
I
¦R. 2.

3LISE
éatification
Rome
an Paul II
Ratif ie Jean XXIII
Pie IX. Des juifs
lécontents. P. 4

: MMES
Marche
à l'ombre
La Marche mondiale
Ane f iom-wt /y e  n f / i i f  i tt i

cours international a

UC/J / C-11 V I I  t&O Vlr J WI tV  lAff L

bide à Martigny. Mai-
gre auditoire. P. 9

CONCOURS
La pêche
riIsmîtaiiCQ

Léman démonte et
maigre p êche. Le con-

pris l'eau. P. 12

COURSE A PIED
La première
d'Alexis
Gex-Fabry
s'impose enfin
lors d'Ovronnaz-
Rambert.. P. 26

AdolfOgi

i mi i i i iu  ywt

M. Ogi

PAPIVORE
Les feux
de la poésie
Pierrette Micheloud
met un point de lu-
mière dans le fa tras
de l'existence. P. 30

Pour nous contacter
de l'Industrie 13
(027) 3 297 511
(027) 3 297 565
il: redaction@nouvelliste.ch
y www Ipnnuuallictp rh

n ments 1 rue de l'Industrie 13
i-97 52!./526
ices: Publicitas: (027>329 51 51
geries: 0800 55 08 07

M. Ogi à l'honneur
Les Bourgeois de Sion

marquent leur gratitude.
 ̂ 1 f e

L p résident
de ta Confé-
dération

a reçu
dimanche la
bourgeoisie
d'honneur
de Sion.
Cette
nomination
est un geste
de gratitude

. envers un
\ts\-vi/ii/vtrt rit t-i

a beaucoup
œuvré pour
la ville,
a déclaré
le président
de la
bourgeoisie.

s 'est déclaré
particulière-
ment ému et
fier de cette
marque
d'amitié
«qui vaut
toutes les
médailles
du monde».

Adolf Ogi avec son épouse. Il vient de recevoir
son diplôme de bourgeois d'honneur. keystone Pag© 16

La

Vinea, l'art

auquel le Valais s emploie à

du vin
ses plus prestigieux représentants.

m m inea a termine nier
mr à Sierre les septièmes
W «Rencontres vinicoles

du Valais ». Une édition de
plus de qualité, et qui a
attiré grand nombre d'amis
du vin.

Comme il est
désormais de tradition,
l'avenue Général-Guisan
s'est transf ormée en
«avenue des Vins» où plus
de 300 propriétaires-
encaveurs livrent à la
curiosité, à la sagacité et à
la convoitise des visiteurs
leurs meilleurs produits.
Autre tradition, les
dégustations et les
concours. Une fois de plus
le Mondial des p inots
noirs, désormais
incontournable, a révêlé la
fine fleur de ce cépage.

Mais Vinea s 'enrichit
aussi de multiples
manifestations annexes:
démonstrations,
mwfo-rowroc tnPi l /y c Tfwirioc

qui transforment chaque
année Sierre en ville
thématique vouée au vin.
Santé, Vinea!
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Ratée, l'occasion !
La Suisse a failli, la Russie a réussi.

L'attaque
helvétique a
manqué de

tranchant. Yakin
et compagnie

n'ont pas
démérité face

aux Russes.
Niais la nouvelle

campagne en
vue du prochain

Mondial a mal
démarré. Sur le

plan comptable.
lafargue

et 20 I
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mmmm„— Vous souhaitez
vendre ou acheterU ' """""

GÔHNER MERKUR SA
027/323 73 70

Profitez de cette journée
pour consulter notre portefeuille
et partager le verre de l'amitié.
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à dénicher, dans la douleur ou rejeter un texte législatif,

La confusion
à l'honneur!

Accommodée à la sauce hel- dix voix au National et trois
vétique, la politique ne con- voix aux Etats pourrait être
siste pas à écraser l'adversai- soumis au verdict populaire,
re. Au contraire. Sous la Ainsi, il deviendrait possible
Coupole , les élus s'attachent de ne plus seulement agréer

parfois , un terrain d'entente, mais de le modifier. L'initia-
En d'autres termes un con- tive n'est séduisante qu'à
sensus. De la sorte, personne première vue. Elle souffre de
n'est jamais pleinement sa- gros défauts. En premier lieu,
tisfait. Reste que personne le peuple pourrait être ame-
non plus ne repart les mains né à donner son aval à des
vides en ayant mordu le ta- propositions anticonstitu-
pis. Le pragmatisme rempla- tionnelles ou contraires au nexes (dégustations, expositions, Ifl jy
ce le panache. Ce qui n'est droit international. Partant , balades , etc.) . Hu l **S
pas forcément un mal pour l' exercice serait inutile. En- <<Cest fantastique , s'excla- là ; 

?
'
—^le respect des équilibres et la suite et surtout , l'initiative me cette dame a l'accent étran - ^t^Kfllsanté du porte-feuille des permettrait à des minorités -g lie

' 
ais qiûl ^Hcontribuables. Le peuple est facilement constituées de amit autant de vim diff érents. » Ŵ mille plus souvent l'arbitre su- torpiller des consensus sou- j i est ^^ que ies ^39 produc- I*. J mprême de ce jeu. Notamment vent épineux mais nécessai- teurs présents dans la succès- ii^******8*"*» S H 1par le biais du référendum, res, en particulier lorsque sion de stands représentent le 1 IV 1

50 000 signatures et voilà le s'opposent la volonté d'en Valais viticole dans son entier M 
^^ «^citoyen nanti du droit d'ap- faire plus et les réalités finan- ou presqUe. Manque à l' appel lé ¦̂¦¦¦¦ W

prouver ou de refuser en cières. Comme il est loin vignoble des Evouettes, vinifié
bloc un projet de loi. Le 24 d'être rare qu'un référendum par jes frères Grognuz à Ville-
septembre prochain, le sou- soit soutenu par deux comi- neuve Nul doute si l'on se ré-
verain devra faire un sort à tés aux motivations diamé- fère à

'
la superbe 'solidarité ins-

l'initiative pour le référen- tralement opposées, il y a taurée entre les encaveurs^ , lauiec cime ic» cuuavcui»,
dum constructif. Ce projet de gros a parier qu un succès de qu'un accueil est possibie pour
la gauche prétend doper le l'initiative transformerait nos j > an prochain
droit référendaire, en don- bulletins de vote en ques-
nant la possibilité à 50 000 tionnaires à choix multiples. Des vins rares
signataires de réclamer une Uniques vainqueurs: le bruit Maj s ons le chemin de lacontre-proposition a une loi la fureur, donc la confusion! découverte avec notre visiteuse.fédérale. Concrètement, tout (voir en page 8) Son désif é de ^^amendement ayant recueilli B.-OLIVIER SCHNEIDER | nQUS indte à rechercher les cé. mMÊàmSmÊkl ^^ Ê̂àm ^^mm M̂ÊÊÊ ^^^^^^^^M

assemblages Et avouons qu 'il £ntre ̂ es tentes des encaveurs, quelques animations liées aux métiers de la vigne et du vin. Ici la
m l*gTl!TOT  ̂A n'est guère ardu de satisfaire les f abrication de barriques. mamm

convoitises. Viognier, sauvignon Gillioz, en passant par Gérald qui bourdonne. d'agriculture propose son mer-blanc, dunze, lametscna, altesse, • BesS6j Marie.xhérèse Chappaz Pour la circonstance, petits veilleux merlot. On se prend à
1 à3C mwtJtvt-nVilw STsnn^msTHeTSt̂ pTr

" et l'ami Chanton, se passent les propriétaires et grandes caves rêver, ici dans l'avenue des vinsLeS COnWZaDieS «ÏÏ oTneT^p£r£^ T ? M ™ ? C°
mmUn

- f°nt unis dans 
un 

seul 
élan, ce- du Valais. La fameuse synergie,

-, -, *•„•  
tour , on ne oouae pas 1 amareur QU côté de Savièse, la même at- lui de représenter dignement le , . , . ,. I ° .

àp la iinhf tatM P T Z  
6r 

T\
mïeS - "tude est observée. Avec en pri- vignoble valaisan. pronee dans les lignes directn-

 ̂"* y UllLiqi *^ Pour Vmea, tout est sorti des ca- me raccent d
,
un terroir d 

8 
Le riesling surmaturé de la ces institutionnelles de Vra-

, , r " , ves' Le m<??u
sa?e de la ^Jf chante. Saillon, Chamoson, cave d'Anchette roule volup- viniculture 2006, aurait-elle pris

Si l miuative ,, âaifc. fédéral e consa- est aujourd hui çouturmer. Si le Leytron , Conthey, Rive gauche, tueusement dans les verres, naissance cette fin de semaine à
«pour une régie- M Ŝ  cre, dans ses fendant et la dole - n évoquons Ja tête tourne dans cette ruche Alors que l'Ecole cantonale Vinea? ARIANE MANFRINO
mentation de M |à premiers arti- pas le pinot noir , ventable roi de
l'immigration» |& clés, le principe Vinea - régnent encore en mai- 1 
peut sembler ex- de l'égalité en- ttes> les encaveurs ont compris „ I I I I ¦ I \ 
plicable dans sa tre les êtres hu- l'importance de promouvoir |_GS SêlGIIGlirS UU DOrUGlaiS
logique - consé- mains. Comme " autres nchesses. »J
quence possible Jj démocrate et yn SfiU| ^|an parm i |es dégustations de près- tre la Garonne et la Dordogne
d'un certain | ,_J g? . | comme chré- 

démister un Fin ^e' mervti°nrions celle consa- (Entre-Deux-Mers, Graves de
laxisme dans la tienne, cela " f hln„r „pr , rn )̂ ? nrn crée aux grands seigneurs du Vayres), la rive droite de la Dor-
répression des abus - elle est m'est intolérable. oec lOiam, sec OU rosej. », ÇIO- hnrrlp lak nrpçpntPP rw fhrk- Hnnnp f taint-Fmilinnnp ik Pnmp - ' iT>-d ti-
en revanche démocratioue- Pose Michel clavien- A son cô" Dordela1 *' Presentee Par Chr 'f d0

?
ne Paint tm lionnais, Home ,Jen revanene démocratique 

économie té Willv Rerker directeur de la tian Zufferey, responsable roi), la rive droite de la Gironde
ment, ethiquement et politi- M .  a n . f 00"0™6 te, WUiy BecKer, directeur de la 

d<„,nnth ànilp pt nr ,nd connais- (Rnumenk et Rlavak) Parmi /«mipmpnt inrnlprahlp tourisitique , qui a de plus en maison Gilliard , sourire aux le- a œnenneque et grand connais (Bourgeois et wayais/. rarmi les HB tpquernent intoieraoïe. 
 ̂ ^̂  de personneg  ̂yerse son .̂  ̂

 ̂
seur des vins du monde , ri 65- cépages rouges, on trouve le

Les maîtres d œuvre de qualffiées engagées dans la d'assemblage, l'antares. Pierre- sentiel du bordelais se divise en Cabernet-Sauvignon, le Caber-

SZL Z LUT L„t durée (ce ne sont ?as des A11101116 Crettenand se réjouit c'na re9«>ns. La rive gauche de net Franc, le Merlot Noir, le
statistiques, ce projet étant saisonniers)p mais qui ne de YkAélèi des dégustateurs la Garonne (Médoc, Graves, Malbec, le Petit-Verdot et le J
appeie «îmuative aes IH /O». sQnt pag nécessairement des pour cette magnifique humagne Sauternais), la rive droite de la Carmenère.» Quelle joie de dé- Christian Zuff erey a présenté
L est la que resme le prooie- sdentifi l'acceptation rouge. Le club des terroirs, de Garonne (Cadillac, Loupiac), en- couvrir ces vins prestig ieux. CD les grands bordeaux. a
me essentiel de ce texte qui , ,,. ..?.. , . \. ¦,, _.. ,? , . . -, . _ ' ,
veut réduire, de manière in- de initiative la priverait d un Didier Ions à Marie-Bernard L_

admissible, la politique Po entiel essentiel a son de- ^1 1 I I I I  I I I  I  ̂L , S veloppement économique. ¦ 13«CillJ : :j d[¦¦ étrangère a des notions pu- *̂  n ^^^^^^ ĵ ĵjjjg ^
rement comptables. Belle ]e tiens enfin à relever 

^mathématique que celle qui que notre tissu législatif en r m '̂ ^_ _ • _^^ «^-^^* ^L M—^->.^^ 
rf^. 

^  ̂ ^% JL- - M *^^m . M^jette les gens par-dessus matière de politique des f  âYl M l  i w l  M w Ç. /T "W iF l fMi /lV Ê M E  M li wl H wbord , lorsque le bateau est -étrangers est suffisant et bien J_ \J§/$-Ë \_J i/ V ' M  t3 % -̂ I /f  i / i/ i A 3  %/ *'B>/ W' %\J%A 'mJ
plein. construit. Et je suis convain- J M m m

Pourquoi fixer de ma- eue, que si dans tous les can-
nière quasi définitive et rigi- tons suisses on avait appii- L'injustice de la justice faite par des hommes sans jugeote...
de dans la Constitution un que la loi sans laxisme (no-
quota qui ne nous laisserait tamment en matière d'asile,
plus aucune marge de ma- de regroupement familial, de P'us de quoi s'étonner! L'hom- ment bas, que tous ceux qui tagnes, c'est super! Mais sa ta- comme certains hommes sans
nœuvre, lorsqu'on sait que la naturalisations et de maria- me a encore frappé... Faudra-t-il souhaitaient la mort de ce pau- che d'obtenir une proie n'est cœur le font si «mal».
situation économique du ges abusifs) pour réprimer qu 'il abatte 321 loups pour se vre animal devraient avoir honte pas si aisée, car les bêtes s'affo- Les moutons ne doivent

u u.u, IUI
^

UW ... 
u...̂ v. ^. ^^. ¦cucuigcio coi auiiincun C L  U I C I I  ^ L m  

^̂  ̂ r*W m W ^̂  Ŵ w k. W w »̂  m  ̂ /g m^F m  ̂ ^k. w m̂  W ¦TB^^ »' W^^*^ ̂r W^m-^plein. construit. Et je suis convain- J £_ _JL ^LPourquoi fixer de ma- eue, que si dans tous les can-
nière quasi définitive et rigi- tons suisses on avait appii- L'injustice de la justice faite par des hommes sans jugeote...
de dans la Constitution un que la loi sans laxisme (no-
quota qui ne nous laisserait tamment en matière d'asile,
plus aucune marge de ma- de regroupement familial, de P'us de quoi s'étonner! L'hom- ment bas, que tous ceux qui tagnes, c'est super! Mais sa ta- comme certains hommes sans
nœuvre, lorsqu'on sait que la naturalisations et de maria- me a encore frappé... Faudra-t-il souhaitaient la mort de ce pau- che d'obtenir une proie n'est cœur le font si «mal»,
situation économique du ges abusifs) pour réprimer qu 'il abatte 321 loups pour se vre animal devraient avoir honte pas si aisée, car les bêtes s'affo- Les moutons ne doivent
pays évolue constamment? les abus, nous ne serions venger des 321 moutons victi- de leur immoralité et de leur bê- lent dans tous les sens sans . , souffir des attaques d>un
De plus, on introduirait dans peut-être pas aujourd'hui mes d'attaques d'un prédateur? tise! Franchement lâches... prendre la fuite et le loup ne sait prédateur et pour cela c'est
notre Constitution des inéga- devant un projet qui essaie A quoi ça rime de traquer et La nature n'a pas dit son plus où donner de la tête, donc rhomme et lui seul qui peut ré.
lités de traitement entre les de convaincre la population tuer un animal de cette manière dernier mot! il fonce sur tout ce qui bouge... tabHr le calme,
étrangers (les élus et les reje- suisse que la coupe est plei- avec ou sans preuve, d'ailleurs? Il aurait mieux valu appren- Un exemple bien simple: le
tés), alors que précisément ne. ROMAINE M UDRY DISCOURS Ce pauvre loup qui a certaine- dre à mieux connaître et appri- chien, descendant du loup, a un Les moyens de protections,
notre nouvelle Constitution secrétaire générale du PDC VR ment payé injustement de sa voiser ce nouvel arrivant dans instinct de prédateur toujours comme les chiens, les lamas ou

vie, à cause d'autres congénères, nos contrées et ainsi mieux pré- présent, s'il voit un lièvre immo- les ânes, ainsi qu une présence
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

n'engagent que leurs auteurs.
Comment ce loup, qui est si parer la protection des trou- bile, il ne lui courra pas immé-
maigre d'apparence, aurait-il pu peaux! Des campagnes d'infor- diatement après, au contraire si
manger plus de trois cents mou- mations étaient sur pied, mais le lièvre se met à bouger, là le
tons sans prendre un certain l'oreille s'est voulue mal enten- chien sera excité par cette agita-
poids?... Cela est aberrant. Le ver dante... tion et foncera sur cet animal...
solitaire a tout gardé pour lui... Les moutons n 'ont pas La vue est un organe très sensi-
pourrait-on répondre, afin de ne l'instinct de fuite comme le gi- ble chez l'animal, plus précisé-
pas admettre et de masquer un bier sauvage, alors pour ce pré- ment chez le prédateur qui re-
tort existentiel... dateur tout devient plus facile, cherche une proie pour se nour-

m M t f  rtvnif OMS eu vAiAit ÊÊK0 M

Centrale

Rédaction
Cela est d'un niveau telle

humaine de bonne volonté sont
des méthodes sans lesquelles le
loup ou autre animal, le chien
errant par exemple, il ne faut
pas l'oublier celui-là, œuvrera à
nouveau..

Que ce loup probablement
innocent ait la paix...

KATHIA CLAIVAZ
Saillonun «self-service» dans les mon- rir et non pas par plaisir de tuer,

027 3 297 511
Fax: 3 297 565



ranle Nouvelliste

es caves ront surrace
Trésor du terroir

valaisan
L'humagne blanche est connue

depuis 1313... au moins.

FR. 3650.- COMPOSITION AU CHOIX

Les Excellences de Vinea
Un Club des ambassadeurs pour développer la notoriété des vins valaisans.

V

inea est devenu un ren-
dez-vous incontournable
pour le monde viti-vini-

cole valaisan et suisse. Mais la
manifestation, qui a lieu chaque Jacques Perrin est membre du sans soustraient un petit pour-
mois de septembre, n'a pas en- jury de nombreux concours in- centage de leur production pour
core acquis ses lettres de no- ternationaux de vins et initia- se positionner sur des marchés
blesse à l'étranger. Dans le but teUr du Club des amateurs de étrangers., En tant que Sierrois
LTSfLC"ZuTtU: T 

6XqUiS (CAV
u
E)- ! 

Vi
T d'origine, il a toujours gardénea a crée un Club des ambas- H être nommé ambassadeur dp . .. .

sarlei.rs réunissant des nersnn „¦ T? 
amoassaoeur de contact gvec œnam propr|eta,.saoeurs, reumssant des person- vinea. «Chaque fois que ce sera 

rnc „„„„,„„ rr 
,,, ,„ „ „

nalités de divers cantons qui possible, je  vais faire goûter les ^encaveurs 
du 

«"": c°m™
font autorité dans leur domaine. H

vins vala'isans a rétranger pour Denis Mercier ou Maurice Zuffe-
Ce club a été porté sur les fonts montrer ce que nous savons faj . rey. il ai eu la chance de suivre
baptismaux, ce dimanche au re j_es vjns sujsses sont peu ex- êur trava'l depuis des années.
château de Villa. portés et de Œ faj t sont mai Et cette génération de vigne-

Les récentes confrontations ™ a. 'W A *«* mnS' COm". eXCf nt "'
"'

internationales ont démontré '' faudralt  ̂ certalns P
et
'
ts amve au

J°urdhu> a P
/e
'
ne 

™"

que les crus valaisans rivali- propnetaires-encaveurs valai- Write.» CD
saient avec les meilleurs. Maissaient avec les meilleurs. Mais
encore faut-il que cela se sache.
Ce sera le rôle des ambassadeurs
de faire connaître autour d'eux
les richesses du vignoble de la

¦¦ « ¦ M~.

vallée du Haut-Rhône. Ces am- bres de jury de grands concours
bassadeurs sont œnologues, internationaux de vins. Présents
sommeliers, journalistes, mem- à Sierre, ils ont pu approfondir

PUBLICITÉ

leurs connaissances de nos crus.
Ils ont fait état d'un véritable
coup de cœur pour ces vins, re-
levant l'énorme potentiel de la
production valaisanne sur le
marché mondial. «Il faut jouer
la carte de vos spécialités, en
mettant l'accent sur leur poten-
tiel de vieillissement qui est re-
marquable», soulignait cet am-
bassadeur en provenance d'Al-
lemagne, à l'issue d'une dégus-
tation verticale de petite arvine
et d'hermitage. Les dix ambas-
sadeurs nommés par Vinea: Ly-
liane Weston, Grande-Bretagne;
Georges Perluisel, France;
Christian Wenger, Allemagne;
Andréas Keller, Suisse; Jacques
Perrin, Suisse; Gérard Tschopp,
Suisse; Roger de Diesbach,
Suisse; Louis Havaux, Belgique;
Olivier Poussier, France; Gianrti
Fabrizzio, Italie. CHRISTIAN DAYER
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Vinea, vitrine des vins de notre pays, aura désormais aussi des ambassadeurs pour défendre leur cause
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anele Lundi 4 septembre 2000 3

lean Crettenand (oenologue fédéral) et Corinne Clavien
(ingénieur œnologue), deux éminents spécialistes, ont présenté
l'humagne blanche, trésor du terroir valaisan. nf

Le  
Valais est la région viti-

cole la plus vaste du
pays, elle fournit 40% de

la production helvétique. Cer-
tains cépages y sont uniques
au monde comme l'amigne,
l'arvine et l'humagne blanche.
C'est ce dernier cépage que
nous avons goûté lors d'une
dégustation de prestige orga-
nisée au château Mercier, en
compagnie de deux éminents
spécialistes, Jean Crettenand,
œnologue fédéral et Corinne
Clavien, ingénieur œnologue.

Avec lé public, durant plus
d'une heure, ils ont partagé
leurs grandes connaissances et
leurs passions pour l'humagne
blanche. «Un vin d'une très
grande finesse, tout en subtili
té, à la fois vivace et élégant»
a souligné Corinne Clavien
Elle nous a appris que l'hu-
magne était le plus ancien cé-

page blanc du Valais, puisque
cité en 1313 déjà dans l'acte
de vente d'une parcelle. Si
chacun nomme l'humagne
blanche, le «vin des accou-
chées», c'est qu 'il contient na-
turellement trois fois plus de
fer que les autres vins. Autre-
fois très cultivé, ce cépage de-
vient de plus en plus rare; au-
jourd'hui sur les 5253 hectares
du vignoble valaisan, seuls
huit hectares sont plantés
avec ce cépage. Ses caractéris-
tiques: c'est un vin rustique
aux caractères discrets, allant
des fruits mûrs à des odeurs
de pain grillé, long en bouche,
avec une très belle structure.
Ses arômes sont fins et se dé-
veloppent au vieillissement.
Plein de nerf et de fluidité, ro-
buste et stimulant, il est un
fortifiant pour les personnes
âgées. CHRISTIAN DAYER

vrûwtôtzœtt/



a béatificationLe pape aerena

J
ean Paul II a justifié hier la
béatification du pape Pie K,

en compagnie de celle de Jean
XXIII, en reconnaissant que ce-
lui que certains accusent d'anti-
sémitisme a été un pape «rrès
aimé mais aussi haï et diffamé» .

La béatification de Pie IX,
père de l'infaillibilité pontificale
et du dogme de l'Immaculée
Conception de Marie, est l'une
des plus controversées du pon-
tificat de Jean Paul II. «Béatifier
un fi ls de l'Eg lise ne célèbre pas
les choix particuliers qu'il a faits
mais le distingue plutôt pour
que sa vertu soit imitée et véné-
rée», a déclaré le pape devant
quelque 100 000
fidèles réunis pla-
ce Saint-Pierre de
Rome, répondant
à la polémique < —T
déclenchée par
cette béatification &Â
au sein de la com- <|̂ ^L
munauté juive . fc  ̂ ¦&

La veille au ^^Vsoir, plusieurs
centaines de per-
sonnes avaient or-
ganisé une veillée
à Rome pour pro-
tester contre la
béatification de
Pie LX. Pour les
juifs, celui qui ré-
gna de 1848 à
1876 restera le pape qui a con-
finé les juifs romains dans ce
qui fut le dernier ghetto euro-
péen, traité les juifs de «chiens»
et enlevé le petit Edgardo Mor-
tara à ses parents.

controversée de Pie
Cent mille pèlerins à Rome pour cette cérémonie particulière

ans avait ete retire a sa tamiiie
en 1858, à l'âge de six ans, par-
ce qu'une servante catholique
l'avait secrètement baptisé à
deux ans, alors qu 'il souffrait de

fortes fièvres. L'enfant avait été
placé dans une institution ca-
tholique et, malgré la pression
internationale, Pie LX avait refu-
sé de le rendre à sa famille. Ed-
gardo était devenu prêtre.

Quatre ans avant
cet épisode, via un
«syllabus» des erreurs
accompagnant l'encyclique points le procès des idées mo-
«Quanta Cura», Pie LX s'était dernes, notamment la liberté
déjà illustré en instruisant en 80 d'expression et de culte, la sé-

paration de l'Eglise et de l'Etat...
«Le dessein divin a voulu la

béatification commune de ces
deux papes qui ont vécu dans
des contextes historiques très
différents» , a dit Jean Paul II,
Alors que beaucoup d'Italiens
se souviennent surtout de l'op-
position de Pie LX, un aristocra-
te, contre l'unification de leur
pays, Jean XXIII (1958-1963)
reste cher à leur cœur, ce prélat
d'extraction paysanne connu
sous le sobriquet d'«Il Papa
Buono» (le bon pape) .

Initiateur du concile Vati-
can II qui rappro cha l'Eglise du
monde contemporain , à des an-
nées-lumière du doctrinaire Pie
LX, l'image «du pape Jean reste-
ra dans la mémoire de tous
comme celle d'un visage sou-
riant et de deux bras ouverts
pour embrasser le monde en-

tier», a dit de lui Jean
H Paul IL

I 

Outre les deux pa-
pes, Jean Paul II a éga-
lement béatifié hier
Mgr Tommaso Reggio,
un évêque italien du
XLXe siècle qui fonda la
Congrégation des
sœurs de Sainte-Mar-
the, le père français
Guillaume-Joseph Cha-
minade, fondateur en

nbrt ai 1800 de la congrégation
des Maristes, et l'abbé
irlandais Joseph-Aloy-
sius (Columba Mar-

mion), de l'abbaye bénédictine
de Maredsous (Belgique), mort
en 1923. (ap)

BIRMANIE

San Suu Kyi assignée à résidence
La répression birmane se poursuit...

A
ung San Suu Kyi et cer-
tains de ses partisans ont

été assignés à résidence hier
par la junte militaire birmane.
La répression contre l'opposi-
tion prodémocratique a provo-
qué l'indignation au sein de la
communauté internationale.

La junte militaire au pou-
voir en Birmanie a confirmé
hier qu'Aung San Suu Kyi et
d'autres responsables du parti
d'opposition LND étaient assi- parole de la junte. ce pour rendre visite à des
gnés à résidence. Le porte-pa- partisans de la ligue.
rôle de la junte a déclaré que Bras "e 'er
les responsables de la Ligue A la LND, certains se sont «en- Queue de poisson
nationale pour la démocratie gagés dans une activité terro- Le Gouvernement a affirmé
(LND), dont le prix Nobel de la riste», a-t-il ajouté. Il a affirmé que le groupe avait été «rac-
paix, n'étaient pas en état d'ar- que des militants avaient in- compagne» chez lui. Des mem-

restation. Selon des témoins à
Rangoun, les maisons des op-
posants sont néanmoins bou-
clées par des hommes en ar-
mes, qui empêchent ceux-ci de
sortir. Les autorités cherchent
dans les locaux des informa-
tions sur de récentes réunions
entre les opposants et des
étrangers qui ont fait sortir illé-
galement une vidéo d'Aung
San Suu Kyi, a affirmé le porte-

troduit illégalement des bom-
bes à retardement en Birma-
nie, avec l'aide d'un groupe
rebelle, l'Armée de Dieu. Sa-
medi, la police avait ramené à
Rangoun Aung San Suu Kyi et
14 de ses partisans. Ceux-ci
campaient depuis le 24 août à
l'endroit où ils avaient été em-
pêchés de poursuivre leur rou-
te par l'armée, alors qu'ils ten-
taient de se rendre en provin-

bres de la LND ont déclaré que
le groupe avait été ramené de
force à Rangoun, ce qui avait
mis un terme au bras de fer.

Aucun contact diplomati-
que n'a pu être établi avec
Aung San Suu Kyi ou ses parti-
sans. «Nous avons essayé de
rendre visite à plusieurs d'entre
eux mais nous n'avons pas pu
accéder à leurs domiciles. Nous
avons été repoussés par des mi-
litaires et la police anti-émeu-
tes», a déclaré un diplomate
occidental.

Indignation
La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright s'est décla-

rée «indignée» samedi par le
traitement réservé par la junte
birmane à Aung San Suu Kyi.
Robin Cook, le secrétaire du
Foreign Office , le ministère des
Affaires étrangères britannique,
a lui aussi fait part de son in-
quiétude.

Vendredi dans la soirée,
l'UE s'est déclarée dans un
communiqué «vivement préoc-
cupée par la situation politique
à Rangoun et le retour sous la
contrainte de Aung San Sun
Kyi dans la capitale». Elle a
souligné «l'urgence d'établir un
dialogue entre les autorités bir-
manes et la Ligue nationale
pour la démocratie» , (ats)

Parachutiste
accroché à l'avion

Beaucoup de chance et du sang

U n  parachutiste est resté
suspendu dans les airs, à

3150 mètres au-dessus du sol,
pendant une demi-heure, ac-
croché à l'avion dont il venait
de sauter. Au moment où il se
jetait dans le vide, sa botte s'est
coincée dans un élément du

dessous de l'appareil et le jeu-
ne homme a dû attendre que
l'avion se pose pour être enfin
libéré. Andy Judy de Morgan-
town en Virginie Occidentale
est sorti de cette mésaventure
avec seulement quelques égra-
tignures et bleus. «Quand nous

froid...
sommes arrivés, il nous a re-
gardés et nous a dit: «mon
dieu, j' ai de la chance», a ra-
conté Don Bick, copropriétaire
du Centre de parachutisme de
Pittsburgh à Dunbar , à environ
65 km au sud-est de Pitts-
burgh . (ap)

Quinze détenus serbes
s'échappent
Quinze détenus serbes, pour la
plupart accusés de crimes de
guerre, de génocide et de mas-
sacres, se sont échappés samedi
soir de la prison de Kosovska
Mitrovica, a indiqué hier un
porte-parole de la police de
l'ONU. Deux d'entre eux ont été
immédiatement capturés.

Ces évasions portent à 22 le
nombre de détenus qui se sont
enfuis en sept mois à Mitrovica
(nord du Kosovo). Aucun d'en-

tre eux n'a été retrouvé. L'inci-
dent s'est produit vers 21 heu-
res. Deux des fugitifs ont été ar-
rêtés dans la soirée dans l'en-
ceinte de la prison par des
soldats de la Force multinatio-
nale de paix (KFOR) .

La KFOR a mis en place un
dispositif de contrôle des axes
en direction du nord de Mitrovi
ca, une partie du Kosovo majo-
ritairement peuplée de Serbes.
(ats)

Saddam Hussein
atteint

Le président irakien Saddam
Hussein souffre d'un cancer des
ganglions lymphatiques, a rap-
porté hier «Asharq al-Awsat», un
journal arabe publié à Londres.
Un conseil familial, présidé par
un de ses fils, a été formé pour
diriger le pays si le chef d'Etat
venait à mourir.

Citant un médecin irakien
«jouissant d'une excellente répu-
tation», le quotidien affirme
qu 'une commission présidée
par le secrétaire personnel du
président irakien, M. Abed
Hmoud, a choisi une équipe
médicale, pour soigner le nu-
méro un irakien. Elle regroupe
trois spécialistes français, un Al-
lemand et un Suédois. Un des
palais présidentiels, situé dans
une banlieue de Bagdad, a été
transformé en clinique privée.
Les fournitures médicales né-
cessaires à son traitement ont
été acheminées dans la capitale
irakienne en provenance de la
Jordanie , selon le médecin in-
terrogé.

Saddam Hussein s'est rési-
gné à subir une chimiothérapie
après qu 'il eut commencé à
souffrir d'affections articulaires,
de troubles respiratoires, d'un
affaiblissement de la vue et des
pertes temporaires de la mé-
moire, affirme le journal.

Des sources irakiennes «in-
dépendantes» citées par le jour -
nal affirment en outre que Sad-
dam Hussein a désigné, lors
d'une réunion familiale , son fils
cadet Qoussaï à la tête d'un
«conseil», (ats)



Visite de Poutine à Toi
Le président russe exclut un retour des îles Kouriles au Japon.

keystone

fructifier l'écotourisme dans une
région à la beauté naturelle très
préservée.

L'annexion par l'URSS en
1945 des îles empoisonne les re-
lations entre les deux pays et

Le  président
russe Vladimir

Poutine, en visite
officielle de trois
jours à Tokyo, ex-
clut le retour des
îles Kouriles au Ja-
pon, selon l'agen-
ce Interfax. Ce
conflit territorial
est le talon
d'Achille de la re-
lance des relations
bilatérales entre
les deux pays.

intérêt
stratégique

«Qui a dit que le
Gouvernement
nisse s'apprêtait à
tendre les Kouri-
les? Des négocia-
tions sont en
cours. Il s'agit de
discuter les pro-
blèmes en tant
que tels mais rien
de p lus», a déclaré
le président russe
quelques heures Pour MM. Poutine et Mori, le problème des îles Kouriles est un sujet de tension
avant son arrivée
au Japon , hier après-midi. Les
quatre îles controversées, d'une
surface totale de 5000 km2, ap-
pelées Kouriles du sud par les
Russes et Territoires du nord
par les Japonais, sont entourées

d eaux extrêmement poisson-
neuses. Leur intérêt géopoliti-
que est évident: elles consti-
tuent notamment une zone
d'intérêt stratégique pour les
militaires russes.

Le fruit de la discorde

Le retour des Kouriles dans le
giron japonais permettrait à To-
kyo d'étendre sa zone de pêche.
Elle pourrait également faire

L UE regarde vers le futur
Réunion le week-end dernier à Evian; sanctions envers la Serbie maintenues

abandonnés
en Italie

R
éunis durant
deux jours à

Evian (Haute-Sa-
voie) , les ministres
des Affaires étrangè-
res des Quinze ont
évoqué l'avenir de
l'Union européenne
en débattant de leur
politique extérieure.
Ils ont notamment
discuté de l'efficacité
des sanctions à ren-
contre de la Serbie, I '_Lilhl2< ¦F=-T^— 
sans aller jusqu'à dé- Hubeft Vedrine et Javier 5o/ana en pieine discussion, keycider leur levée.

Même prudence sur la
question du Proche-Orient,
abordée samedi au premier jour
de cette réunion informelle.
«Nous sommes tous d'accord
pour estimer que l'heure est ve-

nue d'aboutir à une paix réelle»,
s'est borné à constater le chef
de la diplomatie allemande
Joschka Fischer.

La France, qui assure ac-
tuellement la présidence tour-

nante de l'UE, fait
partie des principaux
pays favorables à
une levée des
sanctions contre la
Serbie, infligées il y a
plus d'un an lors de
la guerre au Kosovo.
Paris juge qu'elles
affectent surtout la
population, sans
réussir à isoler le
président yougoslave
Slobodan Milosevic.

Ce dernier, selon
les sondages, pour-

rait perdre l'élection du prési-
dent de la Fédération yougosla-
ve (Serbie et Monténégro) qui
doit se dérouler le 24 septem-
bre, en même temps que les
scrutins législatif et municipal.

D'après le ministre britannique
des Affaires étrangères Robin
Cook, les Quinze sont convenus
qu'il n'était pas opportun de le-
ver maintenant les sanctions, ce
qui pourrait être interprété
comme un message de soutien
à Slobodan Milosevic.

Quant à l'avenir de l'UE, il
a suscité une prise de position
controversée du commissaire
européen chargé du dossier de
l'élargissement, l'Allemand
Guenther Verheugen. Le com-
missaire a surpris les partici-
pants de la réunion en estimant
samedi, dans un entretien au
quotidien Suddeutsche Zeitung,
que l'Allemagne devrait organi-
ser un référendum sur cette
question, (ap)

110 000 chiens
et chats

^\ uelque 110 000 chiens et
^J chats ont été abandonnés
en Italie pendant les mois de
juin, juillet et août par leurs pro-
priétaires. Ce chiffre est en
hausse de 10% par rapport à
1999, a annoncé Peta, une orga-
nisation de défense des ani-
maux.

Selon Peta, 80% de ces ani-
maux trouveront probablement
la mort en raison de la faim, de
la soif ou dans des accidents de
la circulation. Les autres termi-
neront leurs jours soit dans un
chenil soit dans un laboratoire
de vivisection. Le mois le plus
difficile a été juillet avec 60 000
animaux abandonnés. Sur l'an-
née entière ce sont quelque
350 000 animaux au total que
leurs propriétaires ont délaissés,
selon la même source, (ats)

Liban: Hariri se profile
Elections législatives au Liban.

L'ancien pemier ministre Ra- Parlement. Quelque 259 candi-
fic Hariri et les candidats dats briguaient hier les 65 sièges

qu'il soutient, en tête des légis- restant,
latives à l'issue de la première La circonscription de Bey-
phase de la semaine dernière,
espèrent confirmer leur victoire
après la seconde phase organi-
sée dimanche, et dont les résul-
tats sont attendus aujourd'hui.

Un million d'électeurs (sur
1,4 million d'inscrits) devaient
élire hier 19 députés à Beyrouth,
23 dans la Bekaa (dans l'est du
pays) et autant dans le sud du
Liban, où l'on votait pour la pre-
mière fois depuis 1972. Les bu-
reaux de vote fermaient à 18
heures.

L'opposition a remporté la
majorité des 63 sièges en jeu
dans le nord et le centre du
pays, sur les 128 que compte le

routh opposait notamment le
premier ministre Sélim Hoss et
Rafic Hariri, qui devraient se re-
trouver tous deux au Parlement.
En cas de victoire de l'opposi-
tion , le président Emile Lahoud,
qui désigne son premier minis-
tre sur un vote de l'Assemblée
nationale, se retrouverait dans
une position difficile car il sou-
tient Sélim Hoss et est en désac-
cord complet avec Rafic Hariri.

Les détracteurs de ce der-
nier, millionnaire, lui reprochent
d'avoir utilisé sa fortune person-
nelle pour s'attirer les bonnes
grâces des électeurs et d'avoir
contracté 20 milliards de dollars

de dettes pour la reconstruction
du Liban après la guerre civile,
lorsqu'il était au pouvoir de
1992 à 1998.

Toutefois , chrétiens, musul-
mans, gauche et droite l'ont
soutenu , pour protester, chose
inhabituelle, contre le rôle des
militaires dans la vie politique et
l'échec du président Lahoud
dans le redressement économi-
que du pays. Le rôle de la Syrie,
dont 30 000 hommes sont tou-
jours stationnés au Pays du Cè-
dre, n'est en revanche pas remis
en question, MM. Hariri et Hoss
étant tous deux considérés com-
me des proches de Damas. Le
président syrien Bachar el Assad
a rencontré les candidats liba-
nais de tous les bords, (ap)

Cannibalisme en Tanzanie:
six suspects ont été arrêtés
et seront j u g é s  aujourd'hui
La police tanzanienne a arrêté
dans le sud du pays six person-
nes suspectées de s'être livrées à
des actes de cannibalisme, rap-
portaient hier le quotidien «Ni-
pashe» et la station Radio One.

Les suspects ont été arrêtés
en possession de gros morceaux
de chair humaine, de deux pai-
res de chaussures en peau
d'homme, quatre grands mor-
ceaux de peau et quatre crânes,
a précisé le journal en langue
swahili.

Maneno Zavalla, le chef de
la police pour la région de Ru-
vuma, près du Mozambique, a
déclaré au quotidien que l'un
des suspects, Daimu Omari, 25
ans, transportait les restes d'Ani-
fa Ali, un enfant enterré mercre-
di. Omari aurait avoué aux poli-

ciers que le groupe avait décou-
pé les corps et fait sécher les
chairs. Les six hommes compa-
raîtront aujourd'hui devant la
justice.

Les cas avérés de canniba-
lisme sont extrêmement rares
dans ce pays d'Afrique de l'Est.

On avait assisté l'an dernier
à une série de meurtres dans la
riche région agricole de Mbeya
dans le cadre d'un trafic de
peaux humaines avec la Zambie
à des fins de sorcellerie.

Certains pensent que les
peaux humaines protègent con-
tre les mauvais esprits et qu 'elles
permettent aussi d'accroître les
récoltes et d'attirer les clients
dans les bars et les magasins.
(ap)

Trois otag

Un sujet de discorde
L'enjeu des Iles Kouriles va-t-il à
nouveau créer un climat de ten-
sion entre le Japon et la Russie?
Cela pourrait être le cas.

En effet le président Poutine
n'entend pas discuter du statut
de ces îles qui représentent un
lieu stratégique d'importance et
dont l'avenir ne souffre pas de
discussion pour Moscou.

En effet en cas de reddition
des îles Kouriles au Japon,
qu'adviendrait-il, des 17 000
habitants, essentiellement des
pêcheurs, qui se sont installés là
depuis des décennies et qu'il
faudrait déplacer, comme l'on a
fait avec les Japonais après la
guerre.

empêche la signature d'un traité ments japonais dans l'Extrême-
de paix. Les deux pays ont tou- Orient russe et la Sibérie orien-
terais mis fin à l'état de guerre et taie.
rétabli leurs relations diplomati- Des progrès conséquentsques en 1956. sont également attendus sur les

Coopération accrue
Au-delà de l'épineuse question
des îles Kouriles, le président
russe et le premier ministre ja-
ponais, Yoshiro Mori, devraient
conclure un accord économique
destiné à favoriser les investisse-

Et puis il y a, hormis l'aspect
économique, surtout l'élément
psychologique, avec une Russie
frappée par les catastrophes et
les problèmes politiques comme
la Tchétchénie; l'abandon de ces
îles interviendrait comme un
nouvel aveu d'impuissance, de
peur et de faiblesse de la part
d'une Russie qui cherche ses
marques et aimerait se redonner
un nouveau souffle sur la scène
internationale et intérieure.

Et le Japon, lui, qui investit
en Russie aussi, voudrait bien
récupérer ses terres; pour
l'instant l'heure de la solution
ne semble pas arrivée.

JEAN-MARC THEYTAZ

volets de la coopération nucléai-
re, scientifique et culturelle. M.
Poutine devrait par ailleurs réaf-
firmer son soutien à l'obtention
par le Japon d'un siège perma-
nent au conseil des Nations
Unies, comme le réclame Tokyo
depuis des années, (ats)

Souveraineté
arabe
¦ LE CAIRE Yasser Arafat a de
nouveau plaidé hier au Caire
pour une souveraineté arabe
sur Jérusalem-Est, en
ouverture de la réunion bis-
annuelle des ministres des
Affaires étrangères de la Ligue
arabe. Mais le président de
l'Autorité palestinienne n'a
fourni aucune précision
concernant le calendrier de
proclamation d'un Etat avec
Jérusalem-Est pour capitale.

Séisme
aux Etats-Unis
¦ NAPA Un séisme de
magnitude 5,2 a secoué tôt
dimanche la vallée de Napa,
au nord de San Francisco
(Californie), faisant au moins
27 blessés, dont deux graves
et provoquant quelques
dégâts et des coupures de
courant.

philippins libéré
¦ JOLO Un commando a réussi
au cours d'une opération
armée hier à libérer trois
otages philippins, a indiqué un
porte-parole de la police
philippine. Ils étaient détenus
séparément dans un village
par une faction de rebelles
musulmans du groupe Abu
Sayyaf.

Routiers
en colère
¦ PARIS Déterminés à faire
entendre leur colère face à la
hausse des prix du carburant,
les transporteurs routiers et les
agriculteurs se préparaient à
bloquer raffineries et dépôts
de pétrole dans toute la
France à partir de dimanche
soir, alors que le
Gouvernement semblait tenter
d'aboutir à une solution
négociée avec les routiers.



Fortunes diverses sur les routes helvétiques

ouchon au
voie libre à

Sur l'axe nord-sud, les
bouchons ont atteint jus-
qu'à 11 kilomètres au Go-

thard. Pas trace de voitures en
revanche autour du lac de Mo-
rat , où la journée était réservée
aux cyclistes, promeneurs et
adeptes de la planche à roulet-
tes. Plusieurs personnes, dont
deux piétons, ont perdu la vie
dans des accidents de la route
ce week-end en Suisse. Par ail-
leurs, une femme est décédée,
suite à l'accident d'un attelage.

Un piéton de 64 ans qui
traversait la route a été percuté
par une moto, samedi à Worb
(BE). Il est décédé peu après son
admission à l'hôpital. A Schlie-
ren (ZH), un piéton de 27 ans a
également perdu la vie. Il a été
écrasé par une voiture, alors
qu'il marchait sur un trottoir.

La veille, un motard avait
été tué lors d'une collision fron-
tale avec une voiture à Gunzwil
(LU). Le même jour, une femme
a succombé à ses blessures, sui-
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Le feu a pris à l'extérieur du
bâtiment, a indiqué dimanche la
police cantonale. Sous l'effet de
la chaleur, les deux câbles du té-
léphérique ont cédé et ont été
propulsés à plusieurs centaines
de mètres. Ils ont sectionné au
passage plusieurs arbres. Per-
sonne ne se trouvait dans le pé-
rimètre à ce moment.

Une quarantaine de pom-
piers de Zermatt ont dû interve-
nir pour maîtriser le feu. Le juge
d'instruction pénale du Haut-
Valais a ouvert une enquête
pour déterminer les causes du
sinistre. Un appel aux témoins a
été lancé, (ats)

Pas trace de voitures autour du lac de Morat, où la journée était réservée aux cyclistes, promeneurs et
adeptes de la planche à roulettes et du roller. key

te à l'accident d'un attelage à duit par un cocher et sur lequel personnes, s'est renversé dans
Hersberg (BL). L'attelage, con- avaient pris place deux autres un virage. C'est en voulant cal-

hémorragies internes.
M. Dàniker avait été

jusqu 'en 1988 chef d'état-major
de l'instruction opérative au
Département militaire fédéral
(DMF , aujourd'hui Département
fédéral de la défense, DDPS) .
Son décès, annoncé dimanche
par le «Sonntags-Blick», a été
confirmé par le porte-parole du
DDPS, Oswald Sigg.

Pour celui-ci, Gustav
Dàniker était «un éminent
penseur militaire et l'un des
précurseurs de l'ouverture de la
Suisse au p lan de la politique de
sécurité». Lors d'un colloque en
1999, il a fait valoir que la

Le divisionnaire Dàniker
estimait également que l'armée
suisse doit p lacer la promotion
de la paix, et non la défense, en
tête de ses missions. Il avait
influencé la rédaction du
rapport de politique de sécurité
1990. Après sa retraite, M.
Dàniker n'était pas resté inactif.
Il avait participé, comme expert,
à la rédaction du rapport du
Conseil fédéral sur «la sécurité
par la coopération». Il était
également conseiller du DDPS
dans le projet Armée XXI.
Gustav Dàniker était également
cofondateur de l'agence de
relations publiques Farner PR.
Jusqu'en 1999, il avait présidé le

BtaJ conseil d'administration de cette
keystone société, (ats)
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othard
Morat

mer les chevaux que la victime a
été traînée sur une cinquantaine
de mètres. Elle a succombé à ses
blessures dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Au Gothard, les bouchons
ont atteint jusqu 'à 11 kilomètres
de long, samedi à l'entrée nord
du tunnel. La densité du trafic a
également entraîné des ralentis-
sements sur la route du col,
ainsi que du côté tessinois de
l'autoroute A2.

Dimanche sans voitures
La région du lac de Morat n'a
pas eu ce genre de problèmes,
puisque les 27 kilomètres de
route autour du lac, ainsi que les
villes de Morat et d'Avenches,
étaient fermés au trafic automo-
bile dimanche. Cela a fait le
bonheur de quelque 20 000 cy-
clistes, adeptes de la planche à
roulettes et de la trottinette,
ainsi que des autres prome-
neurs, (ap)

Schubert sur Léman
De 30 000 à 35 000 spectateurs
ont suivi ce week-end la dou-
zième édition de la Schuber-
tiade d'Espace 2 à Lausanne-
Ouchy. Un millier de musi-
ciens se sont produits, sur les
scènes installées au bord du
Léman, de vendredi à diman-
che.

Les trois «coups de cœur»
ont fait le plein, annoncent les
organisateurs dimanche dans
un communiqué. Le concert
d'ouverture donné vendredi

PUBLICITE

par l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, sous la
direction de Michel Corboz, a
attiré près de 2000 mélomanes.

Le dernier concert d'An-
dré Charlet a ému samedi les
spectateurs, qui se sont levés
pour saluer le directeur artisti-
que et initiateur de la Schu-
bertiade. La traditionnelle
«Messe allemande» de Schu-
bert, chantée par les chœurs et
le public, a quant à elle réuni
3000 à 4000 personnes, (ats)

Lourdes
condamnations

pour un viol
sordide

Deux Kosovars de 22 et 28 ans
ont été reconnus coupables de
viol sur une jeune handicapée
mentale. La Cour correctionnel-
le de Genève les a condamnés,
tard vendredi soir, à quatre ans '
et demi et deux ans de prison
ferme, pour actes d'ordre sexuel
sur une personne incapable de
discernement.

Abordée
dans un train

La jeune fille, souffrant d'autis-
me, était âgée de 18 ans. Elle a
été abordée dans le train, alors
qu'elle rentrait dans sa famille
d'accueil dans le canton de
Vaud. Mais un individu l'a invi-
tée à le suivre à Genève, à proxi-
mité du Centre pour requérants
d'asile du Bois-des-Frères, où il
a abusé d'elle, avant de l'aban-
donner.

Un second inconnu est en-
suite venu la chercher et l'a con-
duite dans sa chambre au foyer.
Au cours de la nuit et pendant la
journée des 12 et 13 septembre
1999, plusieurs pensionnaires
ont ainsi abusé d'elle à tour de
rôle. La jeune fille a parlé de 5 à
6 hommes. Seuls deux ont tou-
tefois été retrouvés et arrêtés. Ils
contestaient les faits et leurs
avocats ont plaidé l'acquitte-
ment, (ap)



TAXES VERTES

Adolf Ogi n'est pas satisfait du
à l'armée pour l'Expo.02.

Soutien

iVtloo noc riolomioc

Deux Français arrêtés
après une œurse-poursuite

M. Leuenberger dénonce
es opposants avec éneraie

En cas de rejet des taxes vertes,
il faudra recourir à la taxe sur le
C02 et augmenter de 50 et le
prix du litre d'essence, a averti
Moritz Leuenberger.

En comparaison, la taxe
d'encouragement de 0,3 et par
kWh soumise au peuple le 24
septembre engendrerait une
augmentation du prix du litre
d'essence de 2,7 et. Selon les
données de l'Office fédéral de
l'énergie, la hausse serait de 18
et par litre, si la taxe incitative
était fixée à son maximum de
2 et par kWh. Il est en outre pré-
vu que cette dernière soit rétro-
cédée à la population, comme la
taxe sur le C02.

Dans un entretien publié
par le «Sonntags-Blick», M.
Leuenberger dénonce la campa-
gne menée par les partisans
d'un triple non. Il s'agit selon lui
d'une «propagande immodérée
et malheureusement erronée». A
coup de millions, les opposants
aux taxes dissimulent les vérita-
bles enjeu du scrutin.

Taxe sur le C02
à coup sûr

«Si l'on refuse les deux taxes
soumises au vote le 24 septem-

Moritz Leuenberger juge que la campagne menée par les partisans
d'un triple non est une «propagande immodérée et malheureuse-
ment erronée. « key

bre, la redevance sur le C02 prévoit que le Conseil fédéral
viendra à coup sûr, même si le pourra introduire une taxe mais
secret espoir du Vorort est de la pas avant 2004 et seulement
rendre inoffensive» , ajoute le après que le Parlement s'est
chef du Département fédéral de
l'environnement et de l'énergie
(DETEC) dans une interview
publiée samedi par «24 Heures»
et la «Tribune de Genève».

La loi sur la taxe sur le C02

Selon Adolf Ogi, le projet du
DDPS est trop éloigné de
l'arteplage de Morat. La
direction de l'Expo cherchera des
solutions, mais Berne devra en
assumer les coûts
supp lémentaires.

Les responsables de l'armée
exigent depuis février un
nouveau site pour leur projet.
L'exemple de l'exposition
universelle de Hanovre a montré
que les sites excentrés obtenaient
moins d'attention de la part du
public, a déclaré le président de
la Confédération dans une
interview à la
«SonntagsZeitung».

Jusqu'il y a peu, l'Expo n'a
pourtant pas présenté
d'alternative, estime M. Ogi. Le
Départemen t fédéral de la

à Christiane Brunner
Le comité central du PS p rop ose la Genevoise à la p résidence et
maintient la proposition de créer une asse

Les deux tiers des membres du Dans le «St. Galler Tagblatt» et
comité central présents samedi
à Berne ont confirmé l'idée de
cette assemblée de 400 person-
nes siégeant au moins deux
fois par an.

Le Congrès des 14 et 15
octobre à Lugano sera aussi
appelé à renouveler l'équipe
dirigeante du PS. Le comité
central propose d'élire la Gene-
voise Christiane Brunner à la
présidence, la Zurichoise
Christine Goll et le Schaffhou-
sois Hans-Jùrg Fehr aux postes
de vice-présidents. Les trois
candidats sont seuls en lice.

prononcé sur le montant. La
hausse de 50 et du litre d'essen-
ce correspond au prélèvement
maximum de la taxe sur le C02
fixé dans la loi.

Moritz Leuenberger rappel-

défense (DDPS) va à présent
«faire pression» sur l'Expo. Si
l'armée n'obtient pas un site
p lus proche de l'arteplage, il lui
faudra «revoir son engagement»,
estime le conseiller fédéral.

Adolf Ogi envisagerait alors
de facturer toutes les prestations
fournies par l'armée à l'Expo. Le
présiden t de la Confédération
rejette toutefois «clairement» les
accusations de chantage.

L'Expo. 02 n 'a jamais fait
preuve de mauvaise volonté,
réplique sa directrice générale
Nelly Wenger, interrogée par
l'ats. Un accord avait été conclu
il y a une année avec la
Confédération. «Il est clair que
nous ne pouvons pas revenir sur
les accords passés dès que
quelqu 'un revient de Hanovre

le «Tages Anzeiger» de samedi,
Christiane Brunner a présenté
ses objectifs en tant que future
présidente. Le Parti socialiste
doit «récupérer» les électeurs à
faible revenu qui se sont tour-
nés vers l'UDC, a-t-elle expli-
qué. «Si les gens à faible revenu
votent pour l'UDC, c'est que ce
parti les appâte avec la peur de
l'étranger», a-t-elle déclaré.
Son but pour les élections fé-
dérales de 2003 est d'obtenir le
vote d'un Suisse sur quatre.

Le comité central du PS a
aussi formulé samedi les mots

le que la Suisse s'est engagée
sur le plan international à ré-
duire de 10% les émissions de
C02 d'ici 2010, par rapport à
1990. Selon lui, les efforts libre-
ment consentis par l'économie
ne suffiront pas, en raison d'un
accroissement de la consom-
mation due à la conjoncture.

Nucléaire renforcé
«Il ne fait aucun doute que si un
triple non sort des urnes le 24
septembre, la position de l'éner-
gie nucléaire en sortira renfor-
cée», ajoute M. Leuenberger
(n.d.Lr.: la taxe sur le C02 ne
touche pas le nucléaire). Or, au
sein du Vorort, «l'industrie nu-
cléaire joue un rôle prépondé-
rant». Et elle a «un intérêt à ce
que rien ne se passe dans le do-
maine de la politique énergéti-
que», estime le chef du DETEC.

Moritz Leuenberger relève
enfin que les diverses taxes ne
seront pas cumulées. Si la taxe
incitative de maximum 2 et par
kWh était acceptée, on pourrait
«renoncer à la taxe sur le C02». évangélique (PEV) et le Parti férendum constructif su
La taxe d'encouragement des chrétien-social (PCS) vont plus peu d'intérêt. Du côté des
énergies renouvelables de 0,3 et ioul et prônent le triple oui. tis, elle rencontre seuleii
par kWh sera remplacée par la j ^g Démocrates suisses sou- les faveurs du PS, des Ver
taxe incitative, dès l'entrée en tiennent l'initiative solaire et le du PEV. (ats)
vigueur de cette dernière, (ats)

site œsetvé Jean Ziegler à l'ONU
II vient d'être nommé rapp orteur

, ,, -JA A p our le droit à la nourriture.avec de nouvelles idées ou de " i. ww» i. «niyw i w«ta
nouvelles angoisses», souligne-t-
elle.

Malgré les recherches
entreprises, il était «impossible
de trouver un meilleur
emplacement». La manifestation
a alors décidé d'améliorer les
communications avec Morat
tout en maintenant le projet de
l'armée à Meyriez (FR).

Tous les coûts sont connus
depuis longtemps, y compris
ceux de location des terrains,
rappelle Nelly Wenger. Il n'est
pas possible de remettre en
question le budget. Nelly Wenger
répond ainsi à Adolf Ogi, qui
juge «beaucoup trop élevé» le
loyer de 13 millions de francs
prévu pour le site actuel de
l'armée, (ats)

d'ordre en vue des votations
fédérales du 26 novembre. Il a
appelé à rejeter la loi sur le
personnel de la Confédération.
Si celle-ci est adoptée, le per-
sonnel de la Confédération ne
sera plus protégé, ont souligné
les socialistes. Le comité a re-
commandé à l'unanimité le
oui aux deux initiatives pour
une flexibilisation de l'âge de
la retraite et à celle pour une
réduction de moitié des dé-
penses militaires par rapport à
1987. Le PS a en revanche ba-
layé l'initiative Denner pour
«des coûts hospitaliers moins
élevés», (ats)

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU a nommé
Jean Ziegler au poste de rappor-
teur spécial pour le droit à la
nourriture. Le sociologue gene-
vois a confirmé dimanche la
nouvelle parue dans le quoti-
dien «Le Matin» et le «Sonntags-
Blick».

Les Nations-Unies souhai-
tent inscrire le droit à la nourri-
ture dans la Déclaration des
droits de l'homme. L'ancien
conseiller national est chargé de
préparer cette norme. Il entre en
fonction immédiatemment, et a
trois ans pour parvenir à synthé-
tiser les points de vue des Etats
membres sur ce nouveau droit.

Joint par téléphone, M. Zie-
gler a expliqué avoir été appro-
ché par Mary Robinson , haut-
commissaire aux droits de
l'homme de l'ONU. Le droit à la
nourriture a été proposé à
l'instigation de Cuba et de la
majorité des pays du tiers mon-
de. L'objectif est de «retirer au
marché la fixa tion des prix agri-
coles», précise-t-il. La démarche
rencontre des résistances, no-
tamment de la part des Etats-
Unis.

Nombreux soutiens
Le sociologue estime que sa
nomination est due à «la con-
jonction entre la volonté de la
Suisse de le voir épouser cette

Deux Français, qui avaient volé
90 kilos de chanvre dans un
champ du canton de Fribourg,
ont été interpellés samedi soir à
Genève après une course-
poursuite avec la police.

Jean Ziegler a été approché par
Mary Robinson, haut-commis-
saire aux droits de l'homme de
l'ONU. key

charge et son engagement en fa-
veur du tiers monde». Il s'est
déclaré «impressionné» par le
soutien personnel que lui ont
apporté les conseillers fédéraux
Adolph Ogi et Joseph Deiss. M.
Ziegler a été soutenu, lors du
vote, par les blocs africains et
sud-américains ainsi que par la
France. Il a récemment publié
le livre «La faim dans le monde
expliquée à mon fils». Il y expli-
que que près de 100 000 per-
sonnes meurent de faim chaque
jour dans le monde, et que près
de 900 millions souffrent de
malnutrition, (ats)

Peu auparavant, ils avaient
heurté la voiture des gendarmes
et étaient sortis de la route, a
précisé dimanche la police
genevoise.

Non aux
skinheads

Quatre cents citoyens de
Malters manifestent contre

l'extrémisme de droite.
Malters ne veut pas des extré-
mistes de droite. Tel est le mes-
sage délivré samedi lors d'une
manifestation par quelque 400
citoyens de cette commune lu-
cernoise de 6000 habitants, où
plusieurs réunions de skinheads
se sont tenues ces derniers
temps. La manifestation s'est
déroulée sans incident.

Les manifestants avaient ré-
pondu à l'appel des quatre par-
tis représentés dans la commu-
ne, soit le PDG, le PRD, le PS et
l'UDC. Malters ne veut rien
avoir affaire avec l'extrémisme
de droite, a déclaré le maire
Ruedi Amrein, appelant à ren-
forcer la lutte contre ce phéno-
mène. Il a exigé des extrémistes
qu'ils ne viennent plus à Malters
et a appelé le propriétaire qui
leur loue un local à résilier le
bail. Ruedi Amrein a également
réclamé le soutien de la Confé-
dération.

La plupart des participants
à la manifestation étaient des
habitants de la localité. Les chefs
des départements cantonaux de
la police et des affaires sociales
étaient également présents.

Il y a deux semaines, quel-
que 200 skinheads suisses et al-
lemands s'étaient réunis à Mal-
ters. La réunion avait été suivie
par la police cantonale, mais
cette dernière n 'était pas inter-
venue. Si plusieurs personnes
avaient dû prouver leur identité,
aucune n'avait été arrêtée. Des
bombes à aérosol au poivre et
un couteau avaient été confis-
qués. Craignant des affronte-
ments, le maire de la commune
n'avait pas autorisé une mani-
festation contre les skinheads le
week-end suivant cette réunion.

Samedi, aucun incident n'a
été signalé lors dé la manifesta-
tion, (ap)



Le «référendum constructn
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» veut
*r%*ïvivmer le rererenaum tacur

En 
cas de référendum, on doit pouvoir choisir entre plusieurs toyennes et citoyens pourront non de rechange. Ou alors, elles Le référendum constructif per-

variantes de lois. On doit sortir du tout ou rien. Proposé le choisir entre la loi fédérale votée doivent recourir à l'initiative mettrait de corriger cela. Et il
24 septembre en votation populaire, le «référendum cons- par le Parlement et la contre- constitutionnelle, qui n'est pas pourrait en aller de même lors

tructif», c'est ça. Berne et Nidwald montrent le chemin. Bagarre. proposition. L'initiative n'exclut toujours adéquate (l'initiative lé- de futures révisions de la fiscali-
pas que plusieurs référendums gislative n'existe pas au niveau té (pour combattre des cadeaux

Donc, l'idée, c'est de créer un cialistes, les écologistes, des syn- constructifs soient lancés simul- fédéral). C'est tout ou rien. Le malvenus aux riches), de l'assu-
«référendum constructif». L'ac- dicats. Deux cantons, Berne et tanément. Si les contre-proposi- référendum constructif, en of- rance maladie (contre des pri-
tuel référendum facultatif serait Nidwald, connaissent déjà le tions devaient s'exclure mutuel- frant un choix, changerait ça. mes individuelles antisociales),
maintenu, mais complété. Ainsi, «référendum constructif». lement, il serait procédé à des Autre avantage: le Parle- etc Voi^ Pour ^ oui' *vlais' 'a50 000 personnes -ou huit can- votes subsidiaires. ment - estiment les partisans - mort du consensus,
tons - obtiendraient le droit 5 /o d une Cnam&re ne pourra plus fabriquer des lois Pas d'accord, la majorité du
supplémentaire de demander Pourra-t-on lancer n'importe Les avantages aussi peu satisfaisantes que la Parlement! Le Conseil national
une votation sur une contre- quelle contre-proposition? Non, Aujourd 'hui, le référendum fa- 10e révision de l'AVS, où des s'oppose au référendum cons-
Dronosition à une loi fédérale, elle devra corresnondre au vœu cultatif oermet à 50 000 oerson- améliorations justifiées (bonus tructif nar 112 à 67. le Conseil
C'est là le princip e de base de de 5% des membres de l'une des nés - ou à huit cantons - de pour tâches éducatives, etc.) des Etats par 36 à 6. Car on dis- GEORGES PLOMB/ROC
l'initiative soumise le 24 sep- Chambres fédérales (dix conseil- provoquer un vote populaire sur doivent cohabiter avec une très suaderait les Chambres de re-
tembre au peuple et aux can- 1ers nationaux ou trois conseil- la seule loi contestée. Elles ne contestable augmentation de chercher le- consensus. Une 10e Voir notre éditorial
tons. Elle est appuyée par les so- 1ers aux Etats). Dans ce cas, ci- peuvent proposer aucune solu- l'âge de la retraite des femmes, révision de l'AVS sans hausse de en page 2

Andréas Gross: oui Anton Cottier: non
Feu vert à une démocratie affinée. La recherche du compromis en échec.

Andréas Gross, ici lors d'une conférence tenue à Sion en 1993. asi

A
ndréas Gross vote oui. Il en puisse choisir. Voter oui, pour
va - clame le socialiste et Gross, c'est aussi mettre un ter-

politologue zurichois - de l'affi- me à l'érosion de la démocratie
nement de la démocratie directe entraînée par reffritement cons-
au niveau fédéral. Car on n'y tant de l'Etat national,
trouve pas l'initiative législative,
le référendum y est limité, l'ar- 5%' c est déJà troP
mement, les centrales nucléaires Fonder une contre-proposition
et le référendum financier en sur 5% d'une Chambre fédérale,
sont exclus. On peut seulement n'est-ce pas trop peu? Gross, au
dire oui ou non. Mais on ne contraire, se demande si la barre
peut pas proposer, sur un point n'est pas placée trop haut. Il au-
contesté, une alternative, de rait même préféré supprimer
manière à ce que le citoyen toute référence au Parlement.

lUULiciuc qui cai CAigcainc. M| ¦
D'ailleurs, la Constitution de- 

 ̂
"*fl|

mande que la volonté du ci-
toyen s'exprime clairement. Au- M j#T.ïî ¦
besoin , Gross suggère d'étaler _̂»dœL_H
les scrutins sur deux jours. Et il
trouve bien que le référendum Anton Cottier, ancien président du PDC suisse. asi
ne reste pas dans les mains des
seuls grands groupes. /t nton Cottier vote non. Une mentaire, il rendrait difficile la

r\ loi - pour l'avocat et dé- recherche de solutions équili-
5% de TVA mocrate-chrétien fribourgeois - brées.

A propos 'de la 10e révision de
l'AVS: Gross rejette les objec-
tions des adversaires. Les socia-
listes, qui refusaient de la finan-
cer par l'augmentation de l'âge
de la retraite des femmes, au-
raient proposé d'autres finance-
ments - par la TVA (qui nous
rapprocherait de l'Europe), par
un impôt sur les fortunes, etc. Et
le tour était joué. GPb

PUBLICITÉ

forme un ensemble. Elle est
souvent le résultat de négocia-
tions, de compromis. Et c'est en
tant que telle qu'elle doit être
présentée au peuple. Dans le cas
d'un référendum constructif, le
peuple aurait à se prononcer sur
une loi qui ne serait plus équili-
brée. Le référendum constructif
irait à l'encontre du fonction-
nement de la démocratie parle-

Choix unilatéral
Le Fribourgeois n 'est pas séduit
par l'idée de soumettre à choix
plusieurs variantes de lois aux
citoyens sur les points contestés.
Ce qui le gêne, c'est que ce
choix serait unilatéral. Il ne tien-
drait pas compte de l'ensemble
des aspects d'une loi. Si le peu-
ple ne devait se prononcer que

tain
l'âge de la retraite des femmes
ne serait pas financée. Les op-
posants jugent aussi trop bas les
seuils de minorités parlementai-
res (dix conseillers nationaux,
trois conseillers aux Etats).
N'importe quel groupe pourrait
tenter sa chance. On se retrou-
verait face à une quantité ingé-
rable de contre-propositions. Et
le Parlement ne contrôlerait plus
leur conformité avec la Consti-
tution et le droit international.
C'est donc non.

sur un aspect de la loi, le con-
sensus démocratique ne serait
plus exprimé.

Pas de 10e révision
Cottier est persuadé que si l'on
avait présenté la 10e révision de
l'AVS avec le référendum cons-
tructif, donc sans hausse de
l'âge de la retraite des femmes,
on n'aurait pas eu de révision
du tout. On n'aurait pas obtenu
les nombreux progrès pour les
femmes. Car, pour financer ces
progrès, il a fallu prendre certai-
nes mesures comme la hausse
de l'âge de la retraite des fem-
mes. Cet équilibre savamment
élaboré n 'aurait pas été réalisé.

Droits populaires: relance
Référendum constructif combat-
tu, réforme des droits populaires
bloquée net: que faire? Cottier
propose de mettre l'accent sur
une augmentation modérée du
nombre des signatures des ini-
tiatives et référendums (sans le
doubler) , sur un raccourcisse-
ment des délais. Les droits liés à
la politique étrangère devront
être réaménagés. Il ne remet pas
en cause la soumission au peu-
ple de grandes questions com-
me l'adhésion à l'Union euro-
péenne, mais des objets mineurs
devraient être soustraits aux
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Sur des airs de sol
Le  

Rock Tour Valais de la
Fondation Musique pour
tous a repris samedi soir

au Mirabilis. Deux jeunes grou-
pes de la région se sont succédé
sur scène pour un hommage au
rock et au blues.

En début de soirée, les Mar-
tignerains de Blackhole avaient
peiné à trouver leur public, mal-
gré un répertoire embrassant
autant les Red Hot Chili Peppers
que Deep Purple.

Toutefois , en milieu de con-
cert, Blackhole a abandonné le
rock mélancolique pour quel-
ques morceaux plus énergiques.
Le public a su apprécier, notam-
ment lors des excellentes repri-
ses du groupe français Noir Dé-
sir. Le groupe a alors affiché une
envie de jouer communicative et
une spontanéité attachante.

Direction
New York

Cham, quant à lui, a transporté
le public dans l'atmosphère en-
fumée des caves à blues de Har-
lem. Le répertoire était composé
uniquement de morceaux origi-
naux qui montraient la qualité
exceptionnelle de ce groupe for-
mé il y a bientôt six ans. Cham
s'est également joint à quelques
Blues Brothers à cuivres pour un
rappel en forme de jam endia-
blé, pour le plus grand plaisir
d'un public tout acquis à sa
cause.

La Marche mondiale des femmes s'est arrêtée samedi à Martigny. Mais sans elles

CommentaireV
isiblement, la cause des
femmes n'a pas réussi à

mobiliser la gent féminine octo-
durienne. La Marche mondiale
qui s'est arrêtée samedi à Marti-
gny a rencontré un accueil miti-
gé. Et le terme est faible.

Tout a commencé à 13 heu-
res sur la place Centrale. Allocu-
tion de la conseillère communa-
le Dominique Delaloye, de Bri-
gitte Berthouzoz, responsable de
la coordination valaisanne et
d'Isabelle Darbellay, adjointe au
bureau de l'égalité. Au pied du
podium , une petite cinquantai-
ne de personnes, dont quelques
hommes. On aurait pu croire
que la partie récréative, prévue
pour la suite, allait rencontrer
davantage de succès. Car le pro-
gramme semblait avoir été con-
çu pour plaire au plus grand
nombre.

Que nenni! Si la prestation
de la troupe Atmosphère a rete-
nu ce maigre public, le déplace-
ment en direction du site de La
Bâtiaz a encore amaigri le grou-
pe. Au pied de la tour, elles
n'étaient plus qu 'une trentaine à
écouter la conférence de Chris-
tine Payot sur le procès d'Agnès
Crittin, accusée de sorcellerie
dans la vallée de Bagnes et exé-
cutée en 1457, puis le conte de
Marie-Emilie-Louise. La re ève est en marche!

Prochain arrêt: Sion
Un coup d'oeil aux différents
stands (Magasins du monde, As-
sociation de soutien aux nations
amérindiennes, Ligue contre le
racisme, Amnesty international),
une pause à la buvette, et elles
sont reparties. Le ciel s'est cou-
vert, le vent s'est levé, et la vie a
repris son cours. De toute évi-
dence, cette «action d'envergure
mondiale visant à conscientiser
et mobiliser toutes les femmes
du monde» n'a pas encore at-
teint son but en Valais. Pour
celles et ceux qui voudraient as-
sister à la prochaine manifesta-
tion du mouvement, sachez que
la Marche s'arrêtera à Sion le 23

nf

Pourquoi la Marche mondiale
des femmes n'est-elle pas
parvenue à mobiliser la
population octodurienne?
Certaines avancent la totale
méconnaissance du mouvement
dans la population. D'autres
hochent la tête avec
résignation, comme si la cause
des femmes avait pour habitude
de n'être pas entendue par
celles-là mêmes qu'elle doit
représenter. Où est le
problème?

Un bref sondage parmi les
femmes présentes samedi à La
Bâtiaz suffit à se persuader que
la notion de «féminisme» ne

PUBLICITÉ

rassemble pas. Certaines
s 'avouent même choquées par
les termes de la revendication
«je veux carrière et bébé».
Vouloir rassembler des femmes
pour défendre des femmes,
n'est-ce pas marginaliser
davantage encore leur cause?
Cette marginalisation effraie et
prive le mouvement de celles-là
mêmes qui, absentes de la vie
professionnelle, auraient besoin
d'une réelle reconnaissance. Sur
son lieu de travail, la femme
doit d'abord entreprendre seule
sa révolution. Parce que les
pétitions font rarement changer
les choses. CAROLE PELLOUCHOUD

idarité
Le Mirabilis, à Conthey, a accueilli ce week-end une soirée de soutien

à la f ondation valaisanne Musique pour tous

Où sont les femmes ?

Durant 1 entracte, Nicolas
Schwéry, grand patron de Musi-
que pour tous, a appelé tous les
musiciens et bénévoles de la

Le président de la fondation a
exhorté les différentes forma-
tions à une plus grande solidari-
té. C'est ainsi que le Valais peut
montrer qu'il compte à présent
des groupes promis à un très
brillant avenir. SANDRINE ROVERE

0 Saillon
Faux-monnayeur
de bronze
Sentier des Vitraux et statue
de Farinet inaugurés samedi après

k dix ans de travaux. Page 15

LES SECR ETS D'flNGEL jSLg^

f

Pour les découvrir, "LES PARFUMERIES
nous vous offrons KOGM SICOLAS

une miniature Rue des Vergers 16
A bientôt! Rue des Remparts 17

' | SION - Tél. 027/322 39 68 J

Sion 
Honneur
au président

W I Adolf Ogi nommé bourgeois
m. d'honneur de Sion, hier aux Iles,

devant 1450 invités Page 16



Conve
La

« ^lepuis quarante ans qu 'on
Ĵ en par le, nous voyons en-

fin poindre le bout du tunnel»,
résume Marcel Delasoie, secré-
taire de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres.
Réunis vendredi en assemblée
générale à Marti gny, les délé-
gués de la Fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres
(FRMPP) ont consacré l'essen-
tiel de leurs débats à la conven-
tion collective de travail roman-
de du second œuvre. «A l'heure
de l'ouverture des marchés, cette
initiative mérite d'être saluée,
car elle définit des conditions de
travail identiques pour l'ensem- I
ble des cantons romands»,
poursuit Marcel Delasoie, avant
d'ajouter: «A la fin mars, sous ' |
l'égide de la FRMPP et des asso-
ciations cantonales qui lui sont
affiliées , un protocole d'accord a
été signé. Nous avons bon espoir
de finaliser cette démarche d'ici
à la fin du mois d'octobre, faire ' 

uGsoiciuon sur IG LGITOII A ,r
déplorait le président de la bra-

-n , y . s , » * -i 7 7 T-» J_ derie d'Aigle, Daniel Wettstein,Eaux démontées et maigre pèche pour le concours du Bouveret - - hier à î heme du bilan de ia ese
rfcinÇcllS édition , placée sous le thème

, "Il de la Gaule. La fréquentation
LE BOUVERET «J 'étais rincé «r*— — BJS1 ^W , v * H Seuls onze pécheurs ont rame- ITIGIllGlirS sur les trois jours de la mani-

avant de prendre le bateau. ¦ LJ né du poisson pour un total in- festation a été estimée à un peu
Ce n'était pas de la pêche mais férieur à dix kilos. Une vingtai- La pêche fut maigre samedi ma- plus de 50 000 personnes. «Pas
du suicide» , juge ce participant B^W ne d'ombles > mais aucune trui- tin et les Français ont brûlé la plu$ d 'habitude, mais au-
au concours international de WtW te' qui se fait rare sur le lac' Polite55e aux Suisses. Le plus ffl nf>>| juge Daniel ' Wettstein.
pêche à la traîne , organisé sa- Rû ¦ |fl C'est dire si les «mayaules» , pê- gros poisson a effectivement été (<De 'toute manière, cela fait
medi au Bouveret par la sec- ï^^ ll m • cheurs bredouilles , ne se sen- péché par Olivier Du Pasquier , sojxante.cj nq ans a'ue \'on dit
tion valaisanne de la Fipal, la ^ÉB 

taient paS tr°P S6ulS e° fin de 
d'Evian ' qui a sorti un omble de qu 'il y a moins de monde que

Fédération internationale des L J *<̂ ^t 
journée ; 1,06 kg. l'année .dernière...» Un village

pêcheurs amateurs du lac Lé- 1 M , ... gaulois occupait cette année la
man,<C'est vrai que le but est -*W 1 Restaurateurs déçus Deux kilos place de l'hôtel de ville, éten-
quand même de se faire p laisir, ^r ^^L.'M Lors des concours de la Fipal , Au poids total , André Borro , dant quelque peu le rayon de
ce qui n'est pas vraiment le cas 'Ç̂  '̂ L1*¥iS&ài 

les pêcheurs offrent leurs prises d'Evian également , s'impose avec la fête. Une idée permettant de
dans ces conditions», explique ^^ ^S<£- a ^a soc'été organisatrice, qui 2,075 kg pour ses quatre pois- désengorger les rues du Bourg
le président de la Fipal Valais, L

^^^  ̂
7̂  W revend le poisson aux restaura- sons. Il devance Michel Picotin , et fe Jérusalem et qui sera en-

Jacques Perréaz. La faute au  ̂ >- ="—— ^L^^^^^^^M teurSj ggn ^e couvrir ses frais. de Sciez, qui a atteint sur la ba- core améliorée pour la pro-
vent qui balayait le lac samedi // n'y avait pas f oule pour la pesée, samedi au Bouveret. Avec à «Avant le concours, nous étions l ance 1.880 kg avec trois pois- chaîne édition. Au final, «une
matin. La faute aux vagues qui peine plus d'un kilo, le plus gros omble a été péché par Olivier Du en contact avec 10 restaurants sons- braderie sans histoire» pour
rendaient toute manœuvre pé- Pasquier. nf pour un total de 230 kilos», Le troisième et premier Suisse Daniel Wettstein et son équipe,
rilleuse. rappelle Jacques Perréaz. «Un a Pour noni Michel Rime de La rnalgré quelques bagarres et

doiets» rannelle le Véroffiard Résultat des courses: si 270 restaurateur attendait 100 kilos Tour-de-Peilz. Celui-ci a péché autres déprédations gratuites.
Dangereux et coûteux s ' w . personnes étaient inscrites au à lui tout seul...» Encore quel- trois ombles pour un total de „Un p hénomène général et pas

«Le problème, c'est que si cela se Famce vaienun. m celui qui repas du  ̂seuls 90 coura_ 
^

.
 ̂qui a dû maudire Eoie et 1.745 kg. Dans le classement des propre à \a braderie.» Un servi-

gâte, il faut p lier la ligne. Avec est 5eu' devra peut-être couper geux ont bravé les embruns du ses vents. Pas facile de vendre sections, Sciez (3,205 kg) devan- ce de surveillance devrait
les secousses, on a vite fait de se sa ligne. Là, ce sont 500 f rancs matin. Pour un résultat aussi la peau du poisson avant de ce Ev ian (3,135 kg) et Vevey-La néanmoins être mis sur pied
p lanter un hameçon dans les qui filen t au fond de l'eau...» maigre que les rayons de soleil, l'avoir péché. JOAKIM FAISS Tour (1 ,745 kg). dès l'an prochain. JF

Des logements novateurs ^rENTo
*  ̂ Douces balades

La bourgeoisie de Saint-Maurice construit dans le quartier des Iles. f̂ ^k l^areSc de
Monthey. La sortie aura pour

SAINT-MAURICE Déjà pro- nu à Saint-Maurice pour la ré- tes définitives des bâtiments ne but Ollon , Verchiez et le châ-
priétaire de trois immeu- fection des façades de la gare seront pas forcément celles teau d'Ai gle par la forêt et les

blés, la bourgeoisie de Saint- CFF et la réalisation du bâti- présentées au public vendredi vignes.
Maurice a constaté le manque ¦H5ï'll̂ il'î*T(rT^

ir" ment d'exPloitation du stand de dernier a Saint-Maurice.
de grands appartements desti- iLlwWll tir de Vérolliez. Construction BEX
nés aux familles sur le territoire Ri H 1 . -,. --!-?-«.«. Marche intematîona-
communal. Egalement proprié- «T^H  ̂

Symphonie de couleurs au printemps |e des salines
taire d'une parcelle de 20 000 ÉSMI Le projet retenu «résout les con- ^^todo^ûtait ré- 

Le  ̂̂  ̂ ^ de Bex
m2 aux Iles , entre la route can- KLSl tramtes du lieu, en valorisant ^^ 'J^T^tS  et environs organise la 32e
tonale et le Rhône, elle a sou- I ses qualités», note la commis- ^_

m
J?jJ*d* Tout commues Marche internationale des sa-

haité combler cette lacune en ¦m ^*'W s'on' P^sidée Par Fabrice , . . . . Unes les 9 et 10 septembre ,
jouant les promoteurs . 11 

 ̂
Franzetti. «La proposition ap- ^ulation

5 
dervéhiaUes^et

3 
des Parcours populaire de 12 km

Cinq bureaux d'architectes ont porfe une contribution novatri- piétonSj au bénéfice de chemins et sportif de 20 km. Départ et
été invités à déposer un avant- ce dans le domaine du loge- «riches et diversifiés». Le projet inscriptions au collège du Pré-
projet pour l' ensemble du quar- 

^^^
É ment, par ses espaces généreux global compte huit bâtiments et de-la-Cible de Bex. Samedi de

tier des Iles, soit la réalisation et appropriatifs , tout en étant ja réalisation se fera par étapes. 1 a 14 heures , dimanche de 7
d'une soixantaine de logements économique.» Geneviève Un premier immeuble devrait à 13 heures. La marche a lieu
de qualité. La commission fc^L Bonnard et Denis Woeffray ont être mis en chantier au 

prin- Par n 'importe quel temps.
d'étude des projets a retenu ce- également affirmé leur volonté temps prochain , sous réserve de Renseignements au (024)
lui du bureau montheysan Le j u r y  a notamment apprécié la structure simple et économique de travailler avec des bâtiments l'approbation d'un nouveau 463 27 46 ou (024)
Bonnard & Woeffray, déjà con- du projet, dont la réalisation devrait débuter l'an prochain. nf ' en couleurs, même si les tein- plan de quartier. JF 463 16 48.

ntion collective
plâtriers-peintres Va examinée à Martigny.Fédération des maîtres

pour sa part que la mise sous x. 3 , ..
Jacques-  ̂

de £ nou
M
velle convention c'uestl0n du travai1 .au nc",r'Roland représente l'aboutissement d'un «3an 9rene P°"r.'?

s metiers
t 
et la

\.uuuiay. travail de longue baleine à . ' , ,. . •• *-"- '- -*-
«La mise sous réchelon de la Suisse romande:  ̂

vendredl a 
^

artl 9n
y- 

Sur
toit vle canton du Valais dispose ce dermer Pomt' des mesurfde la d'une convention de ce type de- concrètes visant a enrayer _ le
convention puis 1937. phénomène «dans les métiers
collective ¦ T ' , , du bâtiment, il se manif este sur-
de travail , ,Le reSr°uPf menl off re sur tout en denors des heures de
est liée le plan romand est lie a louver- fra„a// aux dires de Marce ,
à l'ouverture mre des J71™*168 publ 'cs- II Delasoie , ont été mises en
des marchés constitue donc une sorte de pas- œuwe En Va|aiS / suite a une,,. sage oblige.» Par ailleurs, sur le
" ' front des négociations salaria-

les, compte tenu des réclama-
tions formulées l'an dernier, le Je considère pourtant cela d'un

¦ président Coudray s'attend «à œil positif, car nous sommes
des discussions serrées cet au- conscients de la nécessité de
tomne entre partenaires sociaux, mettre en valeur nos métiers

chain.» Président des maîtres

manuels, en d'autres termes
donner une image forte de
profession auprès du public» .

CHARLES MéR



location

A louer en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
beaux
bureaux
de 78 m2

avec cachet, réception
2 pièces, sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
«(027)323 53 54.

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une habitation mitoyenne de

5/4 pièces sur 4 niveaux, au lieu dit La Conche
rue du Martelet, à Saint-Gingolph

024/47 1 62 71)

Mercredi 20 septembre 2000, à 10 heures, à la
salle des conférences, Crochetan 2, 5e étage, à
Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant, sis sur la com-
mune de Saint-Gingolph, à savoir:
Parcelle No 136, plan No 1, nom local La Conche,
comprenant habitation de 51 m2.
Taxes cadastrales: bâtiments Fr. 155 530.-.

Estimation de l'office des poursuites par expert:
Fr. 270 200.-.
N.B. Une garantie de Fr. 33 000 - devra être ver-

sée à l'adjudication, en espèces ou par
chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres
chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'ex-
pert, l'état des charges et les conditions de vente
sont à la disposition des intéressés, à l'office des
poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents
justifiant de leur identité et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'a-
dresser à l'Office des poursuites de Monthey,
pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél.

Monthey, le 28 août 2000

D. Gillabert: substitut
036-409054

1

Monthey SieiTe
situation excellente . •
immeuble 161X3111
12aPP- pour villas.
en parfait état, rende- v d USQ ,
ment locatif ? .. ... . J, „ „„„ très bien située. Densité
Fr. 65 000.- net. 0.35. Prix Fr. 185.-le m'.Réserve locative. Possibilité 2 ou 3 villas.
Prix: Fr. 1 150 000- , . „ ..„

, . „„ Faire offre sous chiffre
Idéal pour faire PPE. P 036-409052 à Publicités
© (079) 220 31 37. S.A., case postale 1118,

036-409237 1951 Sion.

KIOSQUE
A MARRONS

entièrement équipé, monté sur roues,
facilement déplaçable.

Valeur Fr. 10 000 -, à discuter.
® (079) 401 99 30.

022-057337

A vendre à Gravelone/Sion
luxueuse villa
avec excellente situation.
Prix Fr. 1 300 000.-.

Ecrire sous chiffre H 036-408708 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-408708

IMMO-CONSEIL S.A. ® (027) 323 53 00

A vendre à SION-OUEST à proximité
autoroute et aéroport

halle-dépôt
de 2700 m2 avec garages, dépôt,

bureaux, app. 6V2 pièces. Grande place
asphaltée, quai de chargement accès

facile pour camions.
Renseianements et visites:

www.immo-conseil.ch
036-408890

Machines - Outils
Yves Gagliardi
Vente et réparation

Pour les professionnels,
de l'industrie, du bâtiment et

génie civil.
Rte de L'industrie 15

à SION
© (027) 322 60 86
® (079) 413 36 46

036-409744

CTC Wàrme SA - Bureau régional Suisse romande

Visitez notre local d'exposition nouvellement agencé à Sierre. Il
vous offre la possibilité d'examiner différents systèmes de chauf-
fage avant de procéder à un investissement.

La hausse des prix du mazout rend une comparaison du vecteur
d'énergie plus actuelle que jamais.

5̂~r̂ 3 Warme SA 
- Rue du Simplon 27a - 3960 Sierre

L+i Ln Tél. (027) 455 81 40 - Fax (027) 455 81 25
™™1*™ 036-409497

A vendre
à Veysonnaz

dans résidence

studio
Tél. (079) (c~X\220 21 22 \ày
www.sesame.ch/sovaTco

Cédé Fr. 65 000.-.
036-402173

NAX
A vendre au centre
du village

authentique
maison
valaisanne
grande cave, réduits,
app. 3V, p. habitable
avec mobilier, 2 grandes
chambres aux combles,
garage indépendant,
grange-écurie
attenante,
terrain 100 m!.
Objet rare:
Fr. 180 000.-.
•D (079) 446 06 17.

036-409547

Sion, à vendre
rue du Scex 45

joli
3 pièces
Fr. 229 000.-.
Monique Sprenger
(027) 323 10 93.

036-409611

A vendre
dans ville valaisanne
joli ensemble
immobilier
locatif
30 app.
construction 1989.
Cédé à 7%
de rendement.

Idéal pour institutionnel.

Réserve locative.

Ecrire sous chiffre H 036-
409235 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002
Lausanne 2

036-409235

A vendre à
RIDDES
dans petit immeuble
de 2 appartements
appartement
4Vi pièces 120 m1
avec petit studio
indépendant, garage,
place de parc.
Fr. 295 000.-.

036-396802

Tél. (079) /TJ\220 21 22 ( fcf\ )
www.sesame.ch/Vj Q y
sovalco x^_^^

MAYENS-DE-
CHAMOSON
A vendre dans petit
immeuble résidentiel,
à 5 minutes des Bains
d'Ovronnaz

joli Th pièces

plain-pied, avec balcon
sud, cheminée française
place extérieure amena
gée, parc, vendu avec
mobilier: Fr. 172 000.-.

«(079) 446 06 17.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

l MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE |

ACTION DE LA RENTRÉE
• DUVET 4-SAISONS

90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET leo^o cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSINss ioo
+ 1 DRAP-HOUSSE

90/190 cm, qualité i£E*ey ou frotté

L'ENSEMBLE 325

A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons
1 traversin 65/100 cm
qualité plumettes neuves d'oie blanc

A vendre à
BRAMOIS-SION

villa mitoyenne
5)4 pièces, 136 m2 habitables

dès Fr. 390 OOO.-
tout compris comprenant

4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage, 1 cave,

1 local technique
036-407441

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon
nnriJJ:iLH4j.'iJ:Mu.m.i.'Ui:iiuii ,i!i
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24
www.sesame.ch/sovalco

SION
A vendre dans immeuble de qualité

bel appartement 57* p.
cuisine équipée, séjour avec jardin d'hiver et
cheminée, 4 chambres, nombreuses armoi-

res, 3 salles d'eau
Fr. 425 000 - y c. parking.
Renseignements et visites:

IMMO-CONSEIL S.A.
H (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-408973

Vous allez 4* ̂Hlaimer
maigrir

Avec notre
nouveau régime:
Minceur à Point

Nouveau!
Le régime que vous attendez!

Le nouveau programme Minceur
à Point de Weight Watchers est une méthode

fantastique pour perdre du poids. Tout ce que
vous avez à faire , c'est de compter les Points. F.t

avec Départ en Flèche la première semaine,
vous prenez un départ ful gu rant!

k_

0
I— OlFrt vj| .ible iitMHi 'j n II Miiuhn' JIHH) cl mm luiTiiiLhli- jvtt il'juim tillr»

Facile!
Rien à peser ni à mesurer. Pas d'aliments

interdits. Minceur à Point est adapté
à votre style de vie et facile à suivre!

Souple!
Vous gérez entièrement votre régime. Vous

gagnez des Points supp lémentaires avec un peu
d'exercice et vous pouvez économiser vos Points

pour vos sorties du week-end.
Pour obtenir les coordonnées êtes i

chez vous ou de plus ,

Appelez le 0900
www.wcighhvatchcrs.com

El si vous préférez une approche plus personnelle que les réunions, pourquoi ne pas essayer
nos entretiens individuels? Pour en savoir plus, veuille/ nous contacter au numéro ci-dessus

Immobilières - Vente

r

Champex-Lac
Urgent
A remettre
l'unique

supermarché
de la station.

A vendre, même adresse

appartement
372 pièces

80 m2.
Vue sur le lac.
Centre station.
Alpha Immo,

© (027) 783 24 41.
036-409505

appartement 414 pièces
à vendre ou à louer.
3 chambres, 2 salles d'eau, grands
balcons, place de parc,
vue, ensoleillé, proximité des écoles.
Vente Fr. 230 000 -,
location Fr. 1200- (ch. compr.).
Tél. (079) 607 95 34.

010-708161

INSCRIPTION GRATUITE
JUSQU'AU 14 OCTOBRE 2000

¦ Présentez cette annonce lors de votre première réunion et
nous vous inscrirons (iRÀTUlTEMRNT
(une économie de Fr35.-) _

» Si vous amenez une amie, vous économiserez encore Fr. H).- j
sur la réunion qui suit l'inscription de vota- amie.
¦ Vous ne payez que Fr. 2.V- par réunion hebdomadaire
¦ Si vous n'avez pas la possibilité d'assister aux réunions, vous

pouvez quand même mincir chez vous avec Minceur à
Point. Appelez-nous dés aujourd'hui pour en savoir plu>

lieux de réunion les plus proches de
amples renseignements

D I \JD Ut) (Mr. lUVmin.)

http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.wcightwatchers.com
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turité , les spores se dissémi- JMj È t à  " \ «̂  ^S </fV* ^' ^" tion accidentelle; des petits en-
nent sur le sol afin de se repro- . ' •*•- _ ."'>' . \ v \ 'L- •{— ' ""V >v fants ont mangé des champi-
duire. L absence de pluie blo- gnons lors d un pique-nique,
que le processus. Les cadres de l'association: Pierre-André Warpelin, Jean-Michel Rieder, Jean-Michel Faibella, Bertin Salamin. nf CHARLY-G. ARBELLAY

On sonne le rassemblement ! —
Guides

Le mouvement scout: idéal pour développer les qualités morales et sp ortives. et accompagnateurs
L £ £ x £ La Société des guides de

^^^^^_^^^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^ _______ 
montagne d'Anniviers a mis

S
IERRE Si vous aimez les W sur Pied un Programme allé-
week-ends sous tente, les Lille chant pour tous les amoureux

jeux de rôle, les courses de pa- d'alpinisme ou d'escalade,
trouille, alors la fraternité des nhîIflCSlIthÏA i
scouts est un lieu idéal noiir *% JPs & . 'M-l &. H Amandine, pHlIOSODRie oignez-vous aux courses col-
acuuij esc un ncu îucdi UULII JW' <M "• TJ ' 

........ -... -, , a ,

vous épanouir. Ce mouvement, V )*W i &S I /?o™//je, L'initiateur du scoutisme n'est K?<nmmp*rnmml' i*à mi-distance rie la chasse nu AV E3I ' • ' '-! Michaël, ailtre n.,o Rnhort R.rWPn- beaux sommets comme le

-. «.......... jaisaouue.» i^nacun amrme son
«Nos activités sont très larges», identité: «Lors d'une veillée, les
souligne la cheftaine Rahël «on scouts adoptent un totem d'ani-
y trouve du théâtre, du chant, maux, par exemple rossignol,
du bricolage, la confection d'un amazone, corbeau, chacal, im-

Xavier,
Anne,
Rahël,
Madeleine.

pola. Les filles choisissent des carte, construire son logement,
totems différents comme: fée repérer les éléments de la natu -
clochette, étincelle, fourmi char- re, de nuit comme de jour. C'est
mante», commente Xavier. » Ce fascinant!» Le scoutisme c'est
qui me p laît dans ce mouve- un mélange de délassement et
ment c'est tout ce que l'on ap- d'éducation. «Depuis que je
prend qui servira sans doute suis éclaireur, je m'exprime à
dans la vie», souligne Michaël. travers le théâtre. J 'ai pris de
«Par exemp le, savoir lire une l'assurance», relève Xavier.

Journée cantonale

Les sections de l'association se
sont retrouvées hier à Planige,
au-dessus de Miège. Celle de
Sierre, présidée par Pierre-An-
dré Warpelin a organisé cette
journée cantonale à laquelle
participaient une centaine de
membres. «Le Valais est en gé-
néral un bon coin pour les
champignons», souligne Jean-
Michel Rieder, président canto-
nal. «Il n 'y a pas lieu d 'interdire
ni de fixer des jours de cueillet-
te. Ce qui est important c'est la
vulgarisation. Pour ce faire,
nous allons nous attacher les
services de collaborateurs spé-
cialisés qui prépareront des ar-
ticles de presse.» Les Valaisans
sont en général bien informés
sur les champignons. Ils en
cueillent une dizaine de varié-
tés seulement. L'an passé, il y a
eu deux cas bénins d'intoxica-

Bishorn, Trifthorn ou le col
Durant/Zermatt .

Des activités journalières sont
proposées: les mardis, ran-
donnée glaciaire sur le glacier
de Moiry, les mercredis, initia-
tion à l'escalade, les vendre-
dis, canyoning dans les gor-
ges de la Gougra.

Les accompagnateurs en
moyenne montagne partici-
pent à ce programme et pro-

Après plus de septante- posent de découvrir la nature
cinq ans d'existence, le mouve- sou* ' angle de la flore, de la
ment sierrois demeure un géologie et de la faune,

tremplin idéal à l'épanouisse- Des sorties régulières sont
ment des adolescents. AA proposées.

Libres opinions - énergie
Ce que les adversaires

ne disent pas !
Propagande mensongère du Vorort

En temps que naïf citoyen suis- soucieux de l'environnement tre-projet , la question subsidiai- du mazout les plus bas de toute
se, je pensais que ce qui était (qualité de l'air, de l'eau, de re permettra de donner la préfé- l'Europe (AIE 1998), va perdre sa
écrit dans les journaux était vrai, l'environnement, des problèmes rence à l'un ou à l'autre, ce qui compétitivité avec ime très légè-
Alors là, je suis tombé de haut, liés à l'effet de serre) que je vais permettra de les départager. re augmentation de ces prix. De
Dans cet article, diffusé par léguer à mes enfants. Pour cela, Pour les pertes d'emploi, plus, une clause d'exemption
l'ATS, il est fait mention de mil- je me suis intéressé de près à ces une étude universitaire sérieuse pour les gros consommateurs
liards de taxes à redistribuer (de votations du 24 septembre pro- parle d'un minimum de 30 000 est prévue.
3 à 19), de pertes d'emplois, chain. nouveaux emplois créés (en Et j'en passe, pour éviter
d'isolement de la Suisse en- La totalité des redevances fonction des redevances qui se- d'allonger mon oronos 1 Les
traînant une perte de compétiti- prévues se monteront à un
vite pouvant être fatale à l'in- maximum de 2 milliards de
dustrie suisse, que la charge fis- francs. 750 millions au maxi-
cale sur les PME deviendrait in- mum pour l'initiative solaire,
supportable , que très peu en 450 millions pour le contre-pro-
bénéficieraient et que même la jet de la Confédération (rede-
réduction des charges salariales vance promotionnelle) et au
ne leur serait que peu profitable, maximum 2 milliards pour la re-
Tous ces arguments ne s'ap- devance pour l'environnement,
puyant que sur du vent. Ces taxes ne seront PAS cumula-

En temps que père d'une blés. De plus, en cas de oui à
famille de trois enfants, je suis l'initiative solaire et à son con-

ront choisies). Une redistribu- mensonges du Vorort sont aussi
tion des emplois se fera , c'est gros que leurs bénéfices. Et c'est
certain. Certains secteurs vont pourquoi ils peuvent se permet-
perdre des places de travail, tre toute leur campagne de pro-
d'autres vont en gagner (les en- pagande mensongère, qui leur a
treprises innovatrices). Le bilan déjà coûté des millions, pour le
restera très largement positif. 3 x non. Le citoyen est libre de

En ce qui concerne la dimi- choisir ce qu'il votera, mais s'il
nution de la compétitivité de est sans arrêt trompé, pourra-
l'industrie suisse, je n 'arrive pas t-il se décider en toute connais-
à comprendre comment cette sance de cause? ROGER RHYNER
industrie , qui bénéficie des prix Hlarsa z

Lorsque l'économie découvre énergies renouvelables et indi-
soudain les vertus de la taxe gènes, il faut dire 3 x oui aux
C02, après l'avoir combattue vi- projets énergétiques, et surtout
vement au Parlement, elle fait cocher, dans la question subsi-
semblant d'ignorer que l'électri- diaire, le contre-projet,
cité importée d'origine polluan- ALFRED R EY
te, comme le gaz ou le charbon, délégué aux questions financières
est exclue de cette taxe. Elle ne 
dit pas non plus que la taxe C02
aura pour effet une hausse mas-
sive de l'essence pouvant aller RÉDACTION
jusqu 'à 50ct/l! Les automobilis- [)£ SIERRE
tes - comme les propriétaires et Case |e 403les locataires - paieront en effet AV. Général-Guisan 13
ce que l'industrie nucléaire, elle 3960 Sierre
aussi exclue de la taxe C02, éco- (027) 455 91 55
nomisera. ^1(079) 206 71

57
Si l'on veut favoriser les for-

ces hydrauliques et les autres

nons



La Placette devient Manor. Pour que vous vous sentiez pareillement à l'aise partout en Suisse, le groupe Manor a réuni sous cette
enseigne unique la totalité de ses magasins et services. Davantage de transparence , davantage de visibilité, davantage de simplicité.

http://www.manor.ch


DEL MAîTRE s
engage pour son point de vente au

Centre commercial Magro-Uvrier (VS)

un boucher de plot
Vous êtes:
• un professionnel confirmé de la boucherie (CAP/CFC)
• au bénéfice d'une bonne expérience en magasin
• à l'aise dans les contacts avec la clientèle et apte à travailler

de manière autonome.

Adressez votre offre de service complète (CV, photo et copies
de certificats) au bureau du personnel, DEL MAÎTRE S.A.,
groupe LAITERIES RÉUNIES GENÈVE, case postale 1055, 1211
Genève 26. Tél. (022) 782 72 72 - 884 80 31.

018-668026

dynamique, consciencieuse et maîtri-
sant les outils informatiques ainsi que

la comptabilité élémentaire.
Expérience dans une étude exigée.
Entrée en fonctions 1.10.2000 ou

selon dispositions.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre T 036-409481 à Publicitas

S A  ra«» nnçtalp 111R IQM Çinn

MAINTAIR SA Société d'importance nationale et de renom
dans la branche ventilation, climatisation et chauffage

établie en Valais, cherche

UN MONTEUR DE SERVICE
pour l'entretien, dépannage et réparation d'installations de

ventilation région Sion et Chablais

Profil:.
- formation mécanicien-électricien
- expérience avérée dans la branche
- aptitude à la lecture des schémas électriques
- si possible, connaissances en régulation et réfrigération

Nous offrons:
- un travail intéressant , varié et autonome
- un salaire en rapport avec les qualifications.
- un emploi stable dans une société sûre
- un véhicule d'entreprise personnel

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:

MAINTAIR SA
A l'attention de M. JR Gremion

Av. des Figuiers 1-1007 LAUSANNE

Rens. tél. au (021) 617 45 92

Entreprise de
Bâtiments - Génie civil

cherche
un chef d'équipe

Région: Sion et environs
Discrétion assurée. Engagement longue durée.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres V 036-409737 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

PROD8
Cuis ines  & Kuchen
Wir sind eine modem eingerichtete

Kùchenmôbelfabrik und suchen einen

Kaufmânnischen
A ng este II te n

fur unseren Innendienst.

Ihre Hauptaufgaben umf assen:
- Kundenberatung
- Organisation Logistik
- Administrative Arbeiten
- Auftragsaufbereitung u.s.w.

Ihr Profil:
- Muttersprache deutsch
- EDV-Kenntnisse
- teamorientierte, offene und kreative Persônlichkeit

Es erwarten Sie ein aufgestelltes Team, eine moderne
Infrastruktur sowie den Anforderungen entsprechen-
de Anstellungskonditionen. Der Stellenantritt erfolgt
nach Vereinbarung.

PRODIVAL S.A. - Case postale 35
CH-1956 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 31 65.

036-408866

Offres d'emploi

¦-Jf.VW:!
CHAUFFEUR POIDS LOURD
avec expérience
Suisse ou permis C.

PLANZER TRANSPORTS S.A.
Rue de la Bergère 1A
1217 Meyrin
Tél. (022) 308 90 00.

018-671190

Hôtelier-restaurateur
cherche pour la saison 2000-2001
Alpes vaudoises ou valaisannes
poste à responsabilité
directeur ou gérant salarié
dans hôtel ou restaurant de montagne.
Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre 22-130-53514, La
Presse Riviera/Chablais, 1820 Montreux.

Cherchons

ouvrières
pour la cueillette des
fruits

jeune homme
pour la manutention

Sans permis s'abstenir. ftj
Tenthorey François,
cultures fruitières,
1926 Fully.

® (027) 746 29 38
® (079) 446 23 39.

036-408696

Café-
restaurant-hôtel C
cherche
cuisinier(ère)
à temps partiel
a.ide . . Red
de cuisine' rei
avec expérience
fille Kl,
polyvalente sur
extras
pour service Con
© (079) 217 44 28. ®(C

036-409776

Demandes
d'emploi

Jeune femme.
26 ans bilingue

possédant un diplôme
d'école de commerce

cherche

poste
dans la vente
ou bureau

© (079) 679 99 74.

036-407623

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.c
el email:
messagerie-nl®
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Annonces diverses

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets o
et argent massif, montres de poche c
bracelets, armes anciennes, collectior

de timbres-poste, tapis anciens,
tableaux, livres, gravures, actions et

obligations (non-valeur)
pendules et toutes antiquités

ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matlle 6, 2005 Neuchâtel 5

Natel (079) 637 33 77 privé dès 18 h
(032) 724 24 49.

028-271S

RESPECTEZ la nature!

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (024) 463 37 38
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-409518

REIKI

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

Annonces diverses

Sion, Institut Vital
Ïiour votre mise en La santé par les
orme massages énergies.

par masseuse dipl. Médecine douce.
A. Romano Yvonne Druey
Sur rendez-vous. Champlan.
Place de la Gare 2 Sur rendez-vous.
6e étage, app. 38 Reconnu par les CM.
© (079)412 29 39. © (027)398 40 25.

036-408527 036-408305

Moins cher ???
Pas possible!!!

Patatras - Saxon sacrifie
3000 articles actuels

(Teddy's, Norwiss, etc.)

à Fr. 9,90 pièce.
lundi-vendredi: 13h-18h30

samedi: 9h-17h

036-40

newmmn )
iismgi D minimum

Drainage lymphatique Solarium

Passage des Remparts 25,1950 Sion, tel 027/322 33 OC

Le Nowww
tirtc ft©vY%U$ c*jfW*jfi«riS

MARIAGE ENTRE COUSINS
Vous êtes marié ou avez un enfant
avec une personne de votre famille.
Votre témoignage nous intéresse,

Merci de nous contacter

(022) 708 95 90 (répondeur)
(022) 708 84 27

www.tsr.ch/c lavie

C'est la Vie

M©j ft a.drçss«• actuelle

Nom Prénom 
c/o hôtel,etc ^ 
Adresse 
NPA/Localité No de tel 
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

•<*»•* tySfc NOUVEAU
g X-J * French Manucure permanente

¦w- 
Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
Chantai Bianco-lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION 

-» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
- RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
- MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-> MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

Renseignements sans engagement 
BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX

Nouveau à Sierre Relaxation Nouveau à Sierre Isauna
Jeune masseuse diplômée massages i Jeune masseuse diplô-
vous propose des Accueil chaleureux. j mée vous propose des

m?ssa9es KisliiLnd. massages
relaxants ® (027) 455 10 14 relaxants

M. Fournier
N- Clavien ch des pins 8 N. Clavien
«(079) 380 77 48. SIERRE. Tél. (079) 380 77 48.

nurni» 036-400393

http://www.lenouvelUste
http://www.tsr.ch/c_lavie
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Faux-monnayeur de bronze

Sentier des vitraux et statue de Farinet inaugurés samedi à Saillon.

S
AILLON Après dix ans de
travaux, le sentier des vi-

traux et la statue de Farinet
ont été inaugurés samedi à
Saillon. Dans son discours, le
conseiller d'Etat Serge Sierra a
tenu à féliciter le père des
Amis de Farinet. «Placé à l'ori-
gine d'un projet emprein t de
générosité et de passion, Pascal
Thurre a su y associer des per-
sonnalités d 'horizons divers. Je
tiens pour cela à lui exprimer
toute ma reconnaissance. Tou-
te mon admiration aussi pour
cette part de beauté supp lé-
mentaire qu 'il a apportée dans
la vallée du Rhône qu 'il aime
à qualifier de «nef aux allures
gothiques.»

Financement partagé
L'Enfance, l'Amitié, la Liberté,
l'Amour, la Souffrance, la Loi,
le Silence, le Partage, l'Action
et la Contemplation sont les
grands thèmes de ce sentier
de plusieurs kilomètres qui
serpente à travers vignes et
bourgade. Les vingt-deux
œuvres d'art qui jalonnent le
parcours - dont la statue de
Farinet - sont dues aux artis-
tes Robert Héritier et Théo
Imboden. Le premier, aujour-
d'hui décédé, fut professeur à
l'école des Arts et Métiers de
Vevey. Le second, verrier à
Taesch-Zermatt, a reçu en
1989 le prix culturel de l'Etat
du Valais. La réalisation de ce
chemin a exigé un investisse-
ment de deux millions de

IffSray- i^d sertion dans la société, tout Chauffeur poids lourd, une affaire
Au pied du bourg de Saillon, au départ du sentier des Vitraux: ".¦comme de son besoin d'affron-
Farinet. Une superbe statue de 3 mètres signée Robert Héritier et ter son destin en toute liberté». IWI ARTIGNY Les radioama-
Théo Imboden. nf CAROLE PELLOUCHOUD Iwlteurs de Suisse s'étaient

donné rendez-vous ce week-

francs. Une vingtaine de so-
ciétés et des centaines de pri-
vés de Suisse et de l'étranger
se sont unis pour le finance-
ment. En le parcourant, Serge
Sierro avoue y retrouver «la
multip licité des visages de

end au CERM 2 (voir «Le Nou-
velliste» du mercredi 30 août) .
Echange et vente de matériel,
exposition de l'Audiorama, du
musée Marconi, conférence
et... gymkhana des camions.

Car, qui dit chauffeur
poids lourd dit également ra-
dio ou cb. Redoublant de pa-

MÉMENTO 
(027) 723 29 55, de 8 à 19
heures, 7 jours sur 7.

Le handicap sur grand écran jusqu 'à samedi soir à Saxon.

S
AXON A l'occasion de son
30e anniversaire, la FO-

VAHM a mis sur pied un festi-
val de cinéma open air dans la
cour intérieure du Home Pier-
re-à-Voir à Saxon. Pour l'ou-
verture vendredi soir, 120 per-
sonnes ont vu ou revu «Le hui-
tième joui», avec Daniel Au-
teuil et Pasqual Duquesne.
Samedi soir, nous n'étions
qu'une trentaine. Mais per-
sonne n'en est sorti indemne.
«Bad Boy Bubby» (1993), du
réalisateur australien Rolf de
Heer, vous prend aux tripes.
D'autres projections chaque
soir jusqu'au samedi 9 sep-
tembre. Entrée libre. Rensei-
gnements au (027) 744 34 71
ou sur http://www.fovahm.ch

CP
PUBLICITÉ

«Bad Boy Bubby» projeté samedi soir. On n'en sort pas indemne

Une toile à l'œil

Hommage a
Mme Robert Philippin

La nouvelle du départ pour la
patrie de notre chère tante Nini
(ainsi nous permettait-elle de
l'appeler familièrement...) nous
peine profondément. A elle, qui
participa si pleinement à notre
communauté paroissiale (qui

ne se souvient des Noëls d'an-
tan si généreusement achalan-
dés en gâteries de toutes sortes,
des «pêches miraculeuses»
agrémentant les kermesses, des
calendriers de l'avent distribués
à tous les enfants du village?), à
elle, dis-je, nous apportons un
merci sincère et nous deman-
dons au Dieu de tendresse, de
lui donner, là-haut, la récom-
pense du bon serviteur!

Que sa famille veuille bien
accepter notre sympathie pro-
fonde. ALICE GAY-DES -COMBES

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

Hommage à
Marie Monnet

Tu es partie un jour d'été,
un soir d'orage, un éclair t 'a
touchée de la grâce divine et
tu reposes maintenant en
paix parmi les millions
d'étoiles et parmi les gens
que nous avons aimés.

Ton étoile scintillera,
nous guidera à travers la vie
et brillera toujours dans nos
cœurs.

Marie pleine de grâce, à
la foi étemelle a suivi son
chemin renversant des
montagnes. C. TORSIELLO , Fr.

et M.-A. CORMINB œUF

Lundi 4 septembre 2000 15

Camionneurs
à l'œuvre

La rencontre des radioamateurs suisses
s'est off ert un gymkhana

de doigté. nf

tience, de doigté et d'adresse,
les pros du transport ont avan-
cé, poussé, freiné , reculé, par-
qué, tiré, soulevé... Les quel-
ques spectateurs présents au-
tour du parking du CERM ont
apprécié les démonstrations.

Il faut dire qu 'à l'intérieur
les néophytes étaient un peu
perdus. L'univers des ondes
n'a pas réussi à sortir de l'om-
bre. Ou n'a pas voulu. CP

MARTIGNY
Van Gogh
commenté
Visite commentée de l'exposi
tion Van Gogh, à la Fonda-
tion Gianadda, par Mme An-
toinette de Wolff mercredi 6
septembre à 20 heures. L'ex-
position est ouverte tous les
jours de 9 à 19 heures, jus-
qu'au 26 novembre.

MARTIGNY
Groupes parents
Une soirée-rencontre du
Groupe Parents de l'APCD
(Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue) aura lieu jeu-
di 7 septembre à 20 heures à
la salle de conférence du Ca-
sino de Martigny.

Pour tout renseignement,
permanence téléphonique au

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

£K& DROGUERIE
Ë̂ j B.CRETTEX
yf n e r)  TéL 027'72212 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

MARTIGNY
Pétanque
Le club de pétanque Les amis
organise son Mémorial Dou-
cet samedi 9 septembre à
l'ancien stade du forum, vis-à
vis de la piscine. Inscriptions
dès 8 heures, début du con-
cours en doublette à 9 heu-
res. Ouvert à tous. Bar, grilla-
des, tombola.

SAXON
Soirée latino
Une grande soirée latino se
déroulera au casino de Saxon,
le samedi 9 septembre dès 20
heures. Organisation: Asso-
ciation d'entraide épileptique
suisse romande. Inscriptions
jusqu'au 2 septembre au
(024) 481 68 58, fax (024)
481 68 67

PUBLICITÉ

VISdNd
PRIMES 2001 -

PAS D'AUGMENTATION

La situation financière
solide de la Visana lui
permet de ne pas modifier
les primes de toutes ses
assurances complémentaires
pour 2001.

http://www.fovahm.ch
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Adolf Ogi nommé bourgeois d'honneur de Sion, hier aux Iles

- MÉMENTO -

SION SION
Autour Les
des problèmes calendriers

du ciel

(027) 723 29 55 de

S
ION Lors de la sortie de la
bourgeoisie, Adolf Ogi a été

nommé bourgeois d'honneur
de Sion, devant près de 1450 in-
vités.

En présence des autorités
communales et cantonales, le
président de la Confédération a
reçu son diplôme des mains de
Jean-Pierre Favre, président de
la bourgeoisie de Sion. «Je suis
très ému. Je ne sais pas si je mé-
rite un tel honneur», a déclaré
M. Ogi dans son allocution.
«Sion est une ville où il fait bon
vivre. C'est un cadeau magnifi-
que que vous me faites », a
poursuivi le président de la
Confédération, qui était entou-
ré pour l'occasion de sa femme
et de ses deux enfants. «L'ami-
tié vaut toutes les médailles. Les
p lus grandes joies ne sont pas
matérielles. C'est par exemple
être à table avec les gens qu 'on
aime. Et je vous aime beau- ' ' ensuite rejoint la table d'hon- ra s'il a encore quelque chose à
coup.» La bourgeoisie de Sion compte un nouveau membre d'honneur, en la personne d 'Adolf Ogi. nf neur, où il était entouré de m'apprendre», a-t-il conclu,

François Mudry, président de avec un sourire pour le skieur,
Forme olympique l'accueil et de la fête qu'il ap- les Valaisans, je me sens tou- que», continuait-il, avant de re- la ville de Sion et de Yves-Gé- présent à la table centrale.

Il a ensuite évoqué le sens de précie particulièrement. «Avec jours dans une forme olymp i- venir brièvement sur l'épisode rard Rebord , président du SANDRINE ROVERE

Madeleine sous la pluie FEST"VARGA
La fête patronale de Vétroz s 'est déroulée ce week-end, LC tl llCll I m UVCl ! IIIUU CI

sous un ciel plutôt maussade. r ** * 0+,*%,
:--*M»_HW_^_^« fête ses 

20 ans

Une Madeleine bien arrosée.

VÉTROZ Tout était en place,
samedi soir à Vétroz, pour

une soirée sous le signe de
l'amigne. Mais la pluie, doublée
d'une nouvelle configuration
des lieux moyennement appré -
ciée, vint troubler une fête qui
s'annonçait belle.

Une nouvelle formule
peu appréciée

Les villageois, d'abord réunis
sur la place du Four, se sont
rendus dans les différents
stands et caves. «L'ambiance est
toute différente sous la tente»,
déclarait une jeune fille , visi-
blement déçue par cette nou-
velle formule. «Les gens n'ont
pas envie de devoir se dép lacer
pour danser. En p lus, les cou-
verts sont bien trop petits pour
accueillir tout le monde.»

Bien mérité !
La jeune génération , réunie au-
tour des quelques bars en plein
air, ne semblait donc pas en-
thousiasmée par cette Madelei-
ne, cuvée 2000.

Cette soirée fut aussi mar-

quée par la remise des mérites
sportifs et culturels. Jean-Jérô-
me Pilliez, président de la com-
mune, a récompensé le skieur
Frédéric Aebi, la joueuse de
badminton Christelle Genetti et
l'équipe cadette de Hélios Bas-
ket. Le prix culturel individuel
est revenu à Philippe Rappali ,
champion suisse de basse.

de drogue
L'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) orga-
nise, mercredi 6 septembre à
20 heures au restaurant de
l'aéroport de Sion, une soi-
rée-rencontre destinée à tou-
tes les personnes ou les pro-
ches concernés par des pro-
blèmes liés à la drogue.
Renseignements:

8 à 19 heures 7 jours sur 7.

nf

Dimanche enfin , le temps
était encore maussade pour la
réouverture de l'église rénovée
et la procession des sociétés du
village.

En fin de matinée, le soleil
a enfin percé à travers les nua-
ges, laissant enfin les Vétro-
zains profiter de leur Madelei-
ne si attendue. SR

L'Association des amis de
l'observatoire des Creusets à
Arbaz et la Société d'astrono-
mie du Valais romand organi-
sent, vendredi 8 septembre
à 20 heures au rez-de-chaus-
sée du lycée-collège
des Creusets à Sion, une con-
férence sur le thème des ca-
lendriers.
Cette conférence sera donnée
par Bernard Nicolet, de l'ob-
servatoire de Genève.

FULLY La Belle-Usine EOS de
Fully prêtera son cadre im-

posant à un double événement
ce jeudi 7 septembre à 20 h 30.
Le chœur Novantiqua célébrera
en effet ses 20 ans lors de cette
soirée. Pour marquer cet anni-
versaire, les chanteurs sédunois
présenteront le somptueux
«King Arthur», d'Henry Purcell.
Il est à signaler que ce concert
sera également le dernier du
37e Festival Tibor Varga. Im-
manquable.

Genre hybride
Difficilement classable, «Le Roi
Arthur» appartient à un genre
hybride, situé à mi-chemin de
l'opéra et de la pièce de théâtre,
que les critiques ont qualifié de
«semi-opéra». Pour satisfaire le
goût anglais de son époque,
Henry Purcell a cherché à éta-
blir un équilibre entre la dra-
maturgie et la musique. Cette
œuvre tragi-comique est rendue
hautement spectaculaire par le
nombre considérable de costu-
mes, de décors et de danses
auxquels elle recourt.

Du point de vue de l'histok
re, le compositeur britannique
s'est concentré sur le personna-
ge du «Roi Arthup» bien plus
que sur les figures très connues
du cycle des «Chevaliers de la
table ronde». Cherchant à uni-
fier la Bretagne, le monarque
tente dans le même temps de
tirer sa promise, la belle Emme-
line, des griffes de son ennemi,
le roi Saxon Oswald. Teinté
d'un certain chauvinisme, l'in-
trigue ne cesse de révéler toute
l'ampleur d'une majesté , faite
de touches mythiques et magi-
ques.

Chœur en pleine maturité
Constmit sur la conjonction de
«Nova» et d'«Antiqua», le nom
du chœur valaisan révèle d'em-

// y avait la grande foule, hier à Sion, pour porter un toast à Adolf
Ogi. nf

malheureux des Jeux, montrant
que l'échec valaisan n 'avait pas
sonné le glas de son amour
pour notre région. Adolf Ogi a

Le concert de jeudi avec le chœur Novantiqua sera le dernier de la
saison du festival Tibor Varga. idd

blée quelle est son ambition:
couvrir l'ensemble de l'histoire
musicale. Composé de jeunes
chanteurs locaux, amateurs
dans leur majorité, cet ensem-
ble a su se hausser à un haut
niveau de qualité. Vainqueur du
Tournoi international de musi-
que de Rome en 1995, Novanti-
qua donne plus de 15 concerts
par an, à la fois en Suisse et
dans divers pays d'Europe. Col-
laborant avec des orchestres,
tels que La Fenice de Paris ou
l'Orchestre de la Suisse roman-
de, il a déjà produit 8 disques
compacts.

Excellent dans les presta-
tions a capella, Novantiqua a
aussi su diversifier son répertoi-
re. En témoignent ses interpré-
tations des «Carmina Burana»
d'Orff au théâtre du Jorat ou de
«L'Arlésienne» de Bizet. Dirigé
par Bernard Héritier, les chan-
teurs seront renforcés par les

Grand Conseil valaisan. Avant
de partir, il a assuré qu 'il vien-
drait skier cet hiver. «Peut-être
avec Jean-Claude Killy. On ver-

sopranos Anna-Claire Monk et
Michelle Walton, par le ténor
Joseph Cornwell, par le contre-
ténor Jonathan Peter-Kenny et
par la basse Martin Robson.
Bien connu pour ses mises en
scène, Jean Chollet endossera,
quant à lui, l'habit de narrateur.

Il n'est sans doute pas inu-
tile d'insister sur le caractère
exceptionnel que revêt cette
soirée. Il n'est pas donné sou-
vent au public valaisan d'enten-
dre des œuvres d'une telle am-
pleur. La parfaite maîtrise tech-
nique des membres de Novan-
tiqua et l'apport de chanteurs
professionnels constituent un
indéniable gage de qualité. En-
fin , «Le Roi Arthur» lui-même
est une création d'une richesse
inépuisable, qui alterne les scè-
nes parfois cocasses avec des
séquences extrêmement denses
émotionnellement. Tout ceci
mis au service d'un anniversaire
qu 'on pressent faste.

FRANçOIS PRAZ

S •

M-XLy Lundi 4 septembre 2000
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à l'honneur
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CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé . W^̂o
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h.sur 24. j ;5£nd

r> i i J u J S • Aff. graph. 3 lignes
Calcul du budget: 1 . Mini

9
da

p
vier incfU5 Â

Calcul du budget;
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-, taux

• d'Intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80.
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

Annonces diverses
Perdez 10 kilos en 42 jours

et surtout apprenez i rester mince sans vous priver!y
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren, ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 M
1 re consultation gratuite

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire. Fiable, durable, rapide,
propre. Super qualité, solution idéale.
HBj^̂ UH Garantie

•
Donnez

de votre sang | ^̂ ^„^̂ B 036-37.1770
1

^nfcS pS^ri*Sî7t5îrSîî»r La bonne affaire!
appartements , locaux
commerces, i-fviB, rmt

Etudions toutes proposi tions

AC2i : 027/322 24 04
Internet: www.mlcl.fr

Acheteur, recevez gratuitement noire moqozina d offres

Respo-
Technik
Flanthey
Tél. + fax
(027) 458 17 70
15e année

sur tondeuses,
débroussailleuses,
motoculteurs, etc.
Sur toutes machines
de stock,
de démonstration,
de location
et d'occasion.
P. Brandalise Tracteurs
et Machines
Zones industrielle
Reutet A
1868 Collombey
Le Grand
<D (024) 472 79 79
(bureau).

036-409359

I Q- ^T  ̂ f^ ^̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^PsT ÎTevV êfi^RS^nsl¦ f """I L <L ¦̂¦ ¦BWMIl m il I m VI ¦ M k ¦iM rM ̂  iBI o _ K ¦
1 — 1  ***¦ m iiTFfnrTYa i ^^ T̂7̂ ^^ Î̂T^ r̂57T^ T̂iWiTÎi7^^ ŵ7î^^!̂ '̂ ?T7 î̂^^!Ĵ el

Grande action d'échange
lave-linge et séchoir

Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d'au
moins Fr. 500- et jusqu 'à Fr. 1000- lors de l'achat d' une machine de la toute dernière technologie!

p, ex. Miele W 300-76 p. ex. Novamati cWA 5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SL
^*m^ HSZMSM iw T M IM Esaom
Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 °C

faciliter le chargement ! cachemire! 39 min à 60 C

Prix Fust Fr. 3420.- Prix Fust Fr. 3520.- Prix Fust Fr. 3020.- Prix Fust Fr. 3370-

Fr. 2420.- Fr. 2520- Fr. 2020L- Fr. 2370-

mMMMMVWIflTruHB SLeejMEfflffiiS Sa MVMMCVfl Hl eMMM0MHffl6!!iMBHK 5̂ f̂fi3ifleeSBi-' 
BWjHïï î

^̂ —a M̂ ¦-* PT 1̂IKŒ5B»'M I TlrTilLltftfMàBi L

No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390635
* Pour appareils de marque en état de fonctionnement et jusqu 'à quatre ans au maximum

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. Novamatic WA14 p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 p.ex. Novamatic TF115-IB

Ï£* ^
I&V r ^ ~~~ @

0̂ JSÊ •  ̂t~~~^
No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107597

[TffTiT!r7Fr»nilMflh Livraison, raccordement , encastrement , conseils d'agencement, réparation et élimination. Demandez une offre de
reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans IHTfllTT-klilM • pour logements acheté s ou loués « toutes les
normes d'encastrement * rabais do quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition ^l'mike^JTUITO

Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.fust.ch

voie
fr. 19

et kit mains libres

Nokia 3210
Vibreur
avec housse

Vous n'imaginez pas tout ce

Çj Leasing

0.8%
sur Saxo et Berlinqo SâpBPI ^̂

Saxo dès Fr. 14'200.- net (l.li , 60ch, 3 portes)
'Leasing sur 24 mois, 10'000km/an, TVA 7.5% incluse, caution 10% du prix catalogue, casco complète obligatoire. Exemple:
Saxo Furio l.li. 60 ch, 3 portes. Fr. 14*200.- net, premier loyer majoré Fr. 2*130.-. 23 mensualités de Fr. 174 ... Sous réserve
de l'accord par Citroën Finance. Offre valable pour tout véhicule de la gamme concernée, acheté et immatriculé entre le
1.07.00 et le 30.09.00. Photo non contractuelle.

Financement par CITROËN FI  M A K C E www.citroen.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11

Trottinette

CASH

Véhicules automobiles
HÉ'Vf rTi'iM I ACH èTE
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-importance; véhi- © (079) 449 11 43
cules récents, fort 036-407192
km et accidentés

EEg2EEJ3 Achète
voiture, bus

Achète toutes et camionnettes
VOitlireS même accidentés.
. Appelez-moi avant debus, camionnettes. vendre.
kilométrage
sans importance.

Tél. (079) 449 37 37 ou
Termos' tél. (021) 965 37 37
(079) 449 07 44. AN

P3W09376 036-409351

ACHETE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.

www.l3mborghini.ch 165.767856

BMW 530 Touring, 1999
toutes options, 10 000 km.
Prix neuf: Fr. 76 500.-.
Cédée: Fr. 59 000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy
Tél. (032) 4GS 44 47-43 - Fax (037*1 4fifi fifi Q7

?more /ui

fe

)

Sion • Garage Moix Tel. 027 203 48 38
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

peut Faire pour vous. 0 CITRO

^CTlt/ATlOAlS

\

Idev Preux
•X£/j 322 m 'J!

La rubrique des souhaits

AM*

Qui suis-je?
¦MMMC' r̂1

 ̂iî r~l
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du tracteur au MAN
«30 ans»

se sont écoulés.
Joyeux anniversaire.

Devine?
036-407738

iy.̂ MlllMii3

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.mici.fr
http://www.lamborahini.ch
http://www.fours.ch
http://www.fust.ch
http://www.ffuat.ch
http://www.citroen.ch


petit studio

cuisine agencée, cnamo-
re et douche.

Fr. 650.-
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-409196

énergétiques du 24 sep
T ^—l l  1 1 1  P r^nntrihi IQ O lo OOI iiranorHû r\a

y h pièces

i Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des commerces

Fr. 1250.-+ charges

du 28.08 au 03.09.00

A louer à Sion
à la rue du Scex

grand studio
avec cuisine séparée.
Fr. 570.- y compris
charges

Fr. 480-y compris
charges.
Libres tout de suite ou
date à convenir.

036-407133

Loyer à partir de
Fr. 2350 - + charges.

Libre à partir
du 1" septembre 2000

© (027) 322 30 06.

9hà12h/13h30à17h

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

places
de parc
semi-privées, garage
souterrain.
Fr. 100,-/mois
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036 409256
de 37i
ou 472 piècesA louer

dans villa ou bloc locatif,
avec terrasse ou pelouse,
réoion Sion et environ.

studio
avec cuisine séparée
et équipée.
35 m'de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil SA
© (027) 323 53 54.

036-409188

de préférence en plaine.
Confort moyen

© (979) 401 98 88.Fr. 700 - + charges
© (079)213 83 77.

W >  ̂I I I  *¦—¦/ I 1*̂ fr UUI III IUUU C4. IC4 OMU V^MUI UV VJV

notre environnement. Les énergies renouve-

lables préservent la qualité de l'air et mena

gent le climat . MefCi.

Centime solafre jP'H

036-409734

à Sion
dans bâtiment récent

appartement
de 314 pièces
Loyer Fr. 900-
+ charges.

Libre dès le 1"décem-
bre 2000. r̂nr

Conthey, à proximité I UJD-WJIOB g ccan*
des commerces I ravissaill

joli studio SION " P,èces
_ „..Ui A I au 1" étaao
JWM 31UUIU
meublé
Loyer: Fr. 590 -,
charges comprises.
Libre dès le 1" octobre

Chemin du Calvaire 4, Loyer Fr. 800.
+ charges.
Libre dès le 1
cembre 2000

CEO

à louer

superbe Vh p.«oui pour i environnement , la santé et i emploi fcrf '"' ""

f5TÔ27/ yrP M Libre '" novembre. kSToSÉT/
I V, an 77 L *7l ® ("78) 653 49 54. '0'n „c ,Ia22 65Uj îSrrfa 1322 
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036
-409823 ul̂ àaa-*

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : @nernv@vç.admin.rh

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
Organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur,
et laissez sa porte ouverte.

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France 23

appartements de 314 pièces
à divers étages

Dès Fr. 800.-, charges comprises

studio
Fr. 390 -, charges comprises.

Disponibilité tout de suite ou à convenir.

, 036-406738

il REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

SIERRE
Zone industrielle Ile Falcon

HALLE A LOUER
(long bail)

- surface 450 m2 (30x15 m)
- hauteur 6-7 m - palan 3 T
- accès facile tous véhicules
- 6 places de parc

Vente éventuelle (prix à discuter).

S'adresser chez Barman & Nanzer S.A.
Tél. (027) 456 42 22 - Fax 456 24 70.

036-408549

A louer à Sion, av. Ritz

locaux
commerciaux

Pour visiter: © (027) 322 24 35,
heures de bureau.

036-409375

A LOUER
A SION
Plein centre-ville (Planta
2000)
superbe surface de

bureau
entièrement
rénovée.
50 m1, 2 p.

A louer à Sion,

Petit-Chasseur 69

I- 

Loyer: Fr. 1250 - + ch. I Cave et garage.

Libre dès le rnovem- l , ,„. ; .
L ,™ ^̂ T-rcal Fr-1500 - /mois.bre 2000. aïfflEiw

.»Jfl © (079) 278 42 78.223 036-408210 03W09738

récent
de grand standing.
Vue exceptionnelle,
5'/J pièces, poutres
apparentes, 158 m'
(sans balcons et terrasse),
terrasse au nord,
4 balcons au sud, 2 salles
de bains + toilettes

Savièse
appartement
472 pièces
avec place de parc et
garage.
© (079) 220 41 28.

036-409525

DUC-SAHHASIN & CIE S.l
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

avenue de la Gare 50

appartement
1 pièce

Fr. 495.- acompte
s/charges compris,

avec cuisine séparée
agencée.

Libre dès le 1" septembre
2000.

036-407105

A louer
à Châteauneuf
dans petit complexe

joli studio
de 38 m1 avec balcon
cave.
Fr. 500.- + charges.

SION
A louer près du centre

studio meublé
Fr. 500.-,
charges comprises.
© (079) 446 06 17.

036-409551

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

dans quartier à proximité de la Placette

* studio de 37 m2

Cuisine agencée.

Fr. 360 - acompte s/charges

compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

036-406241

r-JMMO m
L CONSEILS
m promotion SA ^Q
Saint-Germain
dans immeuble résidentiel

4'/ pièces
cuisine équipée, séjour
avec balcon ouest,
3 salles d'eau, armoires.
Fr. 1400.-y c. place dans
parking

036-409230

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


Voir page 20

LC lueur yiub ue i
Vattaquant suisse parle de son échec f a c e  au but russe après un match courageux.

La treizième sélection du Valaisan s'est achevée par une défaite face à la Russie (0-1).

U n  
but de Beschastnitsch a

donné la victoire aux vi-
siteurs. Les occasions ont

été nombreuses pour le Servet-
tien de changer le destin de
cette première suisse sur le che-
min de la coupe du monde
2002. Sans succès. Une action le
poursuivait à la sortie des ves-
tiaires. Un ballon renvoyé dans
ses pieds par Nigmatullin, le
portier russe, à six minutes de la
fin. La possibilité avortait. «Elle
me reste en travers de la gorge,
lâche désabusé l'attaquant suis-
se. C'est celle-là la p lus grosse,
j'ai voulu l'amortir au lieu de
frapper direct. Le défenseur était
là. J 'ai manqué de lucidité. Si el-
le était intervenue à la cinquiè-
me minute, cela aurait été diffé-
rent.»

Dans une rencontre où Rey
a souvent bataillé isolé en poin-
te de l'attaque, il a occupé la
charnière centrale Onopko-
Tchougainov comme l'attendait
Trossero. Un duel âpre marqué
d'agressivité et d'accrochages.
Un duel usant comme en offre
rarement le championnat de
Suisse. «Nous avons eu beau-
coup d'occasions. Nous étions là
quand même. La malchance
n'explique pas tout. La mala-
dresse a joué son rôle. Une ques-
tion de confiance aussi. Si tout
fonctionnait mieux avec le club,
cela aurait certainement été p lus
facile aussi.» Le Servettien ne
fuyait pas ses responsabilités.
«Je ne peux pas être satisfait
sans la finition. La critique sera
là et est justifiée à ce niveau.»
Un tir insuffisamment appuyé
capté par Nigmatullin (17e),
une frappe de la tête que le
portier russe souffla devant Co-
misetti à un mètre de la ligne
(35e), un pivot terminé dans le

la défense suisse reste bouche bée. Beschastnitsch a devancé les défenseurs
et placé une tête gagnante. Amer à boire. keystone

? Enzo Trossero (entraîneur
de l'équipe de Suisse):
«L 'équipe a très bien joué, mais
elle n'a pas marqué. En football
seul compte le résultat. Il est pré-
maturé pour analyser précisément
les performances de chacun. Je
veux revoir le match à la vidéo.
Vous me dites que l'équipe de
Suisse a bien joué et perdu com-
me d'habitude. Jouait-elle aussi
bien?»

PUBLICITÉ 

H 
Suisse
Russie

Classem

Iles Féroé 1 0  1 0  \
5. Suisse 1 0  0 1 i
6. Luxembourg 1 0  0 1 I
A disputer
3 septembre
Luxembourg - Yougoslavie
Iles Féroé - Slovénie
7-8 octobre
SUISSE - Iles Féroé
Luxembourg - Slovénie

10-11 octobre
Russie - Luxembourg
Slovénie - SUISSE
Yougoslavie - Iles Féroé
24-25 mars 2001
Luxembourg - Iles Féroé
Yougoslavie - SUISSE
Russie - Slovénie
27-28 mars
SUISSE - Luxembourg
Slovénie - Yougoslavie
Russie - Iles Féroé
2-3 juin
Russie - Yougoslavie
Slovénie - Luxemboura
Iles Féroé - SUISSE
5-6 juin
SUISSE - Slovénie
Luxembourg - Russie
Iles Féroé - Yougoslavie
1er-2 septembre
SUISSE - Yougoslavie
Slovénie - Russie

4-5 septembre
Luxembourg - SUISSE
Yougoslavie - Slovénie
Iles Féroé - Russie
6-7 octobre
Yougoslavie - Luxembi
Russie - SUISSE
Slovénie - Iles Féroé

La tête de Beschastnitsch
74e Beschastnitsch 0-1. Un
ballon perdu au milieu de terrain
est relancé sur Karpin à droite. Le
joueur de Celta Vigo s'appuie sur

Beschastnitsch dont la remise le
décale à la ligne de fond.

Mazarelli arrive en retard pour

contrer le centre sur lequel Bes-
chastnitsch anticipe Millier et bat
Pascolo d'une tête croisée dans le
coin droit.

égalemen

Le premier match dans une
compétition qualificative est très
important. Ce revers ne diminue
pas son importance pour nous.»
Le Lucernois avait retrouvé son
pote Lubamba. «Notre dernière
rencontre ensemble remonte à
neuf ans avec Lausanne. J 'étais
stagiaire, Lubamba jouait en es-
poir. J 'espère que nous aurons
l'occasion de nous retrouver en
équipe suisse.» La prochaine
échéance s'appelle les îles Féroé
le 7 octobre. La victoire sera

Cyclisme
Changement
à la Vuelta
Le contre-la-montre a été fatal à
Zùlle. L'Espagnol Olano a fait
coup double. Page 25

Course a pied
Première
pour Gex-Fabry

1 II n'avait jamais gagné Ovronnaz-
W pvsmgf Rambert. C'est fait. Et maintenant
OuKS ^É les «mondiaux»! Page 26

Il a dit
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Fournier a souffert
Le Valaisan des Charmilles était au côté de Chapuisat

dans les tribunes du Hardturm. La rencontre a été pénible.

S

ébastien Fournier a re- ront au fond», résume notre ment sur le terrain.» Le retour
trouvé les tribunes. Le . dialogue. «La prédiction se réa- sur Genève dans la nuit a rame-
Servettien a monté les tt^J Usa en 

seconde p ériode. Une né Fournier vers un futur char-
marches menant au vingt et H réussite de Beschastnitsch. Aucu- gé d'interrogation. Celui qui
unième rang du secteur D du ne parole entre nous au moment l'attend après les examens mé-
Hardturm animé de sentiments du but. Le silence.» Réaction dicaux qu'il subira ce lundi. «Je
mitigés. Son histoire avec l'équi- surprenante d'un joueur très crains une déchirure. La douleur
pe nationale exclut la demi-me- démonstratif sur le terrain. «Il est permanente. Lorsque le pu-
sure. C'est tout ou rien. Tout |k existe deux Sébastien Fournier. blic s'est levé devant moi à six
#vrrn» ,,«« nn^MMAti nn .n l'U,..-̂  [*M*L In finît. MlitAftW hrn e /- ^. / .no n.. f-.- .' ,TI ,'.,,, tn^ An In -fî» j *.  I mn.^ n.T * n.\avec une participation a 1 Euro mK J e suis toujours très calme en tri- minutes de la f in  au moment ou
96, un but face à la Biélorussie
dans une rencontre capitale au
printemps 99. Rien avec une ex-
pulsion en Norvège lors de la
campagne France 98 ou ce coup
pris sur la cuisse lundi. Suisse -
Russie s'est joué sans lui. Com-
me toutes les rencontres de la
sélection depuis Suisse - Pays de
Galles en mars de l'année der-
nière. «C'était dur de rejoindre
cette p lace, confie celui sur qui
la poisse s'acharne. Même si je
m'y étais préparé puisque je vis
cela depuis une année. Ce
match, je l'attendais très fort.
J 'étais dans le coup.» Fournier et
Chapuisat ont composé un duo
de choc dans un public qui les
préfère sur le terrain. «En pre-
mière mi-temps, nous nous
r»(-»*vï *vi/i(* fnrmrf ir îe- /ï*I Mrtun s f i csmi -sommes regardes en nous disant
qu 'il fallait cesser de manquer j
autant d'occasions. Les Russes
en auront une et nous la colle- Sébastien Fournier: bless
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été idéal. «Cette victoire dont la frappe s'écrasa sur l'inter-nouveau départ manque d une Ja eu quelques-unes.... Tout le ne fait pas de nous les favoris du section du poteau gauche et de laéquipe de Suisse en panne de monde s est battu. On a essaye. £ modérait A|exandre transversa|e des buts de Pascolo.buts .' «L est dur de perdre corn- Les RusseSi j j s  ont un gars qui est Mostovoï a ,a sortie du vestiaire. «Nous avons rencontré une trèsme cela, un peut être déçu. A ce ta et qui piace sa têtei 5/ on avait Le numéro dix russe a été l'un bonne équipe de Suisse qui n'ani
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transforwé une occ îon' nous des grands artisans du succès de pas marqué. En football, ce sontpermettre oe manquer auram aurjons pns au mojns un pojnt son équipe n fut avec Karp j n ou /es DUts quj comptent. Ce succèsa occasions, quana vous jouez m- VQU$ regardez jouer l'Italie. Vous Beschastnitsch l'élément capable est d'autant plus important queveau Internationa contre une / * . # • «  r r t
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au co

hune. L'impuissance qui vous Comisetti a frapp é, j'ai suivi le
touche dans cette situation n'of - mouvement. Le mal s'est tout de

une participation au jeu. Quand rible.» Après un choc violent
je suis sur la pelouse, je suis avec Stiel lundi, Fournier avait
dans le jus comme les autres et à dû interrompre les entraîne-
leurs côtés. Je me lâche, je m'ex- ments jeudi matin. «J 'aurais dû
prime. Comme spectateur, j 'ai faire l 'impasse sur les séances de
échangé quelques remarques mardi. L 'hématome n'est sorti
y-I/"kl i r\nsy\/y rtvi + /iim/* C /̂TT t« -̂#* Jy -i W r t T J V Ty**J»-r * *-i»'i»-*-iri f»'i *-»*-*• tv\ T n

muscle n'était p lus apte à sup-
«Je ne suis pas fragile» porfer ies charges. Cette blessure

Le contraste entre le joueur et le n'a aucun rapport avec la fragi-
spectateur frappe. «A p lusieurs Uté que certains voudraient
reprises le «merde» m'est venu m!attribuer depuis quelques
eh pensée. Je ne l'ai jamais crié. mois. La grandeur de l'hémato-
Un simple regard muet nous a me témoigne aujourd nui encore
réunis avec Stef lors du but.» de la violence du contact. Un
Quelques autographes ont pré- mauvais coup au mauvais en-
cédé le passage du Nendard aux droit au mauvais moment.»
vestiaires après la rencontre. Fournier attend le verdict. Ani-
«Une visite très courte. J 'ai peu mé d'une forte rage intérieur.
parlé car je me sentais détaché La galère, il l'a déjà affrontée.
de l'événement par rapport à De Zurich
ceux qui l'avaient vécu intense- STéPHANE FOURNIER
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Gagner avec une composition
nouvelle est toujours intéres-
sant.» Happé par un responsable
de la délégation russe, rappel
frappant de la période soviétique,
Mostovoï a disparu dans la nuit
zurichoise. Le téléphone portable
à l'oreille pour transmettre la
bonne nouvelle. SF

chances de but. A Zurich, le 7
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perds. Voilà tout.» Le défenseur périmante qu'attendu. «Nous 
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de Liverpool attendait une autre ne l'avons pas surestimée. Nous Sensation: 16S 1168 FCTOe prennent Wl point Cl la Slovénie (2-2).
issue pour sa quarante-troisième savions que c'était

^ 
une bonne

sélection. Suisse - Russie rejoint équipe. Mais elle était à notre _ 
mixtes du coup de Ce résultat inattendu rappelle Or à la 87e minute, Arge déviait

Italie - Suisse (2-0 le 10 octobre portée II aurait suff i pour cela f \  sifflet g^ la sloyénie que dans Jeur firf  ̂fles Féroé hors de pQrtée du gardjen  ̂̂1998 pour I Euro 2000) et Azer- d une f rappe un peu moins a droi- ayait  ̂tiQ[s points en pQche sont à prendie au sMeux En de loin de Johannes Joenseri| le
baidjan - Suisse (1-0 le 31 août te ou un peu moins a gauche.» Elle menait 2-0 à Toftir face aux juin 1999, l'Ecosse avait égale- joker. A la 90e minute, Ossur
1996 pour la coupe du monde SF amateurs des fles Féroé. Or au ment vécu pareille mésaventure Hansen obtenait une égalisation
MMMMMnMHMHHHT 1 coup de sifflet final, les Slovènes (1-1) lors des éliminatoires de inespérée sur un coup franc

devaient se contenter d'un l'Euro 2000. botté magistralement du pied
match nul (2-2) dans le cadre du L'ex-Lausannois Udovic gauche par-dessus le mur. Le
groupe 1 des éliminatoires de la avait ouvert la marque à la 25e même joueur avait déjà marqué

ÊêL coupe du monde 2002. minute avec beaucoup d'oppor- sur penalty, à La Vallette contre

la Suiss

Ce sensationnel coup de tunisme sur un renvoi du gar- Malte en 1997, le but de la pre-
théâtre apporte un baume aux dien. Lorsqu'à la 85e minute, mière victoire de son pays en
tourments d'Enzo Trossero. Le Osterc, le mercenaire de Hapoël éliminatoire de la coupe du
semi-ecnec ae la Slovénie iait m /wiv, inscrivait le secona oui monae. Les lies heroe ont par-
naturellement le jeu des deux sur contre-attaque, personne faitement mérité ce résultat. Sur
favoris, la Russie et la Yougosla- n'aurait misé un centime sur les l'ensemble de la rencontre, ils se
vie, mais également de la Suisse, chances de la formation locale, créèrent même les meilleures

—, ¦ ¦ ¦ octobre prochain, la Suisse aura
W A |*1 f I f -O Wï\ UU Hft I I ITl tout intérêt à prendre au sérieux
Jwl  VIliW I II I I I I I I I U I I I  ces étonnants footballeurs du

„ , . , T, 7 • / r- , grand nord * ^Supérieure, la Yougoslavie n'a pas force
au Luxembourg: 0-2. H lles Feroé (0)

H Slovénie (1)

A
vec une grande économie stade Josy Barthel à Luxembourg. â^e de Toftir. 3200 spectateurs. Ar-
de moyens, la Yougoslavie 3300 spectateurs. Arbitre: Smolik (Bié- bitre: Mikko Vuorela (Fin). Buts: 25e

a assuré une victoire attendue l°>* :̂ 4e Milosevic 1-0, 26e Joka- Udovic 0-1 85e Osterc 0-2, 87e Arge
, , A v novic 2-0 1-2,90e 0. Hansen 2-2.

au Luxembourg. A 1exception Luxembou Besic; Vanekj Schau|s_ Mes Feroé: Mikkelsen; Johannesen,
du défenseur du FC Kaiserslau- Funck, Strasser; Saibene, Deville, Holtz J-K. Hansen, 0. Hansen, H. F. Hansen;
tern Jeff Strasser, la sélection du (89e Ferron), Schneider, Alveri (84e S. Joensen, Arge, Johnsson, A. Morko-
Grand Duché ne dispose d'au- Theis); Zaritzki (62e Huss).Yougosla- re; T. Jonsson (57e K. Morkore), Peter-
nm mprrpnairp dp nnalitp vie: ci«wic; Hirkovic, Dudic (62e Sa- sen (78e J. Joensen).cun mercenaire oe qualité. 

 ̂Jokanovic; BunjevceviC| Djordje. Slovénie: Simeunovic; Bulajic, Mili-

H. 
. ,m vie, Lazetic, Stankovic (73e Hic); Milo- novic, Karic, Vugdalic; Novak, Ceh,

uxenl our? \ ) sevic, Mijatovic (70e Kovacevic), Dru- Pavlin, Rudonja (90e Zlogar); Udovic
Youaoslavie /i) lovic. (71e Osterc), Zahovic.KM Yougoslavie (2) lovic.

COUPE DU MONDE
Zone sud-américaine
Résultats
Chili - Colombie 0-1 (0-0)
Paraguay - Venezuela 3-0 (3-0)

Classement
1. Argentine 7 5 1 1  16- 6 16
2. Colombie 8 4 3 1 8-4 15
3. Paraguay 8 4 2 2 11- 8 14
4. Uruguay 7 3 2 2 7 -5  11
5. Brésil 7 3 2 2 9-9 11
6. Equateur 7 3 1 3  9- 9 10
7. Chili 8 3 1 4  11-10 10
8. Pérou 7 2 2 3 5 -5  8
9. Bolivie 7 1 2  4 4-9  5

10. Venezuela 8 1 0  7 5-20 3

Zone européenne
Résultats
Groupe 1
Suisse - Russie 0-1 (0-0)
lles Féroé - Slovénie 2-2 (0-1)
Luxembourg - Yougosl. 0-2 (0-2)
Groupe 2
Andorre - Chypre 2-3 (1-1)
Estonie - Portugal 1-3 (0-1)
Groupe 4
Azerbaïdjan - Suède 0-1 (0-1)
Slovaquie - Macédoine 2-0 (1-û)
Groupe 7
Bosnie - Espagne 1-2 (1-1)
Israël - Liechtenstein 2-0 (1-0)
Groupe 8
Roumanie - Lituanie 1 -0 (0-0)
Hongrie - Italie .2-2 (1-2)

Le doublé
d'Inzaghi

n'a pas suffi
Hongrie-Italie

2-2.

S
oixante-trois jours après
sa finale de l'Euro, per-

due à Rotterdam contre la
France, l'Italie a renoué avec
la compétition officielle. A
Budapest, dans le cadre du
groupe 8 des éliminatoires de
la coupe du monde, elle a
partagé l'enjeu avec la Hon-
grie sur le score de 2-2 (1-2).
Capable de développer un
jeu fort attrayant sous l'im-
pulsion du duo Lisztes/Illes,
la formation magyare a trou-
vé la récompense de ses gé-
néreux efforts. Ce résultat
nul a été fêté comme une
victoire au Nepstadion.

Successeur de Dino Zoff
à la tête de la squadra azzur-
ra, Giovanni Trappattoni a
passé par toutes sortes
d'émotions. Longtemps, son
équipe parut en mesure de
s'assurer les trois points en
jeu grâce à la vista de ses at-
taquants. Toujours prompt à
bondir à la limite du hors-
jeu , Filippo Inzaghi signait
un doublé en première mi-
temps (26e et 35e minutes)
qui donnait l'avantage aux
siens. Le buteur de la Juven-
tus, au même titre que Totti
et Del Piero, prenait souvent
le meilleur sur des défen-
seurs de haute taille mais à la
mobilité restreinte.

Le tourriant du match se
situait à la 52e minute, lors-
que Del Piero, un peu désin-
volte, gâchait une chance
unique de porter le coup de
grâce. Dans la dernière de-
mi-heure, les Italiens bais-
saient pied. Ils payaient leur
manque évident de compéti-
tion. Le puissant avant-cen-
tre Horvath, qui avait réussi
la premère égalisation sur un
service de Lisztes (29e), ra-
manait le score à 2-2. A la
lutte avec Zambrotta, le mer-
cenaire d'Energie Cottbus ti-
rait parti d'une action con-
fuse, (si)



anvna
Martigny partage l'enjeu avec Echallens (1-1) en affichant une prestation

qui n'a pas franchemen t convaincu l'entraîneur Payot.

U n  
point et c'est à peu

près tout. Samedi face à
Echallens, Martigny a

avancé d'une case sur la marelle
des points sans y avoir ajouté la
manière qui fait que l'unité gla-
née a parfois goût de victoire.
Celle-ci n 'a pas vraiment de
goût ni d'odeur. Elle s'accumule
dans l'escarcelle octodurienne
sans qu'on puisse vraiment être
déçu des deux points envolés ou
au contraire complètement sa-
tisfait du partage de l'enjeu. Ce
sentiment se justifie par la pres-
tation «couçi-couça» présentée
par le onze de Dany Payot. Le
boss des lions aux griffes trop
polies lançait, convaincu: «On
ne méritait pas p lus. Pour avoir
sous-estimé l'adversaire, mes
joueurs ont manqué d'agressivi-
té en début de match et n'ont
pas travaillé comme il l'aurait
fallu pour gagner la rencontre.»
D faut dire qu 'Echallens, élimi-
né le week-end passé en coupe
de Suisse par... Echallens 2,
avait bien fait rire le petit mon-
de vaudois du football amateur.
Ce fut presque naturellement
que Martigny prit de haut son
adversaire, qui outre son humi-
liation en coupe restait sur deux
peu glorieux échecs en cham-
pionnat (5-0 à Servette 2 et 1-2
contre Stade Nyonnais qui
n'avait pas récolté le moindre
point jusque-là) , d'autant que
du côté valaisan le week-end de
coupe passé avait été négocié
avec maîtrise à Salquenen (3-0).
Trop confiant , Martigny entama
donc la partie en s'entremêlant
défensivement les spatules. La
pataugée devant le gardien Gio-
vanola dura une vingtaine de
minutes. Elle permit aux Vau-
dois de se créer trois occasions
qui méritent ce nom et surtout
d'en concrétiser une, la premiè-
re (4e minute) suite à une mau-
vaise relance sur le côté gauche:
après à peine deux cent secon-
des, Echallens avait changé le
scénario du film imaginé par la
troupe à Payot. Coupez , la prise
est ratée!

La tête de Coccolo ne fera pas tilt

Volontaires
mais sans rythme

Après la réussite de l'attaquant
Besson, Martigny dut se résou-
dre à enfiler son grand bleu de
travail pour sortir la tête de
l'eau. Sa ténacité offensive lui
permit d'égaliser par Coccolo
(29e) suite à un premier tir de
Wiedmer renvoyé par Hubas-
cher. Le reste? De la bonne vo-
lonté de faire quelque chose de

Martigny et Echallens se sont quittés dos à dos. Personne ne mérita les trois points,

bien avec le ballon, mais un
manque réel de rythme qu'il eût
fallu imprimer à la circulation
du ballon pour prendre de vites-
se la défense vaudoise. «En se-
conde mi-temps, on s'est repris»,
jugeait Payot. «Mais ce fut  tout
par périodes.» Dans les arrêts de
jeu , Martigny se retrouva piégé
en contre à un défenseur contre
quatre attaquants après avoir
poussé tant et plus pour arra-

cher les deux points man-
quants. Preuve que le nul lais-
sait - et laisse à l'heure du dé-
compte - un sentiment d'ina-
chevé. KENNY GIOVANOLA

H 
Martigny (1)
Ëchàilën's (ï)

Stade d'Octodure. 300 spectateurs.
Arbitre: M.Guido Wildhaber.
Buts: 4e Besson 0-1; 29e Coccolo 1-1.
Martigny: Giovanola; Baudat, Vuis-

soz, Coquoz, Terrettaz; Choren, Payot,
Schuler, Coccolo (74e Cavada); Wied-
mer, Cotter (61e Favez). Entraîneur:
Dany Payot.
Echallens: Hubacher; Pittet, Taillet,
Hùbscher; Boucard, Pichonnaz, Dize-
rens, Demir (79e Aymon), Magnin
(73e Puntener); Joye, Besson (67e
Aeschbach). Entraîneur: Florian Carrel.
Notes: Martigny sans Polo, Szostakie-
wicz, Luyet (blessés) ni Gerbeshi (avec
la seconde équipe). Avertissements:
37e Dizerens, 58e Terrettaz, 77e Vuis-
soz.

Pour une dernière saison
Lors de l 'assemblée de l 'AVF, le président Jacquod a annoncé son prochain départ

S
amedi, à Vernayaz, tous les
présidents des soixante-huit

clubs du football valaisan
s'étaient donné rendez-vous
pour la traditionnelle assemblée
de l'AVF. Lors de celle-ci, ils ap-
prenaient que le président de
l'association, M. Christian Jac-
quod , remettrait son mandat à
la fin de la prochaine saison.
Avant cela, M. Jacquod a tenu à
nommer deux nouveaux mem-
bres d'honneur de l'association,
M. Antoine Walpen, membre du
FC Bramois depuis plus de qua-
rante ans ainsi que Michel Zen
Ruffinen, secrétaire général de la
FIFA Lors de cette séance, on a
également appris que le Valais
organisera , pour la première fois
depuis trente ans, un match in-
ternational féminin. Celui-ci au-
ra lieu le 18 novembre prochain
à Sierre et opposera la Suisse à
la Belgique pour savoir quelle

équipe restera parmi l'élite eu-
ropéenne. D'autre part, un nou-
veau directeur technique à
temps partiel a été nommé pour
le Valais. Il s'agit de M. Jacky
Dubuis qui est désormais à la
disposition de tous les clubs du
canton pour mettre en place dif-
férentes structures internes
comme la formation des entraî-
neurs, une formation juniors
planifiée...

A la fin de la matinée, tous
les responsables de club se sont
retrouvés autour d'un bon repas
à l'occasion de leur seule jour-
née de repos de la saison.

VINCENT FRAGNIèRE

Les deux nouveaux membres
d'honneur - Antoine Walpen (à
gauche) et Michel Zen-Ruffinen
- encadrent le président
Christian Jacquod. fragnière

3. Chênois 6 3 3 0 13- 5 12
4. St. Lsne-Ouchy 6 3 2 1 11- 5 11
S. Vevey 6 3 2 1 11- 6 11
6. Servette 2 6 3 1 2  10- 5 10
7. Grand-Lancy 6 1 5  0 9 -6  8
8. Bex 6 2 2 2 12-12 8
9. Serrières 6 2 2 2

10. Martigny 6 1 3  2
II.Ch.-de-Fonds 6 1 3  2
12. Lausanne 2 6 2 0 4
13. Echallens 6 1 2  3
14. Naters 6 1 1 4
15. St. Nyonnais 6 1 0  5
16. Terre Sainte 6 0 2 4

7-7 8
7-8 6
6-7 6
5-8 6
4-10 5
5-9 4
7-13 3
4-18 2

pas trouvé ca brillant

1e LIGUE
Résultats
Martigny - Echallens
St. Nyonnais - Lausanne 2
Meyrin - Stade Lsne-Ouchy
Serrières - Bex
Vevey - Colombier
Naters - Grand-Lancy
Chênois - Terre Sainte

Classement
1. Colombier 6 5 0 1
2. Meyrin 6 4 2 0 8- 4 14

1-1
1-2
1-0
1-2
1-2
1-1
4-0

9-5 15



Une mi-teirros de rêve
Quarante-cinq minutes durant, Sion 2 malmène Savièse et survole une catégorie de jeu

trop petite pour lui. Puis son adversaire, courageux, relève bien la tête.

On  
pouvait s'en douter en

début de saison. On en
avait eu un premier

aperçu face à Viège. On en a dé-
sormais la confirmation. Sion 2
n'est pas à sa place dans cette
catégorie de jeu. Il s'en était
d'ailleurs fallu d'un rien pour
que les professionnels sédunois
- tous ces jeunes du centre de
formation s'entraînent une à
deux fois par jour - évoluent à
l'étage supérieur. Où, probable-
ment, ils joueraient les premiers
rôles. Dès lors, que peuvent rai-
sonnablement espérer ses ad-
versaires? Rien d'autre que limi-
ter la casse et, le beau jeu ai-
dant, disputer un bon match.
Savièse y est parvenu. Bien que
battu - le score aurait pu pren-
Hro H'pii+roc ni-nnnrrinnc pn nrp.
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mière mi-temps - il est à cré-
diter d'une bonne performance.
Certes, Sion 2 aurait pu infliger
une claque mémorable à son
adversaire. On en veut pour
preuve deux poteaux et quel-
ques ratés incroyables. Mais Sa-
vièse, s'il a tendu la joue en dé-
but de match, s'est bien gardé
de tendre l'autre par la suite. On
regrettera simplement que sa
défense, déstabilisée à chaque
accélération sédunoise et cou-
pable sur les deux premières
réussites de Mobulu, n'ait pas
été à la hauteur de son offensi-
ve. Car, dominé et contraint par
la vitesse de réaction adverse à
quelques imprécisions, Savièse
s'est tout de même créé quel-
ques possibilités. La plus nette
intervint d'entrée de deuxième
mi-temps lorsqu'un coup-franc
de Clôt s'écrasa sur la latte. La
reprise de la tête de J. Héritier
échoua juste par-dessus. Sion 2,
lui, s'est bien amusé. Il eut le
mérite de se mettre très tôt à
l'abri. Puis d'assurer le specta-
cle. Techniquement, ses joueurs
sont très nettement au-dessus
du lot. La seule présence de Mo-
bulu - quel beau joueur, déjà à
son avantage en LNA face à Aa-
rau - est une source de danger
permanent pour une défense.

Aux portes de la LNA, lui non
plus, lui surtout n'a rien à faire
dans cette catégorie de jeu. Si
Sion 2 n'est toutefois pas à l'abri
d'une déconvenue - il fut d'ail-
leurs moins à son avantage
après la pause - il le doit surtout
à une certaine suffisance qui,
dans d'autres circonstances,
pourrait irriter. Reste que cette
formation a un réel potentiel.

CHRISTOPHE SPAHR

B 
Savièse (0)
Sion 2 (2)

Stade de Saint-Germain, 400 specta-
teurs. Arbitre: M. Dominik Borter.
Buts: 8e Mobulu 0-1; 10e Mobulu 0-2;
87e Mobulu 0-3.
Savièse: Remailler; Roux, Roduit,
Dubuis; J. Héritier, Eggs, C. Jacquier
(69e Pitteloud), Melly, Fumeaux (46e
Favre); Clôt, Vergères (31e Oezer).
Sion 2: Moulin; Marguet, Tcheut-
choua, Delgado, Bûcher; Marazzi (62e
Christen), Kennedy (87e Morganella),
Kikunda, Malgioglio; Mobulu, Perdi-
chizzi (76e Perdichizzi).
Notes: avertissements: 40e Delgado,
72e Dubuis, 75e Oezer.

Mobulu: il réussit le coup du
chapeau. Trois buts! mamin

La loi
du nombre
n'a pas
fonctionné.
Marazzi
et Sion
ont
facilement
fait sauter
le mur
saviésan.

mamin

. USCM se fait peur
Parti sur les chapeaux de roue, l'USCM galvaude par la suite,

au risque de se faire rejoindre.

D
ans sa tenue moderne et sa
nouvelle disposition

(3-4-3), l'USCM n'a pas manqué
son départ pour sa première
rencontre disputée aux Perraires
dans cette insolite deuxième li-
gue interrégionale. En effet , en
l'espace de six minutes, l'altruis-
te Lamas, parfaitement remode-
lé sur le plan physique, distillait
deux caviars à ses compères
Vannay (30 secondes) et Doglia
(6e) pour les réussites initiales.
Après une telle entrée en matiè-
re, le plat de résistance s'annon-
çait somptueux. Oh, à propos,
on oubliait de préciser que l'ad-
versaire se nommait Châtel-
Saint-Denis, tant il était passé
inaperçu jusque-là. Par la suite,
Moulin (45e), Lamas (50e) gal-
vaudaient le troisième. But de
l'espoir que le Châtelois Jérôme
Maire - malgré l'expulsion de

son libéro à la 30e - concrétisait
avant l'heure. Puis, Moulin
(60e), Vannay (61e, 91e), De Sie-
benthal (70e), Curdy (89e) gal-
vaudaient l'immanquable. Ouf,
le coup de sifflet retentit.

Malgré ce premier succès
acquis dans cette nouvelle ligue
(après le 1-1 à Epalinges), l'en-
traîneur de l'USCM Claude Ma-
riétan fait la moue. «Après notre
excellent départ, nous avons fait
preuve de suffisance et à force de
galvauder le but de la sécurité,
mes joueurs se sont énervés. Dès
lors, les consignes ont été ba-
fouées et nous n'étions pas à
l'abri d'une égalisation. Sur le
p lan collectif et p hysique, nous
ne sommes pas encore suffisam-
ment affinés. Certes je suis satis-
fait du résultat mais pas de la
manière.» A suivre!

JEAN-MARCEL FOL

B
USCM (2)
Châtèi-S'àint:benïs (0)

USCM: Vuadens; Roduit, Rouiller, Ro-
serens; Moulin, Fernandez (26e Mi-
chel), Schùrmann (62e Curdy) Berisha
(58e De Siebenthal); Vannay, Lamas,
Doglia. Entraîneur: Claude Mariétan.

Châtel-Saint-Denis: Grand; Giller,
Vina, Favre; Nicolet, De Nicola (68e
Pustivuk), Andric, Dousse, Henny (46e
Gonzalez); Déglon, Maire. Entraîneur:
Gilles Aubonney.

Buts: 1re Vannay 1-0; 6e Doglia 2-0;
57e Maire 2-1.

Notes: Perraires. 180 spectateurs. Ar-
bitre: Davide Donadei qui avertit (Fer-
nandez (7e), Roduit (23e), Berisha
(47e), Gonzalez (73e), Moulin (78e),
Roserens (88e). Expulsions de Vina
(30e faute de dernier recours), Moulin
(90e, pour deux avertissements).
USCM privé de D'Andréa, Moix,
Suard, Wiese (blessés); Châtel sans Ja-
quier (blessé), Nervi, El-Aghdas (rai-
sons professionnelles).

Schùrmann (à droite) saute plus
s'imposera.

haut que Nicolet. USCM
bussien

Ils ont dit...-¦- J. K-S V-/ J. J. \J \_/l -1- \J • • •

? Léonard Karlen, entraîneur
du FC Sion 2: «Durant trente mi-
nutes, on a pratiqué un football
alléchant, généreux avec beau-
coup de mouvement. On a dé-
montré nos qualités propres. Il
nous a simplement manqué un
peu de lucidité pour être plus
tranquilles encore par rapport au
score. En deuxième mi-temps, on
a connu un relâchement naturel
dès lors qu'on était stériles offen-
sivement. Défensivement, on se

| déconcentre quelque peu. On doit
être plus constants qu'on ne l'a
été aujourd'hui. Mais c'est une
bonne sonnette d'alarme. D'ail-
leurs, je  suis impatient de voir
comment réagira l'équipe lors-
qu'elle sera menée au score. Ces
joueurs, pour la plupart, sont au

I centre de formation depuis trois
u ou quatre ans. Ils sont en bout de
in cycle. C'est tout le travail du cen-

tre qui est aujourd'hui mis en va-
leur.
? Roger Vergères, entraîneur
du FC Savièse: «Il n'y a rien à di-
re. On encaisse deux buts bêtes.
Mais Sion 2 a tellement de possi-
bilités d'en marquer d'autres qu'il
n 'y a aucun regret à avoir. Notre
adversaire a présenté un volume
de jeu autrement plus important.
Techniquement, il n'y a pas de
déchet. Eux sont au top alors que
nous, on n'est pas encore à notre
meilleur niveau. Et certains ne
s 'entraînent qu'une fois par se-
maine. En deuxième mi-temps, en
changeant de système de jeu, on
est parvenus à rééquilibrer un peu
les forces. Maintenant, face à
Chênois, on pourra poursuivre no-
tre progression, car je  ne crois
pas que cette équipe soit meilleu-
re que Sion 2.» CS
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résultats et classements
Deuxième ligue
Salgesch - St. Niklaus 1-0
Monthey - St-Gingolph 2-0
Pully - Bramois 1-0
Conthey - Raron 2-2
Brig - Sierre 0-2
Bagnes - Riddes 1-2

Troisième ligue gr. 1
Steg - Lalden 2-0
Naters 2 - Grimisuat 2-2
Leuk-Susten - Granges 1-2
Chippis - Turtmann 2-3
Châteauneuf - Termen/R.-Brig 5-1
Agarn - Sion 3 0-3

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Aproz 2-3
US ASV - Vernayaz 2-3
Saxon - Orsières 1-3
Nendaz - La Combe 4-3
Massongex - Vétroz 1-1
Fully 2 - Saillon 3-2

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Visp 2 3-3
Termen/R.-Brig 2 - Bramois 3 3-C
St. Niklaus 2 - Sion 4 2-1
Salgesch 2 - Brig 2 4-1
Saas-Fee - Stalden 1-1
Raron 2 - Lalden 2 7-1

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Lens 2-2
Sierre 2 - Chalais 1-0
Leytron 2 - Noble-Contrée 0-5
Grimisuat 2 - Miège 0-3
Granges 2 - Montana-Cr. 1-2
Chermignon - Grône 0-3

2" ligue
1. Salgesch 3 3 0 0 9-1 9
2. Fully 3 3 0 0 3-0 9
3. Conthey 3 2 1 0  11-4 7
4. Bagnes 3 2 0 1 11-4 6
5. Riddes 3 2 0 1 4-2 6
6. Sierre 3 2 0 1 4-4 6
7. Raron 3 1 1 1  7-8 4
8. Bramois 3 1 0  2 7-9 3
9. Monthey 3 1 0  2 2-6 3

10. Brig 3 0 0 3 3-8 0
11. St. Niklaus 3 0 0 3 0-5 0
12. Saint-Gingolph 3 0 0 3 2-12 0

3' ligue, gr. 1
t.Sion 3 3 2 1 0  7-3 7
2.Châteauneuf 3 2 0 1 10-4 6
3. Granges 3 2 0 1 5-4 6
4. Grimisuat 3 1 2  0 6-5 5
5. Naters 2 3 1 1 1  7-6 4
6. Chippis 3 1 1 1  6-5 4
7. Steg 3 1 1 1  4-5 4
8. Lalden 3 1 0  2 6-6 3
9. Turtmann 3 1 0  2 5-8 3

10. Leuk-Susten 3 1 0  2 4-7 3
11. Termen/R.-Brig 3 1 0  2 4-7 3
12.Agarn 3 1 0  2 2-6 3

3' ligue, gr. 2
1. Nendaz 3 3 0 0 11-5 9
2. Massongex 3 2 1 0  14-2 7
3. Orsières 3 2 0 1 8-4 6

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Châteauneuf 2 3-4
Martigny 2 - Leytron 1-2
La Combe 2 - Nendaz 2 0-3
Erde - Conthey 2 5-2
Chamoson - St-Léonard 1-0
Bramois 2 - Savièse 2 0-4

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 1-2
Vollèges - Bagnes 2 1-4
Troistorrents - Vouvry 2-5
St-Maurice - Vérossaz 4-0
Liddes - Monthey 2 1-4
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 2 5-0

Cinquième ligue gr. 1
Steg 2 - Turtmann 2 2-1
Saas-Fee 2 - Varen 2 3-0
Brig 3 - Visp 3 2-3
Agarn 2 - Naters 3 3-3

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Chippis 2 2-2
St-Léonard 2 - Montana-Cr. 2 7-6
Chalais 2 - Sion 5 1-6
Aproz 2 - Lens 2 1-2

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Nendaz 3 6-4
US ASV 2 - Erde 2 0-5
Evolène - Ardon 6-1
Chippis 3 - Conthey 3 2-1

Cinquième ligue gr. 4
Saillon 2 - Troistorrents 2 0-11
Orsières 2 - Massongex 2 1-4
Isérables - Saxon 2 1-0
Chamoson 2 - St-Maurice 2 4-1

4. Vernayaz 3 2 0 1 10-7 Ê
S.Saxon-Sports 3 2 0 1 6-4 6
6. Aproz 3 2 0 1 6-6 6
7.Vétroz 3 1 1 1  3-4 4
8. Vionnaz 3 1 0  2 5-6 3
9.US ASV 3 1 0  2 4-5 3

10. Fully 2 3 1 0  2 3-9 3
11. La Combe 3 0 0 3 5-8 0
12,Saillon 3 0 0 3 4-19 0

4e ligue, gr. 1
1. Stalden 3 2 1 0  7-3 7
2. St. Niklaus 2 3 2 0 1 9-4 6
3. Saas-Fee 3 1 2  0 4-3 5
4. Sion 4 3 1 1 1  9-6 4
5. Raron 2 3 1 1 1  10-8 4
6. Termen/R.-Brig 2 3 1 1 1  6-8 4
7. Bramois 3 " 3 1 1 1  2-4 4
8. Salgesch 2 3 1 0  2 8-8 3
9. Varen 3 0 3 0 6-6 3

10. Visp 2 3 0 3 0 5-5 3
11. Lalden 2 3 1 0  2 8-13 3
12.Brig 2 3 0 1 2  4-10 1

4' ligue, gr. 2
1. Noble-Contrée 3 3 0 0 9-2 9
2. Miège 3 3 0 0 5-0 9
3.Lens 3 2 1 0  9-5 7
4. Grône 3 1 2  0 9-6 5
5. Ayent-A. 3 1 2  0 9-8 5
6. Montana/Crans 3 1 1 1  3-3 4
7. Chalais 3 1 0  2 5-5 3
8. Sierre 2 3 1 0  2 4-5 3

Juniors A 1er degré gr. 1 Juniors B 1er degré, gr. 3
Sierre - Vionnaz 1-2 Sierre 2 - Lalden
Savièse - US ASV - Printze Martigny 2 - Vétroz-V. 7-1
Monthey - Raron 5-1

Juniors B 2e degré gr 1
Juniors A - 1er degré, gr. 2 Steg - Raron 5-4
Steg - Fully Brig 2 - St. Niklaus 3-13
Naters 2 - Châteauneuf 1-4 A9am " Termen/R.-Brig 5-3

Juniors A - 1er degré, gr. 3 Juniors B ' 2e de9ré- 9r- 2

Vernayaz - Conthey 2-0 Ayent"A * " Bramois 3"2

La Combe - Brig 1-2 St-Léonard - Montana-Cr. 4-8
Granges - Chalais 2-3

Juniors A 2e degré gr. 1
Juniors B - 2e degré, gr. 3

Turtmann - Leuk-Susten • ' ,
T m D 

¦ ne ux -r -, Leytron es 2R. - Erde 0-3Termen/R.-Brig - US Herens 7-2 _J . ¦,.- . ,. u.Grimisuat - Martigny 3 3-3
„ . . _ . . .. Chermignon - Nendaz - Printze 2-5
Juniors A 2e degré gr. 2
Port-Valais - Nendaz - Printze Juniors B - 2e degré, gr. 4
Vollèges - Troistorrents 2-2 St.Gingo|ph . 0rsières H
Orsières - Bagnes 1-1 us Co|L.Muraz . Troistorrents 11-3

Riddes les 2R. - Bagnes 0-1
Juniors B inter gr. 6
Vernier - Renens
Terre-Sainte - Naters
Stade Nyonnais - Etoile-Carouge
Montreux-Sp. - Martigny
Monthey - Sierre
Etoile-Champel - Meyrin

Juniors B 1er degré gr 1
Savièse - Brig
Châteauneuf - Varen

Juniors B 1er degré, gr. 2
Naters 2 - La Combe
Monthey 2 - Conthey

9. Chermignon 3 1 0  2
10.Grimisuat 2 3, 0 1 2
11. Leytron 2 3 0 1 2
12. Granges 2 3 0 0 3

4e ligue, gr. 3
1. Savièse 2 ' 3 2 1 0
2. Saint-Léonard 3 2 0 1
3. Châteauneuf 2 3 2 0 1
4. Chamoson 3 2 0 1
5. Riddes 2 3 2 0 1
6. Leytron 3 2 0 1
7. Bramois 2 3 2 0 1
8. Nendaz 2 3 1 1 1
9. La Combe 2 3 1 0  2

10. Erde 3 1 0  2
H.Martigny-Sports 2 3 0 0 3
12. Conthey 2 3 0 0 3

4e ligue, gr. 4
1.Bagnes 2 3 2 1 0
2. Vouvry 3 2 1 0
3. Liddes 3 2 0 1
4. Port-Valais 3 2 0 1
5. Saint-Maurice 3 1 1 1
6. Evionnaz-Coll. 3 1 11-7
7. Troistorrents 3 1 1 1
8. Vollèges 3 1 0  2
9. Monthey 2 3 1 0  2

10. Vérossaz 3 1 0  2
11. Vionnaz 2 3 0 2 1
12.Collombey-Muraz 2 3 0 12-3

Juniors C 1er degré gr
Vétroz-V. - Saxon
US Hérens - Martigny 2
St. Niklaus - Brig

" Juniors C 1er degré, gr. 2
Sierre - Fully 8-1
Leuk-Susten - Visp 2 8-0

0-2 Bramois - Sion 2 3-3
2-3

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Raron - Monthey 0-14

4-2 La Combe - Vouvry 1-3
4-5 Châteauneuf - Naters 2 2-0

3-7 3 5* ligue, gr. 1
3'8 ! 1. Saas-Fee 2 1 1 0  0 3-0 3
1"7 ! 2. Visp 3 1 1 0  0 3-2 3
3"7 ° 3. Steg 2 1 1 0  0 2-1 3

4.Agarn 2 1 0  1 0  3-3 1
5. Naters 3 1 0  1 0  3-3 1
6. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0

8-1 7 7. Brig 3 1 0  0 1 2-3 0
10-3 6 8. Turtmann 2 1 0  0 1 1-2 0
9-7 6 9. Varen 2 1 0  0 1 0-3 0
8-6 6
6-4 6
6-6 6 5e ligue, gr. 2
5-5 6 l.Sion 5 1 1 0  0 6-1 3
3-2 4 2. Saint-Léonard 2 1 1 0  0 7-6 3

7-10 3 3.Lens 2 1 1 0  0 2-1 3
6-9 3 4. Chippis 2 1 0  1 0  2-2 1
2-7 0 5. Ayent-A. 2 1 0  1 0  2-2 1

4-14 0 6.Anniviers 0 0 0 0 0-0 C
7. Montana/Crans 2 1 0  0 1 6-7 0
S.Aproz 2 1 0  0 1 1-2 0
9. Chalais 2 1 0  0 1 1-6 0

9-3 7
10-5 7
12 9 6 5e ligue, gr. 3
5-4 6 1. Evolène 1
7-4 4 2. Erde 2 1

5 4 3. Vétroz 2 1
11-10 4 4. Chippis 3 1
12-1 1 3 5. US Hérens (
5-11 3 6. Conthey 3 1
6-14 3 7. Nendaz 3 1
3-8 2 8. Ardon 1

6 1 9.US ASV 2 1

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

Juniors C 2e degré gr. 1
Saas-Fee - St. Niklaus 2 2-3
Brig 2 - Naters 3 6-0

Juniors C 2e degré gr. 2
Steg - Visp 3 2-3
Lalden - Conthey 2 7-4

Juniors C 2e degré gr. 3
Turtmann - Sierre 3 9-3
Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée 6-11

Juniors C 2e degré gr. 4
Ayent-A. - Savièse 1-3
Montana-Cr. - Granges 3-7

Juniors C 2e degré gr. 5
Chamoson-V. - Martigny 3 2-5
Bramois 2 - St-Léonard 2-1

Juniors C 2e degré gr. 6
Conthey - Martigny 4 5-2
Ardon -Vignoble - Châteauneuf 2

3-1

Juniors C 2e degré gr. 7
St-Maurice 2 - Vernayaz 2-4
Orsières - Vollèges 4-4

Juniors C 2e degré gr. 8
Coll.-Muraz - Troistorrents 1-4
Vouvry 2 - Monthey 2 11-2

Juniors C 3e degré gr. 1
ASV - Printze - Brig 3 2-2
Erde - Anniviers 7-4

5e ligue, gr. 4
1. Troistorrents 2 1 1 0  0 11-0 3

2. Chamoson 2 1 1 0  0 4-1 3
3. Massongex 2 1 1 0  0 4-1 3
4. Isérables 1 1 0  0 1-0 3
S.Saxon-Sports 2 1 0  0 1 0-1 0
6. Orsières 2 1 0  0 1 1-4 0
7. Saint-Maurice 2 1 0  0 1 1-4 0
8. Saillon 2 1 0  0 1 0-11 0

Seniors, gr. 1

1.5t. Niklaus 1 1 0  0 5-2 3
2. Lalden 1 1 0  0 4-1 3
3. Visp 1 1 0  0 5-3 3
4. Naters 1 1 0  0 3-1 3
5. Brig 1 0  0 1 3-5 C
6. Termen/R.-Brig 1 0  0 1 1-3 C
7. Visp 2 1 0  0 1 2-5 C
8. Stalden 1 0  0 1 1-4 C

Seniors, gr. 2

1. Steg 1 1 0  0 2-1 3
2.Sierre 1 1 0  0 1-0 3
3. Raron 1 0  1 0  3-3 1
4. Salgesch . 1 0  1 0  3-3 1
5. Noble-Contrée 1 0  1 0  1-1 1
6. Turtmann 1 0  1 0  1-1 1
7. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
S.Agam 1 0  0 1 1-2 0
9. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-1 0

Juniors C - 3e degré, gr. 2

Port-Valais - Saillon les 2R. 2-6
St-Maurice 3 - Liddes 1-1
Fully 2 - Aproz - Printze 1-2

Seniors gr. 1

Visp - Brig 5-3
Stalden - Lalden 1-4
St. Niklaus - Visp 2 5-2
Naters - Termen/R.-Brig 3-1

Seniors gr. 2

Sierre - Leuk-Susten 1-0
Raron - Salgesch 3-3
Noble-Contrée - Turtmann 1-1
Agarn - Steg 1-2

Seniors gr. 3
Sion - Vétroz
Nendaz - Chamoson 1-3
Grône - Châteauneuf 6-3
Conthey - Leytron 1-6

Seniors gr. 4

Vionnaz - Troistorrents 0-2
Monthey - St-Maurice 2-5
Martigny - US Coll.-Muraz 5-1
La Combe - Vouvry 3-1

Deuxième ligue féminine gr. 11
Visp - St-Léonard 11-C
Nendaz - Visp 2 1-2
Naters - Vevey Sports 4-2
Grône - Lausanne-Sports 5-2

Seniors, gr. 3
1. Leytron 1 1 0  0 6-1 3
2. Grône 1 1 0  0 6-3 3
3. Chamoson 1 1 0  0 3-1 3
4.Sion 0 0 0 0 0-0 C
5. Vétroz 0 0 0 0 0-0 C
6. Nendaz 1 0  0 1 1-3 C
7. Châteauneuf 1 0  0 1 3-6 C
8. Conthey 1 0  0 1 1-6 C

Seniors, gr. 4

I.Martigny-Sports 1 1 0  0 5-1 3
2. Saint-Maurice 1 1 0  0 5-2 3
3. La Combe 1 1 0  0 3-1 3
4. Troistorrents 1 1 0  0 2-0 3
S.Vouvry 1 0  0 1 1-3 0
6. Vionnaz 1 0  0 1 0-2 0
7. Monthey 1 0  0 1 2-5 0
8. Collombey-Muraz 1 0  0 1 1-5 0

Féminine 2e ligue, gr. 11
1. Visp 1 1 0  0 11-0 3
2. Grône 1 1 0  0 5-2 3
3. Naters 1 1 0  0 4-2 3
4. Visp 2 1 1 0  0 2-1 3
5. St. Niklaus 0 0 0 0 0-0 0
6. Nendaz 1 0  0 1 1-2 0
7. Vevey Sports 1 0  0 1 2-4 0
S. Lausanne-Sports 1 0  0 1 2-5 0
9. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-11 0
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Demain 1 Yayo
à Longchamp 2 Turbo-Jet 
Prix Salverte 3 Formidable-Hon^T
„,"*'. 4 No-JokingReunion I, = 
course 4, 5 Russion-Shift 

2400 m, 6 Torrealta 

15 h 45) 7 Faine 
8 Arletta

IĤ EÉB W fl Ĵg 
15 

Monsieur-Le-Curé

Seule la liste officielle 17 Adjilani

rPMU faHf0i 18 Le-Majestueux

58,5 C. Soumillon A.Lyon 4/1 1p1p3p
57,5 V. Vion C. Barbe 7/1 4p7p1p
57,5 T. Jarnet H.-A. Pantall 15/ 1 Op5p2p
57,5 X. Chalaron J. De Balança 12/1 1p1p2p

57 O. Plaçais J. Lesbordes 15/1 9pOp8p
55,5 N. Jeanpierre L. Auriemma 25/ 1 6pOpOp

55 D. Boeuf E. Lellouche 11/1 Op6pOp
55 D. Boitilla B. Sécly 14/ 1 3p2p5p
55 J.-M. Breux N. Clément 30/ 1 9p3p9p

54,5 S. Maillot R. Collet 40/1 6p8pOp
54,5 D. Santiago P. Nicot 7/1 3p5p1p
54,5 T. Gillet J. De Balanda 35/ 1 2o3p1o
54,5 O. Peslier M. Rolland 20/ 1 2pOp3p

54 M. Sautjeau B. Sécly 55/1 4p7p5p
54 O. Thirion J.-E. Hammond 35/ 1 7p1pOp
54 G. Massé A. Royer-Dupré 6/1 3p2pOp
53 A. Junk V. Dissaux 35/1 OpOpSp
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2 - Peut-on s'opposer à
lui?
17 - Un super engage-
ment.
9 - Préparé pour ce ren-
dez-vous.
4 - N'a trahi qu'une fois
cette année.
I - Même à son poids, il
sera là.
3 - Un classique des évé-
nements.
14 - Pas seulement pour
Peslier.
II - Objectifs inchangés
pour lui.
LES REMPLAÇANTS:
7 - S'approche de son
grand jour.
12 - Pourrait même s'im-
poser.

11

Notre jeu
2*

17*
9*
4
1
3

14
11

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2-17

Au tiercé
pour 16 fr
2 -X -17

Le gros lot
2

17
7

12
14
11
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Samedi à Vincennes, Quarté+: 9 - 4- 15- 10.
dans le Prix Fabio Lucci - Quinté+: 9 - 4- 15 -10 - 14.
Critérium des 5 ans.
Tiercé: 1 - 1 5 - 17. Rapports pour 1 franc

Quarté+: 1 -15 -17 - 18. Tiercé dans l'ordre: 445,00 fr.
Quinté+: 1-15 - 17 - 18 - 9. Dans un ordre différent: 89,00 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 2984 ,80 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre different! 37340 fr.
Tiercé dans l'ordre: 8322 ,30 fr.
Dans un ordre différent: 1325,30 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 22.193,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 54.736,80 fr.
Dans un ordre différent : 1422,00 fr. Dans un orarc différent: 706,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 174,60 fr. Bonus 4: 121 40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 28-60 fr-
Quinté+ dans l'ordre: tirerlire. Rapports pour 5 francs:
Dans un ordre différent: 5997,20 fr. „ . „„ „„ -
D A ira nnc 2 sur 4: 22 ,00 fr.Bonus 4: 303,00 fr.
Bonus 3: 101,00 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier Q Lucerne
2sur4: 74,00 fr. m t „ „ „Tiercé: 6-2-9 .
Hier à Longchamp Rapports pour 1 franc
Prix de l'Orangerie Dans l'ordre: 35,50 fr.
Tiercé: 9 - 4- 15. Dans un ordre différent : 6,00 fr.



uie interrom Fédérer
A VUS Open, le suspense fut total. Et brouille par le mauvais temps

Face à l'Espagnol Ferrero, Roger Fédérer a souffert. Avant de revenir dans le jeu et d'être interrompu par la pluie.

R

oger Fédérer (ATP 40) n'a
pas pu terminer sa ren-
contre du troisième tour

de l'US Open, face à Juan Carlos
Ferrero, douzième joueur mon-
dial. La pluie a interrompu la
partie, alors que l'Espagnol me-
nait 2 manches à 1 (7-5 7-6 1-6) .
Les deux joueurs étaient à égali-
té, 4 partout, dans le jeu décisif
du quatrième set. Le numéro 2
suisse garde intactes ses chances
de se qualifier pour la deuxième
fois de sa carrière, pour les hui-
tièmes de finale d'un tournoi du
grand chelem. Les deux jeunes
joueurs, à qui l'on prédit un
avenir des plus radieux, se sont
livré une belle bataille. Les quel-
ques points importants se sont
joué à peu de choses. Fédérer a
perdu le premier set, après avoir
«donné» son jeu de service à
Ferrero, en faisant trois double-
fautes. Dans la deuxième man-
che, le Bâlois s'est trouvé à deux
points d'égaliser à un set par-
tout, sur le service de son adver-
saire. Dans le jeu décisif, il sau-
vait trois balles de set pour reve-
nir à 6-6, avant de perdre les
deux points suivants.

La Suissesse Barbara Blatter et sa coupe du monde. keystone

La troisième manche n'a été
qu'une formalité pour Fédérer,
tant Ferrero commettait de fau-
tes directes. Après avoir pris le
service de son adversaire d'en-
trée de jeu dans la quatrième
manche (1-1), le Suisse ne par-
venait pas à confirmer et perdait
à son tour sa mise en jeu. En fin
de set, il se trouvait, à nouveau,
à deux points du gain de la
manche, sur le service 'de Ferre-
ro. Les deux joueurs n'arrivaient
pas à se départager jusqu 'à 4-4
dans le jeu décisif , jusqu 'à ce
que la pluie mette tout le monde
d'accord.

Encore des chutes
Deux nouvelles têtes de série du
tableau masculin ont été élimi-
nées lors du troisième tour de
l'US Open. Le Russe Evgueni
Kafelnikov n'a eu aucune chan-
ce contre le Slovaque Dominik
Hrbaty. Quant au Britannique
Tim Henman, il s'est incliné face
au Hollandais Richard Krajicek,
en trois sets. Chez les dames, la
Russe Anna Kournikova a été
sortie par la Belge Justine Henin.

Après les éliminations de

l'Américain André Agassi et du
Brésilien Gustavo Kuerten, le ta-
bleau masculin s'est encore ou-
vert un peu plus avec la perte de
ses têtes de série numéro 5 et
11. Désormais, le Suédois Ma-
gnus Norman et l'Américain Pè-
te Sampras voient leurs perspec-
tives de finale augmenter à me-
sure des matches.

Kafelnikov avait déjà éprou-
vé maintes difficultés lors des
deux premiers tours. Il a craqué
contre Hrbaty, facile vainqueur
6-4 7-6 6-1. Richard Krajicek a,
pour sa part, lutté durant cinq
sets avant d'éliminer Henman
6-4 3-6 4-6 7-5 7-5, après trois
heures vingt-quatre de jeu. Les
deux joueurs s'affronteront en
huitièmes de finale. La Russe
Anna Kournikova (18 ans) ne se-
ra, quant à elle, pas présente à
ce stade de la compétition. Elle
s'est inclinée 6-4 7-6 face à Jus-
tine Henin, sa cadette d'une an-
née. Tête de série numéro 12,
Anna Kournikova n'égalera pas
son meilleur résultat à l'US
Open, deux huitièmes de finale ,
en 1996 et 1998.

Résultats
New York (EU). US Open (4e
tournoi du grand chelem doté
de 15 millions de dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Roger
Fédérer (S) bat Daniel Nestor (Can)
6-1 7-6 (7/5) 6-1. Marat Satin (Rus/6)
bat Gianluca Pozzi (It) 6-3 3-6 6-3 3-6
6-4. Cédric Pioline (Fr/10) bat Greg
Rusedski (GB) 6-7 (4/7) 3-6 6-4 7-6
(8/6) 6-3. Juan Carlos Ferrero (Esp/12)
bat Hernan Gumy (Arg) 1-6 6-3 6-7
(4/7) 6-2 6-3. Jan-Michael Gambill
(EU) bat Mark Philippoussis (Aus/15)
6-4 6-4 6-4. Todd Martin (EU) bat Mi-
chaël Chang (EU) 6-4 6-2 6-4. Sébas-
tien Grosjean (Fr) bat Stefan Koubek
(Aut) 6-2 6-2 4-6 6-2. Max Mirnyi
(Bié) bat Albert Costa (Esp) 6-4 6-1
6-4. Richard Fromberg (Aus) bat Xa-
vier Malisse (Bel) 7-6 (7/4) 4-6 6-3
7-6 (7/2). Thomas Johansson (Su) bat
Galo Blanco (Esp) 6-4 7-6 (7/4) 6-2.
3e tour: Pete Sampras (EU/4) bat
Agustin Calleri (Arg) 7-6 (7-5) 7-6
(7-3) 6-3. Lleyton Hewitt (Aus/9) bat
Jiri Novak (Tch) 6-3 6-3 6-3. Hyung-
Taik Lee (Cor) bat Rainer Schuttler
(AH) 6-2 3-6 6-4 6-4. 3e tour: Dominik
Hrbaty (Slq) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/5) 6-4 7-6 (7/5) 6-1. Thomas
Enqvist (Su/7) bat Marcelo Rios (Chi)
7-5 7-5 6- 3. Richard Krajicek (Ho) bat
Tim Henman (GB/11) 6-4 3-6 4-6 7-5
7-5. Arnaud Clément (Fr) bat Hicham
Arazi (Mar) 4-6 6-2 6-3 4-6 0-1 aban-
don. Andrei Pavel (Rou) bat Jérôme

keystone

Golmard (Fr) 6-2 4-1 abandon.
Simple dames, 3e tour: Venus Wil-
liams (EU/3) bat Meghann Shaughnes-
sy (EU) 7-6 (7/3) 6-1. Mary Pierce (Fr/
4) bat Lisa Raymond (EU) 6-4 7-6
(8-6). Elena Dementieva (Rus) bat
Conchita Martinez (Esp/7) 6-4 6-1.
Anke Huber (Ail/10) bat Elena Likhovt-
seva (Rus) 6- 2 6-3. Magui Serna
(Esp) bat Amanda Coetzer (AfS/13)
7-5 7-6 (7/3). Jelena Dokic (Aus) bat
Francesca Schiavone (It) 7-6 (7-4) 7-5.
Lindsay Davenport (EU/2) bat Tamari-
ne Tanasugarn (Tha) 6-2 6-1. Serena
Williams (EU/5) bat Giulia Casoni (It)
6-4 6-2. Justine Henin (Be) bat Anna
Kournikova (Rus/12) 6-4 7-6 (7-5). Li-
lia Osterloh (EU) bat Shinobu Asagoe
(Jap) 7-5 6-0.
Double messieurs, 2e tour: Way-
ne Ferreira - Evgeni Kafelnikov (AfS/
Rus/8) battent Marc Rosset - Andréa
Gaudenzi (S/lt) 7-5 7-5. Dimanche.
Wayne Arthurs - Nenad Zimonjic
(Aus/You) battent Roger Fédérer - An-
drew Kratzmann (S/Aus/14) 6-4 7-6
(8-6).
Double dames, 2e tour: Martina
Hingis - Mary Pierce (S/Fr/3) battent
Lubomira Bacheva - Cristina Torrens
Valero (Bul/Esp) 6-0 6-2. Chanda Ru-
bin - Sandrine Testud (EU/Fr/4) bat-
tent Nadeja Petrova - Patty Schnyder
(Rus/S) 6-1 6-2.
Double mixte, 2e tour: Martina
Hingis - Jan-Michael Gambill (S/EU/7)
battent Anne-Gaëlle Sidot - Andrei Ol-
hovsky (Fr/Rus) 6-1 6-4. (si)

La hiérarchie respectée
Martinez et Blatter sacrés en cross-country.

D
isputées sur les hauts de
Lausanne, dans la région

du Chalet-à-Gobet, les finales de
la coupe du monde de cross-
country n'ont pas bousculé la
hiérarchie. Les leaders du clas-
sement général, respectivement
le Français Miguel Martinez et la
Suissesse Barbara Blatter n'ont
pas été inquiétés. Les vain-
queurs de cette ultime manche
ont été le Belge Filip Meirhaeg-
he, devant le Suisse Thomas
Frischknecht, et l'Espagnole
Margarita Fullana.

Deuxième, Frischknecht a
toutefois affiché une remarqua-
ble condition. Médaillé d'argent
des Jeux d'Atlanta, il paraît par-
faitement préparé pour ceux de
Sydney.

Leader du classement géné-
ral, le Français Miguel Martinez
a aisément préservé sa position.

Chez les dames, la Suissesse
Barbara Blatter était certaine de
conquérir la coupe du monde
avant même cette ultime man-
che. Elle a tenu compagnie à la
championne du monde Magari-

ta Fullana jusqu 'au début du
dernier tour avant de la laisser
partir. Chantai Daucourt, qui
disputait sa dernière course de
coupe du monde, a longtemps
donné l'impression de pouvoir
terminer parmi les cinq premiè-
res. Mais mais elle a perdu du
temps sur les deux dernières
boucles. Victime d'un bris de
freins , elle a été contrainte d'ef-
fectuer de nombreux passages à
pied. Sa 7e place est d'autant
plus méritoire, (si)

Magali Pache:
accident mortel
CYCLISME La jeune champion-
ne de Suisse sur piste Magali
Pache a trouvé la mort diman
che après l'arrivée de la der-
nière étape du Trophée d'Or
disputé en France, dans le
Cher. La Fribourgeoise, âgée
de 22 ans, a été percutée par
une voiture alors qu'elle ren-
trait à vélo vers son lieu d'hé-
bergement.

Blanchi 13
MARCHE Vernier (GE). Tour de
Romandie. 6e étape, circuit à
Vernier. Messieurs (20 km): 1.
Yo Chaohong (Chine) 1 h
35'25"60. 2. Vitali Popovitch
(Ukr) à 44"80. 3. Roberto Dé-
fendent! (It) à V14"80. Puis
les Suisses: 11. Olivier Blanchi
à 17'53"40. 13. Yann Bande-
retà21'56"50. 18. Jean-
Claude Zaugg à 27'52"90.
16. Claude Berner a
28'03"50. 18. Michel Jomini à
31'53"70. 19. René Corpa-
taux à 38'08"70. Classement
général final: 1. Chaohong 13
h 46'52"40. 2. Popovitch à
18'11"60. 3. Liu à 27'13"20.
Puis: 13 Bianchi à 2 h
41'15"20. 14. Banderetà2h
42'30"30. 15. Zaugg à 3 h
26'26"90. 16. Berner a 3 h
39'01"20. 17. Jomini à 3 h
59'24"80. 19. Corpatauxà4
h 32'03"60. 19 classés.
Dames. Classement général fi-
nal: 1. Aihui 7 h 21'57"70. 2.
Yinghua à 14"0. 3. Hiayan à
18'43"50. (si)

Amical: Octodure
s'impose à Neuchâtel
HOCKEY Pour sa deuxième ren-
contre de préparation, Octo-
dure a battu Neuchâtel (4-2)
sur sa patinoire du Littoral. Les
buts valaisans ont été inscrits
par Thierry Moret (2), Yvan
Ançay et Philippe Faust.

MOTOCYCLISME
«Enfin mes

premiers points»
Sincère, Yves Briguet ny croyait
plus. Il s'attendait même à rendre
une copie blanche, sans le moin-
dre point. Et puis, plusieurs cir-
constances favorables lui ont per-
mis d'engranger enfin ses pre-
miers points de la saison. Ceux
qu'il attendait depuis si long-
temps. A Assen, le Valaisan a ob-
tenu la onzième place, dans les
roues du huitième. «C'était une
course un peu spéciale, avoue-t-il.
Sur certaines portions du par-
cours, la piste était humide; sur
d'autres, elle était sèche. D'ail-
leurs, tous ceux qui finissent de-
vant avaient monté des pneus
mixtes. Le choix des pneumati-
ques était déterminant. »Sw un
circuit rapide, qui réclamait beau-
coup de force, Yves Briguet n'a
malgré tout pas eu la partie faci-
le. Parti de la 21e position sur la
grille, il bouclait le premier tour
au 15e rang. Dès lors, il a fait
l'accordéon avec les pilotes qui
composait un petit groupe. «J'en
dépassais quelques-uns sur la pis-
te mouillée. Puis je  me faisais re-
passer sur le sec. Et comme ces
portions étaient plus importantes
que les autres, je ne pouvais pas
espérer beaucoup plus.»

En fait, Yves Briguet terminera
treizième. Mais deux disqualifica-
tions lui permirent de gagner en-
core deux rangs. «En plus, j 'ai bé-
néficié de deux abandons. Cela
étant, ces cinq premiers points
font du bien même s 'ils arrivent
tardivement. Pour une fois, tout a
bien fonctionné.»

La semaine prochaine, le cham-
pionnat du monde supersports
prendra la direction de l'Allema-
gne, près de Berlin.

CHRISTOPHE SPAHR



Olano cletrd
Alex Zulle! I

L'Espagnol a fait coup double
au Tour d'Espagne.

Il a remporté le contre-la-montre
et ravi le maillot or à Zûlle,

15e seulement, à 2'04".

A

lex Zûlle n 'a pu rééditer
sa performance du pre-
mier «chrono» à Malaga,

où ii avait battu Olano de 2". A
Tarragone, le leader de Banesto
n'a jamais été dans l'allure. IJ
n'était que lie au premier poin-
tage, après 12,2 km, accusant
déjà un retard de 30". La «cour-
be» par rapport à Olano, en tête
de bout en bout, n'a pas varié:
55" au km 19, l'26" au km 24,
2'04" au km 37,6 (arrivée).
«J 'avais les jambes en coton, a
expliqué Zulle. Dès le premier
virage, je me suis senti comme
bloqué. Je n'ai jamais trouvé la
puissance contre le vent. Je n'en
fais pas une affaire. Le poids de
la course rerposera désormais
sur les épaules d'Olano et de ses
coéquipiers de Once.»

Sur un circuit imposant
une certaine prudence avec
quelques virages délicats, et au-
tant de secteurs où il fallait re-
lancer en puissance, Olano a
triomphé à la très belle moyen-
ne de 50,096 km/h. Finalement,
ses principaux contradicteurs
n'ont pas été Alex Zûlle et Jan
Ullrich mais Santos Gonzalez et
Angel Casero. L'Allemand a des
excuses à faire valoir. Il a perdu

du temps et son rythme, à la
suite d'une crevaison à l'avant,
survenue au 15e km. A ce mo-
ment, il ne comptait que 3" de
retard sur le futur vainqueur.

Alors que Jan Hruska (4e)
ot \l\ntr\r T-ïiifïn DonQ fÇoï nui

s'étaient distingés dans les con- On attendait Alex Zulle. On vit Abraham Olano. L'Espagnol (Once) a pris le pouvoir. A suivre. keystonetre-la-montre du Giro, ont con-
firmé leurs qualités de rouleurs, bardi et Ednrio Leoni. Deuxiè- cile avec quatre cols, un de 3e Non-partant: Ivan Gotti (It) .
la révélation a été Santos Gon- me sur ja j jgne| ntalien Biagio catégorie, deux de 2e et un de 9e éta Pe- Tarragone - Tarragone , 37,6
zalez, un coéquipier d'Olano Conte a été déclassé pour avoir Ire . Entre le 100e et le 133e km j**7* ..f ™. 1 * °lan° .̂ M50'096
chez Once. Agé de 27 ans, ce gêné le Hollandais Jans Koerts. les coureurs passeront de 700 m *™.\ j^X(Tch) é «"Tvie-Gonzalez, à ne pas confondre Agé de- 26 ans et originaire de d'altitude à 1910. Arrivée en côte tor Hugo Perîa (Col) à 55". 6. Ullrich àavec les Galdeano de Vitalicio, La Spezia, Petacchi a cueilli à à la Super Molina, au terme T01". 7. Andrei Teteriouk (Kaz) à
n'occupe pourtant que la 562e port Ventura son sixième bou- d'une ascension de 5 km très V36". 8. José Luis Rubiera (Esp) à
place du classement UCI. Il quet de la saison. pentue, pour grimpeurs purs. 1'46*' . 9. Zarrabeitia à 1*46" . 10. Ser-
s'agira, dès ce lundi, de voir ijn final qui devrait convenir à ?uei Gontcl?ar 

 ̂
à Vf '

 ̂] îcomment il se comporte dans Abandons Laurent Dufaux qui n'a pas for- £S(Rul) Tl'OT' 1°5. Zûlleles ascensions. Un secteur ou Cette 8e étape a été également ce dans le contre-la-montre de à 2*04". 16. Roberto Heras (Esp) àRoberto Heras fait merveille, marquée par le retrait de quatre Tarragone. 2*17". 26. Fernando Escartin (Esp) à
C'est peut-être lui le grand coureurs de renom. Fiévreux, -. „... 2*53". 27. Jeker à 2*56'* . Puis: 43. Ca-
vainqueur du contre-la-montre ntalien Ivan Gotti n'a cas oris le Résultats menzind à 3043" 78 Dufaux à 4*56".
de Tarragone. 16e, il n'a concé-
dé que 2T7". C'est peu par rap-
port aux différences qu'il est ca-
pable de provoquer dans les
cols.

Samedi, la 8e étape entre
Vinaros et Porto Aventura s'était
terminée par un sprint massif et
un tiercé italien avec la victoire
d'Alessandro Petacchi (Passa
Bortolo) devant Giovani Lom-

X ILlllltll 1IU11 Ul.'Lll 11 U UUJ M11J l-O

départ, alors que le champion 8e ****«. WnîroïD\Po,?w™,tu"
, r j  n -r • c ra: 1. Alessandro .Petacchi (It/Fassa
du monde Oscar Freire, souf- Borto|o)| |es 168 5 km en 3 n srwfiant du dos, Jose-Mana Jime- (43,546 km/h) (20" de bon.). 2. Gio-
nez, en totale méforme, et le Vé- vanni Lombard! (It) (12"). 3. Endrio
nézuélien Unai Osa, blessé lors Leoni (It) (8") 4. Martin Garrido (Arg).
d'une chute au km 71, ont 5. F^erira Colonna (lt). Puis les Suis-
«U^A^^A „„ „„,„.,. An ™*™„. ses: 35. Ro f Huser. 45. A ex Zu e. 55.abandonne en cours de retour. Laurent Dufaux 65 Armin Me|er g?

Aujourd'hui, la 10e étape °sca\ ctam ?n|!5*  ̂
mi 1* /K

a"
, .' , j  K bian Jeker a 2 21 . 169 partants, 165

conduira les coureurs de la c|aSsés. Abandons: Oscar Freire (Esp),
Vuelta de Sabadell à La Molina, josé Maria Jimenez (Esp), Unai Etxe-
sur 165,8 km. Un parcours diffi- barria (Ven) et Eddy Seigneur (Fr).

115. Meier à 5*54". 144. Huser à
6*59". 164 classés. Pas parti: Matteo
Frutti (It).
Classement général: 1. Olano 29 h
09*25" . 2. Casero à 21". 3. Zûlle à
55". 4. Ullrich à 1*05" . 5. Gonzalez à
1*40" . 6. Igor Gonzalez Galdeano à
2*01". 7. Heras à 2*41 ". 8. Tonkov à
3*17". 9. Zarrabeitia à 3*18". 10.
Rumsas à 3*32" . Puis 20. Escartin à
6*21". 27. Camenzind à 7*45". 28.
Dufaux à 7*50". 61. Jeker à 14*58" .
71. Huser à 17*42" . 136. Meier à
36*48" . (si)

¦ TkLa deuxième ae MCLOV
L'Australien a signé sa deuxième victoire dans la catégorie reine des 500 cm3

en s'imposant dans le grand pr i x  du Portugal.
Le  pilote australien avait déjà

gagné en ouverture de la
saison en Afrique du Sud. Par
ailleurs, le Japonais Daijiroh Ka-
toh (Honda) en 250 cm3 et l'Es-
pagnol Emilio Alzamora (Hon-
da) en 125 cm3 ont été les autres
vainqueurs de ce grand prix,
disputé sous de fortes rafales de
vent.

S'il avait créé la surprise en
mars dernier , sur le circuit de
Welkom, McCoy cette fois n'a
fait que confirmer un talent de-
puis reconnu. Meilleur temps
des essais, le funambule austra-
lien n 'a été inquiété que durant
les six premiers tours , le temps
pour lui de prendre la mesure
de l'Espagnol Sete Giberneau
(Honda) , qui avait pris le meil-
leur départ avant d'être victime
d'une chute impressionnante.

Deuxième, Kenny Roberts
(Suzuki) a mené une course sans
histoire . Sans jamais prendre de
risque sur ce revêtement très
glissant , le pilote américain a
encore inscrit des points pré-
cieux qui devraient lui permettre
de récolter son premier titre
mondial en fin de saison. Son
avance sur l'Italien Valentino
Rossi (Honda), troisième à Esto-

ril devant son «ennemi» intime,
Max Biaggi (Yamaha) , culmine
désormais à 46 points et on voit
mal Roberts être délogé de sa
solide position, alors qu'il ne
reste plus que quatre manches à
disputer.

Bonne opération
de Jacque

Olivier Jacque (Yamaha) semble
bien parti pour conquérir le titre
mondial des 250 cm3. A Estoril,

Katho: la surprise en 250 cm3

le Français a certes dû se con-
tenter de la deuxième place,
derrière Daijiro Katoh. Mais il
n'en a pas moins effectué une
excellente opération dans la me-
sure où ses deux plus dangereux
rivaux, les Japonais Shinya Na-
kano (Yamaha) et Tohru Ukawa
(Honda) ont été éliminés. En tê-
te de la course, Ukawa a chuté
au 4e tour et Nakano, qui le sui-
vait, n'a pu l'éviter.

Dès lors, Katoh a dominé de

keystone

manière souveraine l'épreuve
pour obtenir le quatrième suc-
cès de sa carrière, mais le pre-
mier obtenu hors du Japon.
Troisième, Marco Melandri
(Aprilia) est pour sa part entré
dans l'histoire: l'Italien est deve-
nu, à tout juste 18 ans, le plus
jeune pilote à se hisser sur un
podium des 250 cm3 en cham-
pionnat du monde !

Ui à la faute
En 125 cm3 enfin , Emilio Alza-
mora a signé sa deuxième vic-
toire de la saison, la quatrième
de sa carrière. L'Espagnol s'est
imposé devant l'Italien Roberto
Locatelli, qui a du même coup
pris la tête du classement du
championnat du monde. Loca-
telli a délogé le Japonais Youichi
Ui (Derbi), lequel, après avoir si-
gné le meilleur temps des essais,
a été à la chute peu avant la mi-
course, alors qu'il occupait la
première place. Avec 180 points,
l'Italien compte désormais 15
longueurs d'avance sur Ui et 29
sur Alzamora, qui n'a visible-
ment pas renoncé à défendre
son titre.

Résultats
125 cm3 (24 t. = 100,368 km): 1.
Emilio Alzamora (Esp), Honda,
43'22"891 (138,816 km/h). 2. Roberto
Locatelli (It), Aprilia, à 3"691. 3. Ar-
naud Vincent (Fr), Aprilia, à 12"233.
4. Lucio Cecchinello (It), Honda, à
12"804. 5. Simone Sanna (It), Aprilia,
16"958. 28 pilotes au départ, 18 clas-
sés. Championnat du monde (12/16):
1. Locatelli 180. 2. Ui 165. 3. Alzamo-
ra 151. 4. Giansanti 126.
250 cm3 (26 t. = 108,732 km): 1.
Daijiro Katoh (Jap), Honda, 45'07"769
(144,560 km/h). 2. Olivier Jacque (Fr),
Yamaha, à 10"954. 3. Marco Melan-
dri (It), Aprilia, à 28"317. 4. Anthony
West (Aus), Honda, à 34"314. 5.
Klaus Nôhles (AH), Aprilia, à 35"983.
29 pilotes au départ, 19 classés.
Championnat du monde (12/16): 1.
Jacque 221. 2. Nakano 194. 3. Ukawa
185. 4. Katoh 182. 5. Waldmann 108.
500 cm3 (28 t. = 117,096 km): 1.
Garry McCoy (Aus), Yamaha,
48*07**663 (145,981 km/h). 2. Kenny
Roberts (EU), Suzuki, à 4"941. 3. Va-
lentino Rossi (It), Honda, à 5"182. 4.
Max Biaggi (It), Yamaha, à 5"724. 5.
Régis Laconi (Fr), Yamaha, à 13"759.
6. Alex Crivillé (Esp), Honda, à
15"422. 22 pilotes au départ, 19 clas-
sés.
Championnat du monde (12/16): 1.
Roberts 194. 2. Rossi 148. 3. Checa
132. 4. Capirossi 126. 5. Abe 113.
Prochaine course: grand prix de Va-
lence le 17 septembre. mayeur (It). (si)

Tour de l'Avenir
CYCLISME Le Français, Frédéric
Finot (Crédit agricole) a rem-
porté dimanche au sprint la
quatrième étape du Tour de
l'Avenir, reliant Mouchamps
et Le Blanc sur 220 km. Le
Suisse Christian Heule (Post
Swiss Team), décroché sur la
fin, termine 6e à 1 '43 du vain
queur. Samedi, lors de l'étape
entre Ligné et Mouchamps
(154 km), la victoire est reve-
nue à un autre Français, le
coureur de l'équipe Bonjour,
Fabrice Salanson. Le Hongrois
Laszlo Bodrogi (Mapei) conser
ve la tête du classement gêné
rai.

Tour de Romagne
CYCLISME Le Russe Dimitri Ko-
nychev (34 ans) a remporté
avec brio la 75e édition du
Tour de Romagne, disputée
sur un parcours de 191 km à
Lugo, près de Ravenne. Pro-
fessionnel depuis onze ans, le
coureur de Fassa Bortolo a
surpris les deux sprinters de
l'équipe Mapei, Paolo Bettini
et Michèle Bartoli, qui s'apprê
talent à en découdre pour le
succès final.

Coire - Arosa
CYCLISME La 20e édition de la
course de côte Coire - Arosa a
été remportée par un outsi-
der. L'amateur fribourgeois
Valentin Gross a franchi la li-
gne d'arrivée au terme des
33 km d'ascension avec 1*31"
d'avance sur Peter Schnorf et
2'03" sur Mauro Gianetti. ¦

Melliger gagne
HIPPISME Willi Melliger (Neuen
dorf) a enlevé le grand prix du
CSI de Moscou, doté de
110 000 francs. Le vice-cham-
pion olympique, qui montait
«Annaconda», s'est imposé
au barrage devant le Sud-Afri-
cain David McPearson («Gam-
bit»).

Bjôrn en forme
GOLF Le Danois Thomas Bjôrn
(29 ans) débutera jeudi l'Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana dans la peau du favori.
Bjôrn a montré sa forme ac-
tuelle en remportant le tour-
noi PGA de Munich, doté de
2,2 millions de francs, avec
trois coups d'avance sur l'Alle-
mand Bemhard Langer. Bjôrn
a gagné le cinquième tournoi
de sa carrière sur le circuit eu-
ropéen.

Munich-Eichenried. Tournoi
PGA Europe (2,2 millions de
francs, par 72). Classement fi-
nal: 1. Thomas Bjôrn (Dan)
268 (69/63/69/67). 2. Bem-
hard Langer (Ail) 271 (69/69/
66/67). 3. Cari Suneson (Esp)
272 (67/67/67/71). 4. Ignacio
Garrido (Esp) 275. 5. Ernie Els
(AdS) et Emanuele Canonica
(It) chacun 276. Ont manqué
leCut: 121. Colin Montgome-
rie (Eco) 146. 126. Paolo Qui-
rici (S) 147 (72/75). Cut à 141

Félix champion
du monde
GRIMPE Le Grison Roman Félix
(Rothenbrunnen) a remporté
pour la troisième fois d'affilée
le titre de champion du mon-
de juniors à Amsterdam. Au-
cun grimpeur n'a réussi une
telle performance auparavant
Félix s'est imposé en 1998 à
Moscou et en 1999 à Cour-
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Une première pour Gex-Fab
Apres deux deuxième places, le Valaisan s'impose enf in à Ovronnaz-Rambert.
De bon augure une semaine avant les championnats du monde en Allemagne.

O

vronnaz, dimanche ma- raient pas puisé dans leurs ré- 
^ tin, 8 heures. Le Vieux- serves. Tout se serait également W t̂ÊÈ -̂.

Valais est bondé. Cou- joué dans la dernière partie.»
reurs, accompagnateurs et orga- Depuis quelques années, Gex- H
nisateurs prennent un dernier Fabry voulait épingler cette ^MÉu-^(ou un premier pour les retarda- course à son palmarès; il le fait B Ĵè
taires) café avant de fêter com- lors de la vingt-cinquième IP '-* ~-̂ %« JEJU
me il se doit les 25 ans d'Ovron- édition et offre ainsi un superbe "*?* ' \H wmM&
naz-Rambert. Icart, le Français , cadeau d'anniversaire aux orga- HHL-A-k
n'est pas là pour des raisons nisateurs. J& MH û
professionnelles; Burns se pré- ™ . , . J&t. ¦ <;r i û • * J f°ut comme Gex-Fabry, la », Mr t̂Ê mm.pare pour les championnats du r „ . ... r . , ' . ¦̂ /̂w  ̂ É5a B̂ H.1 ,' ,. \ , ., Française Brigitte Eustache est m> 'ià A mu.monde tandis que le soleil va - , v . , b e. , w m̂ m\ m\ Hk, i, . i ' i i ¦ également devenue, au fil des m^^M mmi-laisser sa place a la pluie, voire G , . . ,,,, mm ^

i • - r, i. J. *i ¦ années, une passionnée dO- -* ¦ i. m.même, la neige a Rambert. Mais „ , * . ,, « 46 m\ m», , ' n 
Q , j. . , vronnaz-Rambert. «Même si MÊËm%. ' V T; *mJoseph Carruzzo, le directeur de „ • • » ¦ • / m\. m ^\ v . .. . . n . cette saison, / ai moins couru, je H J ^^k  mla course, se veut opUmiste. Près J . J iœ-zl 14 /»¦ ¦, . . . ^ « m/raz manque pour rien au I nO fl I IA Mde trois cents coureurs , une cm- , ' , ' , . m I UoU ¦! A. A t,, . y | , monde ce rendez-vous. Lam- \J 'l ; I f f l rw  w ^ .^m^mdquan o îer , p us e \,iance y esf excellente, grâce à I / I^&KS ¦ [' t <Èlk . flnk ¦cent bénévoles sont présents ,,,. . ,; .. , P . ¦/ 1 ,JS aSJI L̂à MM

I r-* -.u n I-II i l état d esprit des organisateurs. ^Wk m\ ¦W t^^^^^^*\ R t-àS-Ta »pour que la fête soit belle, hlle le n , .„ ' ¦ b . ¦ âSs» \  ̂
B|V> llUwVl /v ' D ailleurs, si une année w ne Mt t ^ "̂ mx^mHsera... . , .  , Br »£§¦¦¦( *peia p-os M cownr, ;e serai ta e/i ___^„.— ^< *-"^ 1 JJJJB *̂m L̂. f m

Une victoire
comme cadeau

Pour Alex Gex-Fabry, tout
d'abord, qui a dû attendre sa
cinquième participation avant
de s'imposer à Rambert. De
quoi le ravir, même s'il n'a pas
dû trop forcer son talent. «A une
semaine des championnats du
monde, je devais garder des ré-
serves. Je n'ai donc accéléré
qu'au dernier p lat avant la ca-
bane pour lâcher mes adversai-
res.» Terminant à 'six minutes
de sa meilleure performance,
Gex-Fabry ne pense pas que la
course aurait été différente avec
la présence d'Icart ou de Burns.
«Eux aussi préparent les cham-

1 T r i  »pionnais au monae. us nau-
Au deuxième pointage - à la Saille - Alexis Gex-Fabry grimpe entre Schmidt et Rion. Le Valaisan terminera avec vingt-neuf secondes
d'avance. gibus

C'est aussi... Résultats«J'espère terminer
i E i m ... La dernière fois que Martine

Maillard et Gigi Defayes, deux bé-
névoles, notent les ternos de oas-
çanp »ii rauitaillpmpnt HP Çaillp

«Après deux éditions, il est temps
de passer la main à des plus jeu-
npçj) avnnprit pn rrpur Ipç Hpny

femmes qui resteront de fidèles
supportrices de la course. Dom-
mage que la pluie était au ren-
dez-vous. «Oh, vous savez, une
année, nous avons même travaillé
dans la neige. Et puis, l'important
n'est pas la météo, mais bien la
bonne humeur...»

Espérons que leurs successeurs
seront tout aussi sympathiques.

... La découverte d'un accor-
déoniste-coureur en la personne

Gex-Fabry: prêt pour les «mondiaux».

«Lors des deux dernières éditions,
j 'ai annoncé vouloir faire dans les
dix premiers et j 'ai terminé qua-
torzième. Alors, cette année, je
vise le podium, comme ça peut-
être que je  finirai dans les dix.
Non, plus sérieusement, derrière
le Néo-Zélandais Wyatt, tout est
vraiment possible.» Dans la délé-
gation suisse, Alex Gex-Fabry se-
ra accompagné par trois autres
Valaisans; les deux juniors Jérôme
Maytain et Yannick Ecceur ainsi
que la Sierroise Isabelle Floray.
Bonne chance à tous! VF

Le week-end prochain, aura lieu à
Bergen, en Allemagne, les cham-
pionnats du monde de la monta-
gne. Bien entendu, Alex Gex-Fa-
bry sera au départ d'une course
qu'il a terminée deux fois au qua-
torzième rang. «L'an passé, j 'étais
parti beaucoup trop rapidement
avant d'exploser. Cette année, je
compte bien rester vers la vingtiè-
me' place jusqu 'à la mi-course,
avant de remonter un maximum
de concurrents dans le final.»
Pour ce qui est de ses objectifs,
Gex-Fabry en parle avec humour.

Martine Maillard, Gigi Defayes et q
bonne humeur.»

de Jean-Claude Robyr. Il a pris le découvre Ovronnaz-Rambert en Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis,
départ d'Ovronnaz à 9 heures, petite foulée jusqu'à Saille! «Le Collombex, 1 h 00*10"; 2. Schmidt
tandis que son accordéon l'atten- parcours n'est pas glissant; et fJ ;̂ ™ nLang?,asSu ¦B,er!l't. 1T 

h
. .. . "¦ . . , . , . ¦ r . . „ . r . F ¦ 00 39 ; 3. Rion Raphaël, GS Ta-dait une heure et demie plus tard puis, a cette température, on arn- bej| |on' •, h 02'30"; 4. Marti An-

à Copelle. Musique et sport font ve parfaitement bien à respirer», j^ LATV Erstfeld, î h 02*43"; 5.
bon ménage à Ovronnaz-Ram- avoue Yves Jeannotat, un grand Fell'ay Eric, Verbier, 1 h 03*16"'; 6.
bert. monsieur de l'athlétisme suisse. Ançay Tarcis, Les Trotteurs, 1 h

llnp rantinp nratnitp nrf»-. HP 04*18"; 7. Àrschmann Olivier, FSG
... Un véritable scoop délivré 

 ̂̂^̂ 'Sme 
Anne 

gu'te. 1 h 04'18"; 8. Eva Frédéric
par le directeur de la course, Jo- „ x „ .,. , .. ,. Balcon du Mont-Blanc, 1 h
seph Carruzzo. C'est désormais De ayes offrait volontiers un café 05

,
ir . 9. Bumet stéphane| cs

officiel, celui-ci briguera un nou- l t0U.S les sPectateurs présents. Megève 1 h 06*35"; 10. Moulin
, . 3 .,, Quand on lui a fait remarquer Xavier, Vollèges, 1 h 07 03 ; 11.veau mandat comme conseï er , ,, .. , .. ,M iomi0iti,n™0 i„hort <:nnrtc ia„i ,  , .,-... , qu elle pourrait parfaitement ou- Jemielity Dave, Aubert-Sports Lau-

communa ors des e ections de M . r ... r . . , canne i h 07*35"-12  Guilhaume,. , , . ,, . vnr un petit commerce le jour de .f. , ' . . .  \ f ' „r'",, .-,décembre prochain. Il reste main- , „„„„¦" „ . „„ „„ ,' „„, Nicolas, Anniviers, 1 h 08 32 ; 13.
tenant à savoir s'il est également a,C0U'Se* ,

sa rep°nse ,ne S eSt paS Saillen Lionel, Les Trotteurs, 1 h
candidat à sa succession à Ovron- fait attend,re' f) auraIS vmi- 08*59"; 14. Doulat Christophe,
naz-Rambert m paS meme P a Chamonix Mont-Blanc Marathon,

payer le café. L'argent n'existe 1 h 09'48"; 15. Vaillant Jean-
... Un journaliste de 72 ans, pas en montagne.» Autre scoop... Marc, CMBM Domancy, h 10*03".

Saillen Lionel, Les Trotteurs, 1 h
08*59"; 14. Doulat Christophe,
Chamonix Mont-Blanc Marathon,
1 h 09*48"; 15. Vaillant Jean-
Marc, CMBM Domancy, h 10*03".
Juniors: 1. Zuber Jérémie, CA
Sierre, 1 h 08*43"; 2. Gosteli
Asaël, La Brévine, 1 h 09*23"; 3.
Lambiel Abel, SC Arpettaz, 1 h
11*23"; 4. Troillet Florent, SC
Grand-Combin, 1 h 16*04"; 5.
Wurtz Patrick, Passy, 1 h 23*48".
Dames 1: 1. Eustache Brigitte,
Saint-Geoire, 1 h 12*53"; 2. Délillé
Magali, Sallanches, 1 h 20*57"; 3.
Montegani Laurence, Les Gets, 1
h 21*11"; 4. Carron-Bender Anne,
Les Trotteurs, 1 h 24*25"; 5. Bo-
chatay Anne, CAS Martigny, 1 h
25*13".
Dames juniors: 1. Vouillamoz
Céline, Isérables, 1 h 24*03"; 2.
Afhalle Gosteli, La Brévine, 1 h
37*47

passionné de course à pied, qui VINCENT FRAGNIèRE

I 

Vétérans 1: Amoudruz René, Les
Carroz, 1 h 01*46"; 2. Frautschi
Werner, BOSV Turbach, 1 h
04*40"; 3. Gabioud Michel, Les
Toutangueules, 1 h 05'44".
Vétérans 2: 1. Short Mike, SC
Savièse, 1 h 03*59";'2. Seigneur
Jean-François, Socquet Sport, 1 h
06*49"; 3. Omlin Paul, Silenen, 1
h 07*58".
Vétérans 3: 1. Claude Pellorce,
FR-Blajan, 1 h 12*54"; 2. Correyo

c /, Juan, Prilly, 1 h 21*49"; 3. Bessard
Charles, Riddes, 1 h 23*02".

gibus 
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musique, c'est ma
passion. C'est la seule
chose qui me rendait
joyeux, lorsque j 'étais
petit. (...) J 'ai eu de la

chance de naître dans un milieu
où la musique tenait une grande
p lace. Ensuite, c'est du travail.»
Manu Dibango, lunettes noires
sur le nez, regarde ses quarante
ans de carrière avec sérénité. «Je
suis content de les avoir vécues, car
ilya beaucoup d'artistes qui n'ont
pas eu cette longévité-là. Mais
l'important n'est pas de dormir là-
dessus; il faut voir ce qu'on va faire
demain.» Manu se dit éternelle-
ment insatisfait. «Cest normal, j e
neanrisnas împ vp iîp ttp . ht sui tun
artiste. Je ne connais pas un seul
artistesatisfait!»Viîet rieur, Manu
Dibango ' ponctue presque
chaque réponse d'un grand éclat
de rire. A le voir, on peine à croire
qu'il soit né le 12 décembre 1933.

On dit que vous avez un tem-
pérament de nomade et le goût
de l'aventure. Cela vous corres-
pond?

Oui, je suis un aventurier sur
cette terre. Je le revendique, car la
terre appartient à tout le monde
pendant qu'on y est. On n'a pas
demandé à venir là, mais pendant
qu'on y est, si on peut aller à
droite, à gauche, tant qu'à faire...
Si on n'est pas aveugle, si on n'est
pas sourd, on peut aller à la ren-
contre des autres. C'est ce que
j 'essaie de faire depuis quarante

La musique permet-elle de
faire évoluer les mentalités?

H faut penser plutôt positive-
ment. La musique peut aider,
comme le sport, comme plein
d'autres domaines. H faut que les

Un si étrange sourire
Quand une icône vient au secours d'un publicitaire en panne d'inspiration

I

ohnny Yells a la trentaine et
des dents si longues qu'elles
rayent le parquet. Il travaille

îs une agence de pub où son
boulot consiste à trouver des slo-
gans. C'est-à-dire «les bons mots,
dans le bon ordre, avec le bon
rythme et la bonne résonance».
Une formule capable , par
exemple , de «faire d'une marme-
lade banale la confiture la plus
convoitée du pays».

L'assurance vie LifeGen confie
sa nouvelle campagne à la boîte
qui l'emploie. Johnny se triture les
méninges sans perdre de vue le
mot d'ordre de son patron: «Dans
ce monde, qui sème la controverse
récolte la fortune.» Et justement,
un peu d'argent tomberait à pic
pour notre trentenaire, qui
convoite un appartement dans un
quartier chic.

A l'enterrement de son père,
c'est l'illumination. Johnny repère
dans l'église une icône du Christ.
Ce «Jésus souriant», qui s'affiche
bientôt sur tous les murs de la ville
pour vanter LifeGen, fait mouche.
Récompensé par ses pairs, promu,
Johnny devrait être l'homme le
plus heureux du monde. Pourtant,
il ne se sent pas en forme. L'idée de
la mort, de la vie étemelle, l'obsède.
Pire, il trouve que son «Jésus sou-
riant» a changé d'expression, qu'il
le regarde avec un drôle d'air. Crise
mystique? Dépression? Johnny
n'est plus le même. Il lui semble
que le néant est à ses trousses.

Second roman de Rhidian
Brook, «Tête d'affiche» est le pre-
mier à être traduit en français.
Après l'avoir lu, nul ne s'étonnera
d'apprendre que l'auteur britan-
nique partage son temps entreUn roman moins léger qu'il en a l'air, b.pozzo/nil

l'écriture et la publicité.
Rhidian Brook réussit une

fable drôle et moderne. Sous cou-
vert d'humour, il fait la critique
d'un monde mercantile où la spi-
ritualité est réduite à sa portion
congrue.

Une société où les questions
matérielles (acheter un apparte-
ment, changer de voiture) prédo-
minent au point d'exclure celles
d'ordre spirituel. Si bien que l'in-
dividu préoccupé par ces der-
nières, à l'image de Johnny, passe
au mieux pour un être bizarre, au
pire pour un extraterrestre. Le pro-
pos n'est pas nouveau, mais
Rhidian Brook en donne un trai-
tement réjouissant.

MANDELA GIROUD

«Tête d'affiche», ML Editions,
Paris, 2000.

Paoivore
Le dedans
de l'existence
Pierrette Micheloud découvre et

fatras de l'existence. Page 30
révèle un point de lumière dans le

•n éternel tnsat
Manu Dibango, presque septuagénaire, voudrait toujours

gens comprennent. En général, ils
comprennent. Quand vous avez
une passion, si les gens viennent
vous voir, c'est qu'ils ont compris.
Ça aide, non seulement au niveau
du public, mais aussi au niveau
des musiciens. Mon orchestre par
exemple est essentiellement
mixte. Les gens viennent du

Entre Manu Dibango et son saxo, c'est une vraie histoire d'amour... ni

monde entier; ils ont des menta-
lités différentes et se mettent
ensemble pour produire quelque
chose. Et ça, c'est un changement;
on peut tous jouer ensemble une
musique, chacun amène sa pierre
là-dedans. Si ça peut se faire en
musique, ça peut se faire ailleurs.

En quarante ans de carrière,
avez-vous vu les mentalités évo-
luer?

Oui, surtout pour nous, Afro-
Européens, par rapport aux Afro-
Américains. Pendant très long-
temps, nous avons dû combattre
les a priori des gens. Comme nous
sommes Africains, les gens pen-
sent forcément que nous sommes
derrière des tam-tam ou des bala-
fons, mais pas derrière un piano
ou un saxo. Cela paraissait normal
pour les Noirs-Américains, mais
pas pour nous. On a lutté, pendant
trente ans, pour montrer aux gens
qu'on est simplement musiciens.
Ensuite, on a fait savoir que la
musique jouée par les Africains est
à la fois traditionnelle et contem-
poraine. Il y a une telle mécon-
naissance des uns envers les
autres. Une fois que la glace est
brisée, on commence à se parler
d'homme à homme. Et les
hommes sont les mêmes partout;
c'est l'environnement qui
change...

Vous imaginez-vous dans dix
ans?

Télévision
«A bon entendeur»
new look
L'émission «conso» de la TSR épure
le décor pour sa cinquième rentrée,
mais garde son mordant. Page 29

• -#au
J'aimerais déjà m'imaginer

dans deux mois, car je viens de
déménager; j'ai mon jardin à faire,
il n'y a pas encore le gazon, etc.
Soyons déjà plus terre à terre. Les
choses simples de la vie revêtent
parfois une grande importance.
Faire son jardin, voir pousser les
fleurs, etc., ce sont des plaisirs
'extraordinaires dans cette vie où,
aujourd'hui, les trois quarts des
gens vivent en appartement. On
n'a malheureusement plus le
temps de penser à la nature, aux
animaux... Comme je voyage
beaucoup et que j'aime les pay-
sages, peut-être suis-je un peintre
en musique.

Votre secret pour être heureux
se trouve-t-il dans la simplicité?

Oui, car on n'a pas toujours
l'occasion d'avoir des petites
choses simples. Parfois, c'est com-
pliqué d'arriver à la simplicité. En
musique, c'est pareil. D faut avoir
un langage simple et clair que les
gens comprennent Et ce, quel que
soit votre style de musique. C'est
la gymnastique éternelle entre ce
que vous entendez et ce que vous
pouvez sortir. Vous sortez peut-
être un millionième de ce que
vous entendez. D'où l'insatisfac-
tion de l'artiste.

En quarante ans, avez-vous
beaucoup changé?

J'ai mal au dos, j'ai les cervi-
cales en lambeaux, j'ai le saxo qui
est toujours beau. Moi, je suis
moins beau (rires)...

Si vous deviez vous définir...
J'aimerais qu'on reste simple.

Je dirais que Manu Dibango est ou
était musicien.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

fa ire mieux
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TF1 • 22 h 40 • CÉLÉBRITÉS

Incontournable Stéphane

Enchantement

l 'initiative nnnnlairp «nnur unp

ne cnomern pas
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Propret sur lui, maniéré, Stéphane Bern
pourrait ne pas avoir la carrure de son rôle. Et intervenus dans son émission. Elle l'a trouvée
pourtant, il plaît beaucoup aux téléspectatrices avec Phi| Co||ins qui a vendu près de 140
qui ont envie de rêvasser dans leur humble mj||ions d'albums en Europe. Sur le plateau, la
chaumière. Pour ce journaliste hors normes star interprétera quelques-uns de ses tubes et
débute aujourd'hui une nouvelle saison de son lèvera le voile sur sa vie privée par le biais de
magazine «Célébrités» avec des sujets certaines images qu'elle a soigneusement
assembleurs parce que «dans le monde des sélectionnées,
stars et des grandes familles , il y a toujours
quelque chose à raconter» . Ainsi, le Festival France 2 • 0 h 35 • MUSIQUES AU
de Deauville et sa pléiade d'acteurs figure à p-r- u,̂ T É
l'affiche avant un sujet sur le changement de
règne au grand-duché de Luxembourg. Il
s'agira de couronner le plus jeune souverain awpr Pavarottî
d'Europe. Il est marié?
, ^_^  ̂ Eve Ruggieri propose ce soir de se laisser

* t.. I . :...!. l. in :..:_

plus long», autrefois présenté par Christine
Fabréga, Armand Jammot proposa le 1er

SL_J  ̂ M'Éu, I janvier 1972 la formule «Des chiffres et des

La tête ne lui tourne pas. «Je suis là pour lettres>> - 0n connaît ^menje *uccè,5" APrès

parler des autres, pas pour me faire "n nouveau générique I année dernière,
p " ": ' H"!f " . \ l emission s offre une remise en forme: unconnartre», aff,rme-t-,l et on le croit. m nouye| habj||age sonor6i de nouveaux déœrs

, et une nouvelle charte d'animation.
TSR1 • 20 h 05 • SPÉCIAL VOTATION ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

M
Immigration en question

réglementation de l'immigration» figurera au
centre du débat en direct programmé ce soir
par la TSR. Le dimanche 24 septembre, notre
chaîne fera un large écho aux résultats
puisque des flashes seront diffusés durant tout
l'après-midi. Une grande émission spéciale
animée Par Manuelle Pernoud à 17 h 10 et
un Téléjournal proposant une synthèse ont
encore été prévus.

TSR2 • 21 h 30 • LA VIE EN FACE

A Rio, les policiers

Les touristes ont une vision mythique de Rio
de Janeiro. Ils s'intéressent en effet surtout au
Pain de Sucre et à ses célèbres plages. A
quelques centaines de mètres du sable fin
cependant des milliers de familles pauvres
tpntpnt HP CI m/ivre nar truie IPC mnvone An

milieu uc LCJ lavciaj oc LC I I C I I L  cyaicuici II uc:
narcotrafiquants. La police a fort à faire pour
tenter de déjouer leurs plans et faire main
basse sur des colis contenant jusqu'à dix kilos
d'héroïne

8.00 Journal canadien 43541033 7.05 Teletubbies 97161452 7.30 Nul- 10.20 Zorro 81659015 10.45 Les
8.30 Sindbad 45471346 8.00 Infos
28238520 9.05 Zig Zag Café
67482153 10.15 Une grosse bouchée
d'amour 58894988 12.05 100%
Questions 67983075 13.05 Mise au
point 54025549 14.15 Une grosse
bouchée d'amour 85965100 16.30
Méditerranée 42732015 17.05 Pyra-
mide 30426297 17.30 Questions pour
un champion 48132051 18.15 La
serre aux truffes 40869162 20.00
Journal suisse 57746618 21.05 Le
Point 14377907 22.00 Le journal
85667181 22.15 L'honneur d'un capi-
taine 85221636 0.15 Journal belge
78288330 0.45 Soir 3 62911211 1.05
L'honneur d'un capitaine 8/375969
3.05 Le Point 59387940

Florence Heiniger cherchait une personnalité
pour marquer les différents changements
(programmation, horaire, générique)

iidiispuuei pcii le Luiicei i eiiieyisue ie isjuiii
à Londres pour célébrer le deux centième
concert de Luciano Pavarottj avec le Royal
Philarmonic Orchestra. Le programme très
éclectique permettre d'entendre une
succession d'airs, de duos et de quatuors.

France 2 • 16 h 55 • DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

Relookaqe
Souhaitant renouveler sa fori

(.eue LUI C UK juuvein.e wuiuue CIVCL ic
retour de Patrice Laffont comme
producteur. france 2

le part ailleurs 76825433 8.30 D2
Max 74628159 9.00 Le cinéma de pa-
pa 38500839 10.30 Famille, famille
quand tu nous tiens 33072015 11.00
An Alan Smithee Film 23740839
12.30 Nulle part ailleurs 78220162
13.45 La dilettante 71535297 15,40
C'est la rentrée 80724926 16.30 Ils
sont amoureux 28491655 16.55 Le
créateur 53242568 18.25 Les Simp-
son 91771556 18.50 Nulle part ail-
leurs 41805452 20.40 Mary a tout
prix 59455278 22.30 Buffalo 66
10405425 0.30 Boxe hebdo 45444766
1.30 Football 14243360 3.50 Le mon-
de tremblera 77947230 5.35 Hallyday
par Johnny 44029747 6.30 Les Renés
48871037

couples légendaires du XXe siècle
86307839 11.40 Sacrée famille
49132162 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 31203839 12.30 Récré Kids
31256758 13.35 La panthère rose
14520538 14.15 Zorro 51862013
15.00 La misère des riches 88564907
15.50 Les grands crimes du XXe siè-
cle 56545452 16.20 ENG 75374384
17.10 Zorro 34698988 17.30 Quoi de
neuf docteur? 42363655 17.55 Sacrée
famille 54339655 19.05 Infos
87750907 19.25 Les rues de San
Francisco 28265704 20.35 Pendant la
pub 88681617 20.55 Châteauroux
district. Film 18899033 22.30 Mort
d'un innocent. Téléfilm 90827100
0.05 La misère des riches 38343853

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.00 Infor-
mations + Votations fédérales
12.10 Chacun pour tous 12.14 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Tombouctou 13.30 Café des
arts 14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Banc d'essai 22.04 La ligne
de cœur 22.30 Journal 24.00 Re-
diffusion

Charles Sigel 8.30 Domaine parlé
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.00
L'été des festivals. Festival Interna-
tional de Musique Lucerne 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.50 Le billet de

30 • FAXCULTURETSR2 • 20 h

ShowView: mode d'emploi
Une fois les. indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire avec Zep,
Infos 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Le meilleur de la mu-
sique

6.50 Minizap 4652177
7.50 Teletubbies 2023517

Voyage gourmand
8766433

Les feux de l'amour
3695549

11.20 Alerte cobra 2408636
12.10 Blague à part 95347520
12.35 Tous sur orbite

Lune et Pluton
l'excentrique 220355

12.45 TJ Midi-Météo 884636
13.10 Questions pour un

14.45 C'est mon choix
Je suis le roi des
mariages éclairs 6462988

15.35 Entrez sans sonner
7743029

15.50 Derrick 4771704 Pokémon 31167433 La ville du grand
16^50 Sabrina 1377754 18-25 Teletubbies 55931555 secret 40759297
17.15 Pensacola 7054297 18,55 Videomachine 33721704 15.45 Les dessous de Palm
18.00 Entrez sans sonner 19.25 Le Schwyzerdùtsch Beach 14524636

770902 avec Victor 21616162 16.40 7 à la maison 13537100
18.20 Top Models 7224029 20.00 Les trottinators 35099029 17.35 Sunset Beach
18.40 Météo régionale 51970015

3528162 18.25 Exclusif 19190568
18.45 Suisse puzzle 3527433 19.05 Le Bigdil 91900310
18.50 Tout en région 9234013 19.55 Hyper net 57171471
19.15 Tout sport 9473568 20.00 Le journal 79591100
19.30 TJ Soir-Météo 6528io

20.05 20.30 20.55
Spécial votations Faxculture SBKMSSQ Les Misérables (1)

1092094 phjj collins inaugure l'ancra- _ . ¦ . t . : 25026297
Débat animé par Manuelle qe rje ce nouveau Faxculture Fllm de Josee DaYan- avec
Pernoud. Témoignage et prestations «rard Depardieu, Christian
L'initiative populaire «pour musicales en direct, autopor- T

L™-
R1, . n .. .. .

une réglementation de l'im- trajt en images inédites re- Sulon 1*15;..Jean 
^

aljean eSt
minratinn» 1 • . 'L"'. . libre, après dix-neuf ans pas-migratl0n>> ' portage ce musicien de génie sés au £ |e vo| £un
21.15 Box Office 9873075 se dévoile avec générosité. pain A Djgnei j| se rencj chez

Scream. Film de Wes 21.30 Des flics dans la ville Monseigneur Bienvenu, évê-
Craven, avec Drew (R) 72825355 que de la ville, qui l'héberge
Barrymore, Courtney RJ0 oe Janeiro avec bienveillance...
C°x' 22.25 Un libraire, un livre 22.40 Célébrités 49033935

23.20 Aux frontières du réel 74919758 0.05 Exclusif 33111495
631297 22.30 TJ Soir-Météo 57959334 0.50 Très chasse 13561452

0.05 Faxculture 7575259 23.05 Tous sur orbite 73021075 1-45 Reportages 75791452
1.05 Questions pour un 23.10 Fans de foot 53595146 2.10 Quel roman que ma

champion 3315550 23.40 Confidentiel 51304549 v'6' Alphonse Boudard
1.30 TJ Soir 1298874 Des murs et des 12335355
2.00 Tout en région aessios oreilles 305 Histoires naturelles
2.20 Faxculture 26717143 0.55 Corpus Christ! 72353550 . __ .. . 59260704

1.50 TextVision 59952550 *AÎ Musique _ 592207531.50 TextVision 69962650 7" S"» ? 114.55 Histoires naturelles

7.00 Euronews 37689549 6.40
8.15 Quel temps fait-il? 6.50

52334810
78128891
26530549
98520452

9.05 Mise au point
10.00 Droit de cité

9.10

9.20

10.15

11.00
11.15

11.30

Zoom avant
L'espagnol avec Victor

53956988
Entrez sans sonner

65674655 11.15 Dalas 50141487 11.00 Flash info 90229
12.05 Euronews 91858617 12.05 Tac O Tac 51575517 11.05 Motus 40730
12.45 Flipper 57083339 12.10 Etre heureux comme... 11.40 Les Z'amours 40700

L'adoption 37454029 12.15 Un livre 51686
13.30 Les Zap 92523391 12.15 Le juste prix 14544704 12.20 Pyramide 14545

Les Animorphs 12.50 A vrai dire 34040617 12.55 Journal 29809
Tristan et Iseult 13.00 Le journal 25351437 13.50 Consomag 76346
Renada 13.45 Les jardins de 13.55 Un cas pour deux

17.00 Les Minizap 52424345
Les MarsupJlami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
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20.30 20.55
E«%-arMn-al i&araruA ...... _ ..-.. I A#* R/ll ¦niMl'^Ul A/>  14 1

Info-Météo 68139933
TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 86391452

TF1 Info-Météo
93387948

Salle d'urgences
77687075

Au cœur des flammes
16557520

Laurent 59591605
13.50 MétéO 74546556
13.55 Les feux de l'amour

9105547 1

14.50 High secret city

65368297
5.50 Le destin du docteur

Calvet 84740346
6.15 Pour être libre 23182520

8.35 Des jours et des vi

9.00 Amour, gloire et
beauté 53221

9.25 Vacances@dktv.coo
29411

11.00 Flash info 90221

13.55 Un cas pour deux
747384!

15.15 Rex 3311681
16.10 La chance aux

chansons 1533334
17.00 Des chiffres et des

lettres 354104;
17.25 Un livre 903901;
17.30 Jeux d'espions 573987;
18.20 Jag 510532;

19.15 Qui est qui 309375«
19.50 Un gars, une fille

793404!
20.00 Journal 796862;
20.35 Talent de vie 836418!

20.50
Urgences 50250100
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney.
Ne posez pas de questions, je
ne mentirai pas
Sans abri pour Noël
Nuit morte
23.15 Mots croisés 71095094
0.15 Présentation 12193341
0.00 Musiques au cœur de

l'été 55837151
0.30 Présentation 313234*34
0.35 Musiques au cœur de

l'été 92074674
0.50 Journal de la nuit

25032872
2.20 Mezzo l'Info 75017568
2.35 Sauvetage en mer

75658278
3.30 Les fous du cirque

84064723
3.50 24 heures d'info.

MétéO 83351433
4.10 Les Z'amours 86209520
5.10 La vallée des peupliers

30270384

i:HH uiî j-Ji ESéEEESSB K-VJJMU
Pas d'émission le matin 11.55 Cas 7.05 Allen Ginsberg 53776297 8.00 7.00 Sport matin 1389568 8.30 Cy-
de divorce 60795278 12.25 Hélène Cinq colonnes à la une 49014597 clisme: La Vuelta 2000. 9e étape
et les garçons 79300162 12.50 Wish- 9.00 Gilberto Gil 57422655 9.55 379177 9.30 Motocross: champion-
bone 74707162 13.20 Le Renard Hamlet 16319549 11.10 Les grandes nat du monde 967907 10.30 Motocy-
21762297 14.20 Un cas pour deux exposition* 59895433 12.30 Médeci- clisme: championnat du monde
22369655 15.25 Derrick 14699407 ne en Asie 67924520 13.05 Vols de 550471 12.00 Football: coupe du
16.25 Papa bricole 78198384 16.55 guerre 47095452 13.55 Repose en monde 2002 715094 13.00 Athlétis-
Supercopter 70799723 17.45 Loving paix 51141013 14.55 Diana 56010100 me: grand prix II 724742 14.00 Com-
17471948 18.10 Top models 15.45 Gitans d'Italie 54149452 17.00 biné nordique 360433 14.30 Cyclis-
13673471 18.35 L'Equipée du Poney Maya 57598636 17.45 Résistance me. Vuelta 2000. 9e étape 378452
Express 22084029 19.25 Un homme 94975549 18.15 Portrait d'un solitai- 15.00 La Vuelta 2000 - 10e étape
à domicile 40615655 19.50 La vie de re 11681742 19.10 La guerre d'AIgé- 9314988 17.15 X Games 4924742
famille 38579013 20.20 Friends rie 73047146 20.30 Somalie 95965520 18.00 Tennis: Internationaux des
88591365 20.45 Nashville Blues. Film 21.50 Un cierge pour la vierge Etats-Unis 55999655 22.00 Automo-
de Peter Bogdanovitch, avec River 92201907 22.35 7 jours sur Planète bile endurance 535810 23.00 Foot-
Phoenix. 33908075 22.45 Une amitié 41108655 23.00 Une vie de chacal bail: coupe du monde 2002. Mat-
sacrée. Téléfilm avec Gary Busey 48221723 0.25 Histoire de l'IRA et du ches de qualification: temps forts
20111487 0.15 Un cas pour deux Sinn Fein 39329018 1.25 Les conflits 778075 1.00 Tennis. Internationaux
17433853 verts 53834834 de Flushing Meadow 80151414

¦H22SEH3H HSH M7UM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

11.15 Maddalena 12.00 Quell'ura- Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
MMH i gano di papa 12.30 Telegiornale/ Rassegna Stampa 8.30 Tg1 - Flash

Meteo 12.45 Tutti sotto un tetto 10.05 La piccola strega. Film 11.30
,«« r^TTrhzrî  M 13.15 Matlock. Téléfilm 14.00 Bay- TG 1 11.35 La signora del West
20.45 Charro. De Charles Marquis f . 1â„ . » . 15 .„ j  12.35 La signora in giallo. Téléfilm

M? tr *Viïi f-30 ^?^^?&* 
¦ i3-3o,TeT,v«e,,1?^ '"TT?1-

"f 
e
! 'Vn,lUfS

c, 1 
C
H
har

n
d
,ï"l

a
; aile corse. Film 18.00 Telegiornale j& ̂  

"̂ Un 
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travailleurs du chapeau. De David f,™ n̂ enJ ™ 
r n  Lùn l Varie,à 18*00 TG 1 18*50 Derrick *

Butler, avec Doris Day. 1.45 Le per- "° ? n̂l " en 20 40 Telefilm 20-00 telegiornale 20.35
ceur de coffres. De Ray Milland, "?° * 9lTa f'M_e e °

n
»*» * La zingara 20.50 Rain Man. Film

avec Barrv Jones 3 30 l'enlèvement lie LeSCaut* Telefilm 22*20 " fll° dl 23-15 TG 1 23-20 Dono d amore
De e e Duff av c J m Ma

™ Arianna* Doc 23*10 Tele9iornale "™ spéciale di Check Up 0.35 Ve-De Peter Duttell, avec James Mason. 
2J 3„ ps| fMQL Te|efi|m „ 15 Fe.  ̂

£.nema 20Q0 1 „„ ̂  1 ^
state 2000 0.55 Textvision 1.00 Fine 1,20 Stampa oggi 1.25 Agenda

1.35 La storia siamo noi 2.05 Sotto-
voce 2.37 Guerra di spie. Telefilm
5.25 TG 1 notte

20.00 et 22.00 Société. Sujets actu.
Portrait: Pascal Emery. Abstract 1.
Making of «Famille Foldinque»

B;MM
7.00 Go cart Anteprima 7.45 Go
cart Mattina 10.00 E vissero infelici
per sempre 10.20 Sorgente di vita
10.50 Port Charles 11.20
Tg2-Medicina 33 11.45 TG2 mattina
12.05 Un figlio a meta'. Telefilm
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Sereno
Variabile E...state con noi 14.05 Un
caso per due. Telefilm 15.10 Jake &
Jason détectives. Telefilm 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.com 18.00
Sportsera 18.30 Tg2- Flash 18.35
Friends. Telefilm 19.10 E.R. Telefilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Sospetti 22.40 Profiler. Tele-
film 0.35 Protestantesimo 1.15 Star
Teck Voyager. Telefilm 2.10 Questa
Italia - Cinéma 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


HEU
5,00 Euronews 46393094
5,40 Les Ptikeums 23ioss6s
¦f.05 MNK 93897907
j,45 Les rivaux de Sherlock

Holmes 41114742
I0.4O Remington Steele

81740704

11.35 Bon appétit bien sur
99835433

2.00 Le 12/13 21552391
3.47 Keno 249510549
3,55 C'est mon choix

75437177

5,00 Incident à Crestridge
Film de Jud Taylor.

!n sur 12.35
99835433

21552891

249610549 13.35

57964384 80708988
16.35 MNK 30046839 16.05 M comme Musique
17.45 Sur la terre des 98604617

dinosaures 10273535 17.25 Code Etemity
Une nouvelle
dynastie
Un livre, un jour

19698723

Questions pour un 19.20
champion 47435334
19/20 36578549
Tout le sport 19.50

12495988 19.54
C'est mon choix pour
l'été 30983742 20.05

7.00 Morning live 11149029
9.05 M6 boutique 79697723
9.35 M comme musique

34418433

10.35 M6 Kid été 71747310
12.00 La vie de famille

80584988

12.35 La petite maison dans
la prairie
La foire 33074297

13.35 Mariée à tout prix
Téléfilm de Sharon
Von Wietersheim.

66619988

15.15 Code Quantum

Mauvaise graine
69953839

18.25 La vie à cinq
Refuge 12553297

19.20 Dharma & Greg
Le yoga, c'est pas du
nougat 4235902s

19.50 i-Minute 2571 ssio
19.54 6 minutes, météo

444955365

20.05 Notre belle famille
Un prince peut en
cacher un autre

98086520
20.40 Cinésix 51594181

20.55
La poursuite
impitoyable 86099592
Film d'Arthur Penn, avec Mar-
lon Brando, Jane Fonda.
Un prisonnier en cavale, re-
tourne dans sa ville natale
texane, rongée par les intri-
gues, le racisme et la corrup-
tion. Il sert de catalyseur à
l'explosion des passions...

23.10 Soir 3-Météo 78852902
23.40 Sur la piste du crime

77393931

Scène de crime
0.35 La case de l'oncle Doc

22333360
1.35 Famé 47770339

Un choix difficile
2,20 C'est mon choix

12394389
3.15 Noctumales

21594143

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweir ak-
tuell 10.30 Medicopter 117 11.20
NI House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Tafkrâuter
13.40 Lehrer auf Abruf 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schule am See
16.30 TAFlife 17.00 Teddy und An-
nie 17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Medicopter 117 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Îagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Olympische II-
lusionen. Dok. 23.20 Rhapsodie
m August. Film 0.55 Nachtbul-
letin-Meteo

'¦30 Canal 24 Horas 9.00 Cine
'0.3O Trilocos 11.00 Delfy y sus
a"iigos 11.30 Pedro i el cruel 12.30
Colegio mayor 13.00 Telediario in-
ternational 13.25 A ciencia cierta
13.55 Saber y ganar 14.30 Corazôn
<fe Verano 15.00 Telediario 15.55
Vuelta ciclista a Espana 17.00 Tele-
novela 18.00 Telediario internacio-
wl 18.25 Tesoros del Baile flamen-
co 18.55 El precio justo 20.00 Gen-
te 21.00 Telediario 2 21.50 Grand
Prix 0.15 Puro y jondo 1.15 Concier-
10 de Radio-3 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2..30
ta Maria 4.00 Panorama 5.00 Ofi-
*s perdidos 5.30 Asturias paraiso
Mural

20.50
Double impact

47590433
Film de Sheldon Lettich, avec
Jean-Claude Van Damme,
Geoffrey Lewis.
Vingt-cinq ans après le meur-
tre de leurs parents, victimes
des Chinois, des jumeaux
américains se retrouvent à
Hong Kong pour les venger...

2.50 Le flic de Hong-Kong
Film de Samo Hung.

29628376

0.30 Culture Pub 59739273
1.00 JaZZ 6 45478723

2.00 M comme musique
47103520

4.00 Fréquenstar 93957355 0.25
4.50 Pee Wee Ellis. Concert

32614346 0.55
6.00 M comme musique

85906433 2.25

9.55 Wetterschau 10.03 Guiness
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Radsport 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00 Re-
port aus Mùnchen 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.55 Wat is?
0.40 Nachtmagazin 1.00 Liebe und
andere Grausamkeiten. Drama 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege 3.55
Bahnfahrt 4.15 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 9.00 Viagem ao Maravilho-
so 9.30 Made in Portugal 10.30
Mala de Cartao 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 Man-
ha Submersa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Domingo Desportivo 16.30
Docas 17.30 Junior 18.30 Jet 7
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Nao hé duas 2 Sem
3 20.30 Perdidos de Amor 21.00
TeleJornal 21.55 Economia 22.00 3'
Gala Saber 23.30 E O Resto sao
cantigas 0.30 Imagens da Arte Por-
tuguesa 1.00 Jornal 2 2.00 Jogo Fa-
lado 4.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» + Economia 4.45 Gente Remo-
ta 5.30 Rotaçoes 6.00 Manha Su-
bmersa 7.00 24 Horas + Economia

6.25 Langue: italien 19332100
6.45 Le confort 75433100
8.10 Ça tourne Bromby

47809618
9.30 La légende des

sciences 5433092e
10.20 Les écrans du savoir

56616758

11.20 Alfred Hitchcock
12800723

11.45 L'enfance dans ses
déserts 69026891

12.15 100% question 63265384
12.40 Les Everglades 34457926
13.35 Le journal de la santé

32325452

13.50 Un paysage sous
influence 64898094

15.15 Les passeurs du siècle
27998966

15.55 Parfum de femmes
19357636

16.10 Pourquoi pas nous?
Film 92546384

18.00 Commandant
Cousteau 33004933

19.00 Nature 333753
19.50 ARTE info-Météo 314162
20.15 Reportage GEO

Une fenêtre sous la
mer 230437

20.45
Cinéma Paradiso

951988
Film de Giuseppe Tomatore,
avec Philippe Noiret, Jacques
Perrin.
Oscar du meilleur film étran-
ger 1990.
Dans les années cinquante,
en Sicile, un petit garçon fas-
ciné par le cinéma se lie
d'amitié avec un projection-
niste...

22.45 Histoire de fête
Cinq courts métrages
tournés pendant la
dernière Fête des
vignerons. 4157013

0.25 Court-circuit
Playboys 420766

0.55 Pas d'amour sans
mensonge (R) 5595372

2.25 Y en a marre (R)
29503785

WESM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Toch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Das Gelbe vom El. Komôdie
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Musterknaben. Krimikombdie 23.45
Heute nacht 0.00 Crûsse aus der Le-
bensmitte 1.00 The Final Kick 1.55
Wiederholungen

ftj-HI
10.15 Reine Gliickssache. Komôdie
11.45 Kinderprogramm 13.10 Pippi
Langstrumpf 13.35 Sindbad 14.00
Rufus 14.10 Wo steckt Carmen San-
diego? 14.30 Die Simpsons 14.55
Eine himmlische Famille 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
18.05 Hôr mal, wer da hàmmert
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 20.00
Sport 20.15 Die Milionnen Show
21.10 Expédition Robinson 22.00
Robinson Crusoe. Abenteuerfilm
23.25 Die blaue lagune. Liebesdra-
ma 1.05 Insein im Strom. Drama
2.45 American Football

«A bon entendeur»
s'offre une nouvelle
«p atte» grap hique
Isabelle Moncada annonce également quelques nouveautés au niveau du contenu

"¦- ., our sa cinquième rentrée
W à l'enseigne d'«A bon

entendeur», Isabelle
Moncada évoluera de-
main au sein d'un décor

épuré dans lequel toutefois subsiste
le code-barre. Au traitement de l'em-
blème de l'émission en 3 D a toute-
fois été préféré un objet simplifié à
l'extrême suggéré par des bambous
en aluminium en suspension dans
l'espace. Cette innovation n'est pas
orpheline comme le précise la pré-
sentatrice qui se réjouit naturelle-
ment d'enregistrer des scores d'au-
dience très élevés. «51% de parts de
marché pour l'ensemble de l'année
mais de janvier à juin, nous avons
atteint52%, un record.»

On parle de changements pour
cette émission qui compte un quart
de siècle. Quels sont-ils exacte-
ment?

Nous avons décidé d'introduire
la formule des sondages en fonction
naturellement de l'actualité. En pre-
mier lieu , nous avons décidé de nous
intéresser aux organismes généti-
quement modifiés. Par ailleurs , nous
allons encore intensifier notre colla-
boration avec notre homologue
«Kassensturz» de la DRS. Les échan-
ges seront systématiques pour les
enquêtes nationales, les reportages
internationaux plus nombreux car
les enjeux de la consommation se si-
tuent dans bien des cas en dehors de
nos frontières.

Dans quel but, le décor a-t-il
été épuré?

Pour permettre de centrer sur
l'info sans aller jusqu 'à la présenta-
tion du journal avec une femme ou
un homme-tronc. Il faut qu 'un dé-
cor soutienne le propos et non pas
qu'il distraie. Les gens n'écoutent
plus quand je dois passer derrière
des fils, ils se demandent ce que je
suis en train de faire.

Il a été conçu en noir et blanc.
Ne craignez-vous pas qu'il rappelle
l'ambiance d'un enterrement?

En réalité, nous le trouvons très
beau. On a voulu se démarquer et les
sujets resteront en couleurs. On
prend le contre-pied de certaines
émissions «conso» où tout est kitsch,
rose bonbon ou vert fluo.

Vous mettez en garde votre pu-
blic. Quand vous effectuez vos
achats, avez-vous le temps de suivre
tous vos conseils?

Comme toute l'équipe d'ailleurs,
je reste attentive dans les magasins,
notre émission nous suit dans la vie
privée. J'ai été par exemple aux
Etats-Unis en vacances cet été et j' ai
été sidérée par les substances que
des pharmaciens vendaient sans or-
donnance.

Isabelle Moncada poussant un
caddie dans un magasin déclenche
un vent de panique?

Pas du tout, la plupart du
temps, les gens ne me reconnaissent

«Nous rendons j u stice à ceux qui font leur travail correctement» explique la
présentatrice. tsr

pas. Les caissières, vous savez, ont
un boulot très astreignant, elles
n'ont pas tellement le temps de vous
dévisager. Et si un employé me situe,
c'est souvent pour me dire merci et
me dire que j' ai raison. «Cela fait
longtemps que je dis à mon patron
de ne pas laisser les yogourts trois
heures au soleil mais il ne m'écoute
pas », m'a même confié un jour un
collaborateur de grandes surface.
Vous savez, en général, les vendeurs
ont envie de proposer un bon pro-
duit.

On imagine que vos enquêtes
ont dû susciter l'ire de certains?

Oui, l'an dernier notamment,
nous avons présenté un sujet sur le
maquillage permanent. Des esthéti-
ciennes n 'ont pas aimé et elles nous
l'ont dit. Il faut savoir que tous les
résultats que nous avançons repo-
sent sur des tests, ils sont défen-
dables. Il est arrivé pourtant que cer-
taines entreprises n 'ont plus voulu
nous accorder d'interview. Ensuite
elles sont revenues sur cette déci-
sion.

Votre équipe de treize collabo-
rateurs réguliers compte un juriste.
Quel est son rôle?

On discute avec lui des tests, du
nombre de produits à sélectionner
pour que personne ne puisse nous

accuser de concurrence déloyale. Si
on prend des dentifrices, on ne peut
pas retenir uniquement deux pro-
duits. Il faut s'intéresser aux 90% du
marché. Ce juriste lit encore avant
chaque émission tous les textes et vi-
sionne les images.

Certains téléspectateurs trou-
vent que la liste des résultats est ré-
barbative parce que trop longue.
Partagez-vous leur avis?

Comme je vous l'ai dit, on doit
couvrir tous les cantons et prendre
plusieurs entreprises. C'est un casse-
tête, tant qu'on n'aura pas d'autre
support que la TV... Mais nous allons
essayer de les rendre plus vivants.

Lorsque vous avez abordé les
bains thermaux, vous avez accepté
de ne pas paraître à votre avantage
avec votre serviette sur la tête. Cela
ne vous a pas trop gênée?

Ah bon. Vous savez, je suis con-
centrée sur le contenu et je ne suis
pas un top-model. En fait, je suis
comme tout le monde, je me baigne,
j 'ai les cheveux mouillés...

Une émission hebdomadaire
doit être difficile à gérer. Comment
parvenez-vous à évacuer le stress?

Je ne sais pas! En tout cas, je ne
fais plus du tout de sport en équipe.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG
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A un petit grain
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DE SERVICE

kdcms de l'existence
Le nouveau recueil de Pierrette Micheloud, «Azoth».
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B— — „ o aarenanne se succeaent a ^uu a i neure.
chimistes disent au regard et à l'écriture; au Pi- De* l' action à l'état pur!chimistes disent au regard et à l'écriture; au Pi- De-l'action à l'état pur!
que «le feu et gne d'Arolla le pharaon appa-

Jgg l'azoth (le mercu- raît, «celui qui vit sous ses CASINO (027) 455 14 60
re) nettoient la paup ières fermées un autre Big Mamma

terre noire et lui ôtent son moment» en son éternité as- Ce soir lundi à 18 h 30 10 arc
obscurité»; c'est la démarche surée; et tout proche d'elle, Comédie black , avec Martin Lawrence,
poétique de Pierrette Miche- dans la combe, elle voit les Pionett Un a9ent noir du FBI se déguise en grosse mmm
loud: découvrir et révéler un sauges qui attendent la neige M - h i H f i  p°ur pr°té9er une jeune femme et son fils ' témo'H
point de lumière dans le fatras en «blancs flocons de larmes micneioua (a charg e contre un gangster en cavale...
j  « ¦ » .. j *  i - i ' -  • gauche, avec Irrésistib ement drô e.de 1 existence et de notre en- gelées»: la poésie a ce pouvoir Su7annt> Prou)
vironnement, dans «l'énigme de «rassembler les p ièces dis- a oublié nlus X-Men
d'une forêt sans racines». parâtes du grand tablier de la I H une Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans!

Terre»
La SOUrœ Poétique -̂-Nr̂ r vingtaine de Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-
. .... *j  " - j_ i.___ j„ ,„+ „„„¦¦ „... " *V ¦ "̂W recueils nf vel et réalisé Par B,Van sin9er.avec Hu9h Jackman, Pa-de «Valais de cœur» En dehors de cet enclos. recue'«- trick stewart |an McKel|en

Pour certains poètes, le pays aventure 0 être Partout sur la planète, certains enfants naissent avec
valaisan est inspirateur, com- Mais l'écriture de son dernier un code génétique modifié qui leur confère des pou-
me dans «Valais de cœur», pa- recueil est surtout celle de l'in- voirs surnaturels -
ru en 1964; mais l'écriture de- tériorité, des résonances inti- ™- '-*- ' Du grand spectacle' de ' action ' du vra i cinéma!

vient celle du soir et du départ mes que l'existence, les événe- „ . s , , u ,, , , . 4 , , , . „ . ,, .„„„mri mm,c ot w A„O™ r,^wQ„f >, 1 univers, a la recherche d une , res de la pensée et du des- drait être pour vivre en plern-pressenti. ments et les choses portent a • • ' ,, ., ^,  , ,. v _, , _, , , -^-^-^-^¦̂ ¦cirtKi-̂ -^-^-^-^la rm-K-Hpnrpt:- origine et d une identité, a tin... tude le monde et le temps; el- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JIUIM ^^^^^^^™
En vibrations poétiques et ^ consciences, l'écoute de la voix de Dieu Alnr „ nilkn .,p utm. le porte aussi en elle le pou- A D , „„,,,„ ,„,.«,,, ,,j

en phrases évocatrices, Pier- 'ai laisse a la porte aussi)  ̂ s-arrête mant à 
^%^1/Z ™* 

deS 
m°tS' comme s'ils ? " 

¦= - 
(°27) 322 32 42

rette Micheloud chante le val Mon etw de voyage ceUe des hommes 
cher le cristal n est pas 

devaient combler les intersti- La fam,lle Fold,n 9ue
d'Hérens dont elle «aorte les - 

nommes. aujourd 'hui» , une de- ^,,"̂ «1» ]!!. Ce soir lundi à 20 h 15 10 ansu nerens uorn eue «porte tes ¦¦¦ , , •- t u ¦ hiimhl p pst ces que 1 existence laisse dans 
stigmates de séismes passion- J'entre seule Un pomt de lumière est marche plus numble est 

le CœUr de l'être. De Peter segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
nels»; et elle s'imagine partir A visage découvert donne. proposée. Eddie Murpny j ncame à nouveau tous |es personnage
en arpentant le glacier là-haut Pas tout à fait seule Notre genèse a son germe Tracer de discrètes sentes Ce n'est pas simplement composant la famille Klump, sans oublier son alter ego
à Ferpèce , portique de la val- La mort m'escorte, Dans le brasier d'amour Dans les cœurs où nous l'émotion liée à des événe- au total , il y joue six personnages ,
lée, puis en gravissant la la vie me suit. Solitaire éclaté vif passons. ments ou à des paysages, mais Humour , drôleries et rires sont au rendez-vous!
Dent-Blanche, «urne en pyra- Après un demi-siècle vécu N'en pouvant plus de dou- La poésie de Pierrette Mi- la sève elle-même des pensées CAPITULE (027) 322 32 42
mide» et «baiser d'adieu à tout entier en poésie, elle tour- TL^mp r Qni m*mp cheloud porte en elle une et des sentiments. Harry, un ami qui vous veut du bien
fleur de soleil». ne son regard vers l'aval et Ue s aimer soi-même. étrange nostalgie: à la fois H ENRI MAîTRE Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

Au mayen de Tzigeris où vers l'amont de la vie, vers son Mais la quête du sens contrepoids au poids du des- «Azoth» suivi de «Mélusine», Version française.

vient celle du soir et du départ mes que l'existence, les événe- „ . s , , u ,, , , , 4 , , , . „ . ,, .„„„mri mm,c ot w A„O™ r,^wQ„f >, 1 univers, a la recherche d une , res de la pensée et du des- drait être pour vivre en pleni-pressenti. ments et les choses portent a ' ,, . ,  . . . v _, , _ , , , -^-^-^-^¦̂ ¦cinM'̂ -^-^-̂ -^la mn<;ripnrp<:- origine et d une identité, a tin... tude le monde et le temps; el- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JIUIM ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
En vibrations poétiques et ia consciences, l'écoute de la voix de Dieu Alnr „ nilkn .,p utm. le porte aussi en elle le pou- A D , „„,,,„ ,„,.«,,, ,,Jen phrases évocatrices, Pier- 'ai laisse a la porte aussi)  ̂ s-arrête mant à 

^%^1/Z ™* 

deS 
m°tS' comme s'ils ? " 

¦= - 
(027) 322 32 42

rette Micheloud chante le val Mon étui de voyage ceUe des hommes 
cher le cristal n est pas 

devaient combler les intersti- La fam,lle Fold,n 9ue
d'Hérens dont elle «aorte les - 

nommes. aujourd 'hui» , une de- ^,,"̂ «1» ]!!. Ce soir lundi à 20 h 15 10 ansu nerens uorn eue «porte tes ¦¦¦ , , •- t marrhp nlns hiimhl p pst ces que 1 existence laisse dans 
stigmates de séismes passion- J'entre seule Un point de lumière est marche plus numble est 

le CœUr de l'être. De Peter segal, avec Eddie Murphy, Janet Jackson.
nels»; et elle s'imagine partir A visage découvert donne. proposée. Eddie Murpny j ncame à nouveau tous *es personnages
en arpentant le glacier là-haut Pas tout à fait seule Notre genèse a son germe Tracer de discrètes sentes Ce n'est pas simplement composant la famille Klump, sans oublier son alter ego:
à Ferpèce , portique de la val- La mort m'escorte, Dans le brasier d'amour Dans les cœurs où nous l'émotion liée à des événe- au total , il y joue six personnages ,
lée, puis en gravissant la la vie me suit. Solitaire éclaté vif passons. ments ou à des paysages, mais Humour , drôleries et rires sont au rendez-vous!
Dent-Blanche, «urne en pyra- Après un demi-siècle vécu N'en pouvant plus de dou- La poésie de Pierrette Mi- la sève elle-même des pensées CAPITULE (027) 322 32 42
mide» et «baiser d'adieu à tout entier en poésie, elle tour- TWa;™r =™ ™mp cheloud porte en elle une et des sentiments. Harry, un ami qui vous veut du bien
fleur de soleil». ne son regard vers l'aval et Ue s aimer soi-même. étrange nostalgie: à la fois H ENRI MAîTRE Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

Au mayen de Tzigeris où vers l'amont de la vie, vers son Mais la quête du sens contrepoids au poids du des- «Azoth» suivi de «Mélusine», Version française ,
elle fait quelques séjours intériorité et les mystères de s'arrête souvent aux griffu- tin et absence de ce qu 'il fau - Editions Proverbe. De Dominik Moll , avec Sergi topez, Matilde Seigner ,

Laurent Lucas, Sophie Guillemin.

^̂ ^nmnmmmmm%. .̂ M V̂M M V̂^̂ ''k Quatre comédiens formidables pour un thriller très
A J^̂ ^fH B fl | "~.-^C"l Sj  \ K.̂ t [̂ ^^mw réussi.
^mmmKmmK ^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo».

j £  x̂ URGENCES -ACCIDENTS TAXIS LUX (027) 322 15 45
wl /QrA / î̂ I «̂  *>m m* -+w* v* *\ MALADIES _ _ _ Sierre: Association des taxis sierrois, 60 secondes chrono

^^k rC^V J! Ŝv LCl dldlJljw DÉTRESSE 141 gare de Sierra , 455 63 63. Val Taxi Sier- Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
"~"""̂ l  ̂ ^É L': ̂ r̂ &; ' i'ii ^S Z# 1̂ 1̂ ¦ m H re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit ,, . , .

\*J2-JÊ*?7^r^ls POUCE 117 0800 801 
802. «Le Taxi» , 455 14 55. Vers.on française.

"̂̂ - Ŵi fÇi ¦¦\^T>r̂  
¦ ¦ M Taxi Excellence, 456 50 60. De Dominic Sena * avec Nicolas Ca9e* An9elina Jolie -

^̂ -̂3L ^P<->̂  s-  ̂ FEU 118 Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Une Poursuite chasse |,autre et les montées d'adrénali-

f T Y^  ^ Mniç Hll ralpnrlripr mnilhlirain m M M  na, 24 h/24,481 94 94. Association des ne se succèdent.
I l l

^
I J ^ l JJ ^ l  M

OIS 

OU Caienaner repUDMCain 
AMBULANCES 144 taxis de Crans-Montana , 4SI 34 65 et De l'action à l'état pur!

i Mettre en tôle

Quel enchanteur!

Polir

Production ouvrière

Note de musique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents. Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évi-
tent les pluriels et les formes verbales. A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:
COLTINER - CLOÎTRE - LOTIER - TOILE - ÎLOT - OÏL - Ll

PAR DENIS MOINE Horizontalement: 1. Un grand départ Martigny: Pharmade Veuillez,
souvent sans retour. 2. Note - Personnage l22. .,, * . _ , . . „ ,.c 7 o q . .„• -, ru( J„ • n,;ii„4.r; Saint-Maurice: Pharmacie de Saint

* ' ° 3 numéro trois. 3. Chef de maison - Paillotes. Maurice, (024) 485 12 17
T 1 1 1 1 4. On lui fait gober beaucoup de choses... - Monthéy: Pharmacie du Crochetan

LES MOTS CROISÉS
1 2  3 4 5

I Traditions. 5. On la traque, si elle est mau-

^̂  ̂ ^̂  ̂ _^^ valse - Téméraire. 6. A la frontière espa-
gnole. 7. Un qui donne le ton - Cité armé-
nienne. 8. Fioriture architecturale - Motif

-̂ -  ̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ mmu en plâtre. 9. On le jetait pour qu'on le relè-
3 ve - Pièces de hampe. 10. Signe de priva-

^H ^  ̂
tion - Piquante. 11. Pour y parvenir, il faut

j prendre de la hauteur - Au soleil levant.
B B Verticalement: 1. Une apparence exté-

rieure qui change avec le temps. 2. Jeunette
5 pas toujours blanche... - Dans le temps

H ^™ 
BMM passé. 3. On 

prétend que ça porte chance -
5 Préposition. 4. Note - Cours espagnol -

B
^̂  

I H H Travail à la bombe. 5. Ah! combien son bri-
sés... - Démonstratif. 6. Plat provençal -

H I Sans tache. 7. Pronom personnel - Observé
¦¦¦ - Indice de reprise. 8. Couteaux populaires.

8 9. Piège - Courant libérateur.
^^^^̂ ^H ¦¦ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Héritière. 2. On. Muon. 3.¦ 
HH ^̂ ™ 

mmm 
Sentiment. 4. Ce. Dé. 5. Opération. 6. Ri. Leur. 7.

in Bi. Rêve. 8. Enigme. Om. 9. Tonne. Aie. 10. Tige.
IU Rien. 11. Erosion.

 ̂ mmm Verticalement: 1. Historiette. 2. Pi. Noir. 3... Ronce. Binqo. 4. Interlignes. 5. Ae. Me. 6. Imma-
II ture. Ro. 1. Eue. Ire. Ain. 8. Rondo. Volé. 9. En-

tendement.

Sur notre site web - www.lenouvelliste

Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi,
bert Duvall.
Un spectacle de grosse cylindrée pour tous les a
leurs de vitesse, une course-poursuite où les mon
d'adrénaline se succèdent à 200 à l'heure.

Centrale cantonale des appels. 
SniSnard: (079) 220 36 45. LES CÈDRES (027) 322 15 4!
Grône: (079) 220 36 45. X-Men

MEDECINS DE GARDE sion: station centrale de la gare, Ce soir lundi à 20 h 12 an
OOOO -Ç-Çft 1AA 322 32 32. 4, (079) 448 47 40. Taxi se- 

t i  
. , ; WyWV "° **H dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone Versi0n fran*îaise'

Centrale cantonale des appels. 322 44 55 ®e Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.

Savièse: (078) 671 20 15. "ace a Parc' 'es «x"Men» et leurs pouvoirs surnaturel

MÉDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, Vétroz, luttent contre le crime et l'intolérance.

PHARMACIES év (079) 448 47 40. Le réalisateur de «Usual suspects» adapte une band

VÉTÉDIM AIDCC Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, dessinée américaine très populaire.
» Cl tKIIVAIntj rUtlnn n = ,n TCC n,tol (nQI« « O CMstation gare CFF, natel 079/658 8 658.

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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.

Version française.
Eddie Murphy est, à
Avec Janet Jackson.

lui seul, toute une famille!

CORSO (027) 722 26 2
60 secondes chrono
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ai

Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.

Version française.
Avec Nicolas Cage
De l'action à l'état pur!
Les poursuites s'enchaînent à 200 à l'heure! Commen
voler cinquante voiture en vingt-quatre heures!

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,

(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis , 923 62 63.

322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 6

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-

La famille Foldingue
Ce soir lundi à 20 h 30 10 a
Première. Version française.
Son numérique dolby-digital.
Des gags par milliers... Eddie Murphy, follement
est à lui tout seul, toute une famille.
II vous fera rire aux larmes.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
aqaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-

(024) 471 22 61PLAZA
60 secondes chrono
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansdes personnes concernées par les pro-

blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média-
tion l'alternative dans la résolu-
tion des conflits. Accompagnement
de personnes auprès des administra-
tions, etc. 078/712 52 94. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71. .

Nicolas Cage en grand large et en version française:
son digital.
De l'action à l'état pur! Des poursuites de voitures s'en-
chaînent à 200 km/h dans cette nouvelle superproduc-
tion de Jerry Bruckeimer («The Rock-Con Air», «Arma-
geddon»).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SIERRE
BOURG
60 secondes chrono
Ce soir lundi à 20 h 30

(027) 455 01 1

12 ai

0900 558 143
Centrale cantonale des appels. MARTIGNY —

CASINO (027) 722 17 7
La famille Foldingue
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ar

http://www.lenouvelliste.ch
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AU MODELISME - SION j
Les Galeries Sédunoises tel + fax: ¦
Avenue de la Gare 15-17 027-32.34.818 ¦

Ë B.M .̂ -—-_. MMŜ M .̂ Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction; Csilla Bohnet. Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie *!. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
mCr MWUVWGMMM&TG 

Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux , Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
Web: www.lenouvelliste.ch Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire); Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mir

In-inrimoria Mnriorno Ho çinn Q A Tirage contrôlé Antoine Gessler, rubrique internationale. WtowSsz Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Rrntino Hhfino M6riia 41 531 exemplaires , REMP10 juillet 2000. EnquflW Si reportages; Michel Gratzl . Vincent téléphone (027) 329 75 11 (Jusqu 'à 21 h 30). Avis mortuaires: , f, 53 ,e miitimètre
S„,. ?,,„,?.! Sô Pellegrini' Pascal Guex' Ariane Manfrina Réception des annonces (colonne de 44 mm).msiaent. Jacques Latn on Rédaction centrale Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 «Une exploitation à quelque lin que ce soit des .... .Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable; Soort: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier,' rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 322 19 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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M * —  LANGUES CLUB
(̂  Apprendre une langue dans un cadre détendu et 

stimulant
^m* - Club Standard Une fois par semaine
^•̂  - Club Compact 3 fois par semaine
•̂  ̂ - Club Conversation .Pour entretenir l'acquis

0L\ - Club Travel Pour voyager

^0 LANGUES FOCUS
^̂  

Apprendre à un rythme soutenu et en s'engageant fortement

^̂  
- Focus Power Performance à 

tout 
prix

^̂  
- Focus Examens Cambridge, GcetHe, Alliance française

S

>̂  ̂ - Focus Entreprises Cours à façon A
^^i - Focus Tourisme Pour hôtellerie, restauration, métiers du vin

ALLEMAND - SCHWYTZERTÎÏ
ANGLAIS - FRANÇAIS - ESPAI W- ITALIEN

n

P°l BS - RUSSE - ARABÊ

HHI'̂ ^B ~'"hv"" Mu

m |̂ P|
,-—. ^

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
_|'  ̂ MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch
HHI MONTHEY 024 471 33 13 eclub.monthey@ecvs.ch

ITWn K^S ĴJW Kwî|Tl>'l I I I R̂ H ¦ i mû nmTîamÈ mwn B I B!

Radio-commande Avion preconstruit moteur ¦
FUTABASkysport LITRE TIGER Thunder-Tiger-

ACTION 10ANS f.FA
GALERIES Li îl l ¦SEDUNOISES TWl#l

WWW.AUMODELISME.COM :
le plus grand magasin valaisan de jouets techniques ¦

Ull'h'ViMlVlUVXlV

fî . y L'Ecole des Professionnels
mtù r \j À  de l'Accueil et du Tourisme

flMà ILE PACTE PROFESSIONNEL TUNONl EC0LE .NTERHAT .ONALE
uW TW\&M Une Formation -» Un Emploi ¦» Une Qualification MB ¦ i w m -̂q-v  ̂|

igjJ-M I 6 et 20 Ilp Ŝ L 141,30. | 
Enseignement Technique Privé

Demande de documentation

j Nom Prénom g
i Age Niveau d'études §
I Adresse
! Localité Code poslal Si

Téléphone E-mail __ j
Retournez très vite cette demande de documentation à l'adresse indiquée ci-dessus

^ Xj

http://www.mercedes-benz.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.AUMODELISME.COM
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
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A vendre

SION

A céder, cause de départ: 1 salon Louis XVI Fille au pair, de langue maternelle italienne,
restauré (7 pièces); 1 piano droit + tabouret; nourrie, non logée. Martigny. © (027) 722 83 93.
1 chambre à coucher; 1 bureau, chaises, divers. 
© (079) 250 82 63, © (078) 613 73 94. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
__ ' pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Sion-Ouest, appartement 2 pièces meublé ; ¦ ¦ . 
pour 2 personnes. Libre de suite. Prix Fr. 950.-, Ouvriers/ouvrières pour les vendanges. Sans
sont compris: eau chaude, chauffage, machine à permis s'abstenir. © (079) 219 29 37. 
laver le linge, place de parc. © (027) 322 33 12. n,.,,ri»r«/„,.UriAr«.« r,n„r „.n^nn.t i »,*,™

jiuii-tiUD-ji, appui i-oiii-oiii —. pi-cvcj iirauMra , ,, , ¦ 
^ 

, .

SŒfiœa ZÏÏÏÏS^ ẐSÏ^

sans 

Ê^̂ !^ ¥̂Zô  Immo cherche à acheter $^.i^dfâf%p£
laver le ifnge. place de parc. © (OST) 322 33 12. Ouvriera/ouvrlére,, pour vendanges. Leytron, © (ô%)446 37 21 ' "̂  "* "' 

80
°0' ' Team Immobilier recherche villas, apparte- ^̂ ^^^̂ ^^ t̂nÏÏ''

T \.A n̂,̂ »,, Saillon/ S (079) 441 5^0. Honda 1100 XX, 1999, bleue, 11 000 km, aaran- ™"», terrains a vendre. © (078) 642 39 39. cédée Fr. 1500. à d.scuter. © (079) 424 78 66
^

Abricots à distiller. © (027) 458.13 93. Ouvriers et ouvrières pour les vendanges, tie 2001, alarme, Fr. 12 000.-. © (076) 380 90 81.
Action d'automne sur tous les poêles, Région Saillon-Leytron. © (079) 401 48 37. Scooter Honda SFX 50 cm3, excellent état. lm-«« l«ra*i/«. «**«» AllimaUXRossier Granit Siori, rue de la Drague 41, portes pour Savièse, aide au ménage, 2 heures par Prix: Fr. 1600.-. © (027) 203 53 42 ou imiTIO lOCMIOn OtTie ,.,

™ ' 
!

°4 h
e

00
e

à 18 hOO  ̂Ve sePtembre de semaine. Bonne rémunération. © (078) 613 60 68. © (078) 685 48 34. A |ouer à Martigny 2îi pieces entièrement meu- £in̂ X7)458 38 32 
m°'S' '*

T—; j '¦ ; iï-î 2 Sympathique famille d'accueil, pour un Triumph Thunderbird 900, noire, 10 200 km, blé- quartier tranquille, 880 — ce inclus place de —! _ — 
^

vrle!?,utourneau en pien*, ol,aJre<:,,?nnd élevé le week-end. © (027) 783 11 30 1996. Su échange contre véhicule avec cro- P3,1̂ ?™ 9a,raSe*. L* br,<? 
 ̂'„eu1er novembre. Nous sommes 3 petits chats, de 2 mois,

(Val d'Hérens), non restauré, Fr. 6300.-. v ' chet. © (021) 701 14 35. © (027) 722 83 41 à partir de 19h. 2 mâles (1 gris et noir) et et 1 femelle (blanchs
© (079) 204 21 67. 1 dame pour vendanges à Fully avec permis. . '¦ ,»_. „¦¦¦ _ x w ,̂, ,„„„r*^*~. -, -:&,„, rC „o „„, .< tachetée), nous sommes propres et affectueux
-z ; „ . -r-5-i Tl © (027) 746 17 54. Vélo Mountain Bike (adolescent), 21 vi- ^̂ t̂ nï ^̂ , iP

 ̂'  ̂ ' "] Recherchons un maître gentil et qui s'occuperaAu plus offrant: ! canapé 3 places, en tissu J_± 
 ̂

tesses. Bon état. Fr. 120.-. © (027) 722 29 32. !î!
e."tlè,eme IZ Thr! X ̂ V*"3-̂  très bien de nous. PS: nous avons Sesoin depo+ 2 fauteuils assortis, armature en chêne. En 2 femmes pour tango argentin, 1 homme place de parc, libre des octobre 2000. voir sorti nmmener © (078*) 658 83 M

parfait état. © (027) 722 28 57. pour danses de salon. © (079) 232 62 80 ou VTT Canyon pro comp XT, 50 cm, fourche © (027) 207 20 27 professionnel ou © (027) 207 35 53 vo'r sortir nous promener, n* tu/B) ban aj B4. 
^¦= ., x. „ ;—: 7̂ =7 © (079)310 38 85. Judy, jantes céramic + pédales SPD, Fr. 1700.-. privé. Vizsla (braques hongrois) chiots pedigreeCaravane Dethells, 4 places, 1979, avec —! : © (027*1 346 19 94 pxrpllpnt vàreînM tMnuM (t) (077*1 3Kfi nn n

auvent fermé, Fr. 1000.-. © II079) 410 62 21. 
© (027) 346 19 94. Grimisuat appartement Vh pièces dans mai- ^^^mw^^rflxi^

Caravane Dethells, 4 places, 1979, avec —!—: : 
auvent fermé, Fr. 1000.-. © (079) 410 62 21.
Caravane-chalet, avec auvent (en dur), WC- !»__;«____' Ji~~~~.i~.ldouche, chauffage etc. Prix à discuter. Pour visi- U6IIMIIK!6S CI emploi
aî Ï02T'

a
*Sl

i
3?9B

dU Va ' d'HérenS à VeX' Dame cherche heures de ménage, repassa-f  W)  3iz> " 30. __ _„ -A-_I»_ j_ *_..:?, ir, /nT/i\ A - 7 Ï A - 7  ce
Cartons, boute».,,, bouchons, etc. Tout S (024) 471 82 25. " """  ̂""' ™ " °° © f̂306 57 ft" — 

-* 
— «Saj| ™» â b̂%^ ,̂̂  ̂ Déménagements, garde.-meub.es. loc,

©
O
(0

r
27>

le
458^8 00 "" *"'* extraordinaires' Dame, cherche activité de secrétaire- © (02

P
1)943 43 4

g
7. l̂) ̂ fu 'oÔ""' *"* avanta9eu»'

_ 1 ! i°,']"P,V,,lî le' .\Jour Par serT,aine, à Sion. Martigny joli studio meublé, avec balcon, à n̂ , „„ , „„,..,,? A. AU—, U -
Chambres complètes pour jumeaux, © (027) 323 84 22. ImmO VOIlte 50 m de l'hôpital. Fr. 450.- charges comprises, S^̂ "",* "," ïï°™ " . ' î n?. ?J.-f'

© (079
n
)
5
35

P
5
a
4l

a
92.

état-  ̂"P" intére5Sant Femme cherche heu ŝ 
de 

ménage repassa- Aproz appartement 4 pièce,, entièrement ^27) 722*22 4^le soir
6 °U * C°nVenir 

^̂ Zi^TWlO^TTi t̂1 1  ge ou aide en cuisine.® (024) 471 56 34. rénové. Fr 155 000.-. © (079) 412 28 54. ® (079) 654 35 26.
Chaudière , i mazout, d'exposition, neuves avec c--,-.- -1.-—u. in >,.„„. w- _A-.-- _,r ; . - ; Montagnon/Leytron maison 3 pièces, cuisi- nA,t.» ,„¦¦, . A. „„?„.:„ t ,„„ ., ,, . -
garantie, différents modèleV matériel de très ^

mm
" ï̂^« i°!̂ "T !̂n?î̂ ???nP7Ï Bramois, appartement 3V. pièces neuf près ne, conlort, meublé, garage, jardin. Fr. 800.- "é ehL"u™ de 

f °
teI' Vrn™ As V„«dela'

Faute qualité, dès Fr. 1900.-. © (021) 944 69 45. semaine. Chippis et environs. © (027) 456 70 74. des écoles, Fr. 299 000.-, avec garage, place de + charges. © (027) 306 47 94 ge, débutant ou avancé . © (027) 458 34 56.

Costume valaisan avec 2 blouses + parure *!!! r̂ 3̂Tffiw ™¦H™F*• nfm" parc C (078) 608 66 83' Pont-de-la-Morge/Sion. beau local 111 m2,
(Savièse), excellent état, taille 38 à 40. Fr. 800.-. sage, région sion. <o tu/B) 30/ a bH. Bramois, 3V. pièces neuf, 90 m2, 140 m2 ter- 3 portes basculantes, eau, électricité, force, . . .  .
© (027) 322 53 20. jeune femme, cherche place d'apprentie coif- rain privé. Fr. 245 000.-. © (078) 633 29 77. chauffage. Libe de suite. © (027) 346 21 62. Artisanat
Cuisine chêne massif clair, 2m60 / 2m70, avec feuse, tout de suite. © (027) 323 24 57. Branson/Fully, dernier studio récent, équi- Saxon, garage; Vernayaz, appartement Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
appareils Bauknecht, neuve, occasion unique. Prix Jeune femme cherche place de vendeuse en Pé- balcon, parking; liquidation Fr. 40 000.-. 2'a pièces, avec grande terrasse. © (027) 744 32 80. domicile. © (079) 689 83 34.
sacrifié. Fr. 9000- à discuter. © (027) 783 18 04. bijouterie ou autre. © (027) 323 24 57. fe") 746*48 49* S"*"' Br""°n' FU"y- Sierre à louer T,, pièces, place de parc dans 
Cuve, è vin, neuves ou d'occasion en acier Secrétaire-comptable cherche travail 40-50 : garage, meublé, balcon. Fr. 800.- charges com-
revêtu ou inox, divers modèles et capacités. ¦% reqion Sierre-Sion. © (027) 455 69 83. Chippis, maison de 6 appartement, avec prises. © (079) 679 91 62. Amitiés RfilICOntKS© (027) 455 72 28 ou Fax © (027) 456 21 34 —'— garages, terrain de 1000 m2. Situation calme et =-. — . .„ . _ ., : niimre-ft miiwniuca
heures de bureau. ensoleillée. Fr. 595 000.-. © (078) 608 66 83. s.,on appartement 1 /.à 2 pièces, rénové, cul- Amitié rencontres pour gens libres ou mariés,sine et sanitaires neufs, cave, balcon. Petit- 

 ̂(070*1 668 30 21 Adult'Contact
Four micro-ondes Combiné* Crisp, CMW 6, IMhimilae Crans-sur-Sierre 27» pièces, magnifique Chasseur 65. Fr. 540.- charges comprises. l ' * «-mi*-»»- *- 
avec gril et air puisé, état de neuf, 1 année de VBÏlIWlIeS appartement meublé (64 m2), grand balcon © (079) 449 79 25. Faites une touche! Téléguidez vite le Nanatel,
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Sion centre ville grand triplex, libre dès P°"r des rencontres super cool... © (021) 721 28 28.
© (079) 394 67 87 ou © (027) 787 12 30. même accidentés. © (079) 638 27 19 imprenable'"f énvtror^^200 m de^arîêt Pas-de 1-11.2000. Fr. 1200.-. © (021) 784 01 25. Maman 35 ans cherche compagnon pour
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M A + A + A Attention Achète Autos, Autobus, l'Ours. © (027) 346 58 18. Sion Grand-Pont studio, meublé rénové. ï̂fi^L
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t0nde,1,e éleCtriqUe Fr- 80'"- au meilleur prix. © (079) 622 37 14. Fully superbe vi.l, neuve 8 pièces, Fr. 595.- charges comprises + 2 pièces, meublé * ̂  417 66 38

' 
" ,, j =—n-. 3—— Achète des véhicules récents, non acci- 5 chambres, 1 bureau salon, salle à manger, t

£^nÏÏ , J?fc..&*!2Fs comprises.
Machine à laver la vaisselle, Siemens, parfait état, dentés. Paiement cash. Pascal Demierre. 200 m2, habitable, excavée, garage 1100 m3 © (079) 220 43 89 dès 11 heures. ... _._. . ,Fr. 800.-. © (027) 306 28 53 ou © (079) 252 83 84. © (078) 609 09 95 , Joseph Bertolami sur le coteau. Fr. 890 00Ô.- A discuter. sion-Centre. chambrette mansardée, meu Hl-Fl TV Informati que
Poussette jumeaux, bébécar, marine décor © (079) 628 55 61. © (079)213 16 61. b|ée# indépendante, sans cuisine, Fr. 300.- Assistance, installation et dépannage d'or-
vichy, complète, état de neuf achat Fr. 800.- BMW 325i cabriolet 10.1994, hard-top, capo- .travers, à 5 min de Nax et Vercorin, chalet- c*f$?s% <lla?™9e- électricité compris. dinateurs à domicile et à prix raisonnable,
cédée Fr. 450.-. © (027) 306 21 27. te électrique, cuir beige, verrouillage, alarme, villa Vh pièces, à terminer, habitable à l'an- <0 '•O'̂  u* 

b0 60
* © (079) 221 00 09 à partir de 17h15.

Presse hydraulique d'atelier capacité airbag, sac à skis air conditionné, radiocas-
15 tonnes, fonctionnement manuel. En parfait se-ttes, ordinateur de bord, 4 vitres électriques
état. Fr 500.- © (079) 640 34 21. teln.i-Tes' Jan!?S î ,U ,^m^o,

a
î Prémonta-

ge tél., expertisée. © (027) 481 25 04.
Remorque basculante, 3 côtés, état de neuf. = -r-z—r . „ .„-.. „ -„„ , r.—-.—
Fr. 70001?-. Chambre froide, 5x3x2.20, montage **">? Sauber, 4x4,199b, 67 000 km, chmatisa-
par professionnel. Fr. 8000.-. © (079) 353 42 53. tlon.2? airbags.pare-bnse avant dégivrant, reca-K * 1__1 ro,150 chevaux, Fr. 13 800 - à discuter.
Tour Colchester/IHumpf 2000 E.P. 1300 H.P. 190 © (079) 67 67 001.
+ accessoires. Prix: Fr. 8800-, © (027) 203 91 17. 

Fiat Marea Weekend 2.0 20V, 9.1996,
Urgent mobilier, état de neuf, 1 paroi murale, 73 00O km, toutes options, noir métal. Parfait
bleu-blanc cassé, 1 salon d'angle assorti, tapis, état. Fr. 14 500 - © (079) 413 39 61.
bureau. © (027) 346 50 17 (répondeur), prix à ' ' '. 
discuter. Golf GTÏ III Edition, mod. 96, 82 000 km, clim.

CD 6x + ampli, doubles optiques, rabaissée (avec
homolagation), pot Remus double, etc, 4 x 1 6

**-. -¦--—1— CTVR) été + 4x 15 hiver (BBS). Fr. 18 500.-.un enerene © (027) 321 22 54, tard.
A acheter anciens fourneaux en pierre i___ ¦ .»,!„ UI„ _̂ I
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© (079) 220 73 79. 
 ̂
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Britannia Pub Martigny et Sierre cherche 
-serveurs ou serveuses, de 25 à 35 ans, (jeune Mercedes 230 E, modèle 1989, excellent état,
et dynamique). © (027) 722 12 64. Demandez 120 000 km, boite automatique, tort ouvrant él. jante
Bi-Fatta. alu, options diverses. Fr. 10 500.-©(078) 602 54 34.
Célien (5 ans) et Valentin (2 ans) cherchent Mercedes 380 SE, 1982, options, soignée,
gentille dame ou jeune fille, de préférence expertisée. Fr. 5900 -, pour raison orage,
avec expérience, pour les garder a domicile © (079) 271 14 64
2 jours par semaine. © (027) 767 10 48. '. 
/-.i... **.. t um~Amm~m A'rmx.inr. Mitsubishi Pajero, courte, essence, expertisée,
Sm^7W4fi?S Rfi 9 état impeccable, toutes options, Fr. 16 900.-© (027) 746 25 86. © (078) 707 77 20.
Cartes postales, archives, documents, enve- 
loppes, philatélie, photos, jouets, képis, le tout Porsche 928 S, 310 CV, 160 000 km, anthracite
avant 1940. Burri Pierre-André, 1868 Collombey, peinture récente, pneus, amortisseurs, freins,
© (024) 472 65 18. disques, batterie (neuf), jantes larges, intérieur
Chamoson. cherche personnel pour les SloAs
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vendanges. © (027) 306 32 14. mu/a; tas uuu. 

Dame pour garder deux enfants, une semai- "ange Rover 4.6 HSE, toutes options, 1996,
ne sur deux, de 16 h à 20 h 30, à Vernayaz. 34 000 km, expertisée. © (027) 481 25 04.
© (027) 764 13 31, © (079) 330 19 55. . . ,. . ¦; _._, ,, ., _ . r—''̂ l . 1*^ 1 Seat Ibiza, Cupra GTI, 2L. 16 CV, rouge, rabais-
Etudiant cherche colocataire pour apparte- sée, vitres teintées, 8 pneus + 8 jantes (été-hiver)
ment 2V. pièces, à Lausanne, plein centre, en bon état, climatisation, en très bon état,
Fr. 395 - par personne et par mois. 30 000 km, cédée Fr. 18 000- (valeur d'achat:
Eventuellement meublé. © (027) 481 49 14. Fr 26 500 -*)

Suzuki Justy, 1997, 40 000 km, 5 portes, direction Val Ferret-Saleinaz, terrain à bâtir pour chalet, Couple cherche appartement-chalet diiassistée, expertisée. Fr. 9800.-. © (079) 625 42 31. vue, ensoleillé, 914 m2. © (027) 481 01 37. 3V. pièces, entre Sierre et Montana (non meu
Villa 7 pièce, avec piscine et garage fermé, à blé). © (027) 395 29 52, soir, © (079) 463 11 7£
10 minutes de Sion, cause de départ, prix mode-

Deux-roues ré fC(°79) 657 58 14* 
A vendre vélomoteur. © (027) 458 29 33. VaCanCeS

son indépendante neuf, tranquille, plain-pied, ! i : : 
cuisine agencée, câblé. Libre 1er septembre.

ACCeSSOireS aUtO Fr. 720.- sans charges. © (022) 754 00 42.
« _i„ A ¦ x i r i -  Martigny grand 27i pièces, cuisine habitable , DlVSrS
£ m '̂n*f i ? 7 £

ntei "U* P°Ur JeeP SUZUkl ' balcon ensoleillé et calme. Fr. 850.- charges D4minM„mBntl nard,© (027) 306 57 75. comprises + garage. Libre tout de sufte. Rt"! ?.*mJli,-«9 
P© (0211943 43 47 tions utilitaires. Pi
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vj||a_ entrée séparée_ confort Fr 350 _ charges
La vente ou l'acquisition d'un bien immo- comprises avec TV. Libre. © (027) 322 33 12.
bilier est un acte majeur dans une vie. 
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons Sion-Ouest Envol, 3 pièces, dans immeuble
des biens immobiliers pour notre nombreuse soigné et verdure, balcon, 2 salles d'eau, place
clientèle. Faites confiance à une équipe de oe Pfrc. Loyer: Fr. 950.- + charges,
vrais professionnels. Prenez contact au ® (027) 346 24 36.
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion. — : —— -; — r1 J Sion, centre grand 5'/J pièces neuf, cuisine de

Place
de la Planta

© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion. —. -j — -,— r JÊ&Ê Ê̂i&àM&t, S-QT 2 Sion, centre grand 57; pieces neuf, cuisine de Ĵ *-*̂ ^̂ f̂yy:|:|?,a *̂- u J
MagnotA/étroz, terrain à construire de 1000 luxe , céramique , lave-vaisselle , micro-ondes. r̂v^œr ^̂ s- CCDTPMRDFm2. © (027) 744 32 80. Libre tout de suite. Possibilité garage. mT. !|1§ -3Cr 1 El'lDlVL
„ .. ; =r,—rr r̂ —z ;— T (079) 435 00 05, jusqu 'à 20 heures. :iSm : "1§§É OAArtMartigny luxueux 37i pièces, 120 m2, centre- ' M **"̂ K ŝ ZUUUville situation calme , balcon , 2 salles d'eau, Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour- V  ̂ . i§Ë& grand salon , garage. Fr. 395 000.-. née, dans centre de réflexologie et massages. * \-JS$^Sx:: 111 Cfi© (079) 345 56 65. © (027) 323 84 22. ' :M ' JE® PVP^YKTTC_ ,  . z: : = ~ . -,. 7T~ :v:v:v:-Xw:-x*:*v:v:W3888 tArUonii 10
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© (079) 291 03 05. Rem|s . neuf Loyer Fr 12Q0 _ + charges \ ^̂^Région Martigny, villa individuelle, © (027) 346 24 36. 

 ̂

M& Samedi 9
4 chambres, 2 salles d'eau, garage et locaux — ——; —— 4. -.vu: ' ¦̂ K*:'̂  ̂ 9h-19h
annexes en sous-sol. Fr. 390 000.-. Sion, Vissigen, 3 7. pièces, Fr. 970.- charges . Hoème RROrANTF
© (0271 722 78 58 comprises + parking couvert inclus. Libre dès e S Ŝ -̂ "'_ i._.„¦OHJ^/^ /H bH. 

1.H.2000. © (027) 324 77 56, bureau ou «D'AUTOMNE
Riddes, 47i pièces, avec garage, place de parc, © (027) 203 49 29, le soir. I 
cave. Cuisine agencée. Fr. 160 000.-. .^^mBBmm^mmmmmmwmmm ^^^ .̂© (076) 342 35 08. Vétroz, dans villa au rez avec entrée indépen- MMlaHI ] V:!I]****¦ V'V[ClTlSC-̂ ^k© (076) 342 35 08. Vétroz, dans villa au rez avec entrée indépen-

dante, joli grand 2Vi pièces, avec place
Sion appartement 17i à 2 pièces, rénové , cui- de parc, pelouse, réduit. Fr. 750.- charges
sine et sanitaires neufs, cave, balcon. Petit- comprises, situation calme et ensoleillée.
Chasseur 65. Fr. 85 000.-. © (079) 449 79 25. © (027) 346 54 67 le soir.

Cherche à louer petite maison, avec 2 appar-
tements, éventuellement à mi-coteau, entre
Bramois et Martigny. © (027) 323 87 13,
© (078) 676 20 43.

Sion-Vissigen, joli 27i pièces, Fr. 150 000.-;
studio, Fr. 60 000.-. Possibilité garage, place
parc. © (079)310 32 33.

mw MM ÊIÊÊ0 ui Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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m  ̂ MW m}mrMm' mw M0rMMM4mrM Mr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p •- — — —i — — — _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. - _ _ _ _ _  — _ _ i _ _ _1
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Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 i i

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse ' Nom: Prénom- 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l " I
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ÂNGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS ^
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs 1

Sion-La Crattaz, situation exceptionnelle, villa
de 172 m2 habitable , sur parcelle de 3046 rr>2,
avec piscine chauffée. Le tout cédé à
Fr. 695 000.-. Pour information et visite:
© (079) 204 37 86.

Vétroz, 1Vi pièce meublée et agencée
Fr. 500.-, situation tranquille, pelouse, place vol
ture. © (079) 628 63 19.

Immo location demandeSion, Pré d'Amédée, à 6 minutes du centre à Immrt Inratinn HomanHapied, à vendre maison de 2 appartements Immo lUCcUlUn QemcUlUe
47i pièces, terrain de 650 m2, piscine, vue sur Cherche à louer à Sion VU pièces
les châteaux, endroit calme. Fr. 950 000.-. ® (79) 520 03 43
© (078) 608 66 83. '¦ 
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Médicaments sans effet
Les progrès de la médecine menacés par la pharmacorésistance.

Les maladies bénignes (angine, otite, tuberculose, paludisme) risquent de devenir incurables
'accroissement de la
pharmacorésistan-
ce, selon un nou-
veau rapport , pour-
rait priver le monde

des moyens de guérir les mala-
dies et d'arrêter les épidémies.

Il faut utiliser mieux et plus
largement les outils dont nous
disposons contre les maladies
infectieuses. Selon un rapport
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le phénomène
croissant de la pharmacorésis-
tance risque d'entraîner une
érosion des progrès accomplis
par la médecine au cours des
dernières décennies.

Comme le fait observer le
Dr Gro Harlem Brundtiand, di-
recteur général de l'OMS: «Nous
disposons aujourd 'hui de médi-
caments efficaces permettant de
guérir la quasi-totalité des gran-
des maladies infectieuses. Pour-
tant, nous risquons de perdre ces
précieux outils - et le pouvoir de
maîtriser de nombreuses mala-
dies infectieuses - en raison de
l'accroissement de la résistance
aux antimicrobiens.»

La mise en garde de l'OMS
figure dans son rapport annuel
sur les maladies infectieuses qui
envisage les moyens de sur-
monter la résistance aux anti-
microbiens. Il s'agit du premier
rapport de ce type qui brosse
un tableau complet de la situa-
tion alarmante à laquelle le
monde est confronté à mesure
que de précieux médicaments
perdent progressivement leur
efficacité.

Les germes
font de la résistance

Le rapport décrit comment les
germes de la quasi-totalité des
grandes maladies infectieuses
commencent lentement mais
sûrement à résister aux médica-
ments disponibles.

Bien souvent, c'est l'utilisa-
tion mal planifiée ou non systé-
matique des médicaments qui
nous a fait perdre ces outils
aussi rapidement que les scien-
tifiques les ont mis au point.

«Il a fallu vingt ans pour
mettre au point la pénicilli ne et
permettre son utilisation; puis,
en vingt ans, ce médicament est
devenu prati quement inopérant
dans le traitement des gonococ-
cies dans la p lus grande partie
du monde», souligne le Dr Da-
vid Heymann, directeur exécutif
chargé des maladies transmissi-
bles à 10MS. Dans une grande
partie de l'Asie du Sud-Est, 98%
des souches résistent à la péni-
cilline.

Il y a dix ans, on pouvait
facilement combattre une épi-
démie de dysenterie a shigella
par la cotrimoxazole, un médi-
cament bon marché disponible
sous forme générique. Aujour-
d'hui ce produit reste sans effet
dans la quasi-totalité des cas de
shigellose.

Pire à l'hôpital
Les malades hospitalisés sont
particulièrement vulnérables.
Aux Etats-Unis d'Amérique,
quelque 14 000 d'entre eux sont
infectés et meurent chaque an-
née à cause de germes pharma-
corésistants d'origine nosoco-
miale. Dans le monde, jusqu 'à
60% des infections nosocomiales
sont provoquées par des bacté-
ries chimiorésistantes.

La résistance aux antimicro -
biens est un phénomène biolo-
gique naturel qui est amplifié de
nombreuses fois parce que
i'homme .utilise mal et néglige

La résistance aux antimicrobiens menacera de plus en plus de nous
renvoyer à l'ère pré-antibiotique. La médecine régressera-t-elle
d inquiétante façon?

les antimicrobiens dont il dispo-
se. La résistance réduit à néant
l'effet de médicaments jadis ca-
pables de sauver des vies.

Trop ou trop peu
L'aggravation de la résistance
aux antimicrobiens est due à des
causes sociales qui paradoxale-
ment ne sont pas les mêmes se-
lon les pays. Dans certains cas -
surtout dans les pays pauvres -
c'est la sous-utilisation des mé-
dicaments qui encourage l'ap-

(eystone / archives

Comme le souligne, le Dr
pantion d une résistance. Ainsi, Heymann: «Nous n'avons peut-
lorsque les malades n'ont pas les,„i-étre au\me dizaine ou une ving-
moyens d'acheter une quantité taine d'années pour utiliser de
suffisante de médicaments pour manière optimale une grande
un traitement complet ou se ra- partie des anti-infectieux actuel-
battent sur des médicaments iement disponibles. Nous nous
contrefaits obtenus au marché frra „on5 littéralement dans une
noir, les germes les plus faibles
sont tués mais les plus résistants
parviennent à survivre et à se re-
produire.

Dans les pays riches, la ré-
sistance s'installe pour la raison
opposée, c'est-à-dire à cause

d une utilisation abusive des
médicaments. Les malades de-
mandent parfois des médica-
ments dont ils n 'ont pas besoin
et les services de santé qui ont
tendance à surprescrire les leur
fournissent volontiers. L'abus
des antimicrobiens dans la pro-
duction alimentaire des pays ri-
ches contribue également au
phénomène de la résistance. Ac-
tuellement, 50% de la produc-
tion d'antibiotiques sert à traiter
les animaux malades, à pro-
mouvoir la croissance du bétail
et de la volaille ou à débarrasser
les cultures d'organismes nuisi-
bles.

Mondialisation
Quelle que soit l'origine du phé-
nomène, la mondialisation ainsi
que l'intensification des dépla-
cements et des échanges com-
merciaux favorisent un déplace-
ment rapide des souches résis-
tantes. Les empreintes ADN ont
permis aux chercheurs d'identi-
fier des souches de bacille tu-
berculeux pharmacorésistant en
Europe orientale, en Asie et en
Afrique, et de suivre leurs traces
à mesure qu'elles réapparaissent
de plus en plus chez des mala-
des d'Europe occidentale et
d'Amérique du Nord.

course contre la montre puis-
qu 'il s'agit de réduire le niveau
mondial des maladies infectieu-
ses avant que les maladies ne ré-
duisent l'utilité des médica-
ments.» Les conséquences éco-
nomiques de la résistance aux

antimicrobiens sont énormes.
Le coût du traitement d'un cas
de tuberculose polychimiorésis-
tante est cent fois plus élevé
que le coût du traitement d'un
cas non résistant.

Explosion des coûts
La ville de New York a dû consa-
crer près d'un milliard de dollars
à la lutte contre une poussée de
tuberculose polychimiorésistan-
te au début des années nonante,
une facture qui dépasse les
moyens de la plupart des villes
du monde. Selon le Dr Rosa-
mund Williams qui dirige l'équi-
pe de l'OMS chargée de la phar-
macorésistance: «Si nous n'utili-
sons pas p leinement et à bon es-
cient les médicaments
découverts de notre vivant, une
grande partie d'entre eux nous
échapperont. Bientôt nous n'au-
rons p lus la possibilité de maî-
triser les maladies infectieuses
les plus dangereuses et si nous

ne faisons pas des progrès rapi-
des pendant cette décennie, il se-
ra peut-être très coûteux et très
difficile , voire impossible, de le
faire p lus tard.»

Selon le rapport , la straté-
gie la plus efficace contre la ré-
sistance aux antimicrobiens
consiste à toucher la cible du
premier coup, c'est-à-dire à dé-
truire le germe et à vaincre ainsi
la résistance avant son appari-
tion. Il s'agit donc de fournir le
traitement adéquat au malade
chaque fois qu 'il en a besoin.

Comme le dit le Dr Brundt-
iand: «Si un effort p lus sérieux
n'est pas consenti contre les ma-
ladies infectieuses, la résistance
aux antimicrobiens menacera
de p lus en p lus de nous renvoyer
à l'ère pré-antibiotique. Nos
grands-parents ont déjà connu
une époque sans antibiotiques
efficaces. Nous ne voulons pas
qu 'il soit de même pour nos pe-
tits-enfants.» OMS

Bietme erme
Le Festival international de la cité du Seeland particulièrement attrayant

F a  33e édition du fes-
tival international
d'échecs de Bienne,
avec quelque sept
cents participants

repartis dans dix catégories et
un tournoi des grands maîtres
de très haut niveau, a été parti-
culièrement attrayante. Les par-
ties les plus importantes étaient
même diffusées chaque jour en
direct sur le site Internet du nu-
méro un mondial Garry Kaspa-
rov (wTvw.kasparovchess.com).

Le tournoi des grands maî-
tres de catégorie 16, autrement
dit l'un des plus cotés au niveau
international, a été survolé par
le jeune grand maître russe Pe-
ter Svidler qui remporte l'épreu-
ve avec deux points d'avance sur
le Hollandais Loek Van Wely. Le
Suisse d'adoption Joseph Gal-
lagher a connu une quinzaine
difficile en ne marquant que un
point et demi sur les dix possi-
bles.
Classement final; 1. Svidler Peter,
GM, 7.5; 2. Van Wely Loek, GM, 5.5;
3. Ponomariov Ruslan, GM, 5.5; 4.
Milov Vadim, GM, 5; 5. Gelfand Boris,
GM, 5; 6. Gallagher Joseph, GM, 1.5.

Dans le tournoi open des
maîtres, la , victoire est revenue

au jeune Israélien Boris Avrukh
qui a battu en finale son compa-
triote Alexander Huzman. Les
deux Valaisans inscrits dans
cette catégorie ont réalisé une
très bonne performance avec la
moitié des points possibles con-
tre une opposition très relevée.
Il s'agit du Sédunois Gilles Ter-
reaux, 51e avec une moyenne de
2360 points elo, et de l'Octodu-
rien Benoît Perruchoud, 55e
avec une moyenne de 2275
points elo. A signaler également
que le nouveau champion suis-
se, Yannick Pelletier, a manqué
sa troisième norme de GMI de
justesse.

Classement final (103 parti-
cipants): 1. Avrukh Boris, GM; 2.
Huzman Alexander, GM; 3. Galkin
Alexander, GM; 4. Sharizyazdanov A.,
GM; 5. Kempinski Robert, GM, 8; 6.
Sturua Zurab, GM, 7.5; 7. Pelletier
Yannick, IM, 7.5; 8. Gershon Alik, IM,
7.5; 9. Ukmakov Vladimir, GM, 7.5;
10. Klovans Janis, GM, 7.5; puis: 51.
Terreaux Gilles, FM, 5.5; 55. Perru-
choud Benoît, 5.5.

Le tournoi général a été
remporté par le joueur allemand
Thomas Schmid avec sept
points et demi sur neuf possi-

bles. Comme dans le tournoi
des maîtres deux de nos repré-
sentants étaient engagés. Pierre
Perruchoud, qui a obtenu une
superbe cinquième place avec
sept points, aurait même pu
remporter le tournoi en gagnant
sa partie de la dernière ronde
contre le futur vainqueur. Le
jeune joueur du club de Brigue,
Martin Clausen, a également
réalisé une bonne performance
en se classant au quinzième
rang avec six points.

Classement final (113 parti-
cipants): 1. Schmid Thomas, 7.5; 2.
Liepins Olivier, 7.5; 3. Kohler Gaël, 7;
4. Wigger Michaël, 7; 5. Perruchoud
Pierre, 7; puis: 15. Clausen Martin, 6.

Dans le tournoi de parties
rapides, remporté par le grand
maître Janis Klovans, les Valai-
sans Rico Zenklusen et Pascal
Vianin se sont classés respecti-
vement au 44e et au 72e rang
sur 109 participants. Dans le
tournoi blitz, gagné par le spé-
cialiste O Cvitan, le jeune Brigois
Zenklusen a obtenu une magni-
fique onzième place. A signaler
pour terminer la sixième place
du Sédunois Julien Carron dans
le tournoi junior auquel partici-

pait également la toute jeune
Rachel Perruchoud.

Benoît Perruchoud nous
commente ci-dessous sa partie
jouée avec les noirs à la troisiè-
me ronde du tournoi maître de
Bienne. Son adversaire est le
maître international indien P.
Konguvel (2377 elo).

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 Cf6
4 e5 Cfd7 5 Fd3 c5 6. c3 Cc6 7
Cgf3 Db6 8. 0-0 cxd4 9. cxd4
Cxd4 10. Cxd4 Dxd4 ll.CfS
Db6 12 Da4 Db4 (une idée de
Kortchnoï pour empêcher la
dame blanche de changer d'ai-
le) 13. Dc2 Dc5 14 De2 (si les
blancs rejouent Da4, on peut
répéter les coups; visiblement
mon adversaire avait d'autres
intentions) 14...Dc7 15 Fe3 (un
coup intéressant et actif) 15. ...
Fe7 (si 15 ... Cxe5 16 Cxe5 Dxe5
17 Fb5 + Fd7 18 Fxd7+ Rxd7 19
Db5+ avec un excellent jeu
pour les blancs) 16. Tacl Dd8
(les blancs ont du jeu pour le
pion sacrifié) 17. Tc3 b6 18
Cd4?! Cxe5 (la suite est forcée)
19. Fb5 + Fd7 20. Ff4 Cg6 (mon
adversaire m'a avoué après la
partie qu 'il avait oublié ce
coup) 21. Fc7

a b c d e f g h

21. ... Fxb5 22. Cxb5 (22. Dxb5
n'est pas meilleur car les noirs
jouent tranquillement 22. ...
Dd7) 22. ... Dd7 (quand même).
23. Fxb6 Cf4! (et non 23. ... axb6
24 Cc7+) 24. Dc2 0-0 (les noirs
ont réglé leurs problèmes) 25.
Cxa7 (Ici en crise de temps j' ai
accepté la nulle, mais après 25.
... Fd6 je suis un peu mieux. Un
tjen vaut mieux que deux tu
l'auras. La suite aurait pu être
25... Fd6 26.Tc6 et je pensais
que les blancs avaient une bon-
ne position. Je n 'ai pas envisagé
l'excellent coup 26. ... Fb8!!, les
coups en arrière aux échecs
sont les plus difficiles à voir, 27.
Cb5 Txa2 avec avantage aux
noirs).

tateéc* S
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Auauae Lnaoroi a La Mostra
«Merci pour le chocolat»: Chabrol et Isabelle Huppert réunis sous le signe de la perversité

S
ous son air très respectable
de p.-d.g. d'une vénérable

fabrique de chocolats suisses,
l'actrice française Isabelle Hup-
pert incarne «la perverse abso-
lue» pour Claude Chabrol. Son
cinéaste fétiche a présenté
«Merci pour , le chocolat», hors
compétition à la Mostra de Ve-
nise.

En fait, à 70 ans, plus de
quarante ans de carrière et une
cinquantaine de films à son ac-
tif, Claude Chabrol porte une
double casquette. Il est aussi
membre du jury qui décernera
le Lion d'or le 9 septembre.

Claude Chabrol est un vieil
habitué du Lido où, grâce à lui,
Isabelle Huppert a obtenu deux
fois le prix d'interprétation pour
«Une affaire de femmes» en
1988 et pour «La cérémonie»
(ex-aequo avec Sandrine
Bonnaire) il y a cinq ans.

Thriller psychologique
Mika, la p.-d.g. des chocolats
Muller, est «un personnage qui
m'a bien amusé», dit Claude
Chabrol sur la terrasse de l'Ex-
celsior, au bord de l'Adriatique,

Claude Chabrol, prestation remarquée à Venise.

où le jury a ses quartiers et où
débarquent les stars. «Je ne veux
pas être trop sévère avec elle,
mais c'est un personnage extra-
ordinairement dangereux.»

keystone

La très comme-il-faut Mika
épouse, pour la deuxième fois,
le pianiste virtuose André
Polonski (Jacques Dutronc)
lorsque débute ce thriller psy-

chologique. Entre ces deux
unions, André a été marié à Lis-
beth, morte dans un étrange ac-
cident de voiture, dont il a un
fils Guillaume.

Chez Bowie
Dans ce même coin tranquille
de Suisse, au bord du lac à l'eau
étale, Jeanne, une jeune pianiste
qui a l'âge de Guillaume, ap-
prend incidemment qu'elle a
failli être échangée à sa naissan-
ce avec lui. Jeanne se demande
tout à coup si André ne serait
pas son père. Et elle va frapper à
la villa au style un peu gothique
du pianiste (propriété de David
Bowie) où Mika la reçoit comme
une fille. Son intrusion dans la
famille va faire lentement re-
monter à la surface des gestes
inexpliqués, des événements ou-
bliés, des souvenirs soigneuse-
ment enfouis.

. La trop douce et prévenante
Mika, qui tisse, patiemment sa
toile d'araignée, va se trouver
prise à son propre piège. «Ce qui
est amusant chez elle, c'est qu'el-
le est capable dans sa perversité
d'avoir des remords, sans aucun

sentiment de culpabilité», dit
Claude Chabrol. Pour la deuxiè-
me fois , le cinéaste a tourné en
Suisse car, dit-il, «le grand truc
de la perversité, c'est de se faire
passer pour de la neutralité et la
Suisse est le symbole même de la
neutralité. Et puis, il y aie cho-
colat.»

Etrange frémissement
Le lac Léman, avec ses eaux gris
bleu et ses airs de fjord Scandi-
nave, convient à l'élégance froi-
de de ce suspense. Isabelle Hu-
pert, d'un frémissement ou d'un
simple regard, fait passer une
inquiétante tension.

Elle fut sa «Violette Nozière»
et sa «Madame Bovary». C'est
son sixième film avec Chabrol et
pourtant «elle arrive à me sur-

prendre à tous les coups, dit-il.
Elle pige les trucs à la virgule.
C'est l 'idéal pour un metteur en
scène d'avoir une actrice qui fait
ce qu 'on veut sans qu 'on le lui
dise.»

Fausse nonchalance
Entre le réalisateur à la pipe et le
chanteur au cigare, Jacques Du-
tronc, c'était la première ren-
contre. «Il m'a séduit et j 'ai fini
par avoir pour lui une véritable
affection. Avec un seul film, en
général c'est rare. C'est un hom-
me assez fascinant. Il a une es-
p èce de fausse nonchalance
alors qu'il travaille comme une
bête.» «Merci pour le chocolat»
a été bien accueilli au Lido. Il
sort fin octobre en Suisse ro-
mande, (ats)

La Corse déchire la France
Passe d'armes Jospin-Chevènement

Programme antimissiles reporté
Pékin et Moscou saluent la décision-de Bill Clinton

ceptée par ses voisins euro-
péens. Mais la démission de son
ministre de l'Intérieur, qui voit
dans l'accord de Matignon une
menace pour l'unité de la Répu-
blique, a affaibli le Gouverne-
ment. Elle a éclipsé la campagne
du référendum sur le quinquen-
nat.

Des «anti-Français»
A peine sa liberté de parole re-

La  Chine et la Russie se sont
félicitées de la décision du

président Bill Clinton de repor-
ter le lancement du programme
de bouclier antimissiles (NMD).
Des divergences persistent entre
Russes et Américains en matière
de désarmement nucléaire.

Le président américain a
pris cette décision «exclusive-
ment dans l'intérêt des Etats-
Unis» , a estimé dimanche Vla-
dimir Poutine avant son départ
de Sakhaline pour le Japon ,
qu'il doit visiter trois jours du-
rant. «Une telle décision est im-
portante pour la sécurité inter-
nationale et elle rehausse le
prestige des Etats-Unis», a ajou-
té le président russe.

M. Poutine a cependant te-
nu à souligner que des diver-
gences demeurent entre Mos-
cou et Washington sur le traité

trouvée, Jean-Pierre Chevène-
ment a multiplié les déclarations
à l'emporte-pièce. Il a dénoncé
les nationalistes corses qui «sont
avant tout anti-Français et mé-
ritent à ce titre d'être combat-
tus». L'ex-ministre de l'Intérieur
a également critiqué le Gouver-
nement au-delà du dossier cor-
se, même s'il s'est gardé d'atta-
quer le premier ministre. Il a
ravivé les polémiques sur
l'équilibre au sein de la «gauche
plurielle».

Parlant d'une «grave crise
de la démocratie», il a appelé , à
six mois des élections munici-
pales, à la constitution d'un
«pôle républicain» ancré à gau-
che mais dépassant les clivages
traditionnels, donc ouvert à
droite.

Dans son discours de clô-
ture de l'université d'été du PS,
à La Rochelle, Lionel Jospin a
opposé à la vision jacobine de

antimissile ABM, conclu entre
les Etats-Unis et l'URSS en 1972
et qu'un déploiement éventuel
du NMD remettrait en cause.
«Les Etats- Unis considèrent que
le traité ABM doit être modifié» ,
a déploré M. Poutine.

Espoirs permis
Néanmoins, le report d'une dé-
cision américaine sur le NMD
«laisse espérer un dialogue cons-
tructif) , a-t-il ajouté. Les Russes
considèrent ABM comme la clef
de voûte des accords russo-
américains de désarmement et
ont menacé d'en sortir si les
Américains ignoraient leur po-
sition. Le Gouvernement chi-
nois a souhaité samedi que la
décision de Clinton soit un pre-
mier pas vers l'abandon pur et
simple du projet controversé , a

Jean-Pierre Chevènement sa
conception d'une République
moderne qui sait s'adapter. «U
n'est pas question d'avoir à
choisir entre la Corse et la Ré-
publique», a-t-il martelé.

Lionel Jospin a rappelé que
la mise en place d'une collecti-
vité territoriale unique et d'un
«pouvoir d'adaptation législatif
local» en 2004 serait soumis «à
l'épreuve d'une paix civile réta-
blie» dans l'île. Il a souhaité que
la révision constitutionnelle né-
cessaire soit soumise le mo-
ment venu à référendum afin
qu 'elle soit «approuvée par le
peuple».

Dénonçant la «lâcheté» du
premier ministre sur les dos-
siers sensibles, Michèle Alliot-
Marie , présidente du RPR , a es-
timé que le premier ministre
était en train de «préparer une
sérieuse reculade sur le dossier
corse».

indiqué un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères
dans un communiqué publié
par l' agence Xinhua.

«Attitude rationnelle»
«Nous considérons que l'attitude
du camp américain est ration-
nelle», a-t-il déclaré. «Le camp
chinois répète que le maintien
d'une stratégie favorisant la sta-
bilité et la sécurité mondiales est
conforme aux intérêts de tous les
pays. Il sert la paix et la stabilité
mondiale et soutient les efforts
internationaux en faveur du
contrôle des armes et du désar-
mement.»

Bill Clinton a renoncé à
lancer le programme de bou-
clier antimissiles avant la fin de
son mandat , en janvier. La dé-
cision repose nssentiellement

«M. Jospin nous avait dit
que, très rapidement, il y aurait
un projet de loi pour soumettre
au Parlement le contenu des ac-
cords de Matignon. Aujourd 'hui
il nous dit que, quand la violen-
ce aura cessé, on pourra déposer
le projet de loi (...), c'est une fa-
çon de reculer (...) jusqu 'à des
échéances électorales qui l 'inté-
ressent», a-t-elle expliqué.

François Bayrou, président
de l'UDF, a proposé de son côté
au premier ministre un mora-
toire de six mois sur le proces-
sus corse afin de permettre un
débat national sur l'avenir de
l'île. «Le processus de Matignon
est un échec», a-t-il dit lors de
l'université d'été des jeunes
centristes à Ramatuelle.

«Il a failli, d'abord parce
que la violence n'a pas été aban-
donnée par ceux qui la prati-
quent, parce qu 'il a laissé la p la-
ce à un retour de la pression
ethnique», a-t-il souligné, (ats)

sur des arguments techniques:
les récents échecs des essais
d'interception de missiles ont
fait pencher en définitive la ba-
lance.

Critiques républicaines
Le candidat démocrate et actuel
vice-président Al Gore s'est dé-
claré «en accord» avec la déci-
sion de Bill Clinton. Il s'est féli-
cité du délai imparti pour véri-
fier la technologie, les coûts et
engager un débat avec les alliés
des Etats-Unis. La décision de
M. Clinton a été dénoncée en
revanche par le candidat répu-
blicain à la Maison-Blanche,
partisan d'un système NMD
beaucoup plus ambitieux. Geor-
ge W. Bush, a affirmé être résolu
à déployer un bouclier antimis-
siles le plus tôt possible, (ats)

La  question corse a exacerbé
ce week-end le débat politi-

que en France. Elle a fragilisé la
cohésion de la «gauche pluriel-
le» et fourni des arguments à
l'opposition, où l'UDF réclame
un moratoire de l'accord de Ma-
tignon.

Le premier ministre, Lionel
Jospin, risque gros. Il a fait le
pari qu'en reconnaissant à la
Corse ses différences, la violence
cesserait et que la France s'ac-
climaterait à une évolution ac-
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Avis mortuaires

Il a plu au Seigneur de rappeler Sa fidèle servante

Mademoiselle

Madeleine MAITRE
leur chère sœur, tante et grand-tante, décédée à son
domicile aux Haudères.

Font part de leur chagrin:
Catherine et Antoine Dussez-Maître, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille Antoine Maître-Chevrier, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène et Maurice Follonier-Maître et leur fille;
Pierre Maître;
Jean Maître;
Lucie et Joseph Follonier-Maître et leurs enfants;
Ses filleules et filleul:
Cécile, Marie-Hélène, Pierre-Joseph;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mardi 5 septembre
onnn à î n h ^ n2000, à 10 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui lundi 4 septembre 2000, à
20 heures, à la chapelle des Haudères.

P. P. E

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Georges
MARADAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Amherdt et à son remplaçant;
- au chœur de Muzot;
- aux docteurs Waser et Schneller;
- au personnel soignant de l'hôpital et la clinique à Sierre;
- à l'amicale des Fribourgeois;
- à la surveillance Sécuritas;
- à Charly Théier.

Sierre, septembre 2000.



1

Patricia
ROZIER

Font part de leur chagrin

Roger Paillard et sa fille Christelle Rozier, à Veyras;
Babou Flourlé et famille, à Villelaure (F);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Veyras, le mardi 5 septembre 2000, à 10 h 30.
Patricia repose à la chapelle Saint-François de Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 septembre , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en pa ix
et sois heureuse

Madame

La Maison des enfants de Sierre
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Patricia ROZIER
animatrice enthousiaste qui aimait tant les enfants

La Société des carabiniers de Monthey
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice CRÉPIN
membre de la société

A la mémoire de
Monsieur

Cyrille FOURNIER

1999 - 4 septembre - 2000
Depuis une année que tu
nous as quittés, une lumière
s'est éteinte dans la maison,
mais ton doux souvenir nous
habite avec tout l'amour que
tu nous as donné. De là-
haut, prends tes enfants et
petits-enfants par la main
pour les protéger et les gui-
der sur le bon chemin.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
8 septembre 2000, à 19 h 15.
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En souvenir de
Jules MORARD

1990 - 4 septembre - 2000
Dix ans ont passé. Pour
nous, c'était hier. Ton souve-
nir reste présent dans nos
cœurs. Il reste, sur notre
chemin, l'exemple de ta vie
de bonté, de courage et de
travail.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le samedi
9 septembre 2000, à 19 heu-
res.

t
Le Club de scrabble

sierrois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia ROZIER

membre fondatrice du club.

André
VANAY

C'est en vain que la mort tente de séparer
Ceux qui toute leur vie se sont aimés
Sans le secours des yeux, ils continuent à s'adorer
Il leur suffît du souvenir du temps passé.

Le dimanche 3 septembre
2000 est décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une
longue maladie, à l'âge de
72 ans

Monsieur

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Thérèse Vanay-Christe, à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Danièle et Jacques Gulnchard-Vanay, à Viry, Haute-
Savoie;
Brigitte et Christian Barbezat-Vanay, leurs enfants
Christophe et Sandrine, à Renens;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Georges et Jeannette Vanay-Granger, et famille, à
Collombey;
Jean et Georgette Christe-Raymond, et famille, à Leytron;
Marc et Catherine Chrlste-Roh, et famille, à Leytron;
Agnès et Charles Raymond-Christe, et famille, à Saillon;
Les familles Vanay, Wuilloud, Christe , Lusier;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 5 septembre 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Collombey, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: rue Saint-Didier 1, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VOUILIAMOZ
beau-père de M. Olivier Dély, responsable des comptabilités
et des ressources humaines.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La FIPAL Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

VOUILLAMOZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'association
Espace Interculturel

Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia ROZIER

membre de son comité et
collaboratrice très appréciée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Denise WALTHER
BODRITO

1999 - 4 septembre - 2000
Déjà un an.
Rien ne peut effacer la tris-
tesse de la séparation, mais
ton doux cœur de maman
restera toujours vivant parmi
nous.

Tes enfants, ton mari,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin à Sion le mardi
5 septembre 2000 à 18 h 10.
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VOUILIAMOZ

Dans un souffle et sans bruit
La flamme s'est éteinte
Pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès, survenu le
2 septembre 2000, à l'âge de 58 ans, de

Monsieur

Bernard
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Font part du décès:

Son père:
Casimir Vouillamoz, à Riddes;
Son épouse:
Claudine Vouillamoz-Vocat, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Olivier Dély-Vouillamoz;
Leurs enfants Guillaume, Isaline et Nathan, à Martigny;
Fabrice et Raquel Vouillamoz-Rocha, à Martigny;
Murielle et Pierre Anker-Vouillamoz;
Leurs enfants Coralie et David, à Provence;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
nièces et neveux;
La famille de feu Angeline VouUlamoz-Monnet;
La famille de feu Gaspard Vocat-Taccoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 5 septembre 2000, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Claudine Vouillamoz, rue de l'Eglise,
1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1942 de Riddes

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Iules-Bernard
VOUILIAMOZ

leur très cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Gilberte Romanens, Mont-la-Ville;
Pierre-Alain Cellier et ses enfants Sabrina et Jehan, Les
Tavernes;
Bernard et Francine Cellier, La Croix-sur-Lutry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Harry CELLIER
survenu le samedi 2 septembre 2000, à l'EMS Contesse de
Romainmôtier, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Mont-la-Ville,
le mercredi 6 septembre 2000, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1328 Mont-la-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



D/ /̂-»»i c rlo et/irc au «papy» Clint
Eastwood compte quarante-cinq ans de carrière.
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Monsieur

C'est fini...
Cette fois devrait être la
bonne. En effet, Meg Ryan a
déposé une demande de di-
vorce auprès d'un tribunal.
A l'origine, c'est son époux
Dennis Quaid qui voulait
rompre les liens du mariage,
célébré il y a neuf ans. Mo-
tif? Il avait appris que sa
belle le trompait avec le co-
médien australien Russell
Crowe. Lorsque sa femme
est rentrée au foyer, il avait
pourtant changé d'avis.

Carnet bleu
Trois mois avant de fêter ses
40 ans, l'actrice Kristin Scott
Thomas a donné naissance
à son troisième enfant. La
maman ne nourrissait aucu-
ne crainte quant à son ac-
couchement, puisque son
mari est obstétricien... Le
bébé se porte à merveille, il
mesure 51 centimètres et
pèse 3,7 kilos. Hannah, 12
ans, et Joseph, 9 ans, sont
naturellement ravis de pou-
voir pouponner ce petit
frère.

Carnet rose?
Al Pacino va bientôt pouvoir
aussi chanter des berceuses.
Le tabloïd américan «Na-
tional Enquirer» annonce
que sa compagne attend un
bébé. L'actrice Berveley
O'Ancrpln Aft anc aurait ini
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u nngeio, ie ans, aurait vu
son vœu le plus cher se réa-
liser grâce à la fécondation
in vitro. La naissance est
prévue pour Noël, mais on
ignore encore le sexe de
l'enfant de l'acteur qui affi-
che 60 printemps.

in anticyclone sur l'ensemble de l'Europe
, par le retour d'un temps bien ensoleillé,
e Chablais, des nuages résiduels de la
attardent encore, mais suivront au fil des

3 renforcement généralisé d\
ccidentale se traduit, en Valais
ans les Alpes bernoises et I
erturbation de ce week-end s'

général. Le fond de l'air est encore frais,

«papys» astronautes qui rangent
leur carte vermeil pour effectuer
un voyage dans l'espace. Tom-
my Lee Jones, James Gardner et
Donal Sutherland lui donnent la
réplique. L'arrivée samedi du
grand acteur devant une foule
d'admirateurs, qui avait dû bra-
ver la pluie pendant plusieurs
heures, n'est pas passée inaper-
çue. Chacun savait que se tenait
à quelques mètres l'une des der-
nières légendes du cinéma. Cer-
tes l'homme au costume gris
clair n'a plus vraiment l'allure

s se maintiendront ces prochains
assage progressif à un courant
t. les températures reprendront
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du pistolero impassible au ciga-
rillo cloué au bec, mais la pré-
sence, la dégaine nonchalante et
le sourire sont toujours là. (ap)

Pointe-Dufour

Nous fêtons
Saint Mann

Qui vécut au IVe siècle. Tail-
leur de pierre, originaire de
Dalmatie, il travailla à la cons-
truction de l'église et des rem-
parts de Rimini. Ordonné dia-
cre, il mena la vie érémitique
sur le rocher où fut bâtie la
ville de San Marino qui prit
son nom.
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