer l'année interna-
tionale des personnes âgées.

Les médias, les grands préda-
teurs, les assurances sociales

et la médecine... Que peuvent
avoir en commun ces quatre su-
jets? Apparemment rien. Pour-
tant , ce sont les thèmes qui ont
été retenus par Forum Valais
(FV) pour son prochain cycle de
conférences. Ce dernier débu-
tera le jeudi 16 septembre, sous
le signe de la diversité.

((Nous avons choisi des su-
jets variés, car nous voulions in-
téresser un vaste public», a com-
menté Alexandre Mariéthoz, se-
crétaire de FV. «Le premier objet
de discussion concernera l'évo-
lution du paysage médiatique
valaisan durant ces dernières
années. Nous pensons qu 'il est
intéressant de s'interroger sur les
causes et les conséquences de ces
changements. De p lus, nous
voulons aussi essayer de déter-
miner quel est le regard que por-
tent les médias sur le Valais

Toutefois , les participants à
cette rencontre en attendaient
davantage; et la majorité d'entre
eux n'ont pas été déçus. Retrou-
vailles entre amis, création de
nouvelles relations ou échanges
d'expériences, la fête des per-

(voir encadré). Avec le second
débat, qui concerne le retour des
grands prédateurs, nous tou-
chons un problème directement
lié à l'actualité. Plus tard, nous
aborderons un thème qui n'est
pas souvent développé. Je veux
parler de l'apparition de nouvel-

sonnes agees de Conthey a re-
présenté tout cela à la fois.
«C'est rassurant de rencontrer
des personnes p lus âgées que
nous qui sont encore en p leine
forme. Ça nous encourage, nous
les jeunes retraités. Comme ça
on a un peu moins le cafard», a

les formes de pauvreté et d'ex-
clusion. Quant à l'explosion des
technologies médicales, qui
constitue notre dernier objet de
discussion, il sera davantage ré-
servé à des spécialistes. Mais
comme tous les autres sujets, il
s 'insère dans ces problématiques

relevé Silvio Magro. «Moi je
trouve cette journée merveilleu-
se», s'est exclamé Léonard Rive-
ra. «On dirait une grande fête de
famille. On fait de nouvelles
connaissances, on profite de la
musique, des spectacles de dan-
se, c'est formidable.» Enthou-

qui nous semblent importantes
pour l'avenir du canton.»

Publication
Lors de la présentation du pro-
gramme de FV, Gaétan Clavien,
président de l'association, en a
profité pour passer en revue les
actions qui avaient déjà été en-
treprises. «Les réactions du pu-
blic, présent lors de nos précé-
dents débats, sont très encoura-
geantes. C'est d'ailleurs une des
raisons qui nous ont poussé à
concevoir une publication. Cette
dernière comprendra des textes
des différents intervenants invi-
tés par notre association, ainsi
que des réflexions développées
par les membres de FV. Le pre-
mier de ces comptes rendus sera
bientôt disponible.» VG
Renseignements auprès de: Forum
Valais, CP 523, 1951 Sion, ou en
composant le numéro de téléphone
suivant: (022) 789 30 82.

siasme quelque peu tempéré
pour la voisine de M. Rivera.
«Ils nous ont un peu limité la
boisson, ce matin», a lancé tout
sourire Simone Michelet. «Mais
il faut dire que l'on a eu l'occa-
sion de rencontrer de nombreu-
ses personnes de notre âge, ce
qui est souvent assez rare.»

Dans deux ans?
La Fédération valaisanne des re-
traitées et retraités (FVR), orga-
nisatrice de la manifestation de
samedi, avait placé cette journée
sous le signe de la rencontre et

La fête cantonale des personnes âgées a réjoui les participants, ni

du partage. Un objectif qui visait
également à créer des ponts en-
tre les générations. Pourtant, si
les aînés ont répondu en masse
à cette invitation, les jeunes
étaient par contre peu présents.
Mais cette faible participation
n'a toutefois pas entamé l'en-
thousiasme et le dynamisme
d'Eloi Glardon, président de la
FVR. «Dans l'ensemble, tout c'est
bien passé. Les gens sont con-
tents. D 'ailleurs, il est possible
que l'on renouvelle l'expérience
dans deux ans.» VINCENT GILLIOZ



Fou, fou, le karting !
2e Kart Show de Monthey: du délire au centre-ville.

Ambiance du tonnerre au 2e Kart Show de Monthey qui a inscrit une des plus belles pages du kart
valaisan. nf

sades, émotions à chaque vira-
ge, aiicun accident à déplorer:
le circuit de 700 mètres dessiné
au cœur de Monthey a épaté
aussi bien les coureurs que les
spectateurs. «Traverser la p lace
Centrale à près de 100 km/h? Ce-
la fera drôle demain lorsqu'il
s'agira de respecter les limita-
tions», précisait à l'issue de la
course le jeune talent local Sté-
phane Monnier, 2e de la caté-
gorie élite et meilleur chrono
sur un tour. «Le décor est fan-
tastique, l'ambiance explosive
mais en configuration ville, les
pilotes doivent faire p lus atten-
tion que sur un circuit, car ils

n'ont pas droit à l erreur», souli-
gnait pour sa part Mario Wohl-
gehaben, de la catégorie es-
poirs.

Rebelote
Fort de ce succès populaire,
Monthey se profilera-t-il comme
un rendez-vous «show» du
championnat valaisan de kar-
ting? «Une année sur deux, notre
équipe organise la course de côte
Massongex-Vérossaz, un rendez-
vous auquel nous tenons beau-
coup. Nous ajoutons aujour-
d'hui le Kart Show à notre carte
de visite et nous sommes natu-
rellement ouverts à une nouvelle
organisation, pourquoi pas en

assurant les deux rendez-vous la
même année s'il le faut», souli-
gne Bruno Schaller. Lequel sou-
mettra naturellement la ques-
tion à son comité. «Nous tire-
rons ces prochains jours un bi-
lan p lus détaillé de cet
événement. Nous étudierons
comment améliorer la sécurité,
s'il est possible d'agrandir encore
le circuit, etc. Mais à coup sûr, le
Kart Show devrait enflammer à
nouveau la ville de Monthey et
ce d'autant p lus que de nom-
breuses autorités locales ont été
les premières à se féliciter de
l'engouement d'un tel spectacle
en p lein cœur de la cité.»

LéON MAILLARD

C

eux qui ne connaissaient
pas encore la furia des
courses de karting en ont

eu pour leurs yeux et... leurs
oreilles samedi en plein cœur de
Monthey. C'est à un véritable
festival d'habilité et de maîtrise
technique qu'ont été conviés les
milliers (4000, 5000, 6000?) de
spectateurs qui ont assisté à la
3e manche du championnat va-
laisan de karting. Après une pre-
mière expérience l'an dernier
placée sous le signe de la simple
démonstration, le 2e Kart Show
de Monthey est monté d'un éta-
ge en adoptant la formule d'une
course en pleine ville. Un chal-
lenge d'autant plus inédit que
les as du kart valaisan ont pu
pour la première fois courir une
manche de championnat dans
leur canton. Tout l'honneur re-
vient aux organisateurs du jour,
l'équipe emmenée par Bruno
Schaller qui a transformé l'espa-
ce d'un jour la cité montheysan-
ne en un mini grand prix de
Monaco, un vrai délice pour les
amateurs de sport motorisé.

Circuit idéal
«On peut dire qu 'on a décroché
la timbale», explique le prési-
dent Bruno Schaller, plus
qu'heureux du succès de la ma-
nifestation. Temps idéal, cour-
ses endiablées, participants hy-
permotivés, festival de glis-

Une place de jeu géante
Gros succès populaire de la première édition

de «Saint-Maurice, ville de jeux ».

S
AINT-MAURICE Un temps
splendide, des animations à

profusion, une population loca-
le et régionale qui a fait preuve
de curiosité, un programme
pour tous les goûts et pour tou-
tes les couleurs: l'animation
«Saint-Maurice, ville de jeux» a

Le spectaculaire n'a pas manqué à l'affiche du 1er «Saint-Maurice,
ville de jeux».

connu un joli succès populaire
ces samedi et dimanche pour sa
première édition. Organisée sur
deux jours, la manifestation a
transformé le cœur de la cité
agaunoise en un vaste espace
ludique où pas moins d'une
trentaine de jeux ont réveillé le

caractère sportif, inventif ou
simplement récréatif des nom-
breux spectateurs du jour.
«Nous avons joué la carte de la
diversité en proposant des ani-
mations pour tous les âges, en
combinant des jeux connus et
moins connus et je crois que le
public a vivement apprécié»,
souligne la directrice de l'office
du tourisme Patricia Van der
Velden.

Solidarité
Du spectaculaire (démonstra-
tion de skate, vélo trial, ou judo)
au cérébral (scrabble, jeu de
l'oie géant, etc.) en passant
l'inédit (jeu de football géant,
lancer et sculpture sur pierre,
concours odeur et goût, etc.), le
programme n'en a pas oublié
l'étiquette de la solidarité et de
l'ouverture aux autres. L'asso-
ciation Terre des Hommes ou la
fondation Foot de cœur se sont
présentés au public qui a no-
tamment apprécié le concert
improvisé avec les enfants de
l'échange Sénégal-Suisse. Spec-
tacle de clowns, animations
théâtrales, marché aux puces,
expositions diverses ont com-
plété l'affiche du jour qui en-
globait également des tournois
de fléchettes et de football de
table au centre sportif. «La for-
mule de «Saint-Maurice, ville
de jeux» sera examinée au sein
du comité d'organisation et
nous l'améliorerons pour la
prochaine édition. Car il est cer-
tain que nous voulons faire de
ce week-end ludique agaunois
un rendez-vous qui dépasse lar-
gement les frontières communa-
les», devait conclure optimiste
la directrice de l'office du tou-
risme. LéON MAILLARD

Mex s équipe
Importants travaux de modernisation au centre du village

MEX Améliorer la qualité
technique de ses infra-

structures pour offrir le meilleur
confort de vie à ses habitants: la
petite commune de Mex sur
Saint-Maurice n'a pas lésiné sur
les moyens pour donner toutes
les chances à celle qui était en
1965 la plus dépeuplée des
communes valaisannes fran-
cophones. Depuis, des efforts
constants ont été réalisés pour
mettre en valeur le patrimoine
du vieux village, en adoptant
principalement un plan de
quartier autorisant de nom-
breuses dérogations favorables
à la construction. «Notre idée
est de lutter contre la dépopula-
tion en redynamisant le centre
du village. Nous avons ainsi la
possibilité de démolir et re-

Le président de Mex Roland Gex n'a pas craint de prendre de la hauteur pour présenter les nouvelles
réalisations techniques au cœur du village. nf

construire jusqu 'en limite de
propriété. Un atout dont nous
avons profité pour transformer
de nombreux vieux bâtiments et
granges en maison d'habita-
tion», souligne le président Ro-
land Gex.

Hausse de 123%
Vendredi, devant un parterre de
personnalités politiques locales
et régionales ainsi que les mai-
res de la ville jumelle de Saint-
Alban, le président de la com-
mune a coupé le ruban symbo-
lisant la fin de toute une série
de travaux lancés voilà deux ans
au cœur du village. Le séparatif
des eaux usées, le changement
de la conduite d'eau potable, la
mise sous terre du réseau élec-
trique et le pavage de la rue

principale sont les principales
réalisations de ce renouveau
qui a pu bénéficier de l'aide fi-
nancière de nombreuses insti-
tutions, notamment la Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire, le
Fonds suisse pour la protection
du paysage et la Loterie roman-
de. «Nous souhaitons mainte-
nant achever l'embellissement
par un pavage intégral et une
suppression totale des lignes
électriques aériennes l'année
prochaine », conclut le prési-
dent Gex. La commune de Mex
reste aujourd'hui la moins peu-
plée du Valais romand (114 ha-
bitants) mais elle a vu sa popu-
lation augmenter de 123% du-
rant les trente dernières an-
nées. LM

La Missa Solemnis
Le Festival Tibor Varga se termine en beauté

avec Beethoven et Novantiqua.

Le  dernier concert du Festival
Tibor Varga sera somptueux

puisque l'Orchestre symphoni-
que du Festival et le chœur No-
vanti qua de Sion interpréteront
le mercredi 15 septembre, à
20 h 30, à la cathédrale de Sion,
une œuvre majeure du répertoi-
re musical occidental: la Missa
Solemnis de Ludwig van Beet-
hoven. La direction sera assurée
par Peter Schreier lui-même et
les solistes seront Monika Frim-
mer (soprano), Rosemarie Lang
(alto), Christian Elsner (ténor) et
Robert Holl (basse) .

Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus et Agnus Dei feront ré-
sonner les voûtes de la cathé-
drale de Sion d'échos intempo-
rels. L'on aura beaucoup de
plaisir en tout cas à écouter le
chœur valaisan Novantiqua.

Il est intéressant de noter au
passage que Beethoven n'a écrit
que fort peu de musique reli-
gieuse. Ce qui ne l'empêche pas
d'avoir une foi sincère. L'on
peut lire dans la plaquette du
Festival Tibor Varga au sujet du
grand compositeur: «Ses carnets
se couvrent de prières de son cru
et surtout d'exclamations adora-
tives, de supp lications. L'un de
ses livres de chevet est un ouvra-
ge du pasteur protestant Chris-
toph Christian Sturm «Considé-
rations sur les œuvres de Dieu
dans les règnes de la Nature et
de la Providence» dont il recopie
d'abondantes citations et qu 'il

Peter Schreier. m

va jusqu 'à recommander aux
autorités! Il lit même avec en-
thousiasme les livres d'un théo-
logien catholique, professeur à
Landshut et qui sera p lus tard
évêque de Ratisbonne, Johann
Michael Sailer.»

Le secret de Beethoven
dans la composition de la Missa
Solemnis? «Eveiller et rendre
durables des sentiments reli-
gieux, aussi bien dans le cœur
des chanteurs que dans celui des
auditeurs.»

Conférence
Notons que le professeur Ange-
lika Behrer, docteur en musico-
logie et collaboratrice de Tibor
Varga, donnera le mercredi 15
septembre, à 18 heures, à la salle
Supersaxo, à Sion, une confé-
rence publique sur la Missa So-
lemnis de Beethoven précisé-
ment. VINCENT PELLEGRINI
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Nous cherchons des gens
puissants pouvant nous aider
à trouver des capitaux risques
pour une nouveauté mondiale dans
le domaine de l'environnement.
Potentiel énorme.
Écrire sous chiffre M 036-345488 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.
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Dessin et peinture
Aquarelle
Dessin d'académie
Poterie - céramique
Scul pture sur bois
Peinture sur porcelaine
Peinture sur soie
Patchwork
Personnages

de crèoie de Nôel
Mieux réussir ses photos

Cours intenses en journée
M-art dessin et peinture
M-art mode et stylisme
M-art céramique

Guitare
Flûte douce
Piano
Keyboard / Orgue

SION tel: 027 322 13 81 fax: 027 322 13 85 eclub.sion@ecvs.migros.ch
MARTIGNY tel: 027 722 72 72 fax: 027 722 68 17 eclub.martigny@ecvs.migros.ch

L O I S I R S  MONTHEY tél: 024 471 33 13 fax: 024 472 39 65 eclub.monthey@ecvs.migros.ch

Ui De tous les jours
Gastronomie

_ Libanaise
B Chinoise

Thaïlandaise
— Vietnamienne

Asie gastronomique
y. Spécialités italiennes

Broches et grillades
Alimentation saine

" Confiserie - Pâtisserie
Légumes et fruits sculptés

3 Connaître les champignons
Dégustation

et connaissance des vins
W Cours de vinification

Coupe et couture
Tricot
Crochet
Arrangements floraux
Décoration nature

_l I S I M  Imnnrsi
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35le Neuve

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

MASS BIKEMASSONGEX
Samedi 18 septembre 1999

Départ à 9 heures
Grand tour 30 km - 1300 m de dénivellation
Petit tour 15 km - 500 m de dénivellation

Il g) S) S)
TROPHY

Cette épreuve VTT offrira deux parcours au choix des
concurrents , selon leurs goûts et capacités. Le grand
tour aura une distance d'environ 30 km pour une dénivel-
lation de 1300 m, alors que le petit tour se fera sur 15 km
et une dénivellation de 500 m. Départ et arrivée seront à
«La Maison» de Terre des Hommes à Chambovey par
Massongex, à 9 heures, sous les yeux intéressés des pe-
tits pensionnaires.
Les points de ravitaillement sont prévus à Chindonne et
les Freneys, respectivement. Un souvenir sera remis à
chaque participant ainsi que des superprix, dont une se-
maine à Thermalp-Ovronnaz pour les vainqueurs du
grand tour. Maggy, notre animatrice vedette assurera la
remise des prix à 14 heures.

Que vous soyez VTTistes ou que vous ayez simplement
envie de passer un bon moment à «La Maison», n'hési-
tez pas. Vous serez les bienvenus. Vous trouverez de
quoi vous restaurer et vous désaltérer à des prix «famil-
les». Une ambiance chaleureuse est garantie et votre vi-
site apportera des sourires sur les visages des petits
malades.

Enfin, cette manifestation n'aurait sans doute pas pu se
faire sans le soutien de généreux «sponsors»: Radio
Chablais, Cimestiming, Thermalp-Ovronnaz, Anthamat-
ten-Meubles, Publicitas, TCS-Valais et la Rentenanstalt;
sans les lots pour la course offerts par de nombreux
donateurs, sans de multiples bénévoles. Qu'ils soient ici
tous très sincèrement remerciés.

Organisation :

v ™!,?Wlt»mHwT»glWUHH»T*M

Monthey

Assistance technique: New Bike à Bex
Restauration - Parc - Animation musicale
Petit tour pour les juniors (boucle 500 m]

1er prix
1 semaine à Thermalp-Ovronnaz

Inscriptions Fr. 30.-
TdH Monthey, case postale 30, 1870 Monthey

Renseignements:
Tél. (024) 471 26 84 - Fax (024) 471 26 81

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L 'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône

cantonale)
24 39

Annonces
diverses

mailto:edub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.migros.ch
http://www.anthamatten.ch
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MEUBLES BENDER - CHARRAT
du 15 septembre au 31 octobre 7999

GRANDE
LIQUIDATIO N
TOTALE DE STOCK
Fermeture définitive (vente du bâtiment)

RABAIS
30% à 60%

st#r fout le stock
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

QUELQUES EXEMPLES:
Salon cuir 3-2 JïSOÔ  ̂ 1750.- Chambre à coucher moderne ,4980  ̂ 2700.-
Salon tissu 3-2-1 f̂fiZ 450.- Chambre à coucher pin massif -2890!  ̂ 1700.-
Salon Alcantara 3-2 ^4980  ̂ 2500.- Sommier électrique
Salon tissu angle JZm^Z- 850.- 90x200, 90x190 -4290  ̂ 580.-
Table 4 rallonges + 6 chaises j___390̂  1750.- Tapis 170x240 2̂80  ̂ 120.-
Table valaisanne + 6 chaises ,2480  ̂ 1450.- Tapis 200/300 4̂80  ̂ 220.-
Table ovale + 6 chaises J_290r̂  650.- Paroi rustique chêne XJ£%<- 950.-
Table jardin + 6 fauteuils ^480  ̂ 200.- Paroi moderne hêtre ,18907̂  850.-
Banc d'angle + table rallonge _ _^980  ̂ 490.- Canapé lit ^790  ̂ 350.-
Matelas Bico 90/200 .-TStf  ̂ 390.- Table ronde chêne 4̂8tf!  ̂ 240.-
Matelas Superba 90x190 _^698  ̂ 350.- Bureau ordinateur ^39CC  ̂ 180.-
Matelas ressorts en paches Bureau rustique —79Û!- 480.-
140/190 8̂90  ̂ 350.- Vaisselier pin 2 portes 7̂80  ̂ 390.-
Matelas Soft Lux soie 160/200 ^890  ̂ 450.- Fauteuil Voltaire .-380  ̂ 180.-
Lit étages pin massif 3̂90  ̂ 180.- Armoire peinte 2 portes ^899  ̂ 1200.-
Armoire 2 portes pin massif 4̂90  ̂

250
- Meuble pin 

massif 2̂40  ̂ 120.-

Tapis, duvets, miroirs, chaises iso/ées,
meubles dépareillés : TOUT A SO <î^

mu!!' ! 1, 1

*
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ITa petite Trotte
de Vernamiège

Dimanche 19 septembre 1999
1961 Vernamiège/VS

de développement

Le nouvelliste
soutient la petite Trotte

O S*L /  ̂î \̂ 4* i-v

i

te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

J
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CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HêRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION ______ HERENS ______ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 22 OCTOBRE ET 10 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: après la pause estivaiè
vendredi 24 septembre 1999

Dernier délai: le 20 septembre 10 heures
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI présentation de GRIMISUAT
24 SEPTEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation d'HÉRÉMENCE
22 OCTOBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD ET UVRIER
19 NOVEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DECEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
.̂ à

Véhicules automobiles

Nous reprenons ¦
votre Golf. Ë
Saisissez l'occasion au vol: notre
liste d'attente pour Golf d'occasion
ne cesse de s'allonger et nos offres
de reprise montent en flèche. C'est
le moment ou jamais de changer de
Golf! Mieux: l'achat d'une Golf

neuve na jamais été aussi avanta-
geux (versions entièrement équipées
à partir de fr. I. Votre Golf
a une cote d'enfer mais le plus
fort, c'est que votre nouvelle Golf
sera un jour tout aussi recherchée.

¦Nous serions heureux de vous soumettre une offre !

GARAGEr ŷ JOLYMPIC

¦ 

SION SIERRE MARTIGNY
Tél. (027) 323 35 82 Tél. (027) 455 33 33 Tél. (027) 722 12 27

A. A N T I L L E



De retour à la maison
Les pensionnaires de Valais de cœur ont inauguré leur nouveau foyer

S
ION «Nos pensionnaires
sont heureux d'avoir pu

réintégrer des locaux tout
neufs. Ils apprécien t de pouvoir
vivre dans des espaces p lus lu-
mineux et p lus chaleureux.»
Pour Pascal Zufferey, respon-
sable du foyer Valais de cœur à
Sion, la rénovation de ce cen-
tre était une nécessité. Vétusté,
sombre et ne répondant plus
aux besoins d'accueil de per-
sonnes handicapées, l'ancien
foyer avait fait son temps.

Inauguration
Les nouveaux appartements du
centre de Sion ont officielle-
ment été inaugurés vendredi. A
cette occasion, de nombreux
invités et personnalités officiel-
les ont pu se rendre compte de
la qualité des travaux entrepris.
Un gain de 115 m2 a permis
l'aménagement de douze
chambres individuelles, toutes
équipées d'un W.-C. et d'une
douche. De plus, une treizième
chambre permettra d'accueillir
temporairement une personne
supplémentaire. Autres amélio-
rations: la création d'un jardin
d'hiver et des locaux pour le
personnel soignant. «Ces modi-

Un foyer plus convivial pour les pensionnaires de Valais de cœur. nf

fications ont avant tout été réa-
lisées pour le confort de nos
pensionnaires. Cependant, les
conditions de travail de nos
employés se sont également
améliorées», a précisé M. Zuf-
ferey.

Aide financière
Le coût de ces travaux a atteint
1,5 millions de francs. Une
grande partie de cette somme a
été prise en charge par l'Office
fédéral des assurances sociales

et par l'Etat du Valais. Le solde
a été financé par l'association
Valais de cœur. Quant aux per-
sonnes résidant dans cet éta-
blissement, elles ont dû, lors de
ces rénovations, déménager
dans le foyer Valais de cœur à
Sierre. «Nos pensionnaires sont
vite déstabilisés. Alors vous
pensez bien qu 'ils étaient parti-
culièrement satisfaits de pou-
voir rentrer chez eux», a conclu
M. Zufferey. VG

Dernières tartufferies
Le f estival du Malacuria Théâtre va bientôt baisser son rideau

S
ION Tartuffe? Tout le monde con- fc^eMttfciggj î.vj .:̂naît ce personnage qui symbolise

le faux dévot, l'hypocrite. Pourtant,
grâce à l'audace du metteur en scène
Jacques de Torrenté, la pièce de Mo-
lière se déclame à la valaisanne. Cette
version revisitée, qui se déroule dans
les Mayens-de-Sion durant les années
soixante, est actuellement à l'affiche ,
dans le cadre du festival Malacuria.
Mais si vous voulez découvrir ce Tar-
tuffe nouveau genre, ne perdez pas de
temps, car dès le 19 septembre, il se
retirera derrière les rideaux du théâtre
de la Majorie.

Transposer le Tartuffe de Molière
dans un décor contemporain, il fallait
l'oser. Et pourtant... Trois siècles plus
tard , ce texte, qui avait choqué les dé-
vots, est toujours d'actualité. D'ail-
leurs, affublés de pantalons pattes
d'éléphant, de chemises moulantes
ou de rouflaquettes , les acteurs de la
troupe Malacuria sont étonnants de
crédibilité. Dernier spectacle de ce
festival 1999, la pièce de Molière sera
encore au programme durant une se-
maine. Les séances sont prévues du
mardi au dimanche, dès 21 heures.
Les billets peuvent être retirés sur pla-
ce, dans les Ticket Corner, de même
qu'auprès de l'office du tourisme de
Sion. Réservations au (027} 322 96 22.

VINCENT GILLIOZ

PUBLICITé -

A découvrir jusqu'au 19 septembre: un Tartuffe couleur
locale. i. meister

L'homme entre /Qv
chaos et conscience ^?
Que doit comprendre l'homme à travers les expérien-
ces qu'il effectue? Vont-elles le mener dans une impas-
se, ou vers la recherche d'autres valeurs?
Tout un cheminement personnel est donc nécessaire,
en pleine conscience, pour qu'il réalise une transforma-
tion totale de lui-même.

Conférence publique
SIERRE, mardi 14 septembre à 20 h 30

Hôtel Terminus, rue du Bourg 1
SION, 21 septembre à 20 h 30

rue Carbaccio 7 (perpendiculaire au Grand-Pont 32)
Entrée libre

LECTORIUM ROSICRUCIANUM, rue Carbaccio 7, 1950 Sion

MÉMENTO

Resto du cœur

HAUTE-NENDAZ
Découverte
du loup
Une promenade sur le thème
du loup sera organisée de-
main. Elle aura lieu entre les
Gouilles de Thyon et le
Mont-Rouge. Renseigne-
ments et inscriptions au (027)
288 17 16.

CONTHEY

Le resto du cœur de Conthey
a rouvert ses portes. Des re-
pas seront servis tous les
mardis à midi, dans la salle
Baraka. Le resto est ouvert à
tous.

L'emploi sous la loupe
Réinsertion et réorientation. Missions essentielles du CIO de Martigny

M
ARTIGNY Changer de
profession ou retrouver

un emploi? Difficile , mais pas
impossible, grâce au soutien
des Centres d'information et
d'orientation (CIO). A Marti-
gny, ce service d'aide à la réin-
sertion et à la réorientation
professionnelle tente jour après
jour de répondre aux attentes
des victimes de la nouvelle
donne économique. Créé en
1992 par l'Etat du Valais, le CIO
octodurien dispose de bureaux
à la rue du Collège, à quelques
pas de la place Centrale.

Mis en place par l'Office
d'orientation et professionnelle
du Valais romand, les centres
valaisans sont investis de trois
missions principales: assurer
les consultations individuelles
des chômeurs et non-chô-
meurs, organiser des ateliers -
suivis par une majorité de de-
mandeurs d'emploi - et, en
collaboration avec l'office ré-
gional de placement (ORP) ,
mettre sur pied la tenue régu-
lière de journées d'information
destinées aux nouveaux chô-
meurs. Les différents CIO valai-
sans dépendent du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport (anciennement
Département de l'instruction
publique).

Revaloriser ses acquis
A côté des techniques de re-
cherche d'emploi, de projet et
plan d'action et de relance,

Monique Tête, Myriam Cardinaux, Camille Jay et Jeanne Darbel
lay sont les psychologues-conseillères en orientation profession
nelle du CIO de Martigny. n

1 atelier «reconnaissance et va-
lidation d'acquis» fournit aux
sans-emploi une attestation of-
ficielle de compétences. Signée
par un représentant de l'Etat
du Valais, par l'association pro-
fessionnelle concernée et par
Maurice Dirren, directeur de
l'Office d'orientation du Valais
romand, elle constitue un
avantage non négligeable pour
redevenir compétitif sur le
marché du travail.

Chaque centre contient
une salle autodocumentaire,
lieu d'information ouvert à
toute personne (hors structure
scolaire). Plus de 300 dossiers
professionnels et 600 monogra-
phies sont en prêt.

SAMUEL JODRY

Heures d'ouverture de la salle au-
to-documentaire: du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30 (17 heures le
vendredi). Tél. (027) 721 75 61.

Rencontre de caractère
Typographes et imprimeurs romands en visite à Martigny

M
ARTIGNY «C'est lui, par
son génie, qui changea

l'univers. Salut noble messie,
salut ô Gutenberg!» Cet hymne
à l'inventeur des caractères
mobiles métalliques a retenti
samedi dans le parc des sculp-
tures de la Fondation Gia-
nadda. Réunis en Valais pour
leur traditionnelle sortie bisan-
nuelle, les typographes, re-
lieurs, lithographes ou impri-
meurs romands avaient choisi
Martigny comme terre d'ac-
cueil d'un jour. Après l'assem-
blée et la visite de l'exposition
Pierre Bonnard , les quelque
150 participants se retrouvè-
rent autour d'un repas à la sal-
le communale.

Créée en 1932 pour unir
les typographes de Romandie,
«La Romande» sert aujourd'hui
de trait d'union entre les tra-
vailleurs des arts graphiques
de Suisse romande. Autrefois
réservée aux retraités de la
profession , elle compte depuis

Germain Imholz, typographe, et Jean Duc, relieur, en compagnie
du président du comité d'organisation Bertrand Cordonier. Trois
Valaisans de La Romande!

quelques années dans ses
rangs de jeunes membres, tou-
chés parfois par le chômage.
Car comme le dit le président
du comité d'organisation Ber-
trand Cordonier, La Romande

nf

est «une impressionnante fa-
mille en perpétuelle mutation».
Une mutation imposée par la
rapide évolution des techni-
ques d'impression.

CAROLE PELLOUCHOUD

MÉMENTO
OVRONNAZ
Apéro
r\a fr t îAmtAMIIA

' " il. credi 15 à 20 heures), pour le 15 septembre à l'école com-
Ce lundi 13 septembre, l'offi- groupe gym dynamique (le munale, sous la responsabili-
ce du tourisme d'Ovronnaz |undi 4 octobre à 20 h 15), le té d'Ariane Mottier. Premier
offre l'apéritif aux hôtes de la vo||ey dames et hommes (le cours à 14 heures, deuxième
station, à 17 heures devant vendredi 17 à 20 heures) à 15 h 15. Renseignements
''0T- ainsi que pour le groupe pa- au (027) 721 26 41.

rents-enfants (le 1 er octobre
SEMBRANCHER à 13 h 15). Renseignements MARTIGNY
Reprise gymnique chez Bernard Ançay Fondation
Le groupe jeunesse mixte <785 15 54> ou chez David Gianadda
(5-7 ans) de la société de Mouhn <785 10 53>- Prochaine visite commentée
gymnastique Le Catogne re- AnT,rMY de l'exposition Bonnard par
prend ses activités ce lundi MMK IIUIM T Mme Antoinette de Wolff
13 septembre à 18 h 30. Re- Gym «GS aines mercredi 15 septembre à
prise également chez les jeu- Pro Senectute informe les 20 heures.

nesses mixtes de 8 à 15 ans
(le mercredi 15 à 18 h 30),
chez les actifs et actives (mer

personnes âgées de 60 ans et
plus que les cours de gym-
nastique reprennent le
15 septembre à l'école com-
munale, sous la responsabili-
té d'Ariane Mottier. Premier
cours à 14 heures, deuxième



DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 1999
Le Centre commercial MMM METROPOLE

en collaboration avec la société philatélique de Sion
vous invite à découvrir l'exposition

Vigne et le Vin
collection Provins

et

Le Valais
nostalgique

\
!

dès 1895

"Vigneron"

HIMMMN SCUILIIKT «SJ COU«VOISI%« -

"Tour des sorciers "

l'exposition de
cartes postales anciennes

"Litho fin 19 ème siècle "

Collection de M. Gérard Roten, qui sera présent
tous les jours, pour vous faire partager sa passion

1 Café-restaurant f Café à Chippis
de l'Aéroport cherche

RESPECTEZ la nature ! à Sion une serveuseiihvi hvibii IM uutMivi cherche motivée, congé le

serveur(euse) :ne,?ékeend

Entrée à convenir. 1 er octobre 1999.
Offres d'emploi 0 (079) 417 35 ?e 0 (079) ers 64 59

» entre 14 h et 18 h. ' ou (027) 456 21 00
¦HHI r̂MM< ' mmmmmmm

— .¦ ¦.-,——. _,

Ê̂¦̂r

Haute école valaisanne (HEVs) 
^

met au concours un poste de J\^C-3
PROFESSEUR EN INFORMATIQUE [J_£âlH

Champ d'activités:
— Participe à l'enseignement de l'informatique en formation de

base et formation continue postgrade
— Réalise des projets de recherche appliquée & de

développement et contribue au transfert de technologie

Profil requis:
— Bonnes connaissances du français et de l'allemand
— Expérience professionnelle de plusieurs années
— Motivation et capacité de collaborer à des projets
— Expérience en tant que responsable de projets
— Diplôme universitaire (EPF/Uni) avec orientation

informatique
— Expérience souhaitée dans un des domaines suivants:

Software Engineering, OOP ou UML.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Lieu de travail: Sion

Cahier des charges et traitement : Monsieur Stefan Bumann,
responsable du groupe de compétences « infotronique » (tél.
027/324.33.52) donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités.
Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 1er octobre
1999 (date du timbre postal) à :

Haute école valaisanne Membre
Service des ressources humaines ¦ u Ẑ ^^Route du Rawyl 47 Tl C S * S OCase postale Haute Eco|e Spécialisée
1950 Sion 2 de Suisse Occidentale

.^wrAMt-Pi
^*̂ Croix-Verte f̂

Nyon (centre)
Restaurants 100 pi, Pergola 40 pi,

Terrasses 150 pi, Salies 60 pi

NOUS ENGAGEONS

SERVEUR QUALIFIE
rémunération au dessus

de la moyenne
possibilité de logement

5 jours semaine

1260 Nyon
Tél. 022/361 15 39

J.-A. Varela, Directeur

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.

036-345595

Hôtel Excelsior
MILAH0TELS

3963 Crans-Montana
Pour les saisons d'hiver 1999-2000

et d'été 2000
A repourvoir le poste de

barmaid d'hôtel
de langue française,

avec connaissance d'anglais.
Suissesse ou permis de travail

valable.
Faire offre complète à la direction.

036-345308

Station service à Monthey
cherche

jeunes caissières
avec expérience, à temps partiel

pour le mois d'octobre
ou date à convenir.

Faire offre avec CV, photo et copies
de certificat sous chiffre

X 036-345473 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-345473

Montana
Crans
On cherche
pour travaux de dé-
molition

• manœuvres
• ouvriers
Entrée tout de suite.
0 (027) 481 56 86,
bureau.

036-345625

Menuiserie Albert Cerutti à Sierre
cherche

menuisiers ou
ébénistes
pour travail d'établi ou de pose.
Entrée tout de suite ou à convenir.
0 (027) 455 11 56.

k 036-345628^

Hôte du
Château-de-la
Soie à Savièse
cherche

femme de
chambre
à mi-temps (le matin).
0 (027) 396 60 00.

036-345414

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

5 esthéticiennes
qualifiées

Votre profil:
• CFC ou diplôme d'esthéticienne;
• votre présentation est excellente;
• vous aimez les contacts humains.
Nous vous offrons:
• une organisation solide et perfor-

mante;
• une activité variée;
• une ambiance de travail agréable;
• d'excellentes conditions de sa-

laire.
Contactez sans tarder notre res-
ponsable, Mme Rodriguez, au nu-
méro gratuit: 0800 826 828 pour
convenir d'un entretien ou envoyez-
nous votre dossier de candidature
complet avec photo à Predige S.A.,
route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-75002 1

Philippe Métrai
Laboratoire œnologique

cherche pour cave VS central

un caviste
Vendanges 1999,

éventuellement place fixe
si satisfaction.

Faire offre manuscrite à

Philippe Métrai
Laboratoire œnologique,

route du Simplon,
1958 Saint-Léonard.

036-345043

Affnoo H'omnlni

j ^ w m m
AW' URGENT

Vous êtes costaud, en pleine forme,
vous êtes suisse, permis C ou B

exclusivement et pouvez travailler
en équipe

Alors vous êtes les
Q*

sr

MANŒUVRES
du bâtiment

que nous recherchons pour
la région sierroise

Salaires intéressants pour personnes
hypermotivées.

Appelez-nous vite
«/> Av. de la Gare 16 1951 Sion

Tél. 027 323 23 62

ffHESS
%J^̂ l  ̂. SION
Cherche une

secrétaire à 80%
La fonction requiert:
- connaissance de l'informatique
- maîtrise de la comptabilité
- sens des responsabili tés
- sachant travailler de manière indépendante
- contact avec la clientèle.

Les offres de service, avec curriculum vitae
et photo sont à adresser à Hess Sécurité,
case postale 687, 1951 Sion.

36-345315

Société de transports internationaux
de renommée européenne, cherche pour la Suisse ro-
mande

acquisiteur
connaissances approfondies de notre profession exi-
gées

route - air - mer
Veuillez adresser votre dossier de candidature avec
photo et documents usuels sous chiffre R
036-345606 à Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. o36-345606

femme
de ménage

.JU*

' pour
Dame seule exerçant Chelin-Flanthey
une activité profes- lund' après-midi et
sionnelle, possédant vendredi après-midi,
deux grands chiens 2-3 heures par Vi
et deux chats, habi- !?u,™e/ P,e„c'a^A
tant une villa avec Z{ ?li '
jardin dans les envi- dès 19 heures.
rons de Zurich cher- 036-345411
che 1 = 

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

jeune fille
au uair
aimant les bêtes.
Place facile (assis-
tante ménagère).
Possibilité de suivre
des cours de langue
à Zurich. Date d'en-
trée à convenir.
0 (01)915 23 08.

036-345622

Société suisse de grande renom-
mée et leader sur le marché des
produits cosmétiques de qualité
cherche

5 conseillères de vente
2 à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante, évoluer au sein d'une en-
treprise en pleine croissance. Sa-
laire fixe, primes et frais de dépla-
cement vous sont garantis.
Ce poste sera confié à une per-
sonne organisée, de bonne présen-
tation, ayant acquis une expérience
professionnelle dans la vente ou en
relation avec les contacts humains
et possédant un permis de con-
duire.
Si vous correspondez au profil,
n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV accompagné des docu-
ments usuels à: Predige S.A., route
de Cossonay 196, 1020 Renens ou
appelez notre responsable au (027)
323 70 57 pour tout renseignement
complémentaire.

022-750120

Lundi 13 septembre 1999

Si vous êtes sérieux , indépendant ,
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-Vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-345034

Loèche-les-Bains
Nous cherchons pour tout de suite,

à l'année

1 serveur(euse)
1 jeune cuisinier

1 femme de chambre/lingerie
Les personnes intéressées, Suisses
ou avec permis B sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vi-

tae et copies de certificats à:

***Hôtel DALA - Rôtisserie
3954 Loèche-les-Bains

Fam. Martin Loretan, www.dala.ch
dala@rhone.ch

036-345209

ripmnnrlpc d'pmnlni¦VV111UIIUVU VI UIUU1U1

Jeune fille polonaise, 26 ans, infir-
mière avec de bonnes connaissan-
ces de la langue française
cherche

Slace au pair
ffres à : case postale 2151

1951 Sion-Nord 2.
I 036-345681 J

http://www.dala.ch
mailto:dala@rhone.ch


De la montagne à la mer Trois mulets au Théodule
Le plus court chemin cycliste du glacier d'Aletsch à Gênes, Jacques Christinet a repris l'ancienne route de Zermatt

c'est le Maralp Tour. à Cervinia, à travers le glacier.

L'OGA a fermé
Résultats en légère baisse, mais organisateurs contents

N
ATERS Le septième Maralp
Tour est désormais arrivé à

destination, au bord du golfe de
Gênes, à Varazze. Cette expédi-
tion cycliste de deux jours, au
départ du glacier d'Aletsch et à
travers le col du Simplon, a été
inventée par le spécialiste de la
sierroise Ecole suisse de touris-
me, Beat Ruppen. Les randon-
neurs du deux-roues l'appré-
cient pour sa diversité, les con-
trastes de ses paysages et le sé-
rieux de son organisation. Le
Maralp Tour, c'est également
un symbole: la volonté de relier
le glacier d'Aletsch à la Méditer-
ranée par la voie la plus courte.
Celle-ci ne passe pas par le
cours du Rhône, mais par le col
du Simplon, les rizières pié-
montaises et la chaîne de
l'Apennin ligure, qui tombe di-
rectement sur la mer. Cette an-

BRIGUE L'OGA 1999 a fermé
ses portes samedi passé. Le

nombre d'entrées est en baisse
de 4 à 5% et se situe autour des
70 000 personnes. Cependant,
le président du comptoir de
Brigue, Josef Zinner, estime
qu'il a eu une belle OGA avec
des manifestations diversifiées:

A travers les rizières du Piémont le Maralp Tour, descendu du
Simplon, se dirige vers Gênes. ut

née, la course s'est faite en deux
étapes: la première de 172 kilo-
mètres, la deuxième de 196 ki-
lomètres. Quelques centaines
de cyclistes sont arrivés à la sta-
tion balnéaire de Varazze, qui
se situe entre Gênes et Savone.
Tout le long de son parcours
italien, le Maralp Tour jouit

de l'exposition d'animaux aux
concours de jass et aux duels de
cuisine. Pour lui, 98% des
stands ont tenu leurs promess-
ses. De son côté, le directeur El-
mar Zurwerra a essuyé le mé-
contentement des exposants et
des visiteurs soumis à la sauna
d'un automne chaud. Sous les

maintenant d'une certaine ré-
putation. C'est un petit événe-
ment automnal. En perspective,
il y a la volonté d'attirer les hô-
tes italiens dans nos montagnes
et de développer le gigantesque
potentiel touristique qui gît en-
tre les Alpes et la mer.

PASCAL CLAIVAZ

tentes, vers 16 heures, la tem-
pérature dépassait souvent les
40 degrés. L'an prochain, il fau-
dra donc améliorer le confort.
Les organisateurs imaginent dé-
jà un système de bâches plasti-
fiées qui permet de faire couler
de l'eau et de refroidir l'atmo-
sphère. PC

Z
ERMATT Avec ses quatre
mulets et son poney, Jac-

ques Christinet a connu un cer-
tain succès dans ses randon-
nées tout autour de la station.
Bientôt il rendra ses bêtes à
l'éleveur Marco Gentinetta de
Viège.

Mais avant de terminer la
saison, il a encore voulu tester
le col du Théodule. Il est rentré,
jeudi soir passé, avec trois de
ses mulets. L'expédition s'est
passée sans problèmes. «Nous
sommes partis à 4 h 30 de Zer-
matt et nous sommes arrivés au
sommet du c o l à 9 h  30», expli-
que M. Christinet. «Je voulais
tester les réactions des bêtes sur
le glacier. Elles ont évolué nor-
malement. La neige était bien
tassée et les conditions de pro-
gressions bonnes.» S'il y a trop
de neige, les bêtes s'enfoncent
et se fatiguent trop. L'expédi-
tion au Théodule avec des hô-
tes, ce sera pour l'été prochain.
Peut-être dès juillet, si les con-
ditions le permettent.

De tout temps, le col du
Théodule a permis de passer la
frontière , de Zermatt à Cervi-
nia. «Il y a encore une quaran-
taine d'années, avant les héli-
coptères, on passait le glacier
avec les mulets», commentait
Jacques Christinet. Pour aller à
Sion, on prenait le col du Théo-
dule, cela allait plus vite.»

Comme au bon vieux temps, Jacques Christinet a mené ses mulets
de Zermatt jusqu'à la frontière italienne, au sommet du col du
Théodule. \tt

Il assure qu'à Zermatt les
hôtes anglophones sont restés
ébahis de voir passer ces expé-
ditions avec les compagnons à
quatre pattes. Ils vont certaine-
ment être les premiers clients
sur la liste.

Leur conducteur pousse le
bouchon plus loin: «L'année
prochaine j 'essaie le tour du
Mont-Rose. Il dure sept jours. Il
faudra certainement partir avec

deux mulets, l'un des deux ser-
vant au transport de person-
nes.»

Le Zermattois d'adoption,
qui a appris à aimer les che-
vaux comme compagnon des
gauchos en Argentine, puis
comme cocher de l'hôtel Zer-
matterhof, croit dur comme fer
à sa nouvelle société, la Zer-
matt Mule Trekking.

PASCAL CLAIVAZ

Le scoop de Pascal
Quand un j ournaliste du NF dit oui pour la vie.

Le soleil s'est habillé en dimanche pour illuminer l'union des
cœurs. nf

CHIPPIS Notre confrère Pas- o
cal Vuistiner a eu samedi

l'émotion de sa vie lorsqu'il a
épousé, à l'église de Chippis , d
Alexandra Hugo, sa jeune et ra- si
vissante fiancée. Cette fois ce ri
n'est plus l'aventure du journa- n
liste de terrain, photographiant d
de-ci de-là les plus beaux as- V
pects de notre cher petit pays, é
C'est une réalité à deux qui n

PUBLICITÉ

,42 PIANOS i
fiSjO? ATELIER DE RÉPARATION î
< l T Ï /  l AVEC PERSONNEL SPÉCIALISÉ J
5 4M( • Devis sans engagement y
* rt  ̂ h • * VSnte * Accorda9e i

2 Ttyeytaz musique Sierre k
X Facteur et accordeur de pianos $
f Av. du Rothorn 11 - Tél. 027/ 455 21 51 li wmmmmiimmm )

commence aujourd'hui!

Aux jeunes mariés, la ré-
daction du «Nouvelliste» adres-
se ses vives félicitations et espè-
re que les lecteurs assidus de la
rubrique sierroise compren-
dront que l'absence de Pascal
Vuistiner n'est pas due à une
éclipse mais à une lune de
miel!... CA

iche
Sierre inaugure un univers a la gloire de la culture

Les Halles
S

IERRE La ville a vécu un
grand moment de son his-

toire locale: l'inauguration des
Halles, véritable cathédrale de
la culture. Ainsi, Sierre a renoué
avec son riche passé artistique.
Lieu de théâtre, de concerts et
de création, les Halles seront un
espace de rencontres. L'ancien-
ne usine industrielle a négocié
un virage à 180 degrés. Sa nou-
velle vocation sera le dévelop-
pement des facultés de l'esprit
et des connaissances. Tel un
vaisseau aux ailes d'acier, les
Halles abritent trois salles réno-
vées. Le projet a été soutenu
par la municipalité qui a acquis
l'édifice et financé sa rénova-
tion. Le complexe sera géré par
l'Atout (Association du théâtre A Sierre, le théâtre atteindra des sommets
ouvert à tous).

«Le premier projet nous a
laissés perp lexes, a souligné
Charles-Albert Antille, prési-
dent de la commune. Les ini-
tiateurs ont pourtant réussi à
nous convaincre. Leurs inten-
tions se sont précisées et aujour-
d'hui les Halles sont devenues
un haut lieu de la création et de
l'art. Désormais, la ville de Sier-
re possède un bâtiment comme
il ny  en a peu en Suisse. Ici, nicipale La Gérondine jouait ce d'un puzzle était fixé sur la
l'utile a rejoint l'agréable!» «Marignan», le dernier pan- façade de l'immeuble. L'œuvre

Alors que l'harmonie mu- neau symbolisant l'ultime piè- était achevée. François Sala-

nf

min, conseiller communal res-
ponsable de la commission
culture et sports, a dit toute sa
fierté d'avoir pu recomposer
un espace pour permettre à
l'art théâtral de s'épanouir. «Ce
soir, la lampe magique s'est al-
lumée.» Le dernier mot est re-
venu à Guy-Pierre Pont, prési-
dent de l'Atout: «Le gros bébé a
grandi depuis 1995. Ce lieu
dont nous héritons aujourd 'hui,
c'est le vôtre! A vous cher public
de l'honorer.»

CHARLY-G. ARBELLAY

SIERRE
L'équilibre,
où en
êtes-vous?
Après la conférence sur les
chutes, un risque qui aug-
mente avec l'âge, des «ate-
liers-équilibre» ont été mis en

Instants
Un spectacle musical chanté de
Nicole Sermier pour les textes
sur une musique de Claude Sal-
mieri sera donné aux Halles les
16, 17, 18, les 23, 24, 25 et le

30 septembre 1999 à 21 heu-
res.
II se poursuivra les 1er, 2, 7, 8
et 9 octobre. Réservation à la
librairie Amacker à Sierre.

MEMENTO
place. II reste des places pour
le 15, le 16 et dès le 23 sep-
tembre.
Cours à la clinique Sainte-
Claire.

Renseignements: Pro Senec-
tute Sierre, tél. 455 26 28 ou
Sion, 322 07 41.

SIERRE
Fête de la jeunesse
Du 13 au 20 septembre, tou-
te une série de spectacles se-
ront organisés pour la fête de
la jeunesse.

Lundi 13 et vendredi 17,
théâtre interactif. Lundi, le

groupe de conteuses Raconte
et Jérôme Berthod à 20 heu-
res. Mercredi à 20 h 30 à
l'hôtel de ville, soirée lecture;
à 15 heures aux Halles, Magi-
malice invite la compagnie 2
Temps 3 mouvements. Ven-
dredi, à 18 h 30, conférence
avec le père Denis Sonet.
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Toutes les pizzas Tous les riz
fraîches AA  en sachet de 1 kg
200/350g ¦ Xll (sauf M-Budiet)

des 2 sachets

de moins ¦ Af)
ihÉ̂ . de moins

SS Ĉ*-

SISSTSI

Mortadella
Beretta, barquette

kg 25̂ 1 T50

Salami Beretta
Bindone ou Nostrano

300/500g A A

kg « OUl1

Santa Lucia m
400g - _5*Q A

Salami Citterio
Milano

400/500g M A
*&

Actions du mardi 14 aui 8 septembre 1999

Truite
&

Lapin frais entier
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Football
Le capitaine
a eu le nez
Sion a gagné à Schaffhouse.
Grâce à «Piff» qui a marqué le
2-1 à la 90e minute. Page 26

Basketball
Monthey perd
outre-Gothard
A Lugano, les Valaisans
n'ont pas eu l'ombre

Heinz-Harald Frentzen a profité de la bourde de Mikka Hakkinen pour s'imposer à Monza

Frentzen rit

GP d Italie, le Finlandais Mika
Hakkinen a laissé le champ libre
à ses principaux adversaires.

Mais les deux pilotes de
Ferrari, Mika Salo et, surtout,
Eddie Irvine, n'ont pas réussi à
tirer vraiment profit de son mal-
heur. A Monza, il ne fut jamais
question pour la «Scuderia» de
rééditer son fameux doublé de
1998 (Michael Schumacher de-
vant Irvine).

nas Hakkinen
Largement en tête, le Finlandais est sorti de route au 30e tour.

Laissant le champ libre et la victoire à Frentzen. Salo 3e, Irvine 6
ictime d'une sortie de
piste alors qu'il se trou-
vait largement en tête du

La deuxième de Frentzen
La victoire est revenue à l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen,
qui a conduit sa Jordan-Mugen
Honda au succès pour la
deuxième fois de la saison
(après le GP de France) .

Et ce en devançant son
compatriote Ralph Schumacher
(Williams-Supertec) et Mika Sa-
lo. Eddie Irvine, au volant de la
seconde Ferrari, a dû se conten-
ter de la sixième place. Le petit
point qu'il a ainsi marqué lui a
cependant permis de rejoindre

Hakkinen en tête du champion- futur vainqueur. Derrière, per-
nat du monde des pilotes. A sonne ne paraissait capable
trois grands prix de la fin , les d'inquiéter la McLaren-Merce-
deux pilotes totalisent tous deux des et la Jordan-Mugen Honda,
soixante points et ils devancent Et surtout pas les Ferrari,
de dix points Heinz-Harald
Frentzen, désormais troisième. Barrichello en évidence
Le véritable drame qu'a connu Le Brésilien Rubens Barrichello,
Hakkinen au 30e tour est d'au- le futur pilote de Ferrari, a mis
tant plus rageant qu'il était parti un peu de baume sur le cœur
pour survoler cette 13e manche des «tifosi». Devant son futur
du championnat du monde de public, il a réussi une course re-
formule 1. marquable au volant de sa Ste-

Au moment de son aban- wart-Ford. C'est ainsi que, sur
don, il comptait près de huit se- un circuit où les dépassements
condes d'avance sur Frentzen, le ne sont pas impossibles mais

peu aisés, il a successivement
1 pris le meilleur sur la McLaren-

Mercedes de David Coulthard
puis sur la Ferrari de Mika Salo.
La troisième place qui lui était
promise, il l'a finalement laissé

! 

échapper dans les stands, lors

de son «pit-stop». Comme au
GP de Belgique, quinze jours
auparavant, Jean Alesi a conduit
sa Sauber-Petronas à la neuviè-
me place après une course très
régulière et quelques bons dé-
passements (aux dépens de Da-
mon Hill notamment).

La détresse
de Mika
nai\iKit ICI i

(si)

M Ë I I "

Rage, détresse, larmes: Mika
Hakkinen avait conscience
qu'il venait de perdre une su-
perbe chance de prendre le
large dans la course au titre.
Au lieu de cela, voilà aujour-
d'hui le Finlandais sous la me-
nace de trois pilotes, Irvine,
bien sûr, à égalité de points,
Frentzen à dix et Coulthard à
douze points alors qu'il ne
reste que trois épreuves d'ici à
la fin de la saison. «J'étais
tranquille en tête, avec une
avance confortable et, en pas-

Pour Pedro Diniz, le second sant devant les stands, il m a
pilote de Peter Sauber, Monza semb[e voir ,un. Pan"eau

n'a rien apporté de nouveau. "P ush>'- a exPllc lue le cham ".
Comme en Allemagne, en Hon- Plon du monde en tltr <y. Jai

_ . . .. " .. . raattannp pt lin neil nprnn-grie et en Belgique, il n 'a pas
terminé la course. Il a cette fois centré, j 'ai rentré la première

vitesse au moment d'aborder
la chicane. La voiture s 'est ca-
brée de l'arrière, je  suis passé

¦ sur le vibreur. II m 'était alors
impossible de la contrôler, je
suis sorti. J'ai commis une er-
reur. Je m'excuse. II n'y a rien
d'autre à ajouter!» (si)

été victime d'une sortie de piste
fatale dès la fin du premier tour.

Vous voulez en savoir plus sur le
grand prix de Monza, sur les précé-
dents grands prix, sur les pilotes et
aui ia aune uu laieuuuci ï *-.uuaui-
tez le site Internet du «Nouvelliste»
en tapant l'adresse suivante:
http://www.lenouvelliste.ch/fl /

Déclarations
? Heinz-Harald Frentzen
(AH, Jordan-Mugen Honda,
vainqueur): «Je ne sais pas
exactement ce qui s 'est passé
mais j 'ai vu Mika (Hakkinen) par-
tir en tête-à-queue dans la pre-
mière chicane et je  me suis dit:
«Non, je  ne peux pas le croire. Je
n'arrive pas à y croire et je  n'at-
tendais certainement pas à y être
mêlé. Je n'ai pas encore fait les
calculs mais dix points c'est beau-
coup pour moi. Mais bon, il reste
trois courses. C'est la meilleure
période de toute ma carrière en
Fl et je suis vraiment heureux.»
? Ralf Schumacher (AU, Wil-
liams-Supertec, deuxième):
«C'est mon meilleur résultat cette
saison etje suis fier de l'obtenir à
Monza. Les premiers tours ont été

particulièrement chauds avec Salo
et Coulthard qui essayaient de me
dépasser. Je dois remercier mon
coéquipier (Alessandro Zanardi)
qui m'a rendu la tâche incroyable-
ment facile en me laissant passer,
ce qui m'a permis de faire ma
course.
? Mika Salo (Fin, Ferrari,
troisième): «C'est un résultat
incroyable après deux jours d'es-
sais particulièrement difficiles. Ar-
river du fin fond du classement
vendredi à la 3e place dimanche
est formidable. Au départ, je  n'ai
pas pu passer Ralf Schumacher et
j 'ai ensuite tout fait pour ne pas
me laisser distancer par lui, jus -
qu'à ce que son coéquipier le lais-
se passer, (si)

¦̂ _ i

Salo (3e) arrose le vainqueur
Frentzen. Champagne! keystone '

Monza. Grand-Prix d Italie
(53 tours de 5,77 km =
305,548 km): 1. Heinz-Harald
Frentzen (AH), Jordan-Honda, 1 h
17'02"923 (237,938 km/h). 2. Ralf
Schumacher (Ail), Williams-Super-
tec, à 3"272. 3. Mika Salo (Fin),
Ferrari, à 11 "932. 4. Rubens Bar-
richello (Bré), Stewart-Ford, à
17"630. 5. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, à 18"142. 6.
Eddie Irvine (GB), Ferrari, à
27"402. 7. Alessandro Zanardi
(lt), Williams-Supertec, à 28"047.
8. Jacques Villeneuve (Can), BAR-
Supertec, à 41 "797. 9. Jean Alesi
(Fr), Sauber-Petronas, à 42"198.
10. Damon Hill (GB), Jordan-Hon-
da, à 56"259. A un tour: 11. Oli-
vier Panis (Fr), Prost-Peugeot (pas
à l'arrivée). 22 partants, 10 à l'ar-
rivée, 11 classés. Tour le plus rpi-
de: R. Schumacher (48e) en
1'25"579 (242,723 km/h).
Championnat du monde (13
courses sur 16). Pilotes: 1.
Hakkinen 60. 2. Irvine 60. 3.
Frentzen 50. 4. Coulthard 48. 5.
Michael Schumacher 32. 6. Ralf
Schumacher 30. 7. Barrichello 15.
8. Fisichella 13. 9. Salo 10. 10.
Hill 7.11. Wurz 3.12. Diniz 3. 13.
Herbert 2. 14. Panis 2. 15. Alesi,
De la Rosa et Trulli 1. Construc-
teurs: 1. McLaren-Mercedes 109.
2. Ferrari 102. 3. Jordan-Honda
57. 4. Williams-Supertec 30. 5.
Stewart-Ford 17. 6. Benetton-Su-
pertec 16. 7. Sauber-Petronas 4.
8. Prost-Peugeot 3. 9. Arrows-
Hart 1.
Prochaine épreuve: GP d Euro
pe le 26 septembre au Nùrbur
gring. (si)

d'une chance. Page 23

Résultats

http://www.lenouvelliste.ch/fl/
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Serena termine le travail
Martina Hingis avait battu Venus Williams en demi-finale.

Elle a cédé f ace à sa sœeur cadette en finale.

M

artina Hingis n'a tou-
jours pas trouvé la ré-
ponse à la seule inter-

rogation qui compte désormais:
comment peut-on battre les
sœurs Williams dans le même
tournoi? Après Key Biscayne en
1998 et Rome cette année, la
Saint-Galloise a échoué une
troisième fois. Moins de vingt-
quatre heures après une épous-
touflante demi-finale devant Ve-
nus, Martina s'est inclinée face à
Serena en finale de l'US Open.

Victorieuse 6-3 7-6 après
une heure et quarante-deux mi-
nutes de match, la cadette des
Williams cueille à la veille de ses
18 ans son premier titre dans un
tournoi majeur. Elle est la pre-
mière joueuse noire-américaine
à remporter un tournoi du
grand chelem depuis Althea
Gibson en 1958 dans ce même
US Open. Ce succès, récompen-
sé par un chèque de 750 000
dollars, lui permettra de se his-
ser lundi à la quatrième place
du classement de la WTA, der-
rière Martina Hingis, Lindsay
Davenport et sa sœur Venus.

«Le service a été la clé du
match», avouait Martina Hingis.
La première balle de Serena fut ,
on l'a vu, déterminante dans le
premier set. Dans la seconde
manche, Martina fut beaucoup
trop vulnérable sur ses deuxiè-
mes balles (3 points gagnés seu-
lement sur 12 joués ). «Cette fi-
nale m'a ouvert les yeux. Je dois
en premier lieu travailler mon
service pour répondre au défi
des sœurs Williams», convenait
Martina.

C'est d'ailleurs un retour
gagnant en coup droit de Sere-
na Williams sur une deuxième
balle bien poussive à 4-4 dans
le tie-break qui a sans doute
scellé l'issue de cette finale. A
5-4 avec deux services à suivre,
l'Américaine se retrouvait à
nouveau dans une position
idéale. Elle ne ratait cette fois

La puissance et la gloire. Serena Williams a mérité son trophée et les 750 000 dollars qui vont avec. En finale, Martina Hingis fut sans
résistance. Ou presque.

pas le coche. Comme à Key Bis- KGSUllalS
cayne l'an dernier, où elle
l'avait battue après avoir sauvé
deux balles de match, Martina a
cru un instant à un miracle. Elle
exploitait parfaitement le désar-
roi de sa rivale pour mener 6-5.
Dans un douzième jeu fatidi-
que, le plus long du match avec
ses 16 points, Martina se procu-
rait une balle d'égalisation à
une manche partout. Malheu-
reusement, elle commettait la
faute en revers, (si)

Finale du simple dames: Serena Williams (EU/7) bat Martina Hingis (S/1) 6-3
7-6 (7-4).
Demi-finales du simple dames: Martina Hingis (S/1) bat Venus Williams
(EU/3) 6-1 4-6 6-3. Serena Williams (EU/7) bat Lindsay Davenport (EU/2) 6-4 1-6

Finale du double dames: Serena Williams/Venus Williams (EU/5) battent
Chanda Rubin/Sandrine Testud (EU/Fr) 4-6 6-1 6-4.
Demi-finale du simple messieurs: André Agassi (EU/2) bat Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/3) 1-6 6-3 6-3 6-3. Todd Martin (EU/7) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-1
6-2.
Finale du double messieurs: Sebastien Lareau/Alex O'Brien (Can/EU/11) bat-
tent Mahesh Bhupathi/Leander Paes (Inde/1) 7-6 (9-7) 6-4.
Juniors. Finale du simple garçons: Jarkko Nieminen (Fin/7) bat Kristian
Pless (Dan/1) 6-7 (4-7) 6-3 6-4.
Finale du simple filles: Lina Krasnoroutskaja (Rus/6) bat Nadejda Petrova
(Rus/2) 6-3 6-2. {si)

keysione

Avec sa sœur Venus, Serena
Williams a aussi gagné le dou-
ble dame. keystone

Messmer loin du podium
La Vaudoise a terminé au 18e rang

des «mondiaux» de Montréal.

M
agali Messmer avouait vi-
ser une médaille lors des

championnats du monde sur
disciplines olympiques (1,5 km
natation, 40 km cyclisme, 10 km
course à pied) , à Montréal. La
Vaudoise, qui souffrait d'un re-
froidissement, a dû se contenter
du 18e rang. Les Australiennes
ont réussi un festival en s'adju-
geant les cinq premières places,
Loretta Harrop s'imposant de-
vant Jackie Gallagher et Emma
Camey. La Zurichoise Nicola
Spirig a enlevé la médaille d'ar-
gent chez les juniors.

Cette saison, après sa victoi-
re en juin lors de l'épreuve cou-
no rit i nmnrl o ri a A/fr*t-»o/-•/-» \ / ! r t .
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Lviuua^w , ma-
gali Messmer (28 ans) avait pris
confiance en ses caoacités. La
huitième mondiale avait, en ef-
fet, brisé l'hégémonie des Aus-
traliennes, victorieuses de toutes
les épreuves coupe du monde ^^ \̂ —
depuis deux ans. La Vaudoise , *" '
cnrt-io Aa I' QQIT rlnvic lo irmuno Aa /i3C m l̂lY H'pçtnmar ntît fll."'llR \JL\r. 1 ^tlLl UEUXJ lt. gLUUL/C Ut. fcwrf . ..w*... M .__ ..*... .U X. v la » *. *.

tête comprenant six concurren- son de Magali Messmer. ki

tes, a connu des difficultés dès
le début des 40 km de cyclisme,
disputés sur le circuit de formu-
le 1 Gilles-Villeneuve.

«J 'ai commencé à avoir des
problèmes aux bronches et de la
peine à trouver mon souff le
après les premiers kilomètres.
Cela n'a f ait qu 'empirer lors du
parcours de course à p ied», ex-

pliquait Magali, qui a très vite vu
ses espoirs de podium s'envoler,
la faute à un méchant refroidis-
sement. Déjà l'année dernière,
elle avait dû mettre un frein à
ses ambitions lors des cham-
pionnats du monde de Lausan-
ne, après avoir souffert d'une
pneumonie peu auparavant. La
triple championne de Suisse
avait alors terminé 40e.

La Zurichoise Nicola Spirig,
17 ans, a confirmé l'étendue de
son talent en montant sur la
deuxième marche du podium
des juniors. Vingt et unième à
i>: J„ 1„ , ±z „lî„ ^t .. x;i issue ue ia naïauun , eue n a n-
nalement été devancée que de
23 secondes par la Britannique
Anneliese Heard. Nicola Spirig a
réussi ie inemeur cnronu iors
des 10 km de course à pied, ce
qui lui a permis de remonter de
la sixième à la deuxième place
finale. La Zurichoise a déjà fêté
des titres de championne d'Eu-
rope et du monde en duathlon

e et en triathlon, (si)

Victoire de Suzuki
au Bol d'or

urne concurrence», a explique
Terry Rymer, quadruple vain-

La  Suzuki de l'équipage Terry
Rymer (GB) - Christian La-

vieille (Fr) - Johan D'Orgeix (Fr)
a remporté, dimanche, la 63e
édition du Bol d'or, cinquième
et dernière manche du cham-
pionnat du monde d'endurance,
parachevant sa victoire sur le ci-
ruit du Castellet avec les titres
mondiaux des pilotes et des
constructeurs.

Auteur d'un doublé l'an
dernier sur la piste varoise,
l'écurie japonaise s'est imposée
cette année devant la Yamaha
de Jean-Marc Deletang (Fr) -
Christer Lindhom (Su) - Fabian
Foret (Fr) et la Kawasaki de Sé-
bastien Scarnato (Fr) - Erkka
Korpiaho (Fin) - Steve Plater
(GB).

«Ce f ut une épreuve très
disputée. C'est vraiment un
grand moment de s'imposer
ainsi à la régulière devant une

queur ae l épreuve et sacre pour
la seconde fois champion du
monde de la catégorie après une

première couronne décrochée
en 1992.

«C'est extraordinaire d'obte-
nir un second titre mondial, je
suis comblé», a ajouté le pilote
anglais qui partage sa couronne
mondiale avec son coéquipier
français Jehan D'Orgeix tandis
que Suzuki s'adjuge le titre
mondial des constructeurs de-
vant Kawasaki.

La Suzuki officielle a cons-
truit son succès durant la nuit ,
profitant des chutes et des inci-
dents mécaniques qui ont no-
tamment contraint Honda à
abandonner et Kawasaki à se
battre pour une troisième place
sur le podium. Seule la Yamaha
d'usine est parvenue à prendre
le sillage des vainqueurs avant
de céder en raison «d'une sur-
chauffe anormale» de son mo-
teur. «On a commis une erreur
au petit matin qui ne nous a
pas permis de jouer la victoire
jusqu 'au bout», a confié Jean-
Claude Olivier, le patron de
l'écurie Yamaha, (si)

Cinq Suisses en lice
TENNIS Pour la première fois,
cinq Suisses figurent dans le
tableau final d'un tournoi de
l'ATP Tour. En passant victo-
rieusement le cap des qualifi-
cations, George Bastl (ATP
175) et Ivo Heuberger (ATP
234) ont rejoint Marc Rosset
(ATP 34), Roger Fédérer (ATP
104) et Lorenzo Manta (ATP
121) dans le tableau final de
Tashkent.Aujourd'hui, Bastl
affrontera l'Ouzbek Oleg (ATP
131) et Heuberger sera oppo-
sé a Jan Kroslak (ATP 57).
Mardi, Rosset rencontrera
l'Ouzbek Dmitri Tomashevich
(ATP 413), Manta le Hollan-
dais John Van Lottum (ATP
88) et Fédérer le Français Cé-
dric Pioline (ATP 26).

Swiss Satellite
à Bienne
TENNIS Simple messieurs, de-
mi-finales: Matej Pampoulov
(Aut) bat Agustin Garizzio
(Arg/1)6-1 6-1. Helle Van Ge-
merden (Ho/2) bat Daniel Ca-
racciolo (Arg) 6-0 6-2. Finale:
Gemerden bat Pampoulov 6-2
6-3.

Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort - toto...

Jeunesse et sport
Sport-toto

Valais
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Jimenez coiffe Tonkov sur la ligne, Escartin chute et abandonne, Olano chute, résiste
et garde le maillot jaune. La huitième étape de la Vuelta a été d'une intensité énorme

La  
première grande étape

de montagne de la Vuelta,
entre Léon et l'Alto de

l'Angliru, longue de 175,6 km, a
été très dure, dantesque même
sur son final. La victoire est re-
venue à l'Espagnol José-Maria
Jimenez. Le grimpeur de l'équi-
pe Banesto, vainqueur de quatre
étapes l'année passée, a rejoint
le Russe Pavel Tonkov dans le
dernier kilomètres et l'a devancé
au sprint. La belle performance
de l'équipe Banesto a été com-
plétée par la 3e place de Manuel
Beltran et la 6e de Leonardo Pie-
poli. 5e de l'étap e à l '44", Abra-
ham Olano conserve son maillot
or de leader du classement gé-
néral. Alex Ziille a terminé 24e à
7'18 alors que Daniel Atienza,
blessé au genou depuis jeudi , a
été contraint à l'abandon. Sa-
medi, l'Allemand Marcel Wust
avait remporté sa 4e victoire au
terme d'une étape marquée par
la grave chute de l'Américain
Bobby Julich.

L'étape de dimanche est
partie sur une base incroyable-
ment rapide. La moyenne des
trois premières heures de course
était supérieure à 43 km/h. Les
équipes concernées par la vic-
toire finale imposaient l'allure
derrière les premiers échappés.
L'alliance (dictée par les cir-
constances) entre les Kelme, les
Once, voire les Banesto, s'expli-
quait. L'équipe Mapei avait dé-
légué trois coureurs à l'avant,
Paolo Bettini, Danièle Nardello
et Andréa Noé. Les rusés direc-
teurs des formations espagnoles
avaient senti le coup: Mapei
préparait une tête de pont pour
son leader Pavel Tonkov. Le but
de l'équipe Mapei était clair: fai-
re travailler les équipes Kelme
(Escartin-Heras), Banesto (Jime-
nez, Piepoli , Beltran), Once
(Olano) avant le final , pour pré-
parer l'offensive de Pavel Ton-
kov. Un final terrible avec trois
cols regroupés dans les 50 der-
niers kilomètres, la Cobertoria

(sommet à 39,6 km de l'arrivée) ,
le Cordai (21,3 km) et l'Angliru.
La Cobertoria n'a pas ouvert les
hostilités entre les meilleurs
mais a condamné l'un des favo-
ris. Victime d'une chute dans la
descente, avec l'Autrichien Peter
Luttenberger, Fernando Escartin
(Kelme, 3e du Tour de France),
s'est brisé la clavicule et a été
contraint à l'abandon. L'avant-
dernier col, le Cordai, ne mar-
quait de nouveau pas de diffé-
rences dans son ascension (Iva-
nov passait seul en tête), mais
était marqué par un nouveau
coup de théâtre. Après Escartin,
c'était au tour du leader du clas-
sement général, Abraham Olano,
de glisser dans un virage et de
finir sur les bas-côtés. Aidé à se
relever par le Belge Van de
Wouver, Olano ne revenait sur le
groupe des meilleurs qu'au dé-
but de l'Angliru, à 13 km de l'ar-
rivée. Assez tôt pour constater
que Pavel Tonkov avait déjà
porté son attaque. Le mailllot or
ne s'énervait pas. Au fil de l'in-
croyable ascension, Olano pou-
vait même rejoindre Ullrich,
prendre sa roue momentané-
ment, retrouver son rythme et
limiter les dégâts sur la fin. En
tête, Jimenez, vainqueur de qua-
tre étapes l'année passée alors
qu'il était équipier d'Olano, dis-
tançait Heras. Il reprenait Ton-
kov dans le dernier kilomètr et le
battait sur la ligne. Côté suisse,
Niki Aebersold a été le meilleur.
Il s'est classé 19e à 5'28 de Jime-
nez. Ziille s'est classé 24e à
7T8". Distancé au classement
général depuis la 5e étape, il a
évité de prendre des risques
dans les dangereuses descentes
de la journée. Il a semble-t-il
bien récupéré et pourra encore
jouer un rôle intéressant. Mar-
kus Zberg (43e à 12'50") et Os-
car Camenzind (47e à 14'49")
ont également eu le mérite de
terminer. Ils ont rassuré sur leur
condition, (si)

Frayeurs. Le maillot jaune Abraham Olano est tombé hier. Finalement, il se relèvera pour terminer à
moins de deux minutes du vainqueur du jour Jimenez. keystone

Pollien bat Seaton au poteau
Sur le paddock de Tourbillon, le Vaudois gagne le Grand Prix et la Nissan

Les Suisses
terminent
dixièmes
HOCKEY SUR TERRE L'équipe de

En  enlevant, avec «Valentino
XII», le barrage du Grand

Prix Sl, sur le paddock de Tour-
billon, Michel Pollien a gagné le
duel qui l'a opposé à Patrick
Seaton à Verbier, La Tour-de-
Peilz et Sion, jus qu'à l'ultime
obstacle de l'ultime épreuve où
le Britannique, meilleur temps, a
fait une perche!

Le champion romand gagne
ainsi la voiture décernée au ca-
valier le plus régulier de ces trois
concours. Mais son adversaire
ne repart pas bredouille, ayant à
son actif trois victoires avec
«Ironie» en R3/M1 et de nom-
breux classements. Du specta-
cle, le public en a eu ces 8, 10,
11 et 12 septembre. Avec ce bar-
rage particulièrement corsé que
cinq paires seulement terminent
indemnes, dont François Vorpe
avec «Cosmon», classé troisième
et «Pacha III», cinquième. Le ca-
valier de Tavannes avait gagné,
la veille, la puissance; «Dino VI»

fut le seul à franchir le mur de
2 m 15. Démonstration de vites-
se et de maniabilité, le knock
out, disputé en parallèle, con-
vient particulièrement à Stépha-
nie Imhoff qui, après avoir ga-
gné l'an passé, récidive cette an-
née, avec la même détermina- champ ionnat d'Europe mascu-
tion. Hervé Favre gagne le Sl lin , dimanche à Padoue , après
avec «Vent d'Espoin> devant s'être inclinée 6-2 face à la Po-
Christophe Barbeau, second logne lors d' un match de clas-
aussi au grand prix. En M2, Cia- sèment pour la neuvième pla-
ran Howley enlève le barème A, ce. Samedi , les Suisses avaient
alors que Laurence Schneider battus 2-1 l'Eire lors d'une
gagne le barème C devant Pas- poule de classement pour l' at-
cale Dusseiller, qui avec «Quali- tribution des rangs 9 à 12.
ty» remportait le barème A en
R3/M1. Cette option d'épreuves Mart i gny
à suspense a plu aux cavaliers nprrj encore
qui ont joué le jeu avec entrain, f; ... . ,
comme aux spectateurs. LUTT

A
E ^A. 

2e 
journée. Grou-

FRANçOISE DE PREUX P%  ̂
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13-25. Oberriet - Kriessern
18-21. Classement (tous 2

Michel Pollien a gagné combats): 1. Willisau 4. 2.
l'épreuve reine du concours de Kriessern 2 (+3). 3. Oberriet 2
-"""¦ mamin (-3). n. iviaragny u. {si;

dixièmes

Suisse s'est classée dixième du

ont vécu l'enf e

Résultats et classements
Samedi

Samedi. Tour d'Espagne. 7e
étape, Salamanque - Léon (217
km): 1. Marcel Wust (All/Festina), 4
h 3935" (46,569 km/h), bonification
20". 2. Robbie McEwen (Aus), bon.
12". 3. Mario Traversoni (lt), bon 8".
4. Glenn Magnusson (Su). 5. Danilo
Hondo (Ail). 6. Aart Vierhouten (Ho).
7. Pedro Diaz Lobato (Esp). 8. Gian-
carlo Raimondi (lt). 9. Alain Turicchia
(lt). 10. Koen Beckman (Be). Puis:
14. Markus Zberg (S). 28. Abraham
Olano (lt). 29. Fernando Escartin
(Esp). 30. Pavel Tonkov (Rus) m.t.
Abandons: Bobby Julich (EU) et Ro-
dolfo Massi (lt).

Dimanche
83e étape. Léon - Alto de l'An-
gliru (175,6 km): 1. Jimenez (Esp/
Banesto) 4 h 52'04" (36,074 km/h).
2. Tonkov (Rus) m.t. 3. Heras (Esp) à
VOI". 4. Beltran (Esp) à VAS". 5.
Olano (Esp) à 1 '44". 6. Piepoli (lt) à
2'03". 7. Ullrich (AH) à 2'45". 8. Ru-
biera (Esp) m.t. 9. Rebellin (lt) à
3'00". 10. Igor Gonzalez Galdeano
(Esp) à 3'09". Puis: 19. Aebersold (S)
à 5'29". 24. Zûlle (S) à 7'17". 43.
Markus Zberg (S) à 12'50". 47. Os-
car Camenzind (S) à 14'49". 87. Fa-
bian Jeker (S) à 25'59". 111. Roland
Meier (S) à 29'41". 118. Laurent Ja-
labert (Fr) à 29'55". Abandons: Fer-

nando Escartin (Esp), Daniel Atienza
(Esp/S).

Classement général: 1. Olano 34
h 15'20". 2. Ullrich à 2'08". 3. Ton-
kov à 2'58". 4. Igor Gonzalez de
Galdeano à 3'58". 5. Heras à 4'24".
6. Casero à 4'44". 7. Jimenez à
5'29". 8. Beltran à 6'25". 9. Rebellin
à 6'53". 10. Piepoli à 7'19". 11. Par-
ra à 7'27". 12. Bianco à 7'55". 13.
Laiseka à 8'17". 14. Vandenbroucke
à 8'21". 15. Van de Wouwer à
8'51". Puis: 25. Aebersold à 14'34".
29. Zûlle à 16'01". 45. Zberg à
24'22". 75. Camenzind à 43'57". 80.
Jeker à 46'58". 82. Laurent Jalabert
à 48'09". 84. Meier à 50'25" .(si)

Beat Zberg 2e
à Bruxelles
CYCLISME Le Letton Romans
Vainsteins (Vini Caldirola) a
remporté la 79e édition de la
classique Paris-Bruxelles, dis-
putée sur 260 kilomètres.
Vainsteins a devancé au sprint
son compagnon d'échappée,
le Suisse Beat Zberg. L'Italien
Fabio Baldato s'est classé troi-
sième à 8 secondes. Le cham-
pion olympique Pascal Richard
a pris la 10e place à 11".

Pantani légèrement
blessé
CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani (Mércatone Uno) a été lé-
gèrement blessé dans un acci-
dent de voiture samedi matin
à proximité de son domicile de
Cesenatico.

Le «Pirate», qui se trouvait au
volant, a été touché au genou
droit. II été transporté pour
des examens au service d'ur-
gence d'un hôpital local mais
son état n'inspire pas d'in-
quiétude. II avait indiqué jeudi
avoir besoin de quelques jours
pour prendre une décision sur
sa rentrée en vue des cham-
pionnats du monde sur route
en octobre à Vérone.

Rallye du Pays
de Vaud:
victoire pour Burri
AUTOMOBILISME L'équipage
Olivier Burri-Christophe Hof-
mann (Toyota) a remporté le
rallye du Pays de Vaud, cin-
quième manche du champion-
nat de Suisse des rallies. Le
multiple champion de Suisse
n'a laissé filer que quatre
manches sur les 21 épreuves
chronométrées. Il a devancé
de 23" l'équipage Grégoire
Hotz-Etienne Calame (Renault)
et de 2'55" l'équipage Gilles
Aebi-Pierre-André Vauthier
(Peugeot).

Foulées
saxonintzes:
les résultats
ATHLÉTISME Saxon. 16es fou-
lées saxonintzes. Messieurs
(10 km): 1. Fernando Oliveira
(Stade Lausanne) 30'50"06. 2
Mohammed Boudifa (Stade
Genève) 31'36" 19. 3. Mauri-
zio Testa (lt) 3 V53"64. 4. Sté
phane Rouiller (Troistorrents)
31'55"80. 5. Daniel Weber
(Neirivuz) 32'00"94. Dames
(6,66 km): 1. Nivès Curtis (lt)
22'38"50. 2. Séverine Vouilla
moz (Vétroz) 25'02"74. 3.
Ariane Beseth (Stade Genève)
25'47"84. 5. Sophie Berseth
(Stade Genève) 26'07"31. 5.
Yolande Moos (Sierre)
26'12"73



58 F. Spanu J.-E. Hammond 13/1 5p0p1p

57,5 G. Mossé V. Dissaux 17/2 OpIpOp

57,5 T. Gillet J.-E. Hammond 13/2 3p1p0p

57,5 S. Guillot H.-A. Pantall 9/1 1p1p4p

57 B. Marchand J.-M. Capitte 11/1 4p0p0p

57 D. Boeuf D. Smaga 11/2 OpIpOp

55,5 P. Bruneau P. Van De Poêle 6/1 OpOplp

55,5 J.-M. Breux V. Dissaux 13/ 1 1p2p0p

55,5 O. Peslier H. Van De Poêle 9/2 6p6p1p

55 V. Vion B. Montzey 19/2 0p0p2p

54,5 A. Bouleau T. Lallie 19/1 OpOplp

54,5 X. Chalaron M. Kerfant 18/ 1 0p1p1p

54 P. Bonilla E. Lellouche 10/ 1 0p0p2p

54 C. Soumillon C. Boutin 14/1 3p1p3p

54 T. Jarnet R. Collet 17/ 2 OpOpOp

54 S. Maillot R. Collet 7/1 3p1p0p

53 M. Sautjeau R. Caget 24/ 1 0p0p7p
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Demain 1 Takamatsu
à Saint-Cloud ~~TT ~~Z _"_
Prix RTL Desperate-Frankie

(plat, 3 Double-Heart
Réunion 1, . . ....
~... ~.. A 4 'shtiharcourse 4, 
1600 mètres, 5 Voltage 

îtTJo) 6 Ĥ M-
7 Miss-Bedoulne

8 Bing-Bang

^ .Bi 9 Shining-Cesar

f "ÏÇj '*& 3fc  ̂Triomphant

i *MB£KB4KM H Isigny

/ HË^BHSKJIH 12 Fleur-Des-Indes

y 13 Sissi-Song

14 E'-BOSCO 

WBBK iJ&S® 15 Le"Piémont
:-JiZÀ ~~ r -Zr 1G Raliib
Seule la liste officielle 17 Ti-For-Too
*uPMUfa,t fol 18 Prince-Siam
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8 - II va faire éclater le pe-

loton.

5 - Le courant devrait

passer.

17 - Un Collet très en vue.

16 - Un Collet bien

monté.

14 - II a à se faire par-

donner.

4 - Le poids d'un grand

favori.

3 - II va bientôt se refaire.

9 - Bien situé au poids.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Elle a déjà séduit.

10 - Ce sera mieux après

qu'avant.

AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Grimisuat - USCM
Conthey - St-Gingolph
Salgesch - Bramois
Monthey - Savièse
St-Niklaus - Ridaes
Sierre - Raron

Troisième ligue gr.
Turtmann - Brig
Granges - Agarn 2 - 0 Quatrième ligue gr. 4
Chippis - Naters 2 2 - 0  Orsières 2 - Bagnes 2 0 - 4
Savièse 2 - Steg 0 - 7  vérossaz - St-Maurice 2 - 3
Termen/R.-Brig - Lalden 0 - 2  c „ , , r . , n n
L-Susten - Châteauneuf 0 - 0  Fully 2 - La Combe 2 2 - 0

Monthey 2 - US P.-Valais 3 -1
Troisième ligue gr. 2 Troistorrents - Liddes 7 - 2
La Combe - Vionnaz 0 - 1  i«-„_-, t >;„,.„„, 1 i
r ... _ . r „ „ n Vionnaz 2 - Vouvry 1 -1Saillon - Evionnaz-Coll. 8 - 2
Vétroz - Orsières 4 - 2  _,, ' „
Saxon - Massongex 0 - 5  Cinquième ligue gr. 1
Nendaz - Fully 2 - 4 Visp 3 - Leukerbad 3 - 0
Bagnes - Vernayaz 1 - 0 steg 2 - Turtmann 2 0 - 1

Quatrième ligue gr. 1 Agam 2-Brig 3 2 - 2

Varen - Sierre 2 2 - 1  Leuk-Susten 2 - Varen 2 1 -4
Raron 2 - Termen/R.-B. 2 2 - 4
Chalais 2 - St-Niklaus 2 1-10 Cinquième ligue gr. 2
Salgesch 2 - Stalden 2 - 3  Grimisuat 2 - Lens 2 6 - 0
Saas-Fee - Sion 3 2 - 2  us Ayent 2 - St-Léonard 2 2 - 3Brig 2 - Visp 2 2 - 1

Montana-Cr. 2 - Chippis 2 2 - 3
Quatrième ligue gr. 2 Anniviers - Aproz 2 5 - 3
Noble-Contrée - Grône 7 - 2  Granges 2 - Sion 4 0 - 3
US Ayent-A. - US ASV 1 - 3
Chermignon - Lens 1 -1  #.|»«.,IA».« II....» «, a
St-Léonard-Montana-Cr. 5 - 2  Cinquième ligue gr. 3
Evolène - Chalais 2 - 1  Conthey 3 - Erde 2 2 - 4
Bramois 2 - Miège 3 - 3 Sion 5 - Vétroz 2 2 - 0

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

10. Grimisuat
11. Conthey
12. Raron

3e ligue, gr. 1
1. Chippis
2. Lalden
3. Turtmann
4. Châteauneuf
5. Naters 2
6. Brig
7. Steg
8. Granges ¦
9. Leuk-Susten

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

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

10. Vernayaz
11.Saxon
12.Nendaz

Quatrième ligue gr. 3
0 " 2 Chamoson - Bramois 3 3 - 3

0 
" c Châteauneuf 2 - Nendaz 2 2 - 5

¦] . 3 Martigny 2 - Leytron 5 -1
1 - 2 Aproz - Riddes 2 6 - 0
2 ¦2 Erde - Vollèges 1 - 3

1 Savièse 3 - Conthey 2 1 - 4

4e ligue, gr. 1
4 4 0 0 18- 2 12 I.Sion 3 4 3 1 0 22- 7 10
4 4 0 0 10- 3 12 2.Stalden 4 3 1 0 20- 7 10
4 3 0 1 12- 6 9 3.Saas-Fee 4 3 1 0 14- 5 10
4 2 1 1 7 - 6  7 4. Brig 2 4 2 1 1 11- 9 7
4 2 0 2 5 - 5 6  5. Termen/R.-Brig 24 2 1 1 13-13 7
4 2 0 2 7-13 6 6. Visp 2 4 2 0 2 18- 7 6
4 , , 2 4 G A 7.St-Niklaus 2 4 1 3  0 20-11 6
4 1 1 2  8-12 4 g Sierre 2 . 4 1 1 2  8 -6  4
4 . n , c n o 9.Varen 4 1 0  3 7-17 3
7 " , , " *  , 10. Raron 2 4 0 2 2 9-14 2
? n , , Q , 11.Salgesch 2 4 0 1 3  8-11 1
4 0 1 3  4 8 1  12.Chalais 2 4 0 0 4  3-46 0

1 4e ligue, gr. 2
4 3 1 0 10- 4 10 1.Chermignon •
4 3 0 1 7 - 2 9  2.Bramois 2
4 3 0 1 6 - 3  9 3. Noble-Contrée ¦
4 2 2 0 8 - 4 8  4. US Ayent-A.
4 2 1 1 11- 5 7 S.Lens
4 1 1 2 8 - 6 4  6. St-Léonard
4 1 1 2  12-12 4 7. US ASV
4 1 1 2 7 - 8 4  8. Evolène
4 1 1 2 5 - 6 4  9.Grône
4 1 0 3 3 - 7 3  10. Miège
4 1 0  3 5-15 3 11.Chalais
4 1 0 3 4-14 3 12. Montana-Cr.

4 4 0 0 1 6 - 4 12 
4
; ;!?

ue' sr- 3
4 3 1 0 10- 2 10 l'̂ nT

SOn

J " ?  î - j U - tlJ Nendaz 2 
'.

à 2 7 fi l 4.Martigny 2 .
4, 2 ,l\° l 5.Conthey 2
4 1 2  1 12-12 5 6. Bramois 3
4 1 2 1 9-10 5 7.Vollèges
4 1 1 2 7 - 9 4  8.Erde
4 1 0  3 8-17 3 9. Riddes 2
3 0 2 1 4 - 5 2  10. Châteauneuf 2 -
4 0 1 3  5-15 1 11.Leytron
3 0 0 3 5-11 0 12.Savièse 3

58,5 A.Junk

US ASV 2 - Ardon
US Hérens - Nendaz 3

Cinquième ligue gr. 4
Chamoson 2 - USCM 2
Ardon 2 - Saxon 2
Massongex 2 - Martigny 3
Troistorrents 2 - Isérables
Saillon 2 - Leytron 2

Deuxième ligue féminine
Visp 2 - Martigny-Sports
Grône - Naters
Brig - Montana-Cr.
St-Niklaus - Visp
St-Niklaus 2 - Nendaz

Juniors A - 1er degré gr. 1
Fully - Châteauneuf 2 - 2
Naters 2 - Brig 4 - 0
Bramois - USCM 1 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Raron 1 - 3
Steg - Martigny 2 1 -3
La Combe - Monthey

Juniors A - 1er degré gr. 3
St-Niklaus - Sierre 3 - 2
Termen/R.-Brig - Savièse 2 - 0

4 3 1 0 13- 5 10
4 3 1 0 12- 6 10
4 3 0 1 17-10 9
4 2 1 1 10- 6 7
4 2 1 1 7 - 4 7
4 2 1 1 7 - 5 7
4 2 0 2 8 - 8 6
4 2 0 2 7 - 9 6
4 1 0  3 5-14 3
4 0 2 2 5 - 8 2
4 0 1 3  2 - 7 1
4 0 0 4 7-18 0

4 3 1 0 11- 6 10
4 3 0 1 14- 4 9
4 3 0 1 13- 7 9
4 2 2 0 16-11 8
4 2 2 0 12- 7 8
4 2 1 1 13- 8 7
4 2 0 2 9 - 9 6
4 1 1 2 7 - 8 4
4 1 1 2  8-16 4
4 0 1 3  5-12 1
4 0 1 3  4-13 1
4 0 0 4 4-15 0

N. Rossia

Juniors A - 2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Chermignon 0 - 3
Miège - Turtmann 3 - 1

Juniors A - 2e degré gr. 2
Les 2R Riddes - P.-Aproz 1 - 2
Bagnes - Orsières 4 -1

Juniors A - 2e degré gr. 3
US Port-Valais - Vionnaz 2 - 5
Vernayaz - Troistorrents 3 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
Bramois - Brig 1 - 3
Fully - Bagnes 4 - 0
Conthey - V.-Chamoson 4 -1

Juniors B - 1er degré gr. 2
Visp - Savièse 2 -1
3T Massongex - Sierre 2 2 - 1
Sion 3 - Naters 2 0 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 1
St-Léonard - Printze-Aproz 2 - 1
Evolène - US Hérens 3 - 3
US Ayent-A. - Grimisuat 2 -1

Juniors B - 2e degré gr. 2
Montana-Cr, - Varen 5 - 4
Chalais - Salgesch 3 - 3
Grône - Leuk-Susten 5 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Turtmann - Saas-Fee 5 - 2
Lalden - Termen/R.-Brig 6 - 3
Steg - St-Niklaus 1 - 6

4° ligue, gr. 4
1. Monthey 2 4 4 0 0 11- 5 12
2.Fully 2 4 3 0 1 10- 4 9
3. St-Maurice 4 3 0 1 11- 6 9
4.Vérossaz 4 3 0 1 11- 6 9
5. Troistorrents 4 2 1 1 11- 6 7
6,Bagnes 2 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Vouvry M 2 1 1 6 - 4  7
8. Vionnaz 2 4 0 3 1 8-10 3
9. La Combe 2 4 1 0  3 5 - 9 3

10. US Port-Valais 4 0 1 3 5-11 1
11. Orsières 2 4 0 1 3  5-1 5 1
12.Liddes 4 0 0 4 4-15 0

5° ligue, gr. 1
1. Lalden 2 3 3 0 0 13- 4 9
2. Visp 3 4 3 0 1 11- 5 9
3. Leuk-Susten 2 3 2 0 1 6 - 7  6
4. Brig 3 4 1 2  1 8 - 7 5
5.Agarn 2 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Steg 2 4 1 1 2 6 - 5 4
7.Leukerbad 3 1 0 2 4 - 7 3
8. Varen 2 4 1 0  3 7-11 3
9. Turtmann 2 4 1 0 3 3-12 3

5* ligue, gr. 2
I.Sion 4 4 4 0 0 18- 4 12
2.Granges 2 4 3 0 1 12- 6 9
3. Grimisuat 2 4 2 1 1 15- 3 7
4. St-Léonard 2 4 2 1 1 9-12 7
5. Chippis 2 4 1 2  1 5 - 6 5
6. US Ayent-A. 2 4 1 1 2 4 - 7 4
7.Lens 2 4 1 1 2  4-1 1 4
8. Anniviers 4 1 1 2 10-19 4
9.Aproz 2 4 0 2 2 5 - 8 2

10. Montana-Cr. 2 4 0 1 3 6-12 1

2pOpOp

Juniors B - 2e degré gr. 4 Juniors C - 2e degré gr. 4
Orsières - Vollèges 0 - 2  US Hérens - Conthey 2 6 - 2
Châteauneuf - Saxon 8 -1  Grimisuat - Bramois 2 4 - 1
Erde - La Combe 0 - 7 V.-Ardon - Châteauneuf 2 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 5 Juniors C - 2e degré gr. 5
St-Gingolph - 2R Leytron 9 - 0 V.-Vétroz - 2R Isérables 7 -1
USCM - Martigny 2 3 - 7  La Combe - Orsières 9 - 3
Vernayaz - Troistorrents 4 - 4 Bagnes 2 - Fully 2 3 - 5

Juniors C - 1er degré gr. 1 Juniors C - 2e degré gr. 6
Brig 2 - USCM 2 -1  Martigny 3 - Vernayaz 4 - 3
Sion 3 - Printze-US ASV 2 - 4 Troistorrents - Vouvry 2 - 7

Monthey 2 - 3T St-Maur. 5 - 7
Juniors C - 1er degré gr. 2
Sion 4 - Brig 0 - 8 Juniors C - 3e degré gr. 1
Conthey - Fully 5 - 5  Brig 3 - St-Niklaus 2 0 - 2

St-Léonard - N.-Contrée 3 - 4
Juniors C-1er degré gr. 3 . Anniviers - Chalais. 2 - 5
Savièse - Sion 5 1 - 5
Naters 2 - Bramois 0 - 3 Juniors C - 3e degré gr. 2

Saxon - US Port-Valais 4 - 6
Juniors C - 2e degré gr. 1 2R Saillon - Martigny 4 7 - 6
Visp 2 - Leuk-Susten 5 - 3 Châteaun. 2 - P.-Nendaz 7 - 2
St-Niklaus - Raron 5 - 6
Agarn - Lalden 4 - 5 Seniors gr. 1

Visp 2 - Brig 3 - 3
Juniors C - 2e degré gr. 2 Stalden - St-Niklaus 0 - 3
Termen/R.-Brig - Steg 5 - 3 Termen/R.-Brig - Visp 1 4 - 1
Naters 4 - Visp 3 1 - 4  Naters - Lalden 4 - 2
Leuk-Susten 2 - Stalden 2 - 3

Seniors gr. 2
Juniors C - 2e degré gr. 3 Sierre - Leukerbad 2 -1
Sierre 2 - US Ayent-A. 8 -1 Leuk-Susten - N.-Contré e 3 -1
Lens - Montana-Cr. 6 - 2 Raron - Steg 3 - 2
Chippis - Granges 3 -1  Agarn - Salgesch 1 - 3

5" ligue, gr. 3 7. Sierre 3 1 0  2 5 - 8 3
1.US ASV 2 3 2 1 0  8 - 4 7  f- Ra™ l \ °n l Vi l
2. Vétroz 2 4 2 1 1 17- 8 7 9' Leukerbad 2 0 0 2 1 - 3 0
3.Sion 5 4 2 1 1 15- 7 7
4.US Hérens 3 2 0 1 11- 7 6 _ _
s. Erde 2 3 2 0 1 9 - 9 6  Seniors, gr. 3
6.Ardon 4 1 2  1 5 - 6 5  1.Châteauneuf 3 3 0 0 15- 1 9
7.Chippis 3 3 1 1 1 7 - 7 4  2.Sion 3 2 1 0 11- 5 7
8.Conthey 3 4 1 0  3 14-18 3 3.Conthey 3 2 1 0  9 - 3 7
9.Nendaz 3 4 0 0 4 6-26 0 4.Leytron 3 2 0 1 13- 6 6

5. Chamoson 3 1 0 2 9-13 3
_ „ .. 6. Nendaz 3 1 0  2 5-10 3
b ligue, gr. 4 7. vétroz 3 0 0 3 6-13 0

1.USCM 2 4 4 0 0 18- 2 12 S.Grône 3 0 0 3 4-21 0
2. Massongex 2 4 4 0 0 15- 1 12
3. Leytron 2 4 3 0 1 26- 3 9
4. Troistorrents 2 4 2 1 1 9 - 8 7
5. Chamoson 2 4 2 1 1 9-12 7 Senjors gr. 46,Saxon 2 4 2 0 2 14-10 6 ¦"=¦""¦=' H'- "•
7. Isérables 4 1 0 3 7 - 7 3  1.Martigny 3 3 0 0 12- 5 9
8.Martigny 3 4 1 0 3 8 - 9 3  2.Vionnaz 3 2 0 ] 13- 5 6
9,Saillon 2 4 0 0 4 3-20 0 3.Vouyry 3 10-10 4

10.Ardon 2 4 0 0 4 1-38 0 ?' ? C°mbe 
\ • l\ 9

n \5. Monthey 3 1 1 1 8-10 4
_ . . 6. St-Maurice 3 0 2 1 6 - 9 2
Seniors, gr. 1 7. Troistorrents 3 0 2 1 8-13 2

1.Naters 3 3 0 0 22- 4 9 8.USCM 3 0 1 2 4 - 9 1
2.St-Niklaus 3 3 0 0 12- 2 9
3.Lalden 3 2 0 1 15- 7 6
4. Visp 1 3 2 0 1 13- 8 6
5.Termen/R.-Brig 3 1 0  2 7-15 3 2« liaue féminine6. Visp 2 3 0 1 2 7-15 1 * »gue remimne

7,Brig 3 0 1 2  6-1 5 1 1' V|SP 4 4 0 0 39- 3 12
8. Stalden 3 0 0 3 1-17 0 2. Martigny-Sports 3 3 0 0 10- 3 9

3. Nendaz
_ . _ 4. St-Niklaus .Seniors, gr. 2 5. salgesch

1. Salgesch 3 3 0 0 14- 5 9 6. Montana-Cr
2. Noble-Contrée 3 2 0 1 10- 8 6 7. St-Niklaus 2
3. Steg 3 1 1 1 5 - 5 4  8. Naters
4. Leuk-Susten 3 1 1 1 4 - 6 4  9, Visp 2
5. Agarn 2 1 0  1 6 - 3 3  10. Grône
e.Turtmann 2 1 0  1 4 - 4 3  11. Brig

Notre jeu
8* Hier a Vincennes, Rapports pour 1 franc
5* Prix d'Eté Tiercé dans l'ordre: 666,80 fr.

17* Tiercé: 8-13-3. Dans un ordre différent : 82,70 fr.
16 Quarté+: 8-13-3-5. Quarté+ dans l'ordre: 7024,30 fr.

Quinté+: 8-13-3-5-14. Dans un ordre différent : 344,30 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 17,30 fr.

g Tiercé dans l'ordre: 1014,00 fr. __, _ __
'Bases Dans un ordre différent: 202 ,80 fr. Rapports pour 2 francs

Coup de poker Quarté* dans l'ordre: 4485,60 fr. Quînté+ dans l'ordre: 175.305.00 fr
O Dans un ordre différent: 188,80 fr. Dans un ordre différent: 1671,40 fr
** Trio/Bonus (sans ordre): 47,20 fr. Bonus 4: 79,60 fr.

A
g _2

^
4 Rapports pour 2 francs Bonus 3: 13,60 fr.

Au tiercé Qjitoté+ dms 1»̂ M« 40.012,60 fr. Rapports pour 5 francs
oour 16 fr Dans un ordre différent : 366,00 fr.
X - 8 - 5  Bonus 4: 73,20 fr. 2sur4: 40,50 fr.

Bonus 3: 24,40 fr.
Le gros lot Rapports pour 5 francs Course suisse

2sur4: 53,00 fr. Hier a Aamu
7 Hier à Longchamp, Tiercé: 9-12-5.

1? Prix Fouquet's Barrière
Tiercé: 1-12-8. Rapports pour 1 franc

1? Quarté+: 1-12-8-2. Tiercé dans l'ordre: 137,70 fr.
Quinté+: 1-12-8-2-16. Dans un ordre différent : 15,60 fr

Seniors gr. 3
Vétroz - Châteauneuf 0 - 3
Conthey - Nendaz 5 - 0
Leytron - Chamoson 7 - 2
Grône - Sion 3 - 6

Seniors gr. 4
La Combe - Vouvry 5 - 2
Martigny - Troistorrents 7 - 2
Monthey - Vionnaz 1 - 7
St-Maurice - USCM 2 - 2

1re ligue féminine
Verdeaux - Vétroz 0 - 6

Juniors intercantonaux A
Visp - Etoile Carouge 0 - 3
Printze-Nendaz - Vernier 2 - 6

Juniors intercantonaux B
Montreux-S. - CS Chênois 4 -1
Monthey - Martigny 4 - 2
Sion 2 - Naters 4 - 4
Sierre - Etoile Carouge 2 2 - 2
Renens - Vernier 4 - 0
Meyrin - Servette 2 4 - 2

Juniors intercantonaux C
Monthey - Visp 0 -1
Naters - Meyrin 3 - 3
Sierre - Martigny 3 - 3

Juniors ligue féminine B
Estavayer - Conthey 4 - 4

4 3 0 1 20- 7 9
3 2 0 1 21-10 6
3 2 0 1 13- 5 6
4 1 1 2  3-10 4
3 1 0  2 3-1 5 3
4 1 0  3 11-11 3
4 1 0 3 5 - 8 3
4 1 0  3 3-30 3
4 0 1 3  1-27 1

PMUR



Cette fois,
Sierre est prêt

Epiney:
transfert définitif

Les Valaisans dominent fi

J
our J -6. Le championnat de
LNB peut reprendre, Sierre

paraît désormais prêt. Et affûté.
A témoin son succès, plus aisé
que le score ne le laisse suppo-
ser, contre Lausanne. Des Vau-
dois décevants, peu inspirés,
sans idée et privés de Bykov -
dans l'entourage du club, on re-
doute qu'il ne puisse disputer
que quelques matches cette sai-
son - qui ont été baladés durant
les dix premières minutes avant
de parvenir, non sans mal, à évi-
ter une véritable correction.
L'un des seuls éclairs de lumière
dans la grisaille a été l'œuvre du
Valaisan Thibault Monnet, au-
teur d'un superbe but en fin de
match seul devant Lauber.

Sierre? Il s'est bien amusé,
merci pour lui. En début de
match, plus particulièrement, où
il a donné le tournis aux défen-
seurs vaudois. Puis la partie s'est
légèrement équilibrée. Les con-
tacts physiques ont été plus
nombreux, aussi, et les échanges
de coups entre Lûber et Bentur-
ki, notamment, n'ont pas facilité
la fluidité du jeu.

Toujours est-il que pour sa
dernière sortie avant les choses
sérieuses - samedi à La Chaux-
de-Fonds - Sierre a séduit. Si-
lietti a été présent sur trois des
cinq goals et Shamolin s'est fait
plaisir. Bref, un bon match pour
la tête.

B 

Sierre (3 11)
Lausanne (10 2)

Patinoire de Graben, 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Gianolli,
Longhi.

Buts: V44 Erni-Shamolin 1-0; 3'54
Thibaudeau-Silietti 2-0; 10'39 Silietti
3-0; 17'30 Pellet-Princi 3-1; 37'18 Si-
lietti (Sierre à 5 contre 4) 4-1; 48'01
Tognini-Verret 4-2; 50'32 Shamolin-
Thibaudeau (Sierre à 5 contre 4) 5-2;
59'19Monnet-Verret 5-3.

Pénalités: 1 1 x 2 ' contre Sierre, 15 x
2' contre Lausanne.

Sierre: Lauber; Clavien, Faust; Favre,
Neukom; Schwery, Schneider; Silietti,
Thibaudeau, Andenmatten; Erni, Lû-
ber, Shamolin; Epiney, Gastaldo, Mé-
trailler; Malara, Melly.

Lausanne: Streit; Princi, Benturqui;
Godât, Cordero; Viret, Poudrier; Mon-
net, Wirz, Giove; Pellet, Ledermann,
Krapf; Bosrup, Verret, Tognini; Durini.

Notes: Sierre sans Wobmann, Serra
(blessés), Jezzone (raisons profession-
nelles) et Blatter (avec Sion), Lausan-
ne sans Bykov et Tschanz (blessés).

Le Valaisan Gaby Epiney, qui
avait rejoint les rang sierrois en
toute fin de saison dernière, a été
acquis définitivement par Sierre.
Le club a en effet acheté sa licen-
ce à Ambri, les Tessinois ayant
bénéficié entre-temps de l'apport
de l'espoir sierrois Cédric Métrail-
ler. CS

Défense de défendre
Faible en défense, Viège perd ses illusions

au premier tiers face à GC.au premier h
Viège n'arrête pas de surpren-
dre. En bien: c'était vendredi
passé à Lausanne, nul gaillarde-
ment cueilli (3-3); c'était mardi
à Olten, défaite consommé en
toute fin de partie (3-1). Mais
aussi en nettement moins bien:
ce fut samedi soir sur la lune,
jour sans où la phalange de Bru-
no Zenhausern n'a pas vraiment
touché terre. L'adversaire, avec
ses quelques renards - Dick, Si-
gnorell - et sa horde de jeunes
loups, n'a(vait) a priori pas le re-
lief d'un grand. Grasshopper,
rappelons-le, jouera sans étran-
gers cette saison. Et pourtant, il
faudra se faire une raison: les
Sauterelles se battront avec leurs
armes, dont les meilleures pour-
rait bien être les plans astucieux
de Riccardo Fuhrer, capables de
tirer le meilleur de chacun de
ses éléments.

Tout ça pour écrire que sa-
medi Grasshopper a joué intelli-
gemment, sans classe, mais avec
ses moyens. Viège, lui, doit sa
défaite à ses oublis défensifs (3

rebonds de GC devant Zerzuben
sur les trois premiers buts) et à
ses maladresses devant le mur
nommé Wissmann. Les Haut-
Valaisans se sont créé le plus
d'occasions (54 tirs contre 25
aux Zurichois), mais ont souvent
manqué l'immanquable. On
pense, par exemple et pour
symbole, à ces cinq minutes à 5
contre 4 lors du dernier tiers,
pendant lesquelles Viège n'a ja-
mais trouvé la faille. La copie est
à revoir pour samedi contre Ser-
vette en championnat.

KENNY GIOVANOLA

H 

Viège (0 1 0)
Grasshopper (3 1 0)

Litternahalle. 800 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Eichmann, Rebillard
et Lecours. \\\\\m

Buts: 1*45 Fehr-Badrutt 0-1;
12'37 Gâhler-Signorell-Vizek
0-2; 18*01 Mùller-Signorell-
Gahler 0-3; 20'37 Schafer-La-
plante-Ketola 1-3; 29*48 Mûl-
ler-Machler 1-4.

Pénalités: 6 x 2 + 1 0 '  +pé-
nalité de match (Lendi) contre
Viège; 6 x 2 '  +5' -i-pénalité de
match (Mâchler) contre Grass-
hopper.

Viège: Zerzuben; Snell, Zur-
briggen; Escher, Schnidrig;
Schaublin, Albert; Prediger,
Klay; Ketola, Laplante, Scha-
fer; Taccoz, Keller, Moser;
Truffer, Lendi, Vogel; Brant-
schen, Heinzmann, Braide. En-
traîneur: Zenhausern.

Grasshopper: Wissmann ;
Dick, Barettler; Schellenberg,
Vizek; Thôni, Badrutt; Reich-
muth; Looser, Kamber, Fâh;
Gahler, Mùller, Signorell; Tie-
germann, Fehr, Jenny; Mâch-
ler, Hendry. Entraîneur: Fuh-
rer.

Au Tessin,
Monthey paie le tarif

Les Valaisans s 'inclinent nettement à Lugano (76-53). Logique.
Grand favori pour la conquête
du titre, Lugano a confirmé de
manière éclatante ses préten-
tions en venant facilement à
bout de Monthey au terme d'un
match à sens unique. Face à un
adversaire intraitable, les Valai-
sans ont sombré corps et âmes
et n'ont certes pas été favorisés
par le calendrier.

Avec les arivées de quatre
joueurs de Fribourg Olympic
(Mrazek, Koller, Valis et Blake) ,
ainsi que de l'Américain Wash-
ington et du Yougoslave Stevic,
le BC Lugano est plus fort et
plus ambitieux que jamais, de
sorte que sa nette victoire sur
Monthey ne constitue pas une
surprise. Tout au plus aurait-on
pu s'attendre à une plus grande
résistance de la part des visi-
teurs, mais il n'en fut rien. En
effet Washington annonça
d'emblée la couleur avec un 3
sur 3 dont un panier à trois
points dans les toutes premières
minutes, alors que les Monthey-
sans se cassaient les dents face à
l'excellente défense adverse, de
sorte qu'en cinq minutes une
seule de leur huit tentatives fit
mouche. Dans ces conditions,
Lugano prit facilement le large:
22-4 à la 9e, 32-12 à la 15e et
45-16 à la pause.

La renconte se poursuivit de
la même manière à la reprise.
Les Tessinois augmentèrent leur
avance, qui atteignit le maxi-
mum de 36 points à la 25e
(55-19 et à la 28e (63-27). Par la
suite, l'entraîneur Bernardi,
pensant surtout à la rencontre
de coupe Korac de mercredi fa-
ce aux Portugais de Seicai, retira
progressivement du terrain ses
meilleurs éléments et l'équipe
leva quelque peu le pied. Ce
n'est qu'alors que l'on vit enfin
sortir quelque peu de l'ombre
les visiteurs, notamment les eux
Américains Gray et Wilson, ce
dernier réussissant ses cinq der-
nières tentatives, avec notam-
ment deux paniers à 3 points.

A la fin du match, l'entraî-
neur de Monthey Alain Porchet
ne cherchait pas d'excuses: «Il
n'y avait pas photo. Nous avons
mal joué face à un adversaire de
niveau européen. Nous avons
été trop timides, nous avons eu
trop de respect. Tout au plus je
peux regretter que nous n'ayons

\$OMil
ftVICf
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Le BBC Monthey n'a pas existé à Lugano. Florian et ses potes ont
été une proie facile. bussien

Censi (6), Valis (9), Stevic (10), Ber-
nasconi, Blake (4). Entraîneur: Ber-
nardi.

Monthey: Doche (2), Multone (5),
Gray (19), Girard, Gaillard, Premand,
Ammann, Wilson (18), Lanfranconi
(7). Entraîneur: Porchet.

Notes: Istituto Elvetico. 600 specta-
teurs. Arbitres: MM. Carlini et
Schaudt.

pas pu disputer p lus de matches
amicaux contre des équipes de
valeur de Lugano. Peut-être cela
nous aurait-il aidés.»

GINO DRIUSSI

Ej Lugano (45)
Q Monthey (16)
Lugano: Darconza, Polite (12), Wash-
ington (21), Mrazek (9), Koller (5),

PUBLICI

ns

LNA
Résultats
FR Olympic - GE Versoix 73-63
Lugano - Monthey 76-53
Morges - Olympique Laus. 62-70
Union NE - Riviera . 76-93
Boncourt - Vacallo 59-70

Classement
1. Lugano 1 1 0  +23 2
2. Riviera 1 1 0  +17 2
3. Vacallo 1 1 0  +11 2
4. FR Olympic 1 1 0  +10 2
5. Ol. Lausanne 1 1 0  + 8 2
6. Morges 1 0  1 - 8 0
7. GE Versoix 1 0  1 -10 C
8. Boncourt 1 0  1 -11 C
9. Union NE 1 0  1 -17 C

10. Monthey 1 0  1 -23 C

mailto:info@amb-assurance.ch
http://www.amb-assurance.ch


CDCCI AMflFR C' est loin de la jungle citadine , dans la nature sauvage , que la Freelander se sent dans son élément. Ce tout-terrain , qui convainc f̂V^̂  °
onifEi» *ou* au*an^ dans 'e paysage urbain , surmontera pour vous tous les obstacles. Et si vous souhaitez partager l'aventure , emmenez donc Qî  fIVIHUt DI LMNU KUVCK VQS enfants |_es familles adorent la Freelander: elle offre beaucoup d' espace , un concept intégral de sécurité active et passive ainsi qu'un THE BEST 4X4X FAR I

info gratuite: 0800 880 860 extraordinaire confort de conduite. Faites un essai routier pour découvrir la Freelander. Made by Land Rover. A partir de Fr. 32'900.-. -

CASH

Freelander 1.8 XEi, Station Wagon 5 portes, Fr. 37'900 -, soit Fr. 460.- par mois sur la base d'un taux d'intérêt du capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an. 1er taux de leasing 10%, prix TVA incluse. Sans casco intégrale. Offre valable jusqu'au 30.11.1999./ Rover Group Switzerland AG, 5745 Safenwil, www.LandRDver.ch

ÎJuuîUïs! Véhicules automobiles
camionnettes .̂ ^̂ ^-_^« _̂HKBHI ^^. 
kilométrage sans UfgCIll .
importance. A vendre de privé

Termos: bUS TOVOta
0 (079) 449 07 44 modèle F, super sa-

022-750340 |00m

Achète cash 110000 km.
voitures, bus, ™~-
camionnettes 0 (027) 722 99 74.
accidentés ou kilomé- 036-345530
trage sans impor- 1 r '
tance, au meilleur Devenez

0 (079) 622 37 14. I donneur! "

J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

CACHETE
TOYOTA

dans n'importe quel état (t-v~>
kilométrage illimité inyjn1 ' )j _y»-
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures
~PA1EM1NT -C.- Sji-"~I

^
Bgjjg

K. r ^ -itiW - ' ^^^B

r l'argent I
liquide
I immédiatement? I

1 Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr, 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
elleclil de 11,8% lolal des frais de Fr. 310,- pour 12 mois

(indications légales selon l'art 3 lettre I de la LCD).

Xp/Dcrédît
GB Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

A vendre
3 camionnettes Mazda

en parfait état.
1 modèle 1997, 93 000 km.

Fr. 13 500.-
2 modèles 1996, 95 000 km

Fr. 12 500 - pièce
Majo SA - Saxon

0 (027) 744 35 35.
036-345449

COMMUNE DE MARTIGNY
Enchères publiques

volontaires
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, les immeubles suivants sis sur terre de la
commune de Martigny, le vendredi 24 septembre
dès 16 h 30 au Café de la Poste à Martigny, inscrits
au chapitre de feu AUGUSTA ROUILLER de Maurice,
de son vivant domiciliée à Martigny,
Au Bourg (place du Bourg No 3)
Parcelle No 10416 % habitation, surface 170 m2

(copropriété de l'ancien droit -
appartement au 1 er étage)

Parcelle No 10370 grange-écurie, surface 120 m2
bûcher 10 m2
place 42 m2
kiosque 18 m2

Pro Fontana (formant un seul mas) plan No 109
Parcelle No 11267 jardin 512 m2

remise a) 4 m2
couvert b) 3 m2

Parcelle No 11268 jardin 431 m2
Parcelle No 11269 jardin 494 m2

Les Petits-Epineys Imm. Haute-Combe, rue du Scex 8
PPE No 6702 28/1000 du No 10969
3e étage appartement No 41 de 2 pièces
(61.30 m2 env.)
PPE No 6703 48/1000 du No 10969
3e étage appartement No 42 de 3 pièces
(110.30 m2 env.)
PPE No 6690 52/1000 du No 10969
sous-sol garage souterrain collectif No 2
une place de parking intérieure (1/13e de copropriété)
Parcelle de base:
No 10969 2777 m2 habitation 339 m2

garage souterrain 343 m2

place 2095 m2

Prix et conditions au début des enchères
Pour tous renseignements et visite:
Me Jacques-Louis RIBORDY
Exécuteur testamentaire
Av. de la Gare 5
1920 Martigny, (027) 722 18 28

36-344491

Cherche
voitures
ou bus

toutes marques,
en état de marche.

0 (079) 637 48 03
130-043165

(S ©
TOYOTA Lexus

VOITURES
DE DIRECTION
A PRIX CHOC

Lexus IS 200 7 000 km
Lexus IS 200 autom. 800 km
Toyota Camry 2.2 2 900 km
Yaris Linea Sol 8 000 km
Toyota Starlet 1.3 12 500 km

garage
montani sa

SIERRE-SALGESCH
Tél. (027) 455 63 62

Rte de la Gemmi
CONSEILLER DE VENTE:

Karl Paseraub
36-345664

^ J

N*N '̂ GARAGEWfereWCIIÏSA

** 
@_3̂ à>027/346 12 42

/ *  KJ Wrwm CONTHEY

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 98 71 400 km Fr. 22 800.-
BMW325I 89 184 500 km Fr. "8 500.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 5251 89 384 300 km Fr, 6 900.-
BMW 525tds 94 14400 km Fr. 37 000.-
BMW 528IA 98 36 800 km Fr. 52 500.-
BMW 740IA E33 - 98 42100 km Fr. 79 500.-
BMW 750IA 90 214400 km Fr. 21 500.-
Ford Escort 1,81 16V 95 36 300 km Fr. 14500.-
Mercedes 300 td 83 273 200 km Fr. 4 500.-
Opel Calibra 20i 16V 93 89 300 km Fr. 15 500.-
Renault Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-345560
EXPOSITION PERMANENTE

Renault
Clio 1.4
3 portes, 1997,
22 000 km, bleu
met., radiocassette,
airbag. Garantie
12 mois.
0 (027) 455 14 42
0(079) 649 48 21.

035-345441

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

036-344782

Votre journal
ie Nouvelliste - 21)981 23 26 RESPECTEZ la nature !

http://www.LandRover.ch


Saint-Gall vire en tête
Malgré sa défaite à Genève, Yéquipe de Koller reste première à mi-parcours

Au  
terme des matches al-

ler de la première phase
du championnat de LNA,

le FC Saint-Gall garde le com-
mandement en dépit de sa dé-
faite à Genève contre son se-
cond, le FC Servette. Battu à Lu-
cerne (2-0) , Grasshopper parta-
ge la quatrième place à égalité
de points avec Yverdon et Lau-
sanne. Delémont abandonne la
lanterne rouge au FC Lugano,
qui s'est incliné 1-0 à La Blan-
cherie.

Invaincu depuis le 21 juillet,
le FC Saint-Gall entendait bien
le rester aux Charmilles. Au ter-
me d'une rencontre marquée
par un engagement sans merci,
le leader a concédé sa deuxième
défaite (2-1). A la sortie, Castella
se félicitait de la combativité dé-
ployée par ses joueurs mais 0
reconnaissait que des correctifs
doivent être apportés.

La victoire du football
vaudois

Le derby vaudois a pleinement
tenu ses promesses à La Pontai-
se. Les 10 000 spectateurs ont
assisté à un match attrayant qui
les tint en haleine de bout en
bout. L'expulsion de Celestini à
la 22e minute n'a pas permis au
club local d'affirmer sa supré-
matie cantonale. A dix, les Lau-
sannois ont eu le mérite de pré-
server le nul (2-2) .

Réduits à dix après l'expul-
sion controversée de Sène à la
8e minute, Neuchâtel Xamax
était confronté à une tâche diffi-
cile au Letzigrund, d'autant qu'il
était déjà mené 1-0 (but de Jere-
mauli à la 4e) . Sans les proues-
ses de Delay, le FC Zurich n'au-
rait pas eu besoin d'un autogoal
de Moret (55e) pour assurer sa
victoire. Celle-ci intervient après
une série négative de trois nuls
et trois défaites. Avant d'affron-
ter jeudi en coupe de l'UEFA les
Belges de SK Lierse, ce succès
(2-1) relance les actions des Zu-
richois. Du côté xamaxien, l'ave-
nir s'assombrit.

Aarau, qui recevra samedi
les Neuchâtelois pour un match
à six points, a essuyé au Brûggli-
feld, une défaite (3-1) lourde de
conséquence devant le FC Bâle.
Très disciplinée, solide en dé-
fense, la formation rhénane doit
beaucoup au rayonnement exer-
cé dans l'entrejeu par Cantalup-
pi.

La revanche de Kubi
A l'AUmend lucernois, sous un
soleil trop ardent, Grasshopper
n'a pas justifié ses hautes ambi-
tions. A lui seul, Turkyilmaz as-
sura le spectacle au cours de la
première mi-temps qui fut net-
tement à l'avantage des Lucer-
nois. A la 36e minute, il obtenait
un penalty que transformait

Malgré sa défaite aux Charmilles, Saint-Gall (représenté ici par Jairo Luic Filho à la lutte avec le
nouveau servettien Veiga) précède toujours Servette au classement. keystone

Wyss. Un but superbe de Joller à La lanterne rouge lanterne rouge. Les Jurassiens
la 54e minute portait un coup
sérieux au moral des visiteurs.
Sous le regard d'un Roy Hodg-
son impuissant, Kubi Turkyil-
maz a pris la revanche attendue
sur un club qui l'avait congédié
de façon cavalière le printemps
dernier.

rn 'i '

au FC Lugano
Avec ses treize mercenaires alors
que cinq étrangers seulement
peuvent être alignés, le FC Luga-
no est victime d'une politique
de recrutement incohérente. A
Delémont, les «Bianconeri» ont
touché le fond. Ils héritent de la

ont dû attendre la 87e minute
pour forcer la décision sur un
but de Drakopulos. Les Luganais
manquèrent de réussite, puis-
qu'à deux reprises (Magnin à la
32e, N'Kufo à la 61e) tirèrent sur
les montants de la cage d'Ingus-
cio. (si)

B 

Lausanne (2)
Yverdon (2)

Pontaise. 10 050 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 2e Mazzoni 1-0. 11e
Enilton 1-1. 18e Jenny 1-2. 21e Puce
2-2.
Lausanne: Rapo; Karlen (83e Igle-
sias), Puce, Londono, Hanzi; Ohrel,
Pizzinat, Celestini, Paolo Diogo (67e
Eduardo Magnin); Kuzba, Mazzoni
(72e Gerber).
Yverdon: Flûckiger; Victor Diogo, Ja-
quet, Fasel, Ludovic Magnin; Adaozin-
ho, Peco, Friedli, Jenny (83e Renier);
Leandro, Enilton.

B 

Aarau (0)
Baie (lj

Brûgglifeld. 5800 spectateurs. Arbitre:
Nobs. But: 8e Huggel 0- 1. 71e Canta

ANGLETERRE FRANCEALLEMAGNE
Arsenal - Aston Villa • 3-1
Chelsea - Newcastle 1-0
Coventry City - Leeds United 3-4
Liverpool - Manchester U. 2-3
Middlesbrough - Southampton 3-2
Shef. Wednesday - Everton 0-2
Sunderland - Leicester 2-0
West Ham United - Watford 1 -0
Wimbledon - Derby County 2-2
Bradford - Tôt. Hotspur 1-1

Classement

1. Manchester U. 7 6 1 0 19- 6 19
2. Chelsea 5 4 1 0 9- 2 13
3.W. H. United 5 4 1 0 9- 3 13
4. Leeds United 7 4 1 2 12- 9 13
S.Arsenal 7 4 1 2 10- 7 13
6. Aston Villa 7 4 1 2 9- 6 13
7. Middlesbrough 7 4 0 3 10-10 12
8. Sunderland 7 3 2 2 8 - 8  11
9. Tôt. Hotspur 6 3 1 2 10- 8 10

10.Everton 7 3 1 - 3  13- 9 10
11.Leicester 7 3 1 3 9- 8 10
12. Liverpool 6 3 0 3 8 - 7 9
13. Southampton 6 3 0 3 10-12 9
14. Derby County 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Watford 7 2 0 5 4 - 8 6
16. Wimbledon 7 1 3  3 11-16 6
17. Bradford 6 1 2 3 3 - 8 5

A. Bielefeld - Wolfsburg 0-0
Hansa Rostock - Ulm 2-1
Unterhaching - VfB Stuttgart 2-0
Hambourg - Hertha Berlin 5-1
Borussia Dortmund - Fribourg 1-1
Duisbourg - Bayern Munich 1-2
Bayer Leverkusen - Schalke 04 3-2
Werder Brème - Kaiserslautem 5-0
Munich 1860 - Eint. Francfort 2-0

Classement

1.Hambourg 4 3 1 0 13- 4 10
2. B. Leverkusen 4 3 1 0 7- 3 10
3. E. Francfort 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Wolfsburg 4 2 1 1 5 - 3 7
5. B. Dortmund 4 2 1 1 4 - 3 7
6. B. Munich 4 2 1 1 5 - 5 7
7. A. Bielefeld 4 1 3  0 4 - 2 6
S.Munich 1860 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Unterhaching 4 2 0 2 4 - 4 6

10. Hansa Rostock 4 2 0 2 8-10 6
11. Werder Brème 4 1 2  1 6 - 2 5
12. Fribourg 4 1 2  1 7 - 5 5
13. Hertha Berlin 4 1 2  1 8 - 9 5
14. Schalke 04 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Kaiserslautem 4 1 0 3 3-11 3

18. Coventry City 7 1 2 4 8-10 5
19. Newcastle 7 0 1 6 8-19 1
20. Sheffield W. 7 0 1 6 3-15 1

16. Duisbourg 4 0 2 2 3 - 6 2
17.Ulm 4 0 1 3 3 - 8 1
18. VfB Stuttgart 4 0 1 3  1 - 7 1

luppi 0-2. 81e Wojciechowski 1-2. 87e
Savic 1-3.

Aarau: Benito; Skrzypczak; Pavlice-
vic, Baudry; Previtali (58e Tarone),
Heldmann, Page (69e La Plaça), Wie-
derkehr (79e Esposito); Baldassarri,
Ivanov, Wojciechowski.

Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis, Huggel,
Cantaluppi, Savic; Koumantarakis,
Tholot (57e Tschopp).

B 
Servette (0)
Sai'nt-Gai i (i)

Charmilles. 4580 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 14e Gane 0-1.
49e Wolf 1 -1. 81 e Rey (penalty) 2-1.

Servette: Pédat; Ouadja, Wolf, Va-
netta, Jeanneret; Durix (49e Potocia

reiegrammesî

B 

Delémont (0)

Lugano (0)

(D
(1)

nu), Lonfat, Veiga (72e Petrov), Bûhl-
mann; Varela, Rey (90e El Brazi).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Mazzarelli, Dal Santo; Mùller, Hellin-
ga, Jairo, Thuler (40e Colacino, 83e
Contini); Gane, Amoah.

B 

Zuri ch
Neuchâtel Xamax

Letzigrund. 3500 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 4e Jamarauli 1-0. 20e
Bieli 1-1. 55e Chassot 2-1.

Zuri ch: Pascolo; Castillo (46e Gianni-
ni), Stocklasa, Fischer, Quentin; Chas-
sot, Eydelie (82e Kebe), Sant 'Anna
(46e Akale), Jamarauli; Bartlett, Kave-
lachvili.

Neuchâtel Xamax: Delay; Simo,
Moret, Sène, Zambaz; Tarek (16e Kel

ler), Gigon, Wittl , Martinovic; Sektioui
Bieli (59e Perret).

La Blancherie. 3940 spectateurs. Arbi-
tre: Detruche. But: 87e Drakopulos
1-0.

Delémont: Ingusico; Klôtzli (68e Ver-
nier), Romano, Hushi; Froidevaux,
Thommen, Bui, Rytchkov (57e Fabin-
ho), Tanielton; Ndlovu, Nahimana
(74e Drakopulos).

Lugano: Razzetti; Shakpoke, Rota,
Brunner, Fernandez; O'Brien (53e
Akassou), Bekirovski, Moresi, Bullo;
Kader (58e N'Kufo), Joël Magnin (79e
Rossi).

A l'étranger
ESPAGNE

Barcelone - E. Barcelone
La Corogne - Valladolid
Valence - Alaves
Rayo Vallecano - Real Sociedad
A. Madrid - Celta Vigo
Séville - Saragosse
Oviedo - R. Santander
Malaga - B. Séville
Athletic B. - Real Madrid
Numancia - Majorque

Classement

1. Barcelone 3 3 0 0 7-1
2. R. Vallecano 3 3 0 0 6-2
3. La Corogne 3 2 1 0  6-1
4. Real Madrid 3 2 1 0  8-4

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

M S î 1 11. Marseille
3 1 ° 2 1"3 3 12 Nanrv
3 1 0  2 3-6 3 ,' M ? ir
3 1 0  2 2-6 3 ]• Montpellier

3 1 0  2 2-7 3 f- Lens
15. Metz

3 0 2 1 3-4 2 
3 0 1 2  0-4 1 16. St-Etienne
3 0 0 3 3-7 0 17. Troyes
3 0 0 3 2-8 0 18. Le Havre

3-0 Montpellier - Marseille 3-1
2-0 Lens - Sedan 0-3
°"2 Bastia - Nancy 1-1
~~). Troyes - Nantes 1 -0
„]„ Saint-Etienne - Le Havre 3-3

1 _2 Lyon - Auxerre • 0-0

3.Q Metz - Strasbourg 0-0

2-2 PSG - Bordeaux 2-1
0-3 Rennes - Monaco 2-T

Classement
9
9
7
7

6 4 1 1 9- 5 131.PSG
2.Lyon
3. Auxerre
4. Monaco
S.Strasbourg
6. Nantes
7. Sedan
8. Bordeaux
9. Bastia

10. Rennes

6 3 2 1 7- 5 11
6 3 2 1 8 - 7 11
6 3 1 2 13- 7 10
6 3 1 2 6- 6 10
6 3 0 3 7 - 4 9
6 3 0 3 11-11
6 2 2 211- 8
6 2 2 2 9-1C
6 2 2 2 8 - 9
6 1 4  1 8 - 7
6 2 1 3  9 - 9 7
6 2 1 3  9-12 7
6 2 1 3  3 - 6 7
6 1 3 2 4 - 3 6

5. Malaga 3 2 0 1 5-2 6
6. R. Santander 3 2 0 1 5-4 6

7. Celta Vigo
8. Alaves
9. R. Sociedad

10. Saragosse
11. A. Bilbao

14. E. Barcelone
15. Oviedo
16. Numancia

17. Séville
18. B. Séville
19. Valence
20. A. Madrid

6 1 3  2 12-14 6
6 2 0 4 4-11 6
6 1 2 3 6-10 5

15.Lecce 2 0 1 1  2-4 1
Perugia 2 0 1 1  2-4 1

17. Piacenza 2 0 1 1  1-4 1
18. Cagliari 2 0 0 2 1-3 0

B 

Lucerne (1)
Grasshopper (0)

Allmend. 9165 spectateurs. Arbitre:
Tavel. Buts: 36e Wyss (penalty) 1-0.
54e Joller 2-0.

Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer,
Max, Spycher (79e Dilaver); Joller, Ar-
n old, Wyss (85e Lipawsky), Trninic;
Abdel (61e Frei), Turkyilmaz.

Grasshopper: Huber; Zanni, Hodel,
Gren (28e Tararache), De Nicola; Isa-
bella, Cabanas, Yakin, Magro (66e
Tikva); De Napoli (62e Sermeter), Eko-
ku.
Notes: Grasshopper sans Haas, Lôv-
vik, Berner et Smiljanic (tous blessés)
ni Chapuisat et Miiller (ménagés). Ca-
banas a prolongé son contrat jusqu'en
2003. (si)

ITALIE
Reggina - Fiorentina 2-2
Udinese - Piacenza 3-0
Bari - Lazio 0-0
Cagliari - Juventus 0-1
AC Milan - Perugia 3-1
Parma - Bologna 1-1
Torino - Venise 2-1
Vérone - Lecce 2-0
AS Roma - Inter Milan 0-0

Classement

1. Udinese 2 1 1 0  4-1 4
2. Inter Milan 2 1 1 0  3-0 4
3. AC Milan 2 1 1 0  5-3 4
4. Fiorentina 2 1 1 0  3-2 4

5. Lazio 2 1 1 0  2-1 4
Juventus 2 1 1 0  2-1 4
Torino 2 1 1 0  2-1 4

S.Vérone 2 1 0  1 2-3 3
9. Reggina 2 0 2 0 3-3 2

10. Parma 2 0 2 0 2-2 2
11.Bologna 2 0 2 0 1-1 2

AS Roma 2 0 2 0 1-1 2
13. Venise 2 0 1 1  2-3 1
14. Bari 2 0 1 1  0-1 1

Un départ sanction
à Young Boys
FOOTBALL Après avoir refusé
une revision à la baisse de son
contrat au FC Lucerne, le You-
goslave Miloje Vukic avait été
prêté à Young Boys. Au lende-
main du match victorieux de
championnat contre le Stade
Nyonnais, le stratège serbe a
formulé des exigences finan-
cières jugées inacceptables par
le club bernois. Vukic a donc
repris le chemin de Lucerne.

Kubi propose
FOOTBALL Dans une interview
accordée au «Sonntags Blick»
Kubilay Turkyilmaz suggère
une piste inédite au cas où la
recherche d'un successeur à
Gilbert Gress devenait une
réalité. II avance le nom de
l'actuel entraîneur de l'AC Bel
linzone, Gianni Della Casa.
Après avoir dirigé le secteur
formation de l'AC Torino, ce
technicien italien a fêté une
promotion en LNB la saison
dernière avec le club tessinois.
II a imposé des méthodes de
travail que Kubi juge remar-
quables.

Mais Turky ilmaz précise bien
qu'il n'entretient aucun point
de désaccord avec l'actuel sé-
lectionneur. II se dit prêt à vi-
vre l'aventure des éliminatoi-
res de la prochaine coupe du
monde avec l'équipe de Suis-
se.

Vogel sauve
le PSV
FOOTBALL Le PSV Eindhoven
reste invaincu à l'issue de la
quatrième journée du cham-
pionnat de Hollande. L'équipe
du Genevois Johann Vogel,
qui rencontrera le Bayern Mu-
nich mercredi en ligue des
champions, s'est imposée 2-1
contre De Graafschap. L'inter-
national suisse figure parmi les
meilleurs joueurs de son équi-
pe. II a sauvé le PSV à la 70e
minute en dégageant de la tê-
te un tir adverse sur la ligne de
but.
? 1™ ligue féminine
Verdeaux - Vétroz 0-6 (0-3)



ion sauve la mise
Un but heureux de Piffaretti

donne la victoire aux Sédunois
à la dernière minute.

Merci capitaine.

fîrmina 1

B 
Soleure (1)
Thoune (0)

Stadion. 1600 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 6e Aram
1-0. 54e Studer 2-0. 57e Rai-
mondi 2-1 . 78e Rama 2-2.

BWil (2)
Stade Nyonnais (0)

Bergholz. 810 spectateurs. Arbi-
tre: Weissbaum. Buts: 10. Sil-
vinho 1-0. 30. Mùller (autogoal)
2-0. 46e Nene 3-0. 74e Silvmho '
4-0. 93e Silvinho 5-0.

H 
Young Boys (0)
Kriens (ï)

Wankdorf. 2530 spectateurs.
Arbitre: Meier. But: 6e Mélina
0-1.

B 
Bellinzone (2)
Baden (Ôj

Comunale. 4000 spectateurs.
Arbitre: Etter. Buts: 21e Roberts
1-0. 43e Lustrinelli 2-0.

1re lirillO¦ m wmg *m -+*

Résultats
CS Chênois - Martigny 2-1 (2-1)
Meyrin - Bulle 3-3 (2-0)
Vevey - Grand-Lancy 5-2 (1-2)
Naters - Terre-Sainte 4-0 (2-0)
Bex - Viège 5-0 (1-0)

S

ion a du cœur. La forma-
tion valaisanne l'a prouvé
à Schaffhouse. Placé en

ballottage défavorable pendant
les trois quarts de la rencontre,
le onze valaisan a puisé dans ses
tripes les ressources pour res-
sortir la tête de l'eau. Piffaretti a
concrétisé ce sursaut d'orgueil à
la dernière minute. Une réussite
symbole pour le capitaine d'un
navire à la solidarité retrouvée.
Knutti apporta sa contribution à
cette libération. Le portier
schaffhousois commit une bour-
de monumentale sur la frappe poussa des poings un essai
apparemment anodine du demi Baubonne (50e) et détourna
valaisan. Le soulagement du vi-
siteur fut proportionnel à sa ca-
lamiteuse période initiale. Avant
de sauver la totalité de la mise,
Sion a éprouvé de la peine.
Beaucoup. La première mi-
temps confirma l'embarras sé-
dunois lorsque les événements
exigent d'élever le niveau de jeu.
La lucidité et l'agressivité firent
défaut. Elles ressurgirent oppor-
tunément à la reprise. Le ca-
mouflet a été évité.

Décontenance
Sion s'est fourvoyé durant qua-
rante-cinq minutes. Il a accepté
la fausse cadence imposée par
des Schaffhousois aux limites
évidentes. Renou et ses coéqui-
piers jouèrent sans donner la vi-
tesse et l'envie nécessaires à
leurs actions. L'équilibre pré-
valut entre deux formations aux
potentiels forts différents. Mas-
lov frappa au-dessus après une
superbe ouverture de Renou
(14e). Sur le contre, le centre de
Pascale trouva Agnaldo esseulé
entre deux défenseurs sédunois.
La reprise du Schaffhousois re-
bondit sur la cheville de Sarni
dont la malheureuse déviation
ne laissa aucune chance à Borer.
Cet accident le coup de tête
d'Agnaldo ne partait pas en di-
rection du but sédunois décon-
tenança complètement la pha-
lange de Morinini. Sion était
mené par une lanterne rouge
privée de victoire jusque-là. Il
n'en croyait pas ses yeux. Son
contradicteur partageait le senti-

ment en raison des hésitatio
sédunoises.

Dépourvu de mobilité, ar
mé d'un mental vacillant, Sii
laissa enfin ses inhibitions a
vestiaires. Il entreprit résol
ment l'attaque du but advei
en seconde mi-temps. Il déco
vrit les relais nécessaires en P
faretti, Renou ou Delgado. d
rasco effectua un gros travail
la récupération ,avec toute la d
fense. Les Valaisans répondire
présent aux duels et sur I
deuxièmes ballons. Knutti i

perbement une tête de Ren
dix mètres (53e). Sarni
surgit au second poteau
pour égaliser après un
coup-franc latéral de Re-
nou (73e) . Contraint de
parer au plus pressé,
Schaffhouse s'accrocha.
Les montants repoussè-
rent deux essais de Mas-
lov (84e et 89e) . Le visi-
teur ne se découragea
pas. Piffaretti trouva les
trois points au bout de
son accélération et de
l'erreur de Knutti. Le ca-
pitaine valaisan et sa for-
mation étaient récompe
pour leur crescendo. Ils avaient
su donner de la profondeur à ' S^^m. -̂ ^¦_J
leur jeu. Heureusement quil sion (ici Baubonne en rouge à la lutte avec Galliker) a dû batailler ferme pour ramener trois points de
n était pas trop tard. Schaffhouse. Ci-contre, Piffaretti a marqué à la 90e minute. Un but qui vaut deux points supplémentai-

STéPHANE FOURNIER res ,.eystone

> Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «La première
mi-temps doit être complètement
oubliée. Nous avons très mal in-
terprété le début de match en
manquant d'agressivité. Nous
avons fait ce qu'il fallait en
deuxième mi-temps. La victoire
est méritée même si nous avons
trop souffert. Quand j 'ai vu la
hargne qui habitait les joueurs à
la pause, j 'étais sûr que nous re-
viendrions. Nous ne reprenons
pas les points égarés face à So-
leure. Les points perdus ne se rat-
trappent jamais.»

I MD

Résultats
Winterthour - Carouge 2-0 (0-0)
Soleure - Thoune 2-2 (1-0)
Wil - Stade Nyonnais 5-0 (2-0)
Bellinzone - Baden 2-0 (2-0)
FC Schaffhouse - Sion 1-2 (1-0)
Young Boys - Kriens 0-1 (0-1)

Classement
1. Bellinzone 11 9 1 1 29- 7 28
2. Sion 11 6 2 3 25-13 20
3. Kriens 11 5 4 2 20-13 19
4. Thoune 11 5 4 2 19-13 19

uiger ei ivinrovic. averusse-

Tabakovid. 64e Hottiaer (récla-

5. Winterthour 11 5 1 5 15-17 16
6. Soleure 11 5 1 5 17-20 16
7. Wil 11 4 3 4 25-23 15
8. Baden 11 3 5 3 15-10 14
9. Et.-Carouge 11 3 4 4 10-13 13

10. St.-Nyonnais 11 3 1 7 16-29 10
11. Young Boys 11 2 3 6 13-25 9
12. FC Schaffh. 11 0 3 8 7-28 3

H 

Schaffhouse (1)
SÏon (0)

Buts:14e Sarni (autogoal) 1-0,
73e Sarni 1-1, 90e Piffaretti
2-1.

Schaffhouse: Knutti; Kadar,
Pagno, Tabakovic, Thalmann;
Bachtold (46e Donatiello),
Gambino, Ogg, Galliker (46e
H.Selvi); Pascale, Agnaldo (79e
Nascimento). Entraîneur: Marco
Filomeno.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Piffaretti,
Moukwelle (36e Carrasco), Re-
nou; Baubonne (68e Tum),
Maslov, Vernaz (46e Delgado).
Entraîneur: Roberto Morinini.

Notes: stade du Breite, 850
snprtatpnrs Arhitranp rie M.
Jùrg Burkhart, assisté de MM.

ments: 64e Baubonne (faute sur

mations), 70e Sarni (faute de
main, il sera suspendu samedi
prochain contre Young Boys),
74e Delgado (après un duel
avec deux Schaffhousois?), 76e
Pagno (réclamations au juge de
touche). Coups de coin: 0-4
(0-2). Schaffhouse privé
d'Obenrauch, Colantonio, K.
Selvi et Beney (tous blessés),
Nocita (suspendu). Sion sans
Orlando (blessé).

Télégrammes

Handicapés: Martigny perd à Chênois
Les Valaisans s'inclinent 2-1 au bout du lac. \ 

Les absences des deux suspen-
dus Alain Giroud (trois matches)
et Ismaël Choren (1), qui ont dû
quitter le terrain lors du match
de coupe à Sierre samedi passé,
n'expliquent pas tout. Aux
Trois-Chênes, les Octoduriens
ont manques de réalisme et de
force de pénétration en attaque,
notamment dès le 1-1 obtenu et
surtout en seconde mi-temps,
mis à part en fin de partie avec
deux occasions de Cavada. Mais
il était trop tard et la défense
chênoise a tenu bon , non sans
que cette partie fût par moment
un festival de mauvaises passes
de part et d'autre!

vait être le but de la victoire: un
Les Chênois ont entamé le centre de Chevalley en cloche et

match avec rythme et dès la
troisième minute de jeu, sur une
inattention de la défense adver-
se, le remuant Van der Laan a
pu ouvrir le score. Martigny a
réagi rapidement avec à la cin-
quième minute un superbe
coup de coin: le tir de Decaillet,
l'élévation et le coup de tête de
Cavada pour le 1-1. La forma-
tion genevoise reprit sa domina-
tion et Martigny subit le jeu. On
vit alors souvent Belarbi , auteur
de deux buts la semaine précé-
dente pour les Chênois face à
Grand-Lancy. C'est d'ailleurs ce
joueur, qui est passé par Etoile
Carouge, qui amena ce qui de-

la reprise directe de Belarbo
pour un but magnifique, où
Giovanola ne pouvait rien. Favez
eut le but de l'égalisation au
bout du pied à la 45e, mais Pa-
gotto intervint.

En seconde mi-temps, Mar-
tigny manqua de culot si ce
n'est en fin de match, et le jeu
resta à l'avantage des Genevois
avec plusieurs occasions de but.
La formation genevoise fut sou-
vent prise en hors-jeu, malgré
un allant de tous les moments,
si l'on songe aux possibilités of-
fertes à des joueurs comme Be-
larbi, Van der Laan et Chaveau.
Martigny a manqué de réaction.
L'équipe est jeune (21 . ans de

moyenne d'âge), donc perfecti-
ble avec plusieurs talents. Face
au CS Chênois, l'expérience a
simplement manqué.

BCS Chênois (2)
Martigny (ij

Buts: 3e Van der Laan 1-0; 5e Cava-
da 1-1; 28e Belarbi 2-1. 100 specta-
teurs
CS Chênois: Pagotto; Jetisi, Hadjami,
Vassali, Chevalley; Da Silva (70e
Chauveau), Aeby (75e Brea), Dimic,
Prinz; Belarbi (82e Varela), Van der
Laan. Entraîneur: Michel Renquin.
Martigny: Giovanola; Schuler; Szos-
takiewiez, Coquoz, Terrettaz (35e
Baudat); P. Payot (55e Y. Payot), Blaz-
quez, Moulin (78e Pinho), Decaillet,
Cavada, Favez. Entraîneur: Daniel
Payot. Arbitre: Daniel Payot.

MICHEL BORDIER

Deuxième défaite en champion-
nat pour Schuler et Martigny.

mamin

Reactions
? Biaise Piffaretti (capi-

taine du FC Sion): «Je suis con-
tent de ce but qui concrétise l'ef-
fort de l'équipe après quarante-
cinq minutes à oublier. Nous
inscrivons deux réussites chan-
ceuses qui nous permettent
d'avancer au classement. C'est la
première fois que nous nous som-
mes révoltés pour une victoire.
Notre première mi-temps exigeait
cette réaction. Elle s'est égale-
ment traduite par certains «coups
de gueule» sur le terrain dont
nous avons besoin. Nous devons
communiquer et montrer encore

davantage de caractère afin de
mieux gérer les moments clés des
matches.»

? Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Nous nous sommes
mis tout seuls en difficulté.
Schaffhouse a exploité sa premiè-
re occasion. Nous n'avons pas su
le faire. Nous avons joué faux et
nous nous sommes énervés parce
qu'il nous semblait impossible
d'être menés. L'essentiel demeure
les trois points à la nonantième
même si nous sommes derrière
durant une bonne partie du
match. La barre a été bien redres-

sée en deuxième mi-temps, mais
la suite de la saison demande en-
core beaucoup d'efforts.»

> Stéphane Sarni (joueur du
FC Sion): «La rage nous habitait
en deuxième mi-temps après
avoir passé complètement à côté
avant la pause. Nous avons su
élever le rythme pour réagir. Sur
le premier but, les défenseurs
m'ont complètement oublié. J'ai
tourné la tête vers le juge de tou-
che avant d'être certain que le
but serait validé puisque j 'ai vu
les Schaffhousois protester auprès
de l'arbitre. »



«Pour en arriver là, il fallait d'abord y croire!»

Treize ans que les Cinémas de Sion y croient.

Et se démènent pour offrir aux amoureux du

septième art trois jours de marathon dans leur

discipline favorite. Outre son public, le rendez-

vous a désormais trouvé sa vitesse de croisière,

entre avant-premières et succès à l'affiche.

«Nous ouvrons des fenêtres sur les films de la

rentrée. Tous ne reviendront pas dans les salles

par la suite. II y en a un certain nombre, souvent

des œuvres assez pointues, qui ne sont visibles
¦ qu'à l'occasion de la fête.»

Le choix des films est un gros morceau pour

l organisation. Des vingt-quatre programmes

cette année, trois seulement n'ont pas été

visionnés par l'un ou l'autre membre de la

famille Walser. Oui courent à Cannes,

à Locarno, à gauche et à droite pour faire leur

«marché» en vue du rendez-vous du Jeûne

fédéral. Durant ces trois jours de fête,

c'est toute l'équipe qui met les bouchées

doubles, opérateurs, caissières, placeurs.

Et avec le sourire: «Cette fête, on aime

autant la faire que l'offrir...»

Prélocation aux caisses et au Ticket Corner.

LES COUPS DE CœUR

¦ «Le projet
Blair Witch»

I «L'été de Kikuiiro»

¦ «Une liaison
Dornoaraohiaue»

¦ «Buena Vista
Social Club»
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14h00
14h15
15H45
16h15
16H45
18h15
18h30
19h00
20H15
21h00
21h15
22h15
23h00
23h30
0h30
1h30

13H45
14H00
14h15

16h15
Wirp Wenders a accompagné son
pote guitariste Ry Cooder, auteur de la
musique de «Paris, Texas», à Cuba.
II en rapporte un film documentaire sur
quelques vieux musiciens locaux,
qu'il suit en studio et en concert.
De super papys en passe de devenir
de super vedettes sous nos latitudes.

MANUELA GIROUD

16h30
17h00
18h15
18H30
19h15
20h30
20H45
21H00

CLINS D ŒIL

aon
s distributeur suisse courageux
ivilégie les cinématographies
ailleurs. Sion lui adresse un clin

Des étudiants en cinéma disparaissent
dans les bois lors d'un reportage sur
la sorcellerie. Un an après, on retrouve
leur film... Ça part comme un gag de
collégiens et ça se termine en film culte
Le carton de l'été américain. Frissons
et peur de la grande méchante forêt
garantis.

Un yakusa vieillissant escorte un gosse
à la recherche de sa famille...
Réalisateur et acteur, Takeshi Kitano
se la joue Buster Keaton. Son film est
reparti bredouille de Cannes, mais
sa manière de filmer a encore fait
des envieux.

Un homme, une femme, un fantasme
sexuel, une petite annonce,
chabadabada... Nathalie Baye
et Sergi Lopez (la révélation de
«Western») dans un film moins hot
que son titre ne le laisse supposer.

Dans sa banlieue grise de Charleroi.
Roger rêve d'entrer dans le livre des
records afin de gagner une voiture.
II entraîne son fils à ouvrir et fermer une
porte plus de 40 000 fois en vingt-quatre
heures... Une histoire belge cruelle,
tendre et drôle. Avec le formidable
Benoît Poelvoorde («C'est arrivé près
de chez vous»).

es tout-jeunes auront leur séance
péciale. Organisée en collaboration
vec La Lanterne magique, elle
omprendra, en plus de la projection
roprement dite, une animation. Les
nfants qui arriveront au cinéma
éguisés en personnage de cinéma
ntreront gratuitement.

¦ «Les convoyeurs
attenaent»

I «Rosetta»
Tous les matins, Rosetta se lève la fleur
au fusil. Elle ne pense qu'à trouver du
boulot pour s'en sortir... Les frères
Dardenne confirment leurs dispositions
montrées dans «La promesse». Leur
portrait jusqu'au-boutiste de Rosetta
a touché le jackpot à Cannes: palme
d'or et prix d'interprétation pour Emilie
Dequenne.

I «East is East»
George Khan, Ghengls pour les potes
dirige sa famille d'une main de fer.
II veut faire de ses sept enfants de
bons Pakistanais. Mais nous sommes
en Angleterre, en 1971, et les jeunes
ont d'autres aspirations...



A acheter quelques très très vieux meu-
. , blés, abîmés, poussiéreux etc. Prix raisonna-

A vendre bies. 0 (079) 220 73 79. 
• ,.__ „=_..„ e««w m ino-r\ /« oo co Baby-sitter, sur demande le soir, à partir deAccordéon piano Sony, 0 (027) 455 92 52. 

1 ? J3Q (rég|on Comhey e( environs) 
H
0 (079)

Agencement de cuisine neut, face en chêne 239 83 77. 
à panneau à plate-bande dessus et remonté cherche personne langue maternelle aile-
en granit fabrication artisanale. Appareils mande pour cours privés, niveau supérieur.Therma. Prix réel Fr. 35 000.- cédé a o,/mm ??-} IR *A
Fr. 15 000.-. 0 (079) 283 00 27. 0 (UJZ/) ^J ib i>4. 

;—-—— — Cherche terrain 70-100 m2, zone industrielle,
Batterie Hoshino, complète avec tabouret, région sion . vétroz - Conthey - Ardon - Nen-
Fr. 550.-. 0 (027) 744 20 20. daz p0L_r enc|os 6-8 chiens de traîneaux.
Billard, bureau ancien Louis XVI, divers ob- 0 (027) 346 77 06. 
jets en bois. 0 (024) 471 33 71 Famille en Californie cherche jeune fille au
Calorifère mazout avec pompe alimentation, P8". Plus de 21 ans, non-fumeuse, permis de
citerne 1 100 litres et bac. 0 (027) 203 75 16 conduire quelques notions d anglais. Renseï-
ou 0 (027) 346 21 25. gnements 0 (032) 753 23 54. 

Chamoson, appartement de VA pièces au "_ _̂S
e"!î"T!) mniS" ™?''* î nn^Pr '

rez d'une villa avec jardin à disposition, pré- cte£lw pour 
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férence à un couple calme en préretraite **u
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rçon 
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sans animaux. Fr. 1200 - charges compri- v .v< i t ) 'no  '*¦*"¦ 
ses. 0 (079) 245 34 11. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

Chargeur à balles rondes, avec griffe à fu- Pierres éparses. 0 (027) 346 31 92. 
mier , au relevage, parfait état , prix à discu- Personnel pour les vendanges, avec per-
ter. 0 (079) 412 77 41. mis, à Fully. 0 (027) 746 17 54 

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou Restaurant à Slon, cherche jeune et sympa-
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) thique serveuse, dynamique et motivée. Ho-
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de raire du jour ou du soir. Excellent salaire,
bureau. 0 (027) 322 18 67.

Laveuse à bouteilles 4 postes semi-auto- Vendangeurs(ses), région Savièse. 0 (079)
matique + 1 roue trompeuse chauffage 628 53 15 ou 0 (027) 395 15 31. 
électrique + 1 filtre à moût Forroni. 0 (079)
469 07 62 ou 0 (027) 458 13 56. -. j  j , i •
___—-————rZ.—r—zz—-^— Demandes d emploi
Machine a laver le linge Schulthess. Prix: r
Fr. 300.-. 0 (027) 306 42 78. Employé de commerce, bilingue, français-al-
Manteau vison mâle, taille 40-42, Fr. 3000 - lemand et expérimenté cherche emploi ou
0 (027) 455 57 13 travail à domicile. Offres: case postale 37 ,
—- ' : ; 3972 Miège.
Pommes golden, à cueillir. Fr. 8.- la _. ..—-—— rr-— :
caisse. 0 (027) 346 26 26. Etudiant, 20 ans, cherche n'importe quel

— travail pour septembre-début octobre.
Pompe à vin type Manzini, Fr. 2500.-. 0 (027) 746 24 56, 0 (076) 346 24 56.
0 (027) 395 26 81 dès 19 heures. Jeune femme, 33 ans, sérieuse, dynami-
Pressoir 5 brantes, état de neuf , Fr. 600.- + que, cherche emploi Chablais-Riviera, vente
une bouchonneuse Fr. 80.-. 0 (078) - hôpitaux etc. 0 (078) 711 32 34.
709 4018. : 

Salle à manger moderne table 130 cm dia- V4Viir>ii1p<;
mètre, dalle verre 22 mm, 6 chaises, vaisse- V clllLUlca
lier laqué beige. 0 (027) 323 36 73. 

ft + A ^  ̂
ach

_te b_ n prjx voitureSi
Salon cuir brun 3-2-1, bois chêne, forme de- bus camionnettes même accidentés,
mi-roue, en bon état. Fr. 600.-. 0 (027) 0 (079) 638 27 19 
458 1261 - Achète tout véhicule dès 1987, Opel Corsa,
Sion, centre ville, dans résidentiel, S'A piè- Jeep, 4x4, break, etc... Automobiles Pascal
ces, 160 m3, 3 salles d'eau, parking intérieur. Demierre, Ardon, 0 (078) 609 09 95. 
0 (027) 323 36 73. Auto-leasing sans banques. Neuves et oc-
Snowboard Forum, bon état + fixations Wild casions. Rapide et discret. Poursuites et cré-
Duck Fr. 400 - et boots Burton taille dits ne sont pas un obstacle. 0 (079)
41 -42 Fr. 150.-. 0 (027) 746 16 14 le soir. 310 14 73 ou 0 (027) 322 85 37. 

Snowboard Hooger, 145 cm, très peu utilisé, B"s Mercedes fourgon diesel, 1991,
fixations , boots. Fr. 250.-. 0 (027) 67 000 km, Fr. 9900.- à discuter. 0 (076)
288 10 85 (repas). 336 36 78. 

Table rustique chêne, 160x90, 2 allonges £"* "5 I, 1991, 24 soupapes 210 CV,
x55, 4 chaises chêne teinté. Etat de neuf. 87 000 km, beige, toit ouvrant électrique, jan-
Prix d'achat Fr. 770.- cédée Fr. 300.- tes alu, tempomat, hi-fi, radiocassette CD,
<?r ino7\ ACR n? 9R rideau pare-soleil, ïamais roulé en hiver.tP (U<;/) 45ù u^b. 

0 (Q27) 48g 52 Q4 sojr
Tente de camping «Cabanon», 5 places (3 + ... . „_ j„ „—„ .«.n „cnnni 
2), dimensions 8.05x4.40 m, avec mobilier de F,a* 2Lnd" ,4n™'7n

9
Q
8
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cuisine + WC, Fr. 2500.-. 0 (024) 481 25 40. pertisée, 0 (078) 709 40 18. 

^r „ ri„„irf„„,„, i„ t,„,.„,,r non „, 4 Golf G60 Syncro, 125 000 km, gris métal,TW H
0
 ̂
rf 7 kc MII,?O; S,II„ toit ouvrant Fr. 9000.- à discuter. 0 (078)1,40 m, dès Fr. 7.-/piece. Nicollier , Fully, cnl ne co

0 (027) 746 12 16. 6Q1 05 62 ' , 
— r-rz r— —: Nissan Sunny 1.6, 1991, 112 000 km, direc-
Vigne 2e zone a Ardon au Bochat, 1746 m2 

tj assistéei automatique, vitres électriques,
en gamay. 0 (027) 306 15 63 heures des re- radio K7 2 jeux de p7_eus,. peinture métal.
P?i 0(027) 722 16 12. 

?„™ves oà„™?s' aoï? j; '̂,"' ..contenance: 0pe, Manta irmeher, 1ère main, Fr. 2800.-
4000 et 3000 litres, Fr. 0,50 le litre. 0 (027) 0

K,O7m 220 70 60
306 31 39 ou 0(079) 301 13 36. =-* - : 

— Porsche 924, bon état , Fr. 1800.- 0 (079)
200 kg abricots dénoyautés pour distiller. ?20 70 600 (027) 455 22 84. — , __ „ ; — —: 
—! Subaru Justy, 3 portes, 4x4, expertisée, soi-

gnée, 1988, gris métallisé, prix avantageux.
n~ r.U ~™U „ 0 (027) 306 34 38 (soir).

Bramois, bel emplacement, villa à cons-
truire , 140 m2 + sous-sol , terrain, taxes, cou-
vert , etc. Fr. 432 000.-. 0 (027) 323 42 41.

Loye-Grône, terrain à bâtir de 2000 m:,
somplètement équipé, endroit tranquille. Bas
prix. 0 (027) 203 73 00, dès 18 h ou midi.

Savièse: Echange chalet Binii, valeur
Fr. 350 000.-, contre villa, terrain ou autre
objet immobilier. 0 (027) 395 35 14. 
Saxon, terrain à construire (zone artisa-
nale), 1015 m2 pour Fr. 70 000.-. 0 (027)
720 51 33.

Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
VA pièces avec accès sur pelouse privée et
place de parc. Fr. 260 000.-. 0 (027)
967 52 55.

Vercorin, mayen à rénover, 11000 m2, ac-
cès 9 mois, Fr. 49 000.- 0 (079) 629 90 65.
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.

uiiiimumei - un uneicue
Particulier cherche à acheter région Con
they-Vétroz, villa 5% pièces, prix raisonna
ble. 0 (027) 346 39 80 soir.

Muraz-Sierre, maisonnette neuve, cuisine
équipée, grand living +3 petites pièces, ter-
rasse, garage, cave, Fr. 1100.- + charges.
Dès 1.11.99. 0 (021)963 04 16 soir.

Saint-Maurice, appartement 4 pièces avec
garage, Fr. 1000.- charges comprises. Libre
dès le 1er novembre. 0 (021) 637 00 30.

Sierre, à vendre ou à louer, appartement
SVi pièces, rénové, loyer Fr. 850.-/mois.
0 (027) 455 16 23 0 (027) 455 39 64.

Sion, chambre meublée avec bain. 0 (027)
322 14 25.

Urgent, à louer ou acheter hall ou local in-
dustriel d'environ 2000 m2 aec grande place
extérieure et accès proche de l'autoroute.
Pour offre: Solution 0 (021) 691 01 91.

Chiots cockers américains, pure race, vac-
cinés, vermifuges. Fr. 600.-. 0 (024)
477 24 35.On cherche

Deux-roues
Sierre, centre-ville, très bel appartement
2 pièces, pour couple retraité ou jeune cou-
ple sans enfant. A quelques mètres de tous
commerces. Libre de suite. 0 (027)
324 60 33 0 (027) 455 49 34, soir + week-
end..r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS ^

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
Inscrivez-vous tout de suite
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

L - Cours intensifs A

A vendre vélomoteur Fantic, en très bon
état. 0 (027) 458 22 33.
Aprilia Futura 125, expertisée. Fr. 2000 - à
discuter. 0 (027) 323 26 19, préférence le
soir. 
Honda CBR 600, modèle 1991, 15 000 km,
excellent état, pneus neufs, Fr. 6000.-.
0 (027) 329 29 21, heures de bureau.

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS J
COURS COMMERCIAUX )

INFORMATIQUE <
COURS D'APPUI !Scooter neufs, garantie 1 année. Rabais fin

de saison. VTT idem. Service après-vente.
0 (079) 370 20 40. 
Scooter MBK, noir , état neuf, valeur
Fr. 3000 - cédé dès Fr. 500 - au plus of-
frant , pour cause de non utilisation. 0 (079)
297 70 01.

1920 MAKTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23

^̂ 1868 COLLOMBEY ¦ Tél. 024 / 471 64 44

IL ' 1

Sierre, près du centre ville, appartement
3Vi pièces, 2 chambres, cuisine, salon, corri-
dor, salle de bains, Fr. 800.-. 0 (027)
455 71 77. 
Sierre, Forum des Alpes 12, studio, non
meublé, libre de suite. 0 (027) 455 85 17.
Sierre, Petit-Lac, 2 pièces, meublé, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 640 - char-
ges comprises. 0 (027) 455 19 39 (dès midi).
Sion-Ouest , nord Magro City, studio mo-
derne, non meublé, place de parc. Fr. 525 -
charges comprises. 0 (027) 346 24 36.

A donner
Contre très bons soins: petit bâtard, 3 ans,
très affectueux , à personne habituée à vivre
en appartement; très beau Golden Retrie-
ver, 3 ans, castré, habitué à vivre à l'exté-
rieur, adorant les enfants, à personne ayant
beaucoup de temps et d'espace. 0 (027)
207 32 08 le soir. 
Grande caisse pour hamster avec litière +
nourriture. 0 (027) 458 35 78.

g 
__ 
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Yamaha WR 250, 1997 + pièces, prix à dis-
cuter. 0 (079) 606 23 58.

Vissoie, appartement duplex 6'/> pièces,
180 m2, cheminée, cave, garage, excellente
situation. 0 (027) 475 30 03.

Sion-Ouest, Nord de Magro- City, 3'/; piè-
ces, immeuble soigné, deux salles d'eau.
Loyer: Fr. 925 - + charges. 0 (027)
346 24 36.

Immobilier - à vendre

Evionnaz, appartement 100 m1, 3Vi pièces,
Jardin privatif. Fr. 239 000 -, 2'A pièces, jar-
din privatif. Fr. 160 000.-. 0 (076)
330 55 54.

Pont-de-la-Morge, privé cherche à acheter
petit terrain à bâtir 500-600 m1. 0 (027)
346 28 57 (le soir).

Slon, grand studio, région Champsec . Situa-
tion calme. Libre début octobre. 0 (078)
714 00 24.

Exceptionnel, Collombey, splendide appar-
tement 3 pièces, neuf , grand balcon,
Fr. 170 000.-. 0 (021) 647 94 52. 
Fully, belle villa jumelle, cuisine équipée,
cheminée française, buanderie, grand ga-
rage, terrain. 0 (027) 329 00 00. 
Hérémence, chalet, vieux madrier, entière-
ment rénové, beaucoup de cachet, garage.
0 (079) 220 47 03, 0 (024) 472 97 80 soir.
Habitation + cave. Possibilité d'encavage
20 000 litres, avec vigne 6000 m2. 0 (027)
481 28 45.
Haute-Nendaz village, petit appartement à
rénover. 0 (027) 207 14 32.

Bramois, à louer grand studio, dans com-
bles, mezzanine, cuisine agencée, cave.
Fr. 600.-/ mois charges et électricité compri-
ses. 0 (027) 395 23 28, 0 (079) 431 26 93.La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-

lier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de
vrais professionnels. Prenez contact au
0 (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod,
Sion.

Mayens-de-Riddes, terrain 2000 m1, équipé
prix à discuter. Accès toute l'année. Rensei
gnements 0 (027) 306 12 02. 
Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.
Monthey route de Collombey 61, apparte-
ment 3'A pièces garage + place de parc. Prix
à discuter. Directement du
propriéttaire.0 (024) 471 53 290 (024)
472 19 46.

Martigny-Bourg, rue de la Grenette 2,
3 pièces, combles habitables. De suite.
0 (027) 455 28 01, 0 (027]
722 20 55 (bureau).

Crans-Montana, cherchons à louer
3-4 pièces pour saison hiver. 0(021)
784 28 60,0(079) 212 47 92.

Saxon, villa individuelle, 1992, grand ga
rage indépendant, 900 m2 terrain. Valeur ac
tuelle: Fr. 525 000 -, cédée à Fr. 475 000.-
0 (078) 709 40 18.

Muraz-Sierre, 2 pièces cuisine, réduit, ter-
rasse, au rez d'une villa, verdure et calme, à
proximité des transports publics, parking gra-
tuit, meublé ou non. Fr. 500.-. 0 (079)
228 34 08.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines.
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.

Sion, S'A pièces duplex neuf mansardé,
avec cachet, 181 m2 et 20 m2 de terrasse,
possibilité cheminée, place de parc.Valeur:
Fr. 550 000.-, cédé à Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, Condémines, appartement 133 m2,
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.

Locations - offres
A personnes soigneuse, joli petit studio,
meublé, mansardé, Fr. 380.- charges, élec-
tricité comprises. 0 (027) 746 24 75, 

Ardon, charmant appartement 3% pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, cave et
jardin d'hiver, Fr. 830.- charges et place de
parc comprises. Libre à partir du 1.10.99.
0 (027) 306 82 21 ou 0 (079) 436 60 72.

Bramois, à louer studio meublé mansardé,
avec grand balcon sud, salle de bains avec
baignoire, parking. Fr. 600.- c. c. 0 (027)
203 34 57. 
Bramois, à louer, chambre indépendante
meublée, avec salle de bains, terrasse et
parking. Fr. 350 - par mois charges compri-
ses. 0 (027) 203 34 57. 
Briey-sur-Sierre, petit appartement
2 pièces, plain-pied dans chalet, jardin, tout
confort . Fr. 480.- 0 (027) 455 03 43. Locations - demandes
Evionnaz, appartement 100 m2, jardin priva
tif , 3 'A pièces, Fr 1100 - charges comprises
0 (076) 330 55 54.

Couple cherche maison, villa, avec garage,
pelouse, région Fully-Monthey. 0 (079)
412 28 20.

Martigny, 3 pièces, 4e étage, sans ascen-
seur, libre tout de suite, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 722 13 79. Sion ou envrions, appartement en attique

récent, dès 120 m2, avec terrasse et parking.
0 (079) 628 93 39.

Vacances
Saint-Maurice, appartement 2 pièces, libre
1.10.1999, Fr. 700.- charges comprises.
Tout confort. 0 (076) 371 98 97.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai
son tout confort. 0 (027) 483 52 22.

Savièse Granois 3 pièces, 1er étage, situa
tion, vue et calme, libre de suite, Fr. 920.-
c.c. 0 (027) 322 02 89.

dès le 1er novembre. 0 (021) 637 00 30. Toscane, 436 km, station balnéaire, appar
~—rr z :—7T~" *—H Z— tement dans villa, tout confort , jardin, parc
Savièse Granois 3 pièces, 1er étage, situa- 0 (027) 723 29 81
tion, vue et calme, libre de suite, Fr. 920 - — ' '¦ 
c.c. 0 (027) 322 02 89. Vercorin station, été-hiver, studios, appar
-——— — —— tements, chalets, toute période. Rabais inté
Savièse-Roumaz, 3/4 pièces, combles, cessant hors saison. 0(027) 455 26 80
2 salles d'eau, cave, place parc. Libre 1 er de- gj mygi 628 628 0
cembre ou à convenir. Fr. 800.-. 0 (027) —! : 
395 10 09,0 (079) 220 39 58.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

Savièse, appartement 6 pièces, 100 m2,
cave, grange, Fr. 70 000.-. 0 (022)
731 38 38 0 (079) 677 27 87.731 38 38 0 (079) 677 27 87. A louer boxes à chevaux. Fr. 250 - à
r-TT : — —————_7— Fr. 650.-. 0 (027) 322 27 38.
Savièse, maison indépendante, 2Vj pièces i 
duplex, confort , machine linge/vaisselle, par- A vendre Canaries inséparables omnicolo-
tiellement meublé, place de parc. 0(027) res, etc. 0(027) 764 14 27. 
395 14 62. Rpmpr holno malinnic 9V. anc rlmQÇfi nriv

A vendre Canaries inséparables omnicolo-
res, etc. 0(027) 764 14 27.

Sion-Ouest, Petit-Chasseur 69, 3'/i pièces.
Fr. 1140.- charges comprises et place de
parc. 0 (079) 217 54 47.

Slon, joli studio avec balcon, dans villa, pro-
che du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 600.- charges comprises, dès le
1.10.99. 0 (027) 323 53 82. 
Sion, studio et attique 2% pièces (ou à ven-
dre). 0 (027) 323 14 33 ou 0(079)
213 74 49. 
Sion, studio rénové, Lotus, 7e étage sud,
Blancherie 27, Fr. 500 - charges comprises.
0 (027) 483 29 84 soir. 
Sion, Petit Chasseur, appartement 4Vi piè-
ces (2 chambres, 1 bureau) tout confort ,
tranquille, Fr. 1150.-/mois + charges.
0 (027) 323 73 23. 
St-Léonard, appartement 3 pièces + une
pièce séparée, Fr. 940.- place de parc et
charges comprises. Dès le 1.11.99. 0 (062)
772 §3 38. 
Uvrier, grand appartement VA pièces, avec
pelouse et jardin privé, ainsi que 2 places de
parc. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1550.-
c.c. 0 (027) 203 62 79, 0 (079) 409 18 57.
Veysonnaz, TA pièces, avec balcon et jar-
din. 0 (079) 481 42 69

Martigny, cherche à louer 2 ou 21/i pièces,
Fr. 600.- environ. 0 (027) 722 76 24.

Québec à motoneige: Janvier - Février
Mars. 8 jours Fr. 2950.-. 0 (027) 203 51 50
motoneige@bluewin.ch

Animaux

Berger belge malinois, 2% ans, dressé, prix
à discuter. 0 (079) 301 40 89.

Husky mâle, 1 an, sans pedigree, contre
bons soins. 0 (027) 346 14 10. 
A vendre une caniche, noire, naine, 1 année.
Fr. 500.-; une Terrier du Tibet, grise,
2 'A ans. Fr. 500.-. 0 (079) 633 61 01.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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3 chatons de 3 mois. 0 (079) 637 96 81.

Amitiés - Rencontres
Madame, vous qui avez entre 50 et 60 ans,
libre, une vie confortable vous attend auprès
d'un monsieur, 60 ans, honnête, chaleureux ,
pour rompre solitude. Alors, appelez au
0(027) 776 15 49. 
Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatel! Renseignements sans surtaxe:
0 (021)721 28 28. 

Divers
Cours d'appui de mathématiques et statis-
tique: cycles, collège (toutes maturités),
HEG, université. 0 (027) 323 01 38. 
Homme orchestre professionnel, styles va-
riés. Libre pour engagement long terme, con-
ditions très intéressantes, fêtes, mariages...
0 (027) 323 58 65. 
Karaté spécial enfants: Sierre, Sion, Saxon,
Fully, Martigny, Olinawa-Karaté-Kobudo-Va-
lais. 0(027) 346 44 19.
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. s 
Tranquillisez-vous l'esprit I Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire person-
nalisée qui vous permettra de tout prévoir et
de tout régler d'avance, en toute discrétion,
et ce en bénéficiant d'une économie réelle.
Alors appelez-nous dès maintenant I
0 (027) 322 91 91, toutes régions.

Le Houvelliste
Pr@cli,€ de

v©tT« culture
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Lave-linge
AEG Eco lave-linge 70521 | |r
Lave-linge réputé à ifMfJWH
prix nés économi que! *~ymit
•Consommations mini- yjIBU
maies d'eau et d'électricité /
•5 kg de linge sec
•Annonce de surdosage 
par souci d'économie [vous
• Dimensions:
L/H/P 85/60/60 cm Ç&
No art ll 1700 *f\

Prix de lancement \

nmisez tOOO.

MEU |

Réfrigérateur
I iNwv,",mAAi ivi | m
Novamatic KS1818-RA 4
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment con-
gélation "* 'Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique 'Consom-
mation minimale d'électricité
• H/l/P 105/55/60 cm
No art. 108000

Séchoir à condensationm
V-Zug Adorina TEK *
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg
•Mesure électronique di
taux d'humidité et minuts
• H/L/P 85/59,5/6 1,5 cm
No art. 390375

Prix de lancemen

Congélateur
| DW3V.n |

Bosch GSL 2117
Congélateur à faible
consommation d'électrici
•Sans CFC
• Contenance 202 litres
• Consommation d'électrii
seulement0,84 kWh/24 h
•Autonomie 40 h en cas ii
coupure de courant
•Compartiments fermés
(sans grille)
•H/l/P 126/66/66 cm
No art. 134121

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrëmemenl
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P85/50/60cm «ng
No an. 146020 Seul. 333."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents ¦ Conseil compélent el
démonstration' Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping BonuîCard • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvai
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas!
1 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 79 027/948 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 dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera 021 (967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 UI

iu
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et notre compétence
à votre service
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RaPidité K ^z^ La Caisse ISécurité ^̂ W Vaudoise °

ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG

Contactez-nous dès aujourd'hui!
EN SUISSE ROMANDE Fribourg Rue de Romont 1, tél. 026/322 39 24 • Genève Rue de la Servette 67, tél. 022/918 02 90
Neuchâtel et Jura Rue du Puits-Godet 8a, 2005 Neuchâtel 5, tél. 032/729 95 29 • Valais Rue des Creusets 32, 1950 Sion , tél. 027/329 05 63
DANS LE CANTON DE VAUD Lausanne World Trade Center , Avenue Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Grey, tél. 021/348 2811
Morges Place Saint-Louis 5, tél. 021/811 54 68 • Nyon Rue Juste-Olivier 16, tél. 022/362 10 52 • Vevey Place de la Gare 5, lél. 021/922 59 27
Yverdon-les-Bains Rue de la Plaine 51 Tél. 024/42516 78 • Lutry Tél. 021/79310 66 • Renens Tél. 021/637 2717
POUR LA SUISSE ALLEMANDE Berne Seilerstrasse 22,3011 Bern Tél. 031/398 24 80, Fax 031/398 24 84
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne , tél. 021/348 25 11, fax 021/348 25 08 • Internet: http://www.lacv.ch • E-mail: info@lacv.ch

f luW/ Coiffure
^P̂  323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable jusqu'à fin octobre)

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérez largement

la nuit, fermez les fenêtres
lorsque la température extérieure
monte trop et faites obstacle au

soleil.

Service de I énergie
¦B 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

027,322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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RUE DES CONDÉMINES 14%

: Dancing Derby : ^
jf-Hkest ciair. c

: Cabaret-Nïght ; 
 ̂

Derni
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* Mart'Py /sgv ^
* Apéro-Show JTML * :.f A***i, ttpciu-onuw
* dès 17 h 30
* du lundi au samedi
* non-stop jusqu'à 4 h

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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CUISINE RUSTIQUE
EN CHÊNE MASSIF

Teinte bois et rechampi
Entièrement équipée
en «L» 3mx2m60

pose et TVA comprises
Fr. 10 800.-

ffW Aide suisse aux
£ 4L tuberculeux ef
Tr malades pulmonaires

Où que vous alliez...

*— respectez
k® la nature!

PROTEC CHABERT DUVAL ¦ 3974 MOLLENS (VS)
Tél. 027/481 35 91 - 079/628 78 91 - Fax 027/480 18 00

#% PORTES OUVERTES
- ,  ¦ . S*™ J ] JEUD1 16 ET VENDRED1 17 SEPTEMBRE 1999

Ĥ IM Y [M rf Q Ç  _ Ĵ l r̂ B̂ay -•

WtfâwÊÈM vT^li r Vendredi 17: démonstrations
S ' A P P L I Q U E  -̂-a'V—* _ m M J*J i ftTà\w Beaux-Arts par la maison j [ 1*7.91 ri if

PEINTURES ET VERNIS Venez partjCjper à notre tirage au sort et gagner
JALLUT S.A. SION 1 kit de démarrage de peinture sur soie

Route de Loèche 6 Valeur Fr. 200»—
1950 Sion ! 

0 (027) 322 29 83 - Fax (027) 322 53 88
Nom et prénom: 

Venez profiter de
nos rabais exceptionnels l ' : 

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lacv.ch
mailto:info@lacv.ch


TF1 • 22 h 50 • Y A PAS PHOTO '", - , , , .

chère cher Cha-cha dans la nuit

t >—J—SELECTION TELE des gangsters abattus à San Franciscc

„. ... „ .. . M6 • 00 h 45 • JAZZ 6

. . Sous le générique d'«Afro-Cuban Ail-Stars»
Depuis trente ans et son association avec présenté par christian B|achas et Thomas
Sonny, Cher a toujours fait en sorte de rester Hervé se cachent trois générations de
dans les canons de la beauté. La star a passé musiciens cubains: percussionnistes,
tellement de fois sur la table d'opération d'un trompettistes et trombones et, cinq chanteurs ,
chirurgien esthétique qu'il serait tout à fait dont certains d'un âge canonique, firent les
inconvenant de dévoiler le montant de la beaux soirs des orchestres de La Havane du
facture. Pascal Bataille et Laurent Fontaine temps d'avant Fidel.
racontent quelques-uns des liftings de cette
quinquagénaire qui se refuse à vieillir. TF1 • 20 h 50 • BALZAC

Obélix prend la plume
Pour raconter la vie aventureuse et amoureuse 17.05
d'Honoré de Balzac, Josée Dayan a choisi l'un
des mammouths du cinéma français. Gérard
Depardieu a cessé avec enthousiasme ses
pitreries et ses découpes de menhir en forme 17.20
de cœur pour camper ce personnage qui n'a
pas cessé de fasciner les étudiants en lettres. 18-10
Son rôle convient à l'acteur, notamment parce 18-35

qu'il a un faible pour l'œuvre de l'écrivain. «orr
«J'ai commencé à lire Balzac à New York», Vq 'X
précise-t-il. «J'avais en effet emporté sur le
tournage de «Greencard» «La comédie 19 30
humaine.» II ne s'est pas arrêté en si bon
chemin puisqu'il avoue avoir ensuite dévoré la
biographie écrite par André Maurois puis «Le

Tout le monde rit de ses multiples coups colonel Chabert ».Ce film en deux parties
de bistouri. m débute sur le lit de mort de l'auteur qui se

souvient. II se remémore ses relations avec sa

France 2 • 20 h 55 • SPÉCIALE mère dépourvues d'amour dans son enfance

I FS Z'AMOURS choses ne s arrangèrent pas a I âge adulte
puisqu'il se heurta toujours à l'opposition

ConfeSSIOnS de tOUrtereaUX froide de cette femme intransigeante.

La première soirée spéciale «Les Z'amours»
avait été diffusée en février, le jour de la
Saint-Valentin naturellement. Ce soir, Jean-Luc
Reichmann verra encore la vie en rose en
compagnie des couples qu'il a invités sur le
plateau. Ce sera l'occasion de retracer par
exemple les longues années de mariage de
l'ex-présentatrice Denise Fabre, avec le
célèbre restaurateur Francis Vandenhende. On
ignore encore s'ils ont accepté de répondre à
toutes les questions indiscrètes concernant
leur quotidien.

Gérard Depardieu donne la réplique à
Fanny Ardant età Jeanne Moreau. tf 1

M6 • 20 h 55 • CRYING FREEMAN

Inspiré d'un manga
Eprise d'un tueur à gages en délicatesse avec
ses employeurs, une jeune Canadienne entre
dans le collimateur de la police d'un puissant
gang de yakuzas. Sur les hauteurs de San
Francisco, Emu O'Hara assiste à l'exécution
d'une band de truands japonais. Frappée par
le comportement du tueur, qui ne peut
s'emp êcher de verser une larme sur ses
victimes avant de disparaître , elle s'éprend de
lui. De retour à Vancouver, où elle réside, elle
est convoquée par l'inspecteur Netah, un
agent d'Interpol, intimement convaincu que le
tueur n'est autre que l'insaisissable Freeman.
Mais Emu refuse de collaborer avec la police.
Elle ignore qu'elle est recherchée par les
hommes d'un puissant chef yakuza, père d'un

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

—¦wwBSMWi HRVVTVnNMI BVfPKflH

6.30 Télématin 69874874 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64523752 7.30 Tele-
nal canadien 97147665 8.30 Entre- tubbies 17908503 7.55 La semaine
tiens 14326619 9.05 Zig zag café des guignols 49542905 8.25 D2 Max
21764597 10.15 Fiction: Un étrange 87948526 9.00 La dernière cavale
héritage. Comédie 22792961 12.05 20961145 10.50 Au-delà du désir.
100% Question 94775597 13.05 Mise Film 32651226 12.40 Un autre jour-
au point 27970868 14.15 Fiction: Un nal 54804145 13.40 A la recherche
étrange héritage 89045394 16.30 de Stanley Kubrick. Doc. 29644329
Méditerranée 62952431 17.05 Pyra- 14.40 T.V. + 61670987 15.45 Baby-
mide 55143905 17.30 Questions pour lone yé-yé 22346706 16.20 187: Co-
un champion 54857067 18.15 Fiction: de meurtre. Film 18810329 18.20
Un étrange héritage 54825435 20.00 Nulle part ailleurs 31716690 19.00 Le
Journal suisse 96208961 21.05 Le journal du sport 62005597 20.40 Le
Point 42961665 22.15 Des nouvelles monde perdu. Film 10146690 22.45
du Bon Dieu. Comédie 91718503 0.00 Lovel Valour! Compassionl Film
Journal belge 40756658 1.05 Fiction 89013787 0.35 Boxe hebdo 30132207
canadienne: Blanche (6/11) 45325676 1.35 Football: championnat du lundi
2.00 Géopolis (1/8) 39537004 3.05 90900559 3.15 Si c'était à refaire
Le Point 89269795 81259820 4.55 Metroland 67514849

9.35 Riche et célèbre 35446874
10.30 Boléro 61043874 11.30 Les
deux font la loi 67015706 12.00 La
baie des fugitifs 67016435 12.30 Ré-
cré Kids 82165077 14.15 Riche et cé-
lèbre 68526042 14.50 Des toques et
des étoiles. Téléfilm 51989597 15.45
Les aventuriers de l'altitude 82257787
16.15 ENG 77645665 17.30 La baie
des fugitifs 31937139 18.00 Les deux
font la loi 31938868 19.00 Flash in-
fos 20726394 19.25 Les rues de San
Francisco 30542706 20.35 Pendant la
pub 68033435 20.55 Shéhérazade.
Film de Pierre Gaspard-Huit, avec
Anna Karina 41331752 23.00 Juge-
ment. Téléfilm de Tom Topor. Avec
Keith Carradine 17612684

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11-30 Domaine parlé 12.06 Carnet
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les de notes 13.03 Musique d'abord
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous 15-3" Concert 17.06 Feuilleton
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 musical 17.30 Carré d'arts 18.06
Le journal de midi trente. 13.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicales
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite 19-30 L'Eté des festivals 20.00 Or-
15.05 Marabout de ficelle 16.30 chestre de Chambre de Lausanne
Chlorophylle 17.08 Presque rien 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
sur presque tout 18.00 Journal du de papier 23.00 Résultats du Con-
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum cours Clara Haskil 23.15 Les mé-
19.06 Trafic 20.05 20 heures au moires de la musique 0.05 Pro-
conteur 21.05 La smala 22.30 gramme de nuit
Journal de nuit 0.05 Programme „.. ,&»,.- _ _ _
de nuit RHONE FM

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin
6.05 Matinales 7.30 Info culture 8.00 C'est comme ca... 10.00 Per-
9.05 Les mémoires de la musique mis de rêver 11.00 Mot à mot: jeu

12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Joumal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Afrodisiac: musi-
que tropicale 21.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

7.00 Minizap 7449435
8.05 Euronews 3127333
8.30 Top Models 9001619
8.55 Drôle de shérif. Morts

sans douleur. Joyeuse
fête 4959400

10.25 Euronews 3770665
10.50 Les feux de l'amour

8733787
11.35 Corky 8302110
12.30 TJ Midi-Météo 279416
12.50 Zig Zag café 7412905

Masques africains et
sorciers d'Appenzell

13.40 Demain à la une
Un mariage explosif

2383868

14.25 Cyclisme 59303597
Tour d'Espagne
9e étape

un mdridge expiubii 12 30 La famj||e des
2383868 Collines 75698752

Cyclisme 59303597 Pardonnez-nous nos
Tour d Espagne péchés
?

e étaPe 13.20 Les Zap 37608435
Les cartes postales ont z L'odyssée
toujours raison fantastique
ech

t
ateau de Tristan et Eseult;Frontenac 100139 . o ,.t m„n_jQ V

J.A.G. 792348 e petit monde de

Les esoions Johbois

TOP Models 3689394 «-00 Les Minizap 27860042

Tout à l'heure 925400 .,„„„ 
Les Schtroumpfs

Tout temps 1578394 18.00 Les Maxizap 6,353771

Tout un jour 882955 Concours club;
Tout sport Batman
Banco Jass 5401232 18-55 Vidéomachine 85551392
TJ Soir-Météo
Elections fédérales:
Parti libéral 987905

20.20
Box Office
Leçons de
séduction 29377313
Film de Barbra Streisand,
avec Jeff Bridges, Lauren Ba-
call.
Lassé des liaisons fondées sur
le sexe, un professeur se met
en quête d'une femme de tê-
te et croit trouver l'âme sœur
en la personne de Rose.

22.35 Aux frontières du réel
6061110

23.25 Profiler 4366431
Vieille connaissance
(1/2)

0.15 NYPD Blue 8477248
0.55 FOOtball 2514882
1.15 Fans de foot 3093795
1.30 TJ Soir 2883004

Pas d'émission le matin 12.00 Mis-
ter T 97319941 12.25 Deux flics à
Miami 27695042 13.15 Un cas pour
deux 96139400 14.15 Soko, brigade
des stups 68047348 15.15 Derrick
12236868 16.20 Un privé sous les
tropiques 75303987 17.10 Mister T
19764329 18.05 Top Models 39541077
18.35 Deux flics à Miami: le grand
McCarthy 20358110 19.20 Les filles
d'à côté: accident 56588110 19.50 La
vie de famille 87854690 20.15
Friends 38943856 20.40 The blues
brothers. Film musical de John Lan-
dis, avec Dan Aykroyd 80294936
22.55 Une voix dans la nuit. Télé-
film de Christian Nyby II 82640232
0.30 Friends: Celui qui déménage
41148743

EJS_ Ŝ3BI mi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Quell'uragano di papa 13.15
Milagros 14.35 Baywatch 15.25
Butch Cassidy. Film 17.15 Overland.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20 Storie
di ieri 18.30 Amici 19.30 II Régiona-
le 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.40 Pensieri svizzeri. Doc 23.10
Telegiornale 23.30 Belvédère 0.20
Textvision

20.00 La haute société. De Charles
Walters , avec Frank Sinatra, Bing
Crosby, Grâce Kelly (1956) 22.00 La
mort aux trousses. De Alfred Hitch-
cock , avec Cary Grant, Eva Marie
Saint (1959) 0.45 Le liquidateur. De
Jack Cardiff, avec Rod Taylor, Trevor
Howard (19646 2.45 Sitting Target.
De Douglas Hickox, avec Oliver
Reed, Jill St John (1972) 4.30 Le jour
où l'on dévalisa la Banque d'Angle-
terre. De John Guillermin, avec Aldo
Ray, Hugh Griffith (1960)

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15, 11.45, 17.15 Flashs infos
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

7.00 Euronews 41120400
8.15 Quel temps fait-il?

92694058
9.00 Euronews 67914023
9.30 Tout Sport Week-end

97445874

9.50 Mise au point 140156B4
10.45 Droit de cité 90179752
11.55 Zoom avant 12570232
12.10 Quel temps fait-il?

19819416
12.15 L'espagnol avec Victor

36531400
En el restaurante (2/2)

'Mm vicmn[
m

19.25
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74112868

Am Fluugplatz
Am Taxischtand
20.00 Cadences dessus

Concours Clara Haskil
1999
Finale
Concert des quatre
finalistes avec
l'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
sous la direction
d'Emmanuel Krivine.
En direct de
l'Auditorium Stravinski
à Montreux.

22.10 FOOtball 84624787
Ligue des champions

22.30 Fans de foot si 046348
22.40 Concours Clara Haskil

18458503
23.00 TJ Soir 58290874
23.45 Tout à l'heure 88479905
23.55 Zig Zag café

Masques africains et
sorciers d'Appenzell

55184597

7.55 Sexe, censure et cinéma (1/6)
79150503 8.50 Cinq colonnes à la
une 75215110 9.40 Tags 38617023
10.30 Les déserteurs du Reich (1/2)
35142787 11.45 Llle aux plongeuses
nues 32840400 12.15 Le triangle des
Bermudes 11468892 13.35 L'islam en
question (1/3) 82769481 14.25 A qui
appartient ma vie? 94501503 15.05
La légende napoléonienne 14487110
16.50 Dieu, poste restante 55698690
18.10 Les chevaliers 12356665 19.05
Jan Palach, mourir pour la liberté
54013787 20.05 Jean-Pierre Gibrat
57966482 20.30 Histoire 32649067
21.25 Lonely Planet 71302481 22.40
Prier dans la cité des anges 35978394
1.05 Les réfugiés de l'environne-
ment 59222714

7.00 Sport matin 9623058 8.30 Su- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
perbike: championnat du monde à heures» (nouvelle formule). Scanner:
Hockenheim 979348 9.30 Canoë les barrages. Animé par Natacha Et-
Kayak: championnat du monde à La ter. Reportages et invités 19.00 et
Seu d'Urgell 882868 10.30 X Games: 23.30 Et quoi en plus: MK2 - Cyber
San Francisco 886684 11.30 Athlétis- Zone - Cinéma - L'envers des bulles
me: Meeting de Munich 165856 - Top Départ - Nouveautés CD -
13.00 Cart: FedEx Championship Se- Animaux - Saut à l'élastique - La
ries 610941 14.30 Cyclisme: Tour boîte aux lettres - Le jeu
d'Espagne 8435665 17.00 Superbike:
championnat du monde 177787
18.00 YOZ Mag 171503 19.00 Foot-
ball: présentation de la ligue des
champions 167874 21.00 Tennis:
Spécial US Open 99 500232 22.30
Triathlon à Embrun 698481 0.30 Cyclis-
me: Tour d'Espagne 0.30 Motocyclis-
me-Speedway: championnat du
monde à Bydgoszcz 9507066

'¦ Z 'Z- '̂Z

6.30 Info-Météo sesi sees
6.40 Salut les toons 80775iio
9.15 La joyeuse tribu

33931905
10.10 FaUSt 26560416
11.15 Chicago Hope 53705665
12.05 Tac O Tac 30033477
12.15 Le juste prix 61688684
12.50 A vrai dire 35523771
13.00 Le journal-Météo-Bien

jardiner 44250435
13.50 Les feux de l'amour

87360400

14.45 Arabesque 56084348
Le tueur fantôme

15.35 Sydney police
L'ange gardien

62815110
16.40 Sunset Beach S6178481
17.35 Melrose Place 75157145
18.25 Exclusif 35623690
19.05 Le bigdil 43111400
19.55 Clic et net 73439139
20.00 Le journal-Météo

77129042

20.50
Balzac (1/2) 54792951
Téléfilm de Josée Dayan, avec
Gérard Depardieu, Jeanne
Moreau.
Sur son lit de mort, Balzac se
souvient. Depuis l'enfance, il
a souffert du manque
d'amour de sa mère. Et même
plus tard, lorsqu'il est devenu
un jeune auteur, lorsqu'il
s'est lancé dans les affaires, il
s'est heurté à l'opposition
froide de cette femme intran-
sigeante.
22.50 Y a pas photo 77645752

66334714
560 1651 1

66331379
62540085

F1 magazine
Football
TF1 nuit
Très chasseI il '-J H IUJJL W J 'IUuUJ 1 j n

Enquêtes à l'italienne
88064004

Reportages 56535882
Histoires naturelles

77796559 5.30
Musique 42289443
Histoires naturelles 5.55

90986004
Héritages 97062838

6.00 Euronews 6.30 TG 1 7.30 TG 1
8.30 Tgl - Flash '10.05 La leggenda
di orso che brucia. Film 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30 TG 1
- Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia 13.55
Economia 14.05 II vigile. Film 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.10 La signora del
West 19.00 La signora in giallo. Té-
léfilm 20.00 Telegiornale 20.35 La
Zingara 20.50 II fuggitivo. Film
22.45 TG 1 22.50 Passagio a Nord-
Ovest 23.40 Venezia cinéma 0.05
TG 1 0.40 La storia siamo noi 1.10
Sottovoce 1.40 Rainotte. Paradise
2.30 Giallo. Nozze di zolfo . Film TV
3.50 Stryx 4.55 Cercando cercando
5.25 TG 1

6.30 Télématin 589S0690
8.30 Un livre, des livres

23331619
8.35 Amoureusement vôtre

40019400
9.05 Amour, gloire et

beauté 88183684
9.30 C'est au programme

80247435
10.50 Flash info 47925023
11.00 MotUS 63975874
11.40 Les Z'amours 60880495
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 91104955
12.20 Pyramide 6I683139
12.55 Météo-Journal 13633787
13.50 Consomag 95359519
13.55 Derrick 89491139
15.00 Le renard 75043534

Rêves fleuris
16.10 La chance aux

chansons 83191313
Vos chanteurs
d'amour

16.50 Des chiffres et des
lettres 39954495

17.25 Cap des Pins 66923313
17.55 Le prince de

Bel-Air 91314023
Sauve qui peut

18.25 Hartley, cœurs à vif
80218706

19.20 1000 enfants vers l'an
2000 54023313

19.25 Qui est qui? 91355400
20.00 Journal-Météo 77123313

20.55
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Les Z'amours
36311042

Divertissement animé par
Jean-Luc Reichmann.
Des couples de célébrités se
prêtent au jeu de l'amour et
du hasard!

23.20 Mots croises
Magazine 23099519

0.40 Journal-Météo 41353191
1.00 Envoyé spécial (R)

95845288

3.00 Mezzo l'info 70597733
3.15 Dans le secret de la

spéculation financière
92251288

4.10 24 heures d'info
75782733

4.25 Par-devant notaire
93935356

5.30 Dites-le en vidéo
45792443

5.55 La chance aux
chansons 50523349

¦3331
7.45 Go cart mattina 10.00 Protes-
tantesima 10.30 Markus Merthin -
Medico délie donne 11.25 Medicina
33 11.45 TG 2 mattina 12.05 II no-
stro amico Charly. Téléfilm 13.00 TG
2 - Giorno 14.05 Friends 14.30 Bal-
di e Simoni. Téléfilm 15.05 Un caso
per due. Téléfilm 16.15 Law and Or-
der 17.10 Ai confini dell'Arizona. Té-
léfilm 18.20 Sportsera 19.05 Due
poliziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2
20.50 E.R. - Medici in prima linea
22.35 I Masticanotte 23.35 TG 2
notte 0.10 Oggi al Parlamento 0.25
Viaggio nel Tenco 1.15 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 1.25
Sputa il rospo 1.40 TG 2 notte. Punti
di svista



TSR1 • 12 h 50 • ZIG ZAG CAFE

Jean-Philipp e Rapp
souff le trois bougies
à Vheure du moka
«C'est l'une des aventures qui me touchent le plus car c'est la mienne»
commente le journaliste-producteur.

«Zia Zag Café», c'est aller à la rencontre des gens du pays extraordinaires, qui sans être forcément célèbres ou con
nus, ont un parcours de vie évocateur»,

on visage est connu de
tous les téléspectateurs
romands. Cela fait en effet
déjà trente ans que Jean-
Philippe Rapp travaille au
Télévision suisse romande.

Lm qui avait d abord envisage une
carrière dans la presse écrite a débuté
en terre genevoise comme collabora-
teur d'un département connu alors
sous la dénomination «science-édu-
cation». On connaît la suite: «Temps
présent», la présentation du «TJ-Soir»
puis du «TJ-Midi». Dans son «bistrot»
aménagé dans le studio 3, ce Valaisan
par sa mère accueille depuis septem-
bre 1996 des invités autour d'une tas-
se de café. Un rôle qui lui convient à
merveille. Preuve en est son trophée
tout neuf de «TV8».

Que signifie concrètement votre
succès? Pouvez-vous nous dire dans
combien de foyers vous pouvez
vous installer à l'heure du dessert?

Il faut prendre en considération
plusieurs chiffres. Le plus important
est celui qui a trait aux parts de mar-
ché, c'est-à-dire au nombre de télé-
spectateurs qui nous suivent chaque
jour. A ce niveau, on se situe entre
25 et 30% ce qui est un résultat tout
à fait intéressant, même très bon.
Cela nous indique que 50 000 à
70 000 foyers nous regardent. A cela
s'ajoute la rediffusion en soirée sut
TSR2 qui fonctionne bien. Et puis,
nous sommes diffusés encore le ma-
tin sur TVS qui bénéficie d'une au-
dience gigantesque mais nous
n'avons pas de statistiques à ce pro-
pos.

Pour cette rentrée, avez-vous
introduit une innovation?

Effectivement, j' avais envie de
marquer le passage dans le troisième
millénaire. Ainsi, j' ai proposé que le
thème de la semaine soit traité en
quatre jours et que le cinquième ser-

commente I homme de dialogue.

ve de lieu d'accueil pour une per-
sonne que j'appelle un témoin du
siècle. Il s'agit de quelqu'un qui a un
parcours de vie et qui va nous dire
quels sont les faits, les livres, les
films qui l'ont le plus marqué au XXe
siècle. J'ai demandé aussi aux gens
qui ont des rubriques chez moi de
les réorienter. Par exemple, la fleu-
riste va probablement retracer l'his-
toire de la femme et de l'enfant à
travers des événements très con-
crets.

Si vous étiez ce témoin du siè-
cle, quel discours tiendriez-vous?

Ce sont les improbables surpri-
ses qui m'ont le plus frappé. La chu-
te du mur de Berlin, l'élection de
Mandela, le rapprochement israélo-
arabe. Pour ces trois événements, j' ai
eu de la chance parce je suis allé sur
place pour le TJ. J'ajouterai qu'on
peut se faire surprendre par la vie
puisque l'histoire a basculé alors que
bien peu d'analystes et de journalis-
tes l'avaient prédit.

Et si vous deviez désigner votre
personnalité du XXe?

Je dirais probablement l'abbé
Pierre que nous avons accueilli sur le
plateau il y a une année environ. Il
ne s'est jamais laissé manger par le
pouvoir qu'il a pu avoir à un certain
moment. Il reste un homme extrê-
mement modeste, victime des mé-
dias, mais j' ai eu le sentiment d'avoir
rencontré quelqu'un qui parle com-
me un apôtre.

Durant plus de cent émissions,
on raconte que vous avez dialogué
avec 1500 invités? C'est un sacré
palmarès!

Je ne les ai pas rencontrés tous
en même temps! (rires). Vous savez,
au début, certains disaient que notre
émission ne pouvait durer que quel-
ques mois parce qu'il n'y a pas assez
de gens intéressants en Suisse ro-

tsr

mande. C'est une erreur considéra-
ble. On n'est absolument pas à court
de personnages.

Vos convives viennent aussi du
Valais?

Bien sûr. Pas exemple, début
octobre, nous allons recevoir Lau-
rence Revey non seulement parce
qu'elle est une artiste remarquable ,
mais aussi parce qu'elle sort un CD
de chansons dont certaines sont en
patois. Je souhaite offrir une semai-
ne de réflexion sur la modernité de
l'artiste et sur ses racines.

Vous parvenez à faire en sorte
qu'à la fin de chaque semaine, l'in-
vité soit considéré comme un ami
par les téléspectateurs. Vous est-il
arrivé de développer des liens
d'amitié ensuite avec vos convives?

Oui, absolument. Je poursuis
des conversations avec eux ou même
des projets d'aventure.

De quelle manière procédez-
vous pour ficeler les différents su-
jets?

Nous nous rencontrons une fois
par mois pour amener des idées.
Mais en fait , on se voit tout le temps
puisque nous sommes une petite
équipe de quatorze personnes. Con-
crètement, les équipes de deux ou
trois ont un mois à disposition pour
chaque thème, à savoir deux semai-
nes pour consulter les archives, dia-
loguer avec les témoins et l'invité,
une semaine pour le tournage et une
autre pour faire avec moi l'émission.

Projetez-vous encore des chan-
gements?

Rien n'est encore décidé mais je
pourrais imaginer que de temps à
autre, on consacre une semaine à
une famille autour d'un nom. Cela
nous permettrait de voir ce que de-
viennent les uns et les autres.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG

6.00
6.40
8.30

9.35

9.40

10.35

11.30
11.55
13.20

13.45

14.35
14.40

16.10

16.35
17.40
18.13

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 12008416 8.00
Les Minikeums 23946145 8.05
Un jour en France

78240597 9.00
Comment ça va 9.35
aujourd'hui?. Le
ronflement 52735226 10.00
Les enquêtes d'Hetty 10.05

11567690
La croisière s'amuse 11.00
(1/2) 13449058 11.05
A table 83578936
Le 12/13 47593665 11.55
Une maman 12.00
formidable 38668874 12.05
Grâce contre Wade
Corky 24801077 12.35
La fiancée de Page
Keno 58011049
La fin d'un rêve
Téléfilm de Graeme 13.30
Clifford. 99524329
Les zinzins de
l'espace 13255706 15.15
Minikeums 95375023
Le kadox 97523058
Comment ça va 16.15
aujourd'hui? 359139313
Questions pour un , 17.25
champion 49553935 18.25
Un livre, un jour 19.20

79639936
19/20 43593665
Fa si la 53077951 19.50
Tout le sport 19.54

69127077

M6 express 18062481
M comme musique

89592042
M 6 express 95753400
M comme musique

54358481
M6 express 84204951
M comme musique

42601 706
M6 express 12710771
M comme musique

46378435
M6 express 76372366
MétéO 94220665
Madame est servie

22781232
La petite maison dans
la prairie
Bienvenue à
Olesonville 21571555
La maison du
bonheur 95192684
Téléfilm de R. Day.
La Belle et la Bête
Pilote de la série

47814139
M comme musique

99701139
Highlander 71703313
The Sentinel 13927495
Dharma et Greg
Attention, chutes de 18.30
danseurs 52315597 19.00
Sécurité 15148313 20.15
6 minutes-météo

476412665

6.25

7.10

8.20

8.50

9.05

9.30

10.40
11.50

12.20
13.15

13.40

14.00

14.30

15.30
16.00
16.55

Langue: allemand
23322416

Ça tourne Bromby
27665464

Vivre avec les médias
92431706

Littérature française
92421329

Histoires de profs
92197874

Ça tourne à l'Opéra
93160329

Droit d'auteurs 70803413
Le monde des
animaux 35379077
Cellulo 54748232
Correspondance pour
l'Europe 99274110
Le journal de la santé

24830752
Découverte du monde

22676936
Le travail en question

89517226
Entretien 22688771
Econoclaste 97507905
La veuve Couderc.
Film de Pierre Granier-
Deferre, avec Simone
Signoret, Alain Delon.

34646874
Le tarsier 74534752
Nature 719139
Reportage 923145
Les pompiers de la
taïga

m '-~a
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sein de la
20.55
Tombstone 36492961
Film de George Pan Cosma-
tos, avec Kurt Russell.
Wyatt Earp s'installe dans
une petite ville de l'Arizona,
désireux de connaître un peu
de paix et de tranquillité.
Mais, très vite, il se heurte à
des gangsters et à un tueur
sadique, qui font vivre la ré-
gion dans la terreur.

23.05 Soir 3-Météo 13509597
23.40 En un clin d'œil

Téléfilm de Micki
Dickoff. 40959771

1.05 La case de l'oncle Doc.
Les secrets du lac
Tanganyika 60261511

1.55 Nocturnales 77143301

20.45
Mais qui a tue
Harry? ygssos
Film d'Alfred Hitchcock, avec
Edmund Gwenn, John Forsy-
the.
Dans une clairière, un garçon-
net découvre le cadavre d'un
homme, qui n'est autre que
son père qu'il n'a jamais con-

Court-circuit
Cupidon a encore
frappé, quel con!
Court-métrage 2442874
Les étrangers
Téléfilm de Philippe
Faucon. 2535705
Court-circuit 5435225
Hé madame
Court-métrage
Quatre petites filles

4689882

Documentaire
Black Adder (4)

21008066
ACD 6282356

Simple mortel
Film de Pierre Jolivet.

72742481 23.45
Culture pub 19028240
JaZZ 6 31548220
M comme musique g^

25228443
Fréquenstar 42929462
Culture pub 39473527 . __
Pierpoljack 3981860S
M comme musique

52442462 *"*®

20.10
Une nounou
d'enfera enrer 71625503
Un amour qui tombe à pic
20.40 Les produits stars

15318329
20.55 Crying Freeman

88107348
Film. Possédé par
«l'esprit du dragon»,
un homme est devenu
le bourreau implacable
et quasi-invulnérable
d'une secte chinoise.
Une jeune femme est
témoin d'un de ses
meurtres...

22.45

0.15
0.45
1.50

3.10
4.05
4.30
5.35

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Zurùck in die Vergangenheit 11.20 .
Prinz von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
krâuter 13.40 Quer 14.55 TAFko-
chen 15.15 Kinderstation 15.45
Nicht von schlechten Eltern 16.35
TAFlife 17.00 Schnorchels 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.55 Rad: Spanienrund-
fahrt «vuelta» 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Mani National 23.20
Winterliebe. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Grand Prix der Volksmusik 1999
11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu-
te 11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheitl 14.15 Bonn
packt! 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Wiso 20.15
Hôtel Marna. TV-Komôdie 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Ein môrderisches
Paar. Thriller 0.00 Heute nacht 0.15
Leb wohl, Pavel. TV-Melodrama
1.40 Wiederholungen

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.06 Geld oder Liebe. Film 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 lm Reich des russischen
Baren (3/6) 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 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 Zauberhafte Heimat:
Dresden 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Die Bunt-
karierten. Familienchronik 2.30 Wie-
derholungen

WbuM
7.30 Domingo Desportivo 9.30 Mi-
guel Angelo 10.30 Noticias 10.45
Ecoman 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Cro-
mos de Portugal 15.15 Laços do
Passade 16.15 Futebol 17.30 Jornal
da Tarde 18.00 Caderno Diàrio
18.15 A Idade da Loba 19.00 Noti-
cias de Portugal 19.30 Reporter RTP
20.00 Rotaçoes 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Economia 22.00
Primeira Mao 23.30 Remate 23.50
Economia 0.00 Acontece 0.15 Jornal
2 1.00 As Liçoes de Tonecas 1.30
Jogo Falado 3.00 24 Horas 3.30
Economia 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias de Portugal 5.00
Reporter RTP 5.30 Economia

t ŷ my tv
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9.00 Carmen y familia 10.00 Espana
de norte a sur 10.15 Séries 13.00
Plaza Mayor 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 16.00 Espe-
cial 17.00 Cosas del amor 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Especial 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario 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 5.20 Los rios

EU
9.50 Willow. Fantasyfilm 11.45 Kin-
derprogramm 13.15 Tom und Jerry
13.20 Die râtselburg 13.30 Eine
frbhliche Familie 13.55 SOS Croco
14.25 Dexters Labor 14.45 MacGy-
ver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Immer Àrger mit
Sergeant Bilko. Film 21.45 Underco-
ver Cops. Krimikomôdie 23.35 Niki-
ta 0.20 Mein Name ist Gator. Film
2.05 Wiederholungen

TOQUOI ÊUE ACHETÉ
mift)RS oes ptAMTes
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Chansons et humour en début de saison de Spectacles Service Production
à Sion et Conthey.

«^^V n l'attendait depuis
¦ m cinq ans; on est donc
^-^ ravi qu 'il arrive en-

f in!» Charly Valette, de Spec-
tacle Service Production
(SSP), ne cache pas sa satis-
faction. Le 30 octobre pro-
chain, la salle polyvalente de
Conthey accueillera le célèbre
Stephan Eicher. L'artiste suis-
se alémanique y présentera
son nouveau spectacle, avec
les toutes nouvelles chansons
de l'album «Louanges». L'oc-
casion d'apprécier son phrasé
si particulier. Sans nul doute,
Eicher fera bouger son public
en rythme, sans le laisser «dé-
jeuner en paix».

Le samedi 30 octobre à
20 heures.

Outre Stephan Eicher,
SSP organisera deux specta-
cles pour ce début de saison
1999-2000. Plaisir d'abord aux
enfants avec l'incontournable
Henri Dès. «Comme tous les
deux ans, il vient avec un nou-
veau spectacle pour- petits et
grands», note Charly Valette.
Cette «valeur sûre» devrait
une fois de plus combler son

Stephan Eicher sera sur la scène de la salle polyvalente de
Conthey le 30 octobre. m

fidèle public. Avec ses mots
espiègles et son sourire éter-
nel, Henri Dès est devenu
l'idole des «téteenagers». Il les
fait rêver, chanter et rire. Avec
un succès inégalé dès le début
de sa carrière. Son secret?
Peut-être son positivisme
inaltéré, même les jours de
galères...

A voir les samedi 25 sep-
tembre à 19 heures et diman-
che 26 septembre à 17 heures,
à la salle polyvalente de Con-
they.

Enfin, place à 1 humour,
avec Guy Montagne. L'artiste
français laisse entendre que
cette tournée est bel et bien la
dernière de sa carrière. Il pro-
posera donc un «best of» de
toutes ses meilleures histoires.
Les sketches se nomment «La
foire aux haricots», «Le bitt
pull et le doberman» ou
«Rambo chez les Tchétchè-
nes». Tout un programme. A
noter encore que Guy Monta-
gne n'hésitera pas à se mouil-
ler. Sur un mot donné par un
spectateur, il se lancera dans
une histoire. Improvisation
peu triste , en général.

A apprécier le vendredi
26 novembre à 20 h 30 à la
salle de la Matze à Sion.

Renaud bientôt?
«Et ce n'est que le début de la
saison!», souligne Charly Va-
lette. En 2000, SSP organisera
d'autres spectacles, même si
l'offre est réduite par rapport
aux autres années. «On a en-
viron dix représentations par
année au lieu de quinze.» La
raison? L'impitoyable loi de
l'offre et de la demande. «Il y
a de moins en moins d'artistes
disponibles sur le marché,
pour nos moyens. De p lus, les
festivals poussent un peu par-
tout et les chanteurs ont d'au-
tres opportunités.» Pourtant,
Charly Valette ne se découra-
ge pas. «C'est une période un
peu p lus difficile à passer; il
faut attendre...»

Et dans sa tête défilent les
projets 2000. «Renaud est dans
l'air. Sinon, on mise p lutôt sur
l'événement et l'originalité que
sur une clientèle f idèle», con-
clut-il. CHRISTINE SAVIOZ
Renseignements et réservations
au (027) 322 05 05.

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 45 12 ans
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 14C

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 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 733.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centra-
le, Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
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 1618. 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

Dès et Montazne

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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Jeu de paume

Ville du Vaucluse

Possessif

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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. Horizontalement: 1. Crousille. 2. Ah. Panier. 3.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Rudesse. 4. Amer. Egée. 5. Médiane. 6. Isis. Or. 7. 9
Perséphone: soutien en cas de ma- Once. Epis. 8. Lia. As. 9. Colonel. 10. Guérite. 11.
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Et. Scellé. 1Q
sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Carambolage. 2. Rhume. Ni.
par les problèmes liés à la drogua), Ut. 3. Dédicace. 4. Upérisé. Ors. 5. Sas. Aï. Flic. 6.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Insensé. Oté. 7. Liège. Panel. 8. Le. Oise. 9. Er- 11
723 29 55. reurs. Lie.

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 cfès accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et VIDANGER - VEINARD - VIANDE - AVIDE - DIVA
les formes verbales. DIA - Al

Horizontalement: 1. Un homme qui ar- LES MOTS CROISÉS
range bien des choses. 2. C'est la fin des ha-
ricots, quand on arrive au bout... 3. Ce gen-
re-là, c'est fort de café... - Pronom person-
nel. 4. Blessure de froid. 5. Un qui voit tous
les films à l'œil. 6. Presque bon pour un tour
de cochon - Coup de voix. 7. Cours débu-
tant - Pour le réparer, il faut faire un effort.
8. Zoo flottant - Grand bison. 9. Coin her-
beux - Bout de bois. 10. Fous rires. 11. Lon-
gue durée - Très effilé.
Verticalement: 1. Depuis le temps qu'on
la réforme, elle ne change guère... 2. Non-
chalant - Une manière de se dégrader. 3.
Sandwich-minute - Caché. 4. Plein de res-
sentiment. 5. Protection contre piqûre - Piè-
ce de bois - Coup de baguette. 6. Pour une
âme, c'est la rédemption - Sommet. 7. Mis
en mouvement - Fourbu - Règle. 8. Un dan-
gereux criminel. 9. Le ciel, pour certains - 7
Passé amusé - Cheville.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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
De George Lucas.
Toute saga a un commencement.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

MONTHEY
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 vé-
rité I
Toute saga a un commencement! Epoustouflant! 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.)

La grappe
Inutile sur une jambe de bois

Manière de peindre

Jeune apprenti populaire

Garde champêtre

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 Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.
Quand la star de «Pretty Woman» rencontre le héros
de «Quatre mariages...» cela fait des étincelles. La 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 15 7 ans

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 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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de la condition des femmes
de son peuple. Entretien.

Nawang Lhamo, membre du
Parlement tibétain, témoigne

E lie sourit presque
toujours. Touchan-
te, elle évoque avec
force la situation
des femmes tibétai-

nes, se trouvant sous domina-
tion chinoise. «C'est mon devoir
de le faire. D 'être solidaire avec
elles, de dire ce qu 'elles subissent
au monde entier...» Nawang
Lhamo est membre du Parle-
ment tibétain en exil. Cette
femme dynamique s'est sentie
concernée très tôt par la cause
de son peuple, et particulière-
ment des femmes (cf. encadré).

Elle a notamment été se-
crétaire générale du comité de
la Tibetan Women Association
pendant de nombreuses an-
nées. Aujourd'hui , Mme Lhamo
se bat, encore et toujours . Elle
voyage beaucoup pour faire
passer son message. Récem-
ment, elle a passé plusieurs
jours en Valais, suite à la visite
du dalaï-lama. Rencontre.

«Comme citoyenne tibétaine
et membre du Parlement tibé-
tain, je me sens une responsabi-
lité morale et politique», décla-
re-t-elle. Nawang essaie
d'épauler le dalaï-lama et son
action du mieux qu'elle peut.
Elle transmet donc son message
dans tous les pays qu'elle tra-
verse. «Je dois vraiment parler
pour les Tibétains, spécialement
en faveur de ces femmes habi-
tant le Tibet qui n'ont pas la li-
berté de parole et n'ont même
pas le droit de leurs corps.»

Cruauté envers
les Tibétaines

Et d'expliquer que les femmes
tibétaines établies au Tibet n'ont
pas le droit de choisir le nombre
d'enfants qu'elles veulent, ni
quand elles désirent en avoir.
«Pour avoir un enfant, une fem-
me tibétaine doit demander la
permission aux autorités chinoi-
ses...» Permission qu 'il est évi-

demment très diffici-
le d'obtenir. «Si la
femme est enceinte
avant l'autorisation,
elle est forcée d'avor-
ter et d'être stérilisée!
Nous avons même des
informations selon les-
quelles l'avortement se-
rait pratiqué même
après six à sept mois de
grossesse.»

Si l'enfant naît sans
la permission des Chinois, il
n'aura par la suite pas le
droit d'entrer dans une école
et n'aura pas la carte de ration
alimentaire. «On les appelle les
enfants illégaux; ils devront vo-
ler la nourriture des cochons et
des chevaux pour pouvoir survi-
vre.» Conséquence également
pour les parents de ces enfants:
ils verront soit leur salaire di
minuer, soit leur chance
de promotion dispa-
raître; enfin , la 

^plupart ĵk

Nawang Lhamo
est membre du
Parlement tibé-
tain en exil. Elle

est l'une des onze
femmes sur les
quarante-six per-
sonnes membres.
Courageuse, la
jeune femme ne

cesse de parcourir
le monde pour dé-
noncer la situation
des femmes tibé-
taines encore au Ti-
bet et vivant sous
la domination chi-
noise. Nawang a
foi en l'avenir. Elle

est sûre que le Tibet
retrouvera son auto-

nomie. «Grâce au cha-
risme du dalaï-lama et
au soutien populaire
mondial.» nf

des Tibétains sont nomades: les
Chinois leur donneront donc
des sanctions différentes , en
leur prenant par exemple un
animal de valeur... Des injusti-
ces que Nawang veut dénoncer.
«Ces femmes sont des femmes
comme nous; elles ont la même
voix, le même cœur, mais elles
ne peuvent pas parler et parta-
ger leurs souffrances. »

Confiante en l'avenir
Nawang croit fermement que
ces souffrances s'arrêteront un
jour. Que le Tibet retrouvera son
autonomie. «Mais, ce ne sera
possible que lorsque les gouver-
nements internationaux, TONG
et lès différents groupements
pour la défense des causes fémi-
nines pourront s'exprimer en-
semble dans la cour internatio-
nale et ensemble, soutenir la
cause tibétaine.» La situation ne
s'améliorera qu'à condition que
le dalaï-lama ait la possibilité
de négocier. «Il a déjà fait beau-
coup de concessions. Au lieu de
demander l 'indépendance, il de-
mande aujourd 'hui l'autono-
mie. C'est impératif de commen-
cer la discussion avec la Chine,
avant que la culture tibétaine ne
meure...»

Nawamg Lhamo reste con-
fiante en l'avenir. «Grâce à la
popularité du dalaï-lama, on
reçoit un soutien mondial.» Se-
lon cette membre du Parlement
tibétain, «l'expérience des gens
et la p hilosophie bouddhiste
montrent que, partout dans le
monde, la vérité gagne toujours.
Nous sommes Tibétains, il y a
une culture, une langue et une
terre tibétaine, et j 'ai confiance
que cette vérité triomphera!»
Même s'il faut agir vite, avant
que le Tibet ne soit rayé de la
carte... CHRISTINE SAVIOZ

time diff érenceCette
Didier Eribon publie une étude sur l'homosexualité. Engagée et passionnante

 ̂
hilosophe et 

histo-
rien des idées, Di-
dier Eribon est le
grand spécialiste de
Michel Foucault. Il

a consacré à l'auteur de «L'His-
toire de la folie» deux ouvrages,
dont une biographie qui fait au-
torité («Michel Foucault
(1926-1984)», LGF, coll. Le Livre
de poche).

Didier Eribon est aussi un
fin connaisseur de l'homosexua-
lité; il vient de publier «Ré-
flexions sur la question gay».
Qu'est-ce qu 'un homosexuel
aujourd'hui? Existe-t-il une
identité homosexuelle? Com-
ment les gays peuvent-ils être
acceptés par la société tout en
ne s'inscrivant pas dans la nor-
me? Ce sont quelques-unes des
interrogations posées par cette
étude qui a demandé quatre ans
de travail à son auteur.

Pour Didier Eribon, l'injure
Didier Eribon. Un livre utile, qui fait prendre conscience des difficul- est en quelque sorte constituti-
fs rencontrées par les gays. i. foiey/opaie ve de l'identité homosexuelle.

Racisme
Le livre - une somme de 500 pa-
ges - frappe par sa rigueur. Il est
sérieux mais pas ennuyeux. Sa
lecture, assez exigeante, demeu-
re à la portée de tous.

Le racisme, dont sont victi-
mes les homosexuels, est au
cœur de la réflexion de l'auteur.
C'est de là qu'il part pour mener
son analyse, de l'injure synony-
me d'oppression. «Sale pédé »
(bu «sale gouine»), n'est pas une
agression verbale comme une
autre. Elle marque durablement
la conscience, laissant des tra-
ces «dans la mémoire et dans le
corps... L'injure me fait savoir
que je suis quelqu 'un qui n'est
pas comme les autres, pas dans
la norme.»

Elle est une épée de Damoclès
pendue en permanence au-des-
sus des gays. Quel couple gay
peut avoir la certitude de ne pas
être moqué ni injurié en se te-
nant par la main dans la rue?

La nécessité de dire
«Ce qui pose problème, ce n'est
pas tellement d'être homosexuel,
mais de le dire...» L'une des ca-
ractéristiques du gay consiste à
devoir dire, un jour ou l'autre,
ce qu'il est (l'hétérosexuel n'est
pas soumis à cette obligation ,
puisqu 'il est présupposé que
tout le monde l'est) . A qui con-
fier le secret? Quel regard l'au-
tre portera-t-il sur moi lorsqu 'il
saura? Et s'il le soupçonnait dé-
jà? La position du gay est insup-
portable: il faut «le» dire , mais
on n 'a pas le droit d'«en» par-
ler... Celui qui préfère se taire
ne résout pas le problème puis-

qu'il se place dans une situation
dépendante , voire fausse.

Didier Eribon s'inscrit très
nettement en faveur du «co-
ming out». Pour lui , il faut dire
l'homosexualité, l'affirmer pu-
bliquement. Le philosophe ne
se contente pas de faire , avec
détachement, l'autopsie d'un
phénomène de société. Il s'en-
gage, avec ce qu 'il faut de con-
viction. Une attitude franche ,
qui suscite la sympathie.

Avec «Réflexions sur la
question gay», Didier Eribon si-
gne un livre utile. Son entrepri-
se peut contribuer à modifier le
regard de notre société sur les
homosexuels. Cette population
qui doit lutter , aujourd'hui en-
core, pour faire reconnaître ses
droits. M ANUELA GIROUD

«Réflexions sur la question gay» , Li
brairie Arthème Fayard, 1999.

Projets
Nawang Lhamo a des projets
par milliers. La création d'une
infrastructure pour les enfants
handicapés est l'un de ceux qui
lui tiennent le plus à cœur.
«Nous n'avons pas de maison
de ce type pour accueillir les
personnes handicapées; ils ne
reçoivent aucune formation et
ne peuvent pas aller à l'école.»
Ainsi Mme Lhamo a-t-elle cons-
truit une bâtisse pour dix en-
fants handicapés tibétains à
Dharamsala. Pour l'instant, les
pensionnaires sont des enfants
handicapés physiques; mais, la
dame tibétaine espère ouvrir
d'autres structures pour les per-

sonnes handicapées mentales...

Parmi les projets déjà réali-
sés, Nawang Lhamo a ouvert
une fabrique textile pour jeunes
filles ne pouvant suivre l'école,
un institut médical, un monastè-
re pour sœurs à Dharamsala et
enfin, une usine à coudre pour
les femmes ne connaissant pas
la langue.

Pour toutes ses réalisations,
Nawang Lhamo a besoin du
soutien de la population mon-
diale. Les intéressés peuvent
contacter Susie Riva au (027)
306 65 08

Parcours difficile
Nawang Lhamo est très sensible
à la cause des réfugiés tibé-
tains. Non sans raison. Elle-mê-
me a vécu des souffrances suite
à la fuite de sa famille. «Beau-
coup de réfugiés ont souffert,
ont dû traverser les grandes
épreuves naturelles des monta-
gnes... Et une fois arrivés en In-
de, ils ne trouvaient pas de tra-
vail, car ils ne parlaient pas la
langue. L 'Inde leur a alors per-
mis de travailler sur les routes,
mais c'était dangereux. Les fa-
milles vivaient dans la précarité;
certaines n'avaient parfois mê-
me pas une tente pour vivre.»

En 1962, le dalaï-lama décide
d'amener tous les enfants des

réfugiés à Darhamsala pour les
soigner et leur donner une édu-
cation. Evidemment, les enfants
sont séparés de leurs parents,
«mais on était dans une telle
souffrance physique qu'on ne se
rendait pas trop compte de la
souffrance de quitter nos pa-
rents. On était si fatigués de ne
pas savoir où aller, comment
survivre...»

Nawang Lhamo est heureuse
d'avoir été emmenée par le da-
laï-lama. «Grâce à lui, j'ai pu re-
cevoir une éducation, devenir
enseignante, parler anglais et
travailler pour le peuple tibé-
tain.»
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UVRIER

Six blessés dans un
accident de la circulation

ATHENES

Le samedi 11 septembre, vers
22 h 30, un automobiliste valai-
san âgé de 18 ans circulait à
Uvrier à la route de la Lienne en
direction de Bramois. Il faisait la
course avec un autre jeune de
son âge.

A I entrée d une courbe à
droite, à proximité de l'usine
UTO, il a déporté son véhicule
sur la gauche, probablement
pour entreprendre le dépasse-
ment de la voiture de son co-
pain. C'est à ce moment-là
qu 'une collision frontale s'est
produite entre son véhicule et
celui d'une automobiliste valai-
sanne âgée de 53 ans qui arrivait
normalement en sens inverse.

Cet accident a fait en tout
six blessés, soit le jeune conduc-
teur qui a dû même être désin-
carcéré par les pompiers de
Sion, ses trois passagers, ainsi
que l'autre conductrice et son
passager avant.

Un médecin et deux ambu-
lances ont été engagés pour se-
courir ces gens qui ont tous été
hospitalisés, (c)

Nouveau séisme
Une secousse d'une magnitude
de 4,2 sur l'échelle de Richter a
été enregistrée hier matin à
Athènes. La capitale grecque
avait été secouée mardi par un
tremblement de terre de 5,9 de-
grés. Au moins 116 personnes
ont perdu la vie.

Quatre sites, une usine et
trois bâtiments, au nord d'Athè-
nes, sont toujours fouillés par
des équipes de sauveteurs grecs
et étrangers. Mais, aucun signe
de vie n'a été repéré par les
chiens des sauveteurs qui ont
dégagé depuis mardi dernier 85
personnes vivantes des décom-
bres. Quelque 23 personnes sont
encore portées disparues.

Le groupe folklorique
Li Rondenia de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce CARRON

papa de Roland, membre
fondateur , membre d'hon-
neur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Arthur FOURNIER

Ta gentillesse était un soleil;
Tu illuminais tous ceux qui
en recevaient les rayons.
Toi si facile à aimer et si
difficile à oublier.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 14 septem-
bre 1999, à 19 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages reçus, la famille de

Madame

Sylvie CATTEAU-
ZEN RUFFINEN

remercie très vivement tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages de sympathie. Qu'ils trouvent ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion et Loèche, septembre 1999.

La classe 1949
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile NANCHEN

papa de son contemporain
Serge.

La classe 1917
Lens-Chermignon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami
Emile NANCHEN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1961
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile NANCHEN

papa de son contemporain
Laurent.

Le personnel
de l'entreprise

Constantin Martial
& Fille

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rosine BARMAN

épouse de leur collègue,
M. Régis Barman.

C'est beau un ciel d'azur lorsque le soleil brille
Comme un sourire sur le visage d'une jeune f ille.
C'est triste un ciel tout gris couvert de gros nuages
Comme des larmes qui ruissellent sur son visage.

A. R.

Elle allait avoir 17 ans, sa voix
était l'écho du bonheur, son
sourire éclairait nos cœurs,
son pas dans la maison rem-
plissait l'air de charmes, mais
le cœur trop fatigué de

Marisa
GENET

apprentie vendeuse
Placette Monthey

a doucement cessé de battre le dimanche 12 septembre 1999
à l'hôpital de Monthey.

Font part de leur très grand chagrin:
Son papa et sa maman:
Michel et Monique Genet-Ravy, à Collombey;
Sa sœur:
Elodie Genêt, et son ami Franco, à Collombey;
Ses grands-parents:
Charles et Roselyne Ravy-Schwab, à Bex;
Son oncle:
Serge Ravy, à Muraz;
Sa marraine et son parrain:
Catherine Fattebert, et son ami Patrick, à Renens;
Daniel et Barbara Fattebert, à Crissier;
Son amie:
Myriam Genton, et sa famille, à Collombey;
Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Collombey, le mercredi 15 septembre 1999, à 16 heures.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
Marisa repose à la crypte de l'église de Collombey.
Adresse de la famille: chemin du Pontet 14, 1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part dti décès de

Monsieur

Georges TISSIERES
survenu a Sion le 9 septembre 1999, a 1 âge de 78 ans.

Sont dans la peine:
Madame Lucienne Tissières;
Danièle Perrier-Tissières , Damien et Jérôme;
Manuella Moren-Tissières, Cédric et Frédérique, Yann et
Thomas;
Jean-Luc Tissières, et Thierry;
Madame Germaine Tissières-Duc, et sa famille;
Monsieur et Madame Michel Favre-Tissières, et leur
famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Selon la volonté du défunt, l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1942
de Vérossaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Rosine BARMAN

chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t .
La SFG L'Eglantine

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosine BARMAN

membre et parente de plu-
sieurs membres.

Valérie ROCH

1994 -13 septembre - 1999
Cinq ans déjà!
Mais le temps n 'a pas d'im-
portance pour ton souvenir
immense.
Les mots ne sont que déri -
sion pour garder la présence
de ton expression.

Coco et Cath.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que Ton emporte avec soi,
c'est tout ce que Ton a donné!

S'est endormi paisiblement

Lens, dans sa 83e année, le

Monsieur i «,
Mê

NANCHEN f |
Font part de leur peine:

Son épouse:
Alice Nanchen-Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Gaston et Marianne Nanchen-Giron, et leurs enfants Olivier
et Murielle , à Chavanne-Renens;
Serge et Isabelle Nanchen-Cordonier, et leurs enfants
Anne-Laure et Victor , à Chermignon;
Ariane et Jacques Delacombaz-Nanchen , et leurs enfants
Jérôme, Jean-Yves et Daniel, à Sierre;
Laurent et Sandra Nanchen-Schoepf, et leurs enfants Kevin,
Real et Megan, à Flanthey;
La famille de feu Jean-Baptiste Nanchen;
La famille de feu Pierre Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Lens, le mardi 14 septembre 1999, à 16 h 30. Honneurs
dès 16 h 10.
Emile repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 septembre 1999, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux œuvres missionnaires du couvent des sœurs
hospitalières, à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon SA à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile NANCHEN
père de Serge, fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Sillonin B, à Flanthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile NANCHEN
papa de Laurent, copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

de la boulangerie Jacques Delacombaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile NANCHEN
papa de nos patrons.
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Marche, marche vers la vie
Dans l'azur et dans le vent
Car la vie est une amie
Pour qui garde un cœur d'enfant

Après une vie toute donnée,
s'est endormi paisiblement à
l'âge de 94 ans

Monsieur

Léonce
CARRON
CARRON
médaillé bene merenti

Dans l'espérance chrétienne et la certitude du revoir, font
part de leur peine:

Son épouse:
Madame Lina Carron-Carron, à Fully;
Ses enfants:
Jérôme et Emilie Carron-Fusay, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Evelyne et Jean-Baptiste Carruzzo-Carron, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson;
Odette et Walter Gretz-Carron, leurs enfants et petit-fils, à
Sion;
Roland et Solange Carron-Philippoz, et leurs enfants, à
Fully;
Anita et André-Marcel Roduit-Carron, leurs enfants et
petite-fille, à Fully;
Edmond et Josiane Carron-Etienne, et leurs enfants, à
Sierre;
Vincent et Marianne Carron-Carron, et leurs enfants, à
Fully;
Justin et Anne Carron-Bender, leurs enfants et petits-fils , à
Fully;
Marie-Hélène et Martial Lattion-Carron, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Jean-Luc et Michèle Carron-Delasoie, et leurs enfants, à
Fully;
Annette et Claude Roux-Carron, et leurs enfants, à Verbier;
Sa sœur:
Madame Cécile Bender-Carron, à Fully;
Les familles de feu Joseph Carron d'Elie
et de feu Etienne Carron-Roduit.

La messe d adieu sera chantée en l'église de Fully, le mardi
14 septembre 1999, à 14 h 30. CamiZZO & Cie SA.,

menuiserie-agencement à Chamoson
Le défunt repose à la crypte de Fully, où les visites auront
lieu aujourd'hui lundi 13 septembre, de 18 à 20 heures. a le regret de faire part du décès de
Vos fleurs-dons seront destinés à la colonie de Sorniot,
c.c.p. 19-5756-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Jacques et Paulette Jeanneret-Tschan,
leurs enfants Steve, Cindy et Thierry, Stephan, à Monte-
zillon;
Madame et Monsieur Micheline et Edouard Sahli-
leanneret, leurs enfants Fabrice et Magali , Carine et
Dominique, Marika , à la Montagne-de-Buttes;
Famille de feu Joseph Beney-Riand , à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Monsieur

lulienne BENEY
dite Juju

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 73 ans, après une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de courage.
Fleurier, le 10 septembre 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Fleurier, le mardi 14 septembre 1999, à 14 heures, suivie de
l'incinération sans suite à Neuchâtel .

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: 2116 Montagne-de-Buttes.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au centre ASI à Travers, c.c.p. 20-9821-8.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

t
La Municipalité de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
papa de Mme Evelyne Carruzzo, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
papa de Vincent, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le cycle d'orientation régional de Martigny
La direction et les enseignants

du collège Sainte-Marie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
papa de Roland, enseignant au collège

Léonce CARRON
papa d Evelyne Carruzzo et beau-père de Jean-Baptiste
Carruzzo.

Le Club des trotteurs
La course Fully-Sorniot
La cabane de Demècre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
père de Justin , membre du comité de la cabane, et beau
père d'Anne, présidente de la course Fully-Sorniot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Cécilia de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce CARRON
médaillé bene merenti, beau-père d'Emilie et Marianne
Carron, grand-père d'Anne Carron et oncle de Fernand
Maret , membres actifs de la société.

La Cécilia se retrouvera en costume trois quarts d'heure
avant la cérémonie au local pour une répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Autant que moi-même, en quittant cette terre
Cherchez qui mieux que moi vous aime, mes chers.
Eloignez doucement la flamme qui, par mégarde
M 'a meutrie dans mes chairs comme une écharde.

A. R.

Le samedi 11 septembre 1999, est décédée à l'hôpital de
Monthey, entourée de l'amour et de l'affection des siens

Madame

Rosme
BARMAN

née RICHARD
1942

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Régis Barman, à Vérossaz; ' '
Son fils:
Léonard Barman, et son amie Charlotte Abbet, à Vérossaz;
Son papa:
Aristide Richard, à Vérossaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Huguette et Reynold Wursten-Richard, et famille, à Saint-
Triphon;
Aristide et Marie-Louise Richard-Granger, et famille, à
Troistorrents;
Josiane et Isaïe Granger-Richard, et famille, à Troistorrents;
Guy et Sonia Richard-Derivaz, et famille, à Vérossaz;
Joël et Monique Richard-Borloz, et famille, à Vérossaz;
Marie-Thérèse Grisel-Richard , et son fils , à Genève;
Raymonde Barman, et famille, à Vérossaz;
Josette et Fritz Zimmermann-Barman, et famille, à
Adelboden;
Roberte et Ephrem Daves-Barman, et famille, à Vérossaz;
Paulette et Aj idré Caillet-Bois-Barman, et famille, à Choëx;
Marianne et Adrien Bruchez-Barman, et famille, à Saint-
Maurice;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
mardi 14 septembre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Rosine repose à la crypte de l'église de Vérossaz, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 septembre 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Rosine a souhaité
qu'un don soit fait en faveur des enfants de Terre des
Hommes, La Maison de Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de famille: Champlans, 1891 Vérossaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Vérossaz
et le Club des 100 du FC Vérossaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine BARMAN
épouse de Régis, membre d honneur du FC et membre du
Club des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de l'entreprise

Constantin Martial & Fille, à Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosine BARMAN
épouse de leur fidèle employé et contremaître, M. Régis
Barman.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



Potins de stars

Sa vie est un enfer
D'après son compagnon
Hugh Grant, c'est un vrai
cauchemar de vivre avec Liz
Hurley lorsqu'elle produit
un film. La vedette du film
«Notting Hill» a révélé que
le besoin de perfection de
Liz Hurley, alors qu'elle
produisait les films, a rendu
la vie du couple insupporta-
ble. «EUe me tourmentait
jour et nuit, et m'exaspérait.
Elle se réveillait au milieu de
la nuit pour me dire «Je sais
comment tu aurais dû f aire
cette scène».» Mais les cho-
ses sont revenues à la nor-
male à la grande joie de
Hugh Grant. Ouf.

Que pour Liz
Hugh Grant ne veut fêter
son anniversaire qu'avec sa
tendre Liz. Il a déçu les em-
ployés de sa société de pro-
duction de Londres, Simian
Films, lorsqu'il a quitté les
bureaux, jeudi dernier avant
même qu'ils aient eu le
temps de lui fêter son anni-
versaire. «Hugh est rentré
dans le bureau, et nous lui
avons dit «Happy Birthday».
Nous n 'avons même pas pu
le lui chanter, ni lui off rir
ses cadeaux. Il est tout de
suite reparti. Il allait chez lui tout le territoire de la Suisse, la de la plaine jusqu 'au-dessus de
retrouver Liz. Il avait hâte grande majorité de ces papillons la limite des forêts.
d'y être!» (wenn) disparaissent peu à peu de la Aujourd'hui, c'est surtout à

Cette journée de lundi s'annonce à nouveau des plus estivales. Le soleil est
donc toujours en grande forme, malgré de légers passages de nuages élevés.
Les cumulus prennent toutefois des proportions plus grandes que ces
derniers jours. Nouveauté: ils peuvent même donner une averse isolée sur les
reliefs du Chablais en fin de journée. L'isotherme du 0 degré avoisine les
4000 m, alors qu'il y a exactement un an, il a neigé en dessous de 2000 m.

L argus bleu nacré, familier des prairies maigres.

P

armi la quarantaine d'es- plaine, chassés par l'urbanisa-
pèces que comptent les tion et une agriculture intensive,
azurés en Suisse, certains C'est le cas notamment de l'ar-

comme l'argus zéphyr ou l'azuré gus bleu nacré (lysandra cori-
de l'orobe ne se rencontrent don) , un hôte typique des prai-
qu'en Valais. ries sèches et l'une des espèces

les plus communes au début de
Autrefois abondants sur ce siècle où il était bien réparti

La journée de demain ressemblera beaucoup à celle
d'aujourd'hui, météorologiquement parlant. Par
contre, mercredi, après des éclaircies matinales, des
averses et parfois même des orages arriveront dans
l'après-midi. Quelques pluies se produiront encore
jeudi, mais le temps s'améliorera vendredi.

g. laurent

l'étage collinéen et en altitude,
sur les versants exposés - là où il
est moins menacé - qu'il est
plus ou moins abondant. Sa
présence, du mois de juillet jus-
qu'en octobre, comme celle
d'autres lépidoptères qui égaient
de leur vol léger les pentes enso-
leillées, témoigne de la richesse
des biotopes valaisans.

G. LAURENT
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Nous fêtons
Saint-Aimé

D'une bonne humeur et d'un
bon sens à toute épreuve, les
Aimé réussissent tout ce qu'ils
entreprennent, sans se dépar-
tir de leur modestie souriante
et de leur bienveillance. Ils se
montrent toujours disponibles
et généreux. Mais attention à
ne pas leur être infidèles...

Pointe-Dufour -5e

Weisshorn -4° 

à Zinal 20 Zermatt 21°

Lundi 13 septembre 1999

Humeur

Citation du j o u r
«Les petits cadeaux entretien
nent l'amitié; les grands main
tiennent l'amour» (Decoly).
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