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Ne pas détourner le vote
Le rejet massif de l'initiative «jeunesse
sans drogue» peut surprendre par son
ampleur mais plusieurs raisons l'expli-
quent.

La campagne, tout d'abord, fut im-
pressionnante de présence politique,
médicale, religieuse et médiatique. Par
ailleurs, l'origine de l'initiative a pu la
rendre suspecte aux yeux de nombreux
citoyens qui n'apprécient pas l'intolé-
rance d'une droite pure et dure parce
qu'elle donne l'impression de vouloir
imposer sa loi au nom de dogmes qui
n'ont, par définition, rien de démocra-
tique. Autre motif, ils furent nombreux,
après avoir donné leur accord, à quitter
le terrain de la voie unique lorsqu'ils
comprirent que le sevrage instantané
excluait toute autre thérapie.

La grande majorité pourtant a fait
un choix motivé non par l'émotion
mais par la raison uniquement qui
veut, avec force, que l'abstinence cons-
titue le seul but de la politique contre la
drogue. A ne pas confondre avec les
moyens, qui peuvent être multiples et
doivent être prescrits par le corps mé-
dical et non par les politiques. A com-
mencer par le premier et le principal, le
sevrage, les autres thérapies n'étant que
subsidiaires.

Et que la Berne fédérale , forte d un
appui chiffré à 70%, ne vienne pas dire
le contraire, elle qui a claironné depuis
le début de la campagne qu'elle visait, à
terme, l'abstinence. La Suisse attend
donc que le Conseil fédéral , en tête
Ruth Dreifuss, l'Office fédéral de la san-
té publique, les médecins, les Eglises,
les partis luttent avec autant de force
contre l'initiative de la banalisation de
la drogue, «droleg», qu'ils ont mis de
moyens à rejeter «jeunesse sans dro-
gue».

Car danger de dérapage il y a sui-
vant le résultat de la prochaine votation
populaire, à moins que les auteurs de
«droleg» ne décident son retrait. A cet
égard, le Conseil fédéral joue un jeu
dangereux. Il aurait dû proposer dans
un même paquet les deux initiatives
ainsi qu'une véritable loi en matière de
drogue. Il a préféré l'attentisme qui,
même auréolé de promesses et de tous
les piliers de sa bonne volonté, n'est
pas garant d'une politique future cohé-
rente. Inapplicable, la loi actuelle sur
les stupéfiants est corrigée à coups
d'expédients qui font douter et d'une
réelle volonté et d'une clairvoyance fé-
dérales en matière de lutte contre la
drogue.

ROLAND PUIPPE
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Chomaqe et droaue : le oeunle
Le nouvel effort financier demandé aux chômeurs refusé du bout des lèvres

Deux tiers
des Valaisans
ont soutenu
les chômeurs

Le  
résultat valaisan sur 1 ar-

rêté fédéral urgent pour le
financement de l'assuran-

ce chômage est pour le moins
spectaculaire. Alors que sur le
plan cantonal les partis démo-
crate-chrétien, radical et libéral
et les principales organisations
économiques préconisaient le
oui, c'est le non qui l'emporte et
très largement. C'est une victoi-
re «magnifique» commentait à
chaud hier le syndicaliste Ger-

portant. Dans le Haut-Valais, le
district de "Viège est le plus tiède
avec 54% de votes négatifs. Dans
le détail, relevons que certaines
communes du Valais romand
ont accepté l'arrêté du bout des
lèvres: Mex, Val-d'llliez, Leytron,
Ayer, Chandolin, Grimentz et
Randogne. >

Lutter contre le chômage
non contre les chômeurs

Ceci dit, ce sont les partis socia-

Districts Electeurs Votants Financement
inscrits de l'assurance chômage

OUI NON
Conches 3 644 1 180 463 687
Rarogne oriental 2198 619 262 344
Brigue 16 779 5 026 2 115 2 758
Viège 17 826 4 730 2 104 2 485
Rarogne occidental 5 648 1 750 684 1 021
Loèche 8 560 2 537 925 1 574
Sierre 24 967 9 383 3 391 5 780
Hèrens 7 081 2 799 997 1 749
Sion 23 436 9 371 3 280 5 877
Conthey 13 780 5100 1 730 3 231
Martigny 21 266 8 315 2 863 5135
Entremont 8122 3 449 1 294 2 031
Saint-Maurice 6 982 3 398 1 108 2176
Monthey 19 536 6 994 2 378 4 432

Canton 179 825 64 651 23 594 39 280 contre l'arrêté fédéral urgent

main Varone, mais «com-
préhensible par rapport au taux
de chômage dans le canton».

Solidarité d'abord
Ainsi, deux Valaisans sur trois
ont clairement montré leur soli-
darité avec les chômeurs, plutôt
que de se rallier à l'argument fi-
nancier d'une économie de 70
millions de francs pour la Con-
fédération. Avec une moyenne
annuelle de quelque 8000 chô-
meurs, les Valaisans, à l'instar
des Romands, ont serré les cou-
des, faisant mentir du même
coup l'amalgame chômeur-pro-
fiteur.

C'est dans le Valais romand,
plus touché par le chômage, que
le refus a été le plus net, les dis-
tricts de Saint-Maurice (66% de
non), Monthey et Conthey (65%)
ont été les plus négatifs. Obser-
vons que plus la participation
est élevée, plus le non est im-

_ _ __ _ _ __^ _ j ±

liste et chrétien-social qui sor-
tent vainqueurs de cette vota-
tion. De quoi faire réfléchir les
états-majors des partis de droite
quant à l'efficacité des mots
d'ordre... D'une façon plus large,
sur le plan valaisan, c'est un si-
gne important quant au climat
actuel. Le chômeur ne saurait
être le bouc émissaire de la dette
publique. Les votants ont pris
conscience que, dans l'ordre des
priorités, ce sont d'abord les
conditions économiques qui
créent le chômage, et non pas
quelques pourcents de moins
sur la fiche des indemnités des
chômeurs. L'introduction des
offices régionaux de placement
a déjà passablement durci admi-
nistrativemeiit les droits et les
devoirs du chômeur. Pour re-
prendre une formule consacrée
qui a fait mouche: la lutte contre
le chômage, non la lutte contre
les chômeurs.

ERIC FELLEY

L'arrêté fédéral urgent (AFU) sur
les économies dans l'assurance
chômage, lui, est refusé grâce à
un vote clair dans les cantons
romands, les plus touchés par le
chômage: entre 60,8% (Fribourg)
et 80,4% (Jura) . Les autres can-
tons rejetants sont un peu
moins nets: le Tessin, Soleure et
les deux Bâles donnent entre
50,2 et 53,2% de non.

Conséquence immédiate,
l'arrêté sera abrogé au ler dé-
cembre. Notamment les deux
mesures principales: les chô-
meurs retrouveront les 1 ou 3%
retranchés depuis janvier du
montant de leurs indemnités, et

la Confédération devra remettre L annonce de nouvelles
sa contribution au financement économies dans l'assurance -
de l'assurance, soit 5% des dé- Kaspar Villiger parlait de 500
penses (environ 300 millions par millions - est donc remise en
an) , question. Il évoquait une réduc-

tion de la durée des prestations,
Marge rétrécie plutôt que de leur montant, ce

„ , , , qui correspondait à la motionPour la suite, la marge de ma- 
 ̂J

ée k Conseil desnœuvre du Conseil fédéral s est Etats en mar/n faudra proba.
rétrécie. Si une majonté, meme blement trouver d'autres voies,
faible, du peuple refuse une pe-
tite ponction sur les indemnités Nouvelles recettes
malgré l'argument de l'état des Les projets actuellement discu-
finances (de la Confédéation et tés concernent plutôt la recher-
de l'assurance chômage), il sera che de nouvelles recettes,
difficile de proposer de nouvel- D'abord la prolongation, au-de-
les réductions. là de 1998, du troisième pour-

cent de cotisation introduit en
1996 pour éponger la dette ac-
cumulée jusque-là par l'assu-
rance. Cela représente un apport
de 2 milliards par an.

Ensuite, le Conseil fédéral
pourrait proposer de prélever les
deux premiers pour cent de co-
tisation au-delà du plafond ac-
tuel de 97 000 francs. Les salai-
res supérieurs seraient ponc-
tionnés jusqu'à 250 000 francs.
Cela présenterait l'avantage, au
vu du résultat d'hier, de frapper
les hauts revenus sans toucher
aux autres.

Financement de l'assurance chômage

OUI % NON
Haut-Valais 42,49 57,50

Valais romand 35,91 64,08

central 36,09 63,90

Bas 35,68 64,31

Canton 37,52 62,47

LUI aui. LM rctnc

Le Valais dit oui

Environ 40% du corps électoral s 'est déplacé ce week-end pour rejeter les deux objets
qui lui étaient soumis. L 'initiative «pour une jeunesse sans drogue» est balayée par 70%

des votants, alors que l'arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage est refusé
de justesse (50,8%). Deux signes importants pour le Conseil fédéral.

les Romands unis

ontant de leurs indemnités, et les réductions. là de 1998, du troisième pour- F.N

Les votes du peuple et des cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell Al
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

Financement de l'assurance chômage Initiative «jeunesse sans drogue»

OUI % NON %
178 617 54,6 148 823 45,4
121 549 50,1 121 467 49,9
55157 57,0 41 710 43,0
3 873 51,4 3 676 48,6

14 486 57,6 10 669 42,4
3 914 59,6 2 663 40,4
5 942 58,6 4 205 41,4
4 622 60,5 3 021 39,5

15 548 54,9 12 780 45,1
23 383 39,2 36 290 60,8
40 094 48,8 42176 51,2
28 375 47,8 31 093 52,2
39 858 49,9 40138 50,1
15 676 54,5 13 093 45,5
12 703 60,3 8 392 39,7
2 487 74,7 845 25,3

65 192 60,7 42 377 39,3
21 223 58,3 15 242 41,7
74 686 54,8 61 767 45,2
30 833 57,2 23 134 42,8
28 997 46,9 32 911 53,1
46 973 35,7 84 719 64,3
23 594 37,6 39 280 62,4
9 431 24,6 28 936 75,4

30141 31,0 67 096 69,0
3 596 19,6 14 751 80,4

900 950

OUI %
90 702 27,0
75 367 30,7
31 529 32,3

2 360 30,9
8 387 33,1
1 822 27,4
2 988 29,2
2 562 33,0
8 044 27,9

19 227 32,1
21 954 26,5
11 181 18,5
16 971 20,9
8 927 29,9
6 919 32,2
1 152 34,4

34 809 32,0
10 001 26,9
41 518 29,8 98 064 70,2 40,9
18 310 33,6 36 203 66,4 40,2
25 315 40,7 36 940 59,3 33,5
44 676 33,7 88 072 66,3 37,0
28 384 44,8 35 000 55,2 36,0
10 676 27,8 27 837 72,2 37,3
17 497 18,0 80116 82,0 47,9
4 666 25,5 13 649 74,5 38,9

NON % Part.
245 393 73,0 44,1
170 725 69,3 36,5

66121 67,7 43,0
5 286 69,1 30,7

16 975 66,9 31,1
4 829 72,6 31,1
7 264 70,8 39,9
5 203 67,0 31,7

20 806 72,1 46,8
40 752 67,9 39,1
61 182 73,5 52,0
49 514 81,5 48,7
64 458 79,1 48,6
21 005 70,1 64,3
14 624 67,8 61,0
2 206 65,6 34,0
74 022 68,0 38,6
27 247 73,1 30,0
98 064 70,2 40,9
36 203 66,4 40,2

ta A



Districts Electeurs Votants Initiative
inscrits «jeunesse sans drogue»

OUI NON
Conches 3 644 1 180 366 797
Rarogne oriental 2198 619 176 434
Brigue 16 779 5 022 1 442 3 441
Viège 17 826 4 740 1 577 3 053
Rarogne occidental 5 648 1 750 558 1 168
Loèche 8 560 2 537 735 1 766
Sierre 24 967 9 386 3 966 5 251
Hèrens 7 081 2 799 1 426 ¦ 1 340
Sion 23 436 9 369 4 478 4 735
Conthey 13 780 5 101 2 626 2 365
Martigny 21 266 8 316 4 357 3 764
Entremont 8122 3 449 1 966 1 408
Saint-Maurice 6 982 3 398 1 739 1 589
Monthey 19 536 6 997 2 972 3 889

Canton 179 825 64 663 28 384 35 000

Initiative «jeunesse sans drogue»

OUI % NON
Haut-Valais 31,28 68,71

Valais romand 49,15 50,84

central 47,71 52,28

Bas 50,88 49,11

Canton 44,78 55,21

solidaire aes pius démunis
L 'initiative «jeunesse sans drogue» massivement rejetée.

nfo-casal

L'initiative «jeunesse sans dro-
gue» a été rejetée dans notre
canton par 55,21% des voix con-
tre 44,78%. Première remarque:
le taux de participation (un peu
plus d'un électeur sur trois) ap-
paraît assez faible si l'on consi-
dère le débat nourri qui a précé-
dé la votation sur «jeunesse sans
drogue». Deuxième remarque: la
différence très nette du résultat
entre le Haut-Valais où l'initiati-
ve a été rejetée par 68,71% des
voix et le Valais romand où le
non l'emporte de justesse avec à
peine plus de la moitié des voix
(50,84%). Dans la partie fran-
cophone du canton, cinq dis-
tricts sur huit ont par ailleurs dit
oui.

Sur le plan valaisan, l'initia-
tive était soutenue par le comité
central du Parti radical, par l'as-
semblée des délégués du PDC et
par le Mouvement chrétien con-
servateur, tandis que le Parti
chrétien-social, le Parti socialiste
et le Parti libéral avaient appelé
à voter non.

C'est dire que le résultat de
ce week-end ne peut s'expliquer
seulement par les recommanda-
tions des partis. Les médias, qui
ont pris position contre «jeunes-
se sans drogue», et la Conféren-
ce épiscopale suisse, qui a sè-
chement rejeté l'initiative, ont
semble-t-il retourné une frange
non négligeable des partisans de
«jeunesse sans drogue». Ces der-
niers étaient pourtant fort nom-
breux, dans notre canton, au
moment du lancement de l'ini-
tiative...

Bas-Valais: oui
Dans le Bas-Valais, c'est le oui
qui l'a emporté avec 50,88 % des
voix. Ont soutenu rinitiative: les
districts de Martigny (54% de
oui), d'Entremont (58% de oui)
et de Saint-Maurice (52% de
oui). L'initiative a par exemple
recueilli 69% des voix à Orsières,
mais a été rejetée par 54% des
votants en ville de Martigny. Le
district de Monthey a dit non
par 57 % des voix (61% de reje-
tants dans la commune de Mon-
they).

Valais central: non
Dans le Valais central, le non l'a
emporté par 52,28% des voix. Le
district de Sierre a voté non à
une nette majorité de 57% (62%
en ville de Sierre) , mais celui de
Sion n'a rejeté l'initiative que
par 51% des voix (58% de oui à
Savièse et 53% de non en ville
de Sion). Le district d'Hérens à
quant à lui dit oui par 52% des
voix et celui de Conthey a ac-
cepté l'initiative avec une majo-
rité de 53%.

Haut-Valais: non
Dans le Haut-Valais, le non a été
très net (68,71%). Tous les dis-
tricts de la partie germanophone
de notre canton ont dit non
avec des majorités comprises
entre 66 et 71%. Seules trois
communes ont dit oui (Ritzin-
gen, Tôrbel et Saas Almagell où
habite Pirmin Zurbriggen qui
s'était engagé personnellement
pour soutenir «jeunesse sans
drogue»). VINCENT PELLEGRINI

Drogue, mettre en place
une législation adéquate

Le vote des districts

L 
initiative «pour une jeunesse
sans drogue» est refusée

dans tous les cantons. Le plus
favorable est le Valais (44,8% de
oui), suivi du Tessin (40,7%). Les
plus rejetants sont Genève
(82,1% de non), Bâle-Ville
(81,6%) et Bâle-Campagne
(79,2%). Zurich, avec 73%, n'est
pas très loin.

Si c'est son caractère trop
autoritaire et exclusif qui a en-
traîné son refus, on peut prévoir
que l'autre initiative, «droleg»,
subira le même sort pour des
raisons inverses. Elle propose en
effet la légalisation des drogues,
au même titre que l'alcool qu le
tabac, avec une régie fédérale
pour gérer le marché. Le vote
devrait avoir lieu l'an prochain.

Mains libres
Le Conseil fédéral a donc, au-
jourd'hui, les mains libres pour
poursuivre la politique engagée
depuis 1991: priorité à la pré-

vention et à la lutte contre le
trafic, élargissement de l'offre
thérapeutique et mesures d'aide
aux toxicomanes les plus pro-
fonds et les plus marginalisés.

Ce sera la prochaine déci-
sion de Ruth Dreifuss: proposer,
par un arrêté fédéral urgent,
d'inscrire dans la loi la possibili-
té de prescrire certaines drogues
(notamment de l'héroïne) sous
contrôle médical. Il s'agit d'as-
surer la continuité de ces mesu-
res d'aide (menées jusqu'ici à ti-
tre expérimental), sans inter-
rompre les traitements en cours.

Consommation
dépénalisée?

L étape suivante consistera à
mettre en place une révision
plus large de la loi sur les stupé-
fiants . L'arrêté urgent sur la
prescription médicale de drogue
devrait ainsi trouver sa place
dans le droit ordinaire, de même
que de nouveaux moyens et
compétences en matière de re-
cherche médicale.

Il faudra également tenir
compte d'une motion démo.cra-
te-chrétienne sur le traitement
de toutes les dépendances (et
pas seulement celles liées à la
drogue). Quant à une éventuelle

dépénalisation de la consomma-
tion de drogue - comme le pro-
posent certaines commissions
d'experts - elle devrait faire l'ob-
jet d'intenses discussions.

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

Le Valais dit non
à «jeunesse

sans drogue»
Le vote a été très serré dans le Valais romand

où cinq districts ont dit oui à l'initiative.
Mais le refus a été très net dans le Haut-Valais.



uiomage, cnacun sa version
La gauche y voit la victoire de la solidarité avec les chômeurs. La droite considère que le faible rejet

ne remet pas en question la politique d'assainissement des finances.

A lors que les syndicats et
le Parti socialiste ont fêté
la victoire de la solidarité

la nécessite de rigueur financiè-
re», a déclaré dimanche Jean-
Pascal Delamuraz. Pour cette
raison, le CohseË fédéral fera
entrer dans son appréciation la
volonté populaire lorsqu'il éla-
borera le programme des éco-
nomies 1999 à 2001.

Dans sa déclaration, le chef
du DFEP a également fait allu-
sion à trois scénarios confiés à
l'examen des experts: le premier
de réduction des prestations de
l'assurance chômage, le deuxiè-
me de maintien et le troisième
d'augmentation. Or, un seul de

avec les chômeurs, les partis
bourgeois ont mis l'accent di-
manche sur la nécessité de
poursuivre l'assainissement des
finances fédérales. De son côté,
le Conseil fédéral en a tiré des
conclusions immédiates: pas de
réduction des indemnités dès le
ler décembre et subventionne-
ment de la Confédération à l'as-
surance chômage à prendre en
compte.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP) , Jean-Pascal Delamuraz,
a tiré immédiatement les ensei-
gnements de la votation popu-

ces trois scénarios a été rendu
public en cours de campagne:
«il s'agissait d'inquiéter le public
par le seul scénario de réduction
des prestations, alors que les au-
tres étaient passés sous silence»,
a-t-il déclaré.

Un «rêve réalisé»
«C'est un rêve qui se réalise», se
sont exclamés plusieurs mem-
bres du comité de chômeurs de
La Chaux-de-Fonds qui avait
lancé le référendum sans aucun
soutien extérieur. Pour l'Union
syndicale suisse (USS) et le Parti
socialiste (PS), qui ont mené ul-
térieurement campagne, c'est
une victoire qui montre que les

laire. Il a indiqué que non seule-
ment les indemnités journalières
aux chômeurs doivent être réta-
blies à leur niveau antérieur dès
le ler décembre prochain, mais
également que la Confédération
doit consacrer 300 millions de
francs par année dans le but
d'éponger les déficits de l'assu-
rance chômage.

La solidarité humaine
«La décision du souverain mon-
tre que les valeurs de solidarité
humaine l'emportent de peu sur

L'ADC (association d'aide aux chômeurs) de La Chaux-de-Fonds, au départ du référendum, fête son suc-
cès.

Suisses ne sont pas prêts à faire
des économies au détriment des
plus faibles. L'USS et le PS de-
mandent en conséquence au
Conseil fédéral de maintenir les
réductions de 500 millions par

touchés par le chômage, notam-
ment en Suisse romande, dé-
montre que le réaménagement
du système social est une tâche
prioritaire», a-t-il souligné dans
un communiqué.

Responsabilités sociales
Le PDC considère que ce résul-
tat est un mandat clair de
«poursuivre les efforts entrepris
afin de garantir et de consolider
les assurances sociales». Il relève
également le caractère prioritai-
re de l'assainissement des finan-
ces fédérales et qu'il est donc
nécessaire que tout le monde
fasse des sacrifices, car «seul un
Etat sain est en mesure d'assu-
mer ses responsabilités socia-
les».

Le parti radical-démocrati-
que (PRD) suisse considère lui-
aussi que ce non n'est pas un
non à l'assainissement des fi-
nances fédérales, mais une invi-
tation à des propositions d'éco-
nomies ciblées. De son côté,
l'Union démocratique du centre
(UDC) déplore la faible majorité
obtenue par les opposants et le
déroulement de la campagne
«où l'USS et le PS ont induit la
population en erreur», (ap)

keystone

déçus du résultat de la votation.
Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) suisse a déploré le rejet à
une faible majorité de l'arrêté
fédéral. «Le refus massif de cet
objet dans les cantons les plus

année envisagées dans le budget
de l'assurance chômage. Ils con-
sidèrent que l'on doit trouver
ailleurs les moyens de financer
ses dépenses.

Les partis bourgeois sont

Drogue, satisfaction
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d'un combatgauche-dmite. Rendez-vous dans deux ans i£KS° et de l économie

Une meilleure formule

La désinf ormation a gagné

Un résultat très agréable

La sanction de la politique choisie
eureuse! Ruth Dreifuss répressive, ajoute le PDC.
s'est déclarée heureuse et
réjouie du refus de l'ini- Mise en garde
«pour une jeunesse sans du PRD et des libéraux

l'épreuve de la réalité. Je
curieux de revoir dans deux
tous les manitous qui nous
fait de grandes promesses.

sera
suis
ans
ontùanve «pour une jeunesse sans

drogue». H s'agit d'une «décision
de la raison» qui légitime l'ac-
tuelle politique fédérale en ma-
tière de stupéfiants. Le peuple
n'a pas voulu restreindre la pa-
noplie des traitements de la
toxicomanie.

Le PS pousse «droleg»

J espère
tront au
que de
jeunesse

que les politiciens met-
moins en œuvre la politi-
prévention auprès de la
qu'a réclamée «jeunesse

Le Parti radical estime que le
non de ce week-end ne veut pas
dire qu'il faut «dépénaliser sans
frein toutes les drogues» comme
le demande l'initiative «droleg».
Le PRD demande en consé-
quence aux auteurs de cette ini-
tiative «du laisser faire» de la re-
tirer. La voie est désormais ou-
verte, selon le PRD, pour inscrire
dans la loi la distribution con-
trôlée d'héroïne.

Le PS demande que l'on s'ache-
mine rapidement vers la dépé-
nalisation totale de la consom-
mation de stupéfiants. Les so-
cialistes interviendront au Parle-
ment durant la présente session
pour demander la légalisation
de la production et de la vente
du chanvre et de ses produits

Il n'est pas étonnant que l'initiati-
ve pour une «jeunesse sans dro-
gue» n'ait pas été acceptée par ie
peuple, car la grande majorité des
médias se sont déchaînés contre
elle durant des semaines, n'hési-
tant pas à utiliser le mensonge.
Le résultat de ce dimanche nous
démontre d'ailleurs que dans les

Les libéraux redoutent que
le non massif à l'initiative soit
interprété par le Conseil fédéral
comme un blanc-seing accordé
à la politique menée par Ruthdérivés. A long terme, le PS pré- Dreifuss contre la toxicomanie manche démontre que le peup le fait savoir de belle manière. Le ré-
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P
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opté ce week-end pour une voie la libéralisation de la drogue week-end démontre sur le plan l'initiative et cela donne quand . . . , „ , ' .,
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preuves. Il s'aeit de la oolitiaue a ajouté Hans Fehr. Partisans de réaliste et n'avait aucune chance, le Valais continue sur le chemin ?UIS évidemment très heureux que semble du pays fasse preuve depreuves. Il s'agit de la politique a ajouté Hans Fehr. Partisans de réaliste et n'avait aucune chance, le Valais continue sur le chemin f
uls évidemment très heureux que semble du pays fasse preuve de

des quatre piliers menée par la l'initiative , le conseiller national et que le peuple a donné son sou- de l'ouverture. Enfin je suis très le PeuPle valaîsan a!t fait 
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'a même solidarité. Pour 
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reve-
Confédération qui poursuit des Toni Bortoluzzi (UDC, ZH) n'est tien à la politique actuelle du heureux que le résultat valaisan CIUI montre ^"qu'étude 

des 
ci- nir au canton j'ajouterai, sur le

objectifs accessibles et non pas pas surpris par la défaite, comp- Conseil fédéral. Sur le plan valai- soit en harmonie avec le résultat Moyennes et citoyens au sujet du p|an de |'emp|0ii qu'j| faut doré-
utopistes. Aucun pays n'a réussi te tenu des arguments parfois san, je suis, politiquement, éton- suisse. Cela donne la possibilité développement économique au navant accorder une priorité à la
à résoudre le problème de la erronés utilisés dans la campa- né du non. Après le oui des radi- de faire une politique cohérente canton. formation dans les secteurs liés
drogue en menant une politique gne, mais par son ampleur, (op) eaux, il y avait les deux plus dans mon département. Mais l'important c'est qui se au tourisme.

sans drogue». J'ai été frappé par
l'agressivité contre l'initiative
dans cette campagne où le jeu
démocratique n'a pas été assez
respecté et où l'opinion publique
a été manipulée à une grande
échelle.

En tout cas, on a diabolisé à
tort l'initiative.

«On pourrait, sur une base géo-
graphique, mettre en évidence la
différence de vote entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique,
mais ce serait une interprétation
hâtive. Le résultat reflète la situa-
tion du marché du travail actuel
avec une Suisse occidentale qui
connaît un taux de chômage plus
élevé et une population plus sen-
sible au quotidien des chômeurs.
Il reste que, globalement, le résul-
tat du vote ne résout pas le pro-

blème du financement de l'assu-
rance chômage. Il faut que les or-
ganes politiques et les partenaires
sociaux tâchent de trouver une
meilleure formule. Car il est abso-
lument évident qu'on ne peut pas
continuer avec le manque de fi-
nancement actuel.

Sur le plan valaisan, je ne suis
pas surpris du résultat. Il est nor-
mal qu'un canton aussi touché
par le chômage réagisse ainsi.»rares régions où l'information a tat du vote ne résout pas |e pro_ par |e chômage réagisse ainsi.»

pu être donnée, la population a
voté pour l'initiative. Le peuple a /- _-_,...,., _ ./ _ ._ ._ _*_,.
dit oui à la distribution d'héroïne. GERMAIN VARONE
J'espère que nous n'allons pas secrétaire syndical

'SmVSÏÏZS&'S Un résultat très agréable
c'est la direction prise par les op- . . . , . _ _ _ .. , . ¦ ¦>
posants à l'initiative résultat des votations de ce di- le peuple valaisan et suisse I a

ISABELLE MILLIOUD
membre du comité de soutien à l'initiative

GERMAIN VARONE
secrétaire syndical



Loi cantonale sur la pêche

Un oui du bout des lèvres

JEAN-RENé FOURNIER

Simple équité
sportive

conseiller d Etat

Je constate avec satisfaction que guère. Le scrutin était relative-
le peuple valaisan a suivi dans sa ment technique. La nouvelle loi
majorité le Conseil d'Etat. L'étroi- cantonale sur la pêche comporte
tesse du score démontre que en effet septante-deux articles
l'électeur reste sensible, dès dopt un seu|  ̂véritab|ement
qu on évoque le sujet des taxes 

^  ̂Avouez ^meme si, en I occurrence, il ._ _ _,. , _,
s'agissait de simple équité entre matiere a désarçonner pas mal de

pêcheurs sportifs et pêcheurs tou- Clt0- ens qui ont refusé du coup à
ristiques. Le fort pourcentage de prendre position et à entrer dans
bulletins blancs ne me surprend le débat.

L 

Amicale des sociétés de
pêche des lacs et étangs du
Valais a échoué. De très

peu, il est vrai. Malgré le soutien
déclaré des radicaux et des libé-
raux du canton - les autres par-
tis n'avaient pas véritablement
donné de mot d'ordre - le comi-
té référendaire n'est pas parvenu
à renvoyer l'objet halieutique à
son expéditeur. Il s'en est fallu
d'un peu moins de 4% des quel-
que 62 000 votants d'un scrutin
à la portée somme toute très li-
mitée. Passablement d'électeurs
ont pourtant été sensibles aux
deux grands arguments déve-
loppés tout au long de la cam-
pagne par les opposants: un
Conseil d'Etat «Picsou», préoc-
cupé avant tout par l'équilibre
de ses finances; mais aussi un
gouvernement peu enclin à fa-
voriser toute une clientèle tou-
ristique qui a fait de la pêche en
plans d'eau fermés le but princi-
pal de ses séjours dans le Vieux-
Pays. Ce double spectre n'a pas
suffi. LFne majorité de citoyens
s'est rangé dans le camp étati-
que, estimant sans doute que
l'équité entre toutes les catégo-
ries de chevaliers de la gaule
constituait la priorité des priori-
tés.

Seul Martigny...
Mais voyons cela dans le détail.
Premier constat, il n'y a pas de

PUBLICITÉ

différence notoire entre les .trois
régions du canton, Haut, Centre
et Bas-Valais. De Gletsch à
Saint-Gingolph le «oui» l'empor-
te à raison de 53%. Cependant,
trois districts refusent la loi:
Loèche, le plus nettement (55%),
de même que Rarogne occiden-
tal et l'Entremont, mais pour
eux deux d'extrême justesse
(51%). Dans le cas entremon-
tant, la présence sur son territoi-
re du lac de Champex, d'où est
parti le référendum, explique le
capital de sympathie accordé
aux partisans du «non». On re-
trouve ce schéma au mveau des
villes où seule Martigny prend
fait et cause pour l'Amicale des
sociétés de pêche. Bastion du
président du comité référendai-
re Michel Gross, mais aussi fief
radical, Octodure s'est rangé
dans le camp des opposants à
près de 54%. A l'opposé, Brigue
(65% de oui) , puis Viège (61%)
Sion (59%), Sierre (57%) et fina-
lement Monthey (54%) soutien-
nent majoritairement la politi-
que piscicole proposée par
l'exécutif cantonal.

La mort du pêcheur
Reste à savoir maintenant quelle
sera l'attitude des perdants de
ces votations. Joueront-ils le jeu,
maintenant qu'ils sont appelés à
collaborer activement avec le
Service cantonal de la pêche, en

Districts Electeurs Votants Loi sur la pêche
inscrits

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occidental
Loèche
Sierre
Hèrens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

Canton

fournissant notamment l'effectif
de leurs sociétaires désormais
assujettis à la taxe annuelle dite
de «solidarité»? Verra-t-on, dès
1998, un accroissement sensible
du nombre de membres passifs
au sein des amicales, comme le

OUI
1 120 562

587 297
4 948 2 566
4 598 2189
1 719 764
2 473 1 001
9 070 4161
2 716 1 229
9 091 4135
4 982 2 120
7 958 3 339
3 291 1 340
3 057 1 436
6 808 3131

62 418 28 270

prédisait l'un des réfractaires à
l'article 39 de la loi? Cinquante
francs par année - les déten-
teurs du permis cantonal paient
77 francs - c'est tout de même
pas la mort du pêcheur, non!

MICHEL GRATZL

NON
449
234

1 644
1 947
803

1 211
3 471
1 207
3 424
2119
3 255
1 407
1 184 .
2 423

24 778

CAPfTAL +CONFIANCE

Chambres à cpucher massives • Salles à manger • Parois • Secrétaires • Tables dès 300.- • Tapis 40Salons cuir avec reprise 2000.- de votre canapé • Petits meubles et des milliers d' articles dès 1

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES - Tél. (024) 485 37 67

RÉnilVFRTIIRF Rencontre P°ur tout le monde
nCUU W En I UnC Ambiance sympa et décontractée
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h, dimanche - ieudi 17 h-1 h

GRANDE EXPOSITION
SOLS ET REVETEMETS EN CERAMIQUE

TOUT POUR LA SALLE DE BAIN
PAVEMENTS EN BOIS
POELES - CHEMINEES

PORTES ET FENETRES EN BOIS ET PVC

DOMUS 3000
AMEUBLEMENTS

CUISINES SNAIDERO
MEUBLES RUSTIQUES ET MODERNES

LIVRAISON ET MONTAGE
AVEC NOS MOYENS

Via L. da Vinci, 30/35
28030 TRONTANO - Fraz. CROPPO (VB)

2 km de Domodossola
SORTIE DOMODOSSOLA

Tel. FTL 0039/324/44 684-5-6
Fax FTL 0039/324/48 16 81

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

3 592
2186
16 689
17 748
5 630
8 499

24 764
7011

23 217
13 700
21 071
8 010
6 887

19 354

178 358

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Jour de tir: Mercredi 01.10.97 0800-1800

Jeudi 02.10.97 0800-1800
Jeudi 09.10.97 0800-1800

Place de tir: Val d'Arpette , SW Champex.
Petite Pointe d'Orny, Pointe d'Orny, col d'Arpette, Aiguilles
d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, coord
572000/097000 La Barme, Petite Pointe d'Orny.
571000/096000.
Les armes suivantes sont engagées: obusiers 10,5 cm.
Position des obusiers : Pas du Lin, coord 578325/106550.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 12 septembre 1997
téléphone No 027/783 29 47. Troupe: ER fort/art 258.

Secteur d'instruction 31

Compte privé extra
Nous arrondissons notre offre!

| exempt 
___ _̂f̂

__p ^ EUROCARD 
\

bancaires ^M __f _ _
_
_____

] mm gratuite pour 1 année !

supplémentaire ^Kg 
G v°ya9e

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 327 44 20

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

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX OE FABRIQUÉ]

r ACTIONS de la SEMAINE-.
«Bien au chaud pour cet hiver!»

• DUVET 90% duvet neuf d'oie blanc 4 QQ
160/210 cm 220.- lOili *

• DUVET 60 % UN, 40 % SOIE -j Q Q
160/210 cm 310.- IjQi"

• FOURRES DE DUVETS ET COUSSINS
FLANELLE 65/65 cm 45°

160/210 cm 19.-
200/210 cm 25.-

• ALÈZE ANTIRHUMATISMALE
100% laine, avec conducteur cuivre CQ

dès v%J i

• COUVRE-LIT tissage jacquard à c
1 pi. et 2 pi. dès 4Ji"

Grand choix de DUVETS NORDIQUES et 4 SAISONS,
GARNITURES DE LITS, LINGES ÉPONGE, etc.

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

Loi sur la pêche

OUI % NON
Haut-Valais 53,99 46

Valais romand 53,04 46,95
central 53,25 46,74
Bas 52,78 46,95

Canton 53,29 46,70



Piano droit, noir, Fr. 2500 -, cheminée de
salon, Fr. 200.- occasion. 0 (024)
471 52 52. 
Bois de cheminée, fayard garanti sec, coupe
33 ou 50. Prix raisonnable. 0(079)
217 51 64.

Petit appartement du 15 décembre 1997 au
15 avril 1998, Crans-Montana ou villages
alentours, budget environ Fr. 500.- par mois.
0 (021) 702 51 10 ou g (032) 968 32 50.
SION, cherche à louer appartement 3V. piè-
ces (év. 4V_ pièces), spacieux, récent ou
rénové, au rez avec pelouse. 0(027)
322 62 55, midi et soir.

Opel Frontera 2.2, 16V, 4x4, 5.95,
38 000 km, 0(021)631 24 11. 
Range-Rover 4.6 HSE, 2.95, 63 500 km,
toutes options. 0 (021 ) 631 24 11. 
Renault 25 GTX 2,2 1989, 85 000 km, cou-
leur blanche, ABS. 0 (027) 395 27 88.

Riddes, privé vend, cause santé, maison
villageoise, 1988, très calme, beaucoup de
cachet, tout confort , bon rendement, com-
prenant 2 appartements de 3 pièces, 1 studio
mansardé, 1 studio indépendant, jardin.
Fr. 390 000.-. 0 (027) 723 39 09.

Martigny, dans villa, luxueux 2 pièces,
bains, douche, cuisine (micro-ondes, lave-
vaisselle), cheminée, terrasse, jardin.
Fr. 1000.- charges comprises, libre à con-
venir. 0 (027) 722 27 21.

Canapés LS Philippe, anciens, rénovés,
tissu à choix. Salon LS XV Versaille, laqué,
tissu à choix. 0 (027) 395 18 21.
Châtaignes coupées pour brisolee, super
qualité garantie. 0 (079) 409 1013, de
8 heures a 12 heures. Dame parlant allemand-français, cherche

travail quelques heures par semaine.
0(027) 455 24 16.

VW Golf break, série Rolling Stones, année
95, diverses options, prix à discuter. 0 (027)
281 16 56 dès19h.

Sierre, attique 95 m3, loggia 30 m2,
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
455 06 69, heures bureau.

Chambre d'ado noire, lit 90-190, bureau, bi-
bliothèque, commode. Valeur Fr. 1200 -, cé-
dée Fr. 400.-. 0 (079) 220 20 74. 
Choux à choucroute pour conservation.
0 (027) 744 10 88.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Dictionnaire Benezit (1-10), huile E. Bille
80/60, gouache Olsommer 36/30. 0 (027)
722 36 44.

Jeune fille cherche travail aux vendanges
si possible logée. 0 (027) 722 05 45.

Yamaha 125 XT, 1991, 8000 km, (enduro),
bon état, expertisée, Fr. 1800 - 0 (079)
213 37 68.

Equipement complet Friedrich, pour mise
en bouteilles, plaque 20x20. 0(079)
220 34 59. 
Equipement de golf complet d'occasion,
10 fers, 3 bois, 1 driver, 1 putter, 1 sac +
chariot. 0 (027) 322 79 15. 
Filtre combiné Délia Toffola, 40x40,
30 plaques, neufs, équipé pour filtration,
vins, bourbes, lies, important rabais. 0 (079)
220 34 59.
Meubles neufs d'exposition: salons, cham-
bres à coucher, studio, etc. gros rabais,
cause renouvellement du stock. 0 (027)
395 18 21.

Mercedes 220, couleur verte, année 1995
toutes options, garantie d'usine, 35 000 km
prix à discuter. 0 (079) 428 23 37. 
Audi A4 Quattro, grise, 12.96, 9500 km, op
tions. 0 (021) 631 24 11.

Agettes, belle parcelle à bâtir, équipée,
750 m'. 0 (027) 322 01 36. 
Aven s/Conthey, superbe chalet, parcelle
aménagée de 784 m2, ensoleillée, vue Impre-
nable, Fr. 335 000.-. 0 (027) 322 90 02.
Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m1, 0 (027) 744 32 80.

Ayent, joli 3 pièces rénové, meublé, places
caves, pelouse, grande remise. Fr. 900.-
0 (027) 455 92 22 0 (027) 455 30 20.

Saillon, bourg médiéval, superbe duplex
3 pièces, avec carnotzet, buanderie et ré-
duit, libre tout de suite. 0 (027) 743 11 60.

Mobilier restaurant en bois de chêne . bar
Pour visiter Brico-Bois, Martigny.

Bus VW , 1982, 7 places, vitré, prix à dlscu
ter. 0 (079) 220 20 74. Chalais, jolie villa. Fr. 396 000 - avec

650 m2 de terrain. 0 (027) 329 05 62, heures
de bureau.

Bagnes, à 5 minutes départ télécabine Châ-
ble-Verbier, appartement 2 pièces. 0 (027)
776 22 35 ou la journée 0 (026) 660 38 23.

Saint-Léonard, appartement 1'A pièce, neuf
meublé, grande salle de bain, baignoire
Fr. 520.- ch. comprises. 0 (027) 323 50 98.

Pommes golden, idared; Louise-Bonne; Fel-
lenberg; tomates pour sauce; pommes de
terre; choux-raves, etc. Famille Quennoz,
Aproz. 0 (027) 346 43 38.
Pour cause de déménagement chambre à
coucher, 1 lit 160 x 200, 2 tables de nuit,
1 armoire 4 portes, 1 commode 3 tiroirs,
1 miroir, 1 lustre + 1 paroi murale avec bar.
Prix à discuter. 0 (027) 323 15 33, midi et
soir.

Chrysler Grand Voyager LE 3.3, toutes op-
tions, climatisation, cuir, 10.94, 29 000 km,
neuf Fr. 56 000.-, cédé Fr. 30 000.-. 0 (027)
322 89 41, repas.

Poussette combi, pousse-pousse, entière-
ment lavable, très pratique, bleu marine, avec
petits dessins. 0 (027) 458 25 44. 
Pressoir CEP 150. Sierre, grande et belle
cave voûtée. 0 (027) 455 23 55, heures des
repas.
Pressoir 4.5 et broyeur à main, Fr. 550
0(027) 398 18 47.

Ford Escort break TDI, 1995, 57 000 km,
climatisation, crochet , jantes RS, peinture
métal, coffre. Fr. 15 500.-. 0 (027)
722 99 17, soir.

Couple cherche à acheter maison, en des-
sous de 1000 m, à restaurer ou délabrée, en-
tre Sierre et Martigny, ou commerce désaf-
fecté avec habitation. Petit budget. 0 (027)
323 61 65, la journée.Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu-

matique a membrane centrale élastique 12 et
17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Ve-
ritas 8 et 10, Vaslin 7-12-15-20-22 HL, Bû-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28.
Saillon, au village, maison neuve 5V. piè-
ces, garage, 2 caves et place de parc privée.
0 (027) 744 27 02 privé ou 0 (027)
744 24 08 professionnel. 
Tables massage pliables, neuves dès
Fr. 550.-; non pliables dès Fr. 490.-. Maté-
riel esthétique, prix discount. CEFNA - Oron.
0 (021)907 99 88.

Ford Granada 2.8) automatique, Impecca-
ble, expertisée du jour. Fr. 2500.-. 0 (027)
203 13 58. 
Ford Orion Confort 1.6, 1988, 70 000 km,
verrouillage central, vitres électriques, char-
geur CD, très bon état. Fr. 4500 -, à discu-
ter. 0(027) 722 06 15.

Granges, terrain à bâtir 1115 m2, ensoleillé
et calme, entièrement équipé. 0 (027)
456 14 71.
Martigny-Bourg, 5V. pièces rénové, vélux
poutres apparentes, terrasse + balcon, cave
prix à discuter. 0 (024) 472 33 53.

Chermignon-d'en-Haut , appartement 2V.
pièces, Fr. 650 - + charges. 0 (027)
483 35 37. 
Chippis garage-box, Fr. 100.- par mois.
0 (027) 455 72 28.

Sion centre, chambre meublée, llbre tout de
suite. 0 (027) 322 35 80. 
Sion-Ouest , appartement 4V. pièces, rési-
dentiel. Pour visites 0 (027) 322 54 68.

1 tonneau à pression inox 906, pour cidre
etc. 0(027) 456 14 71.

Golf GTI 16V, 1986, 180 000 km, expertisée
du jour, jantes alu, verrouillage central, grand
service fait. Fr. 5000.-. 0 (079) 221 17 32
ou 0 (027) 783 40 00.

Martigny, 4 pièces + garage. Belle situation
Prix à discuter.
0 (024) 485 38 03

Chippis, grand studio meublé dans villa,
très calme, place de parc. Dès 1er novembre.
Fr. 550 - 0 (027) 456 54 70, Patrick Pas-
sera.

140 kg vendange muscat. 0(027)
458 15 49, de 12 h à 12h 30.

Achète matériel entretien de jardin, gazon,
etc., achat en bloc, à discuter. 0 (079)
449 36 68.

Jaguar XJR 4.0, 320 CV, verte, 3.96,
51 900 km, 0 (021)631 24 11. 
Jeep Cherokee 4.0 Country, 1994,
78 000 km, expertisée, Fr. 24 900.-. 0 (021)
631 24 24, professionnel. 
Jeep Cherokee 4.0, verte, 1.95, 43 900 km,
0 (021)631 2411. 
Kia Sportage 2.0 MRDI, bleu, 4.95,
36 000 km, climat . 0 (021 ) 631 24 11.

Monthey ch. Arche appartement 4V. piè
ces, cuisine agencée, place de parc
Fr. 240 OQO.-.0 (024) 471 53 89. 
Monthey, appartement 4V., 130 m2 avec ga
rage, place parc, look moderne
Fr. 330 000.- à discuter. 0 (024) 471 96 11.
Monthey, 800 mètres du centre, apparte
ment 3V. pièces, récent, 2x20 m2 de gazon
tout confort , Fr. 240 000 - à discuter
0 (024) 472 21 81.

Granois-Savièse dans bel immeuble récent
VA pièce, salon avec coin cuisine, chambre,
salle de bains, balcon. Fr. 498 - + charges.
1 mois gratuit. 0 (027) 323 53 54. 
Granois-Savièse, 2 'A  pièces,, 61 m2, ma-
chine à laver le linge, déjà libre, Fr. 550.- +
charges. 0 (027) 346 10 96, de 10 heures à
19 heures.

Sion-Platta, chambre indépendante , WC
douches. Fr. 220.-. 0 (021) 312 86 89,
0 (027) 323 18 79. 
Sion-Vissigen, 3'A pièces neuf avec balcon,
vue sur les châteaux, 2 WC, Fr. 1060 -,
charges comprises. Libre tout de suite.
0 (027) 306 63 40.

Amateur souhaiterait entrer en contact avec
personne qui désire se défaire d'objets an-
ciens, de préférence objets religieux. 0 (027)
322 24 51.

Lada Niva 4x4, première main, 78 000 km,
expertisée, crochet double, 1989, Fr. 5800.-.
Garage J.-J. Belet, Lausanne. 0 (021)
647 58 44.

Nendaz, altitude 800 m, rural, partiellement
rénové, meublé, terrain 1000 m2,
Fr. 165 000.-. 0 (027) 288 27 66, le soir.

Cherche petit bus 4x4 pour grand voyage,
diesel si possible, Mitsubishi L 3000, Toyota
Model-F, etc. 0 (079) 418 02 33. Mazda 626 1987, expertisée

Fr. 27OO.-.0 (077) 46 76 81
J'achète fourneau pierre ollaire rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Nous cherchons personne pour garder
3 enfants, à notre domicile à Fully, 2 à 3 jours
par semaine. 0 (027) 746 35 17.
Perdu dessus de poussette bleu marine et
blanc au bord de la Dranse. 0 (027)
761 13 17.

Opel Calibra 16V, blanche, 75 000 km, cli-
matisation, airbag, etc. 0 (027)
203 32 06 privé, 0 (027) 322 29 30 prof, de-
mander M. Fux.

Saint-Jean, chalet indépendant,
Fr. 198 000.-. Renseignements Rémy Vouar-
doux, Grimentz. 0 (027) 475 18 22. Fax
(027) 475 21 78.

Martigny dans immeuble récent , 5 min.
gare, tout confort, parking: 3V. pièces
(85 m2), avec cheminée et loggia. Fr. 1090 -
charges incluses. 0 (027) 722 46 56 bureau.

Sion, av. Maurice-Troillet 82, grand 4V. piè-
ces, avec cheminée. Fr. 1000.— charges
comprises. Libre de suite. Octobre gratuit.
0 (027) 323 50 42.

NOUVEAU
dès le 1 septembre

muv.miAMii.mmsm le Nouvelliste
paraîtront 3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.
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Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60
Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10
No de téléphone ou de fax = 1 mot

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

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

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 1

Tél.: Date: Signature: ; J

Dame cherche du travail, plusieurs heures
par semaine, à Martigny. 0 (027) 723 21 36.

Subaru Impreza 1.8 4WD, break, 3.96
7000 km, 0 (021)631 24 11. 
Subaru Vivio 4WD, 1993, 48 000 km, exper
tisée, 600 cc, Fr. 6900.-. 0 (027) 288 33 72.

Saxon, cause non emploi, 4V. pièces, refait à
neuf, cuisine agencée neuve, grand balcon,
cave et place de parc. Fr. 158 000.- à discu-
ter. 0 (021) 791 12 91.

Martigny-Croix, 2 pièces dans maison fa-
miliale, libre tout de suite. Fr. 500.-/mois.
0 (027) 722 16 55. 
Martigny, Fusion 86, VA pièces, Fr. 1150.-,
charges comprises. Libre novembre. 0 (027
722 22 30.

Deux dames très motivées cherchent tra
vail 2 à 4 heures par jour, nettoyages ou au
très. 0 (027) 207 31 07.

Urgentl Jeune nurse cherche travail en Va-
lais dans garderie, ou autres emplois, ven-
deuse, sommeliere, ménage etc. Ouverte à
toutes propositions. 0 (027) 398 34 16.

A vendre à Monthey, appartement de 4V.
pièces (115 m2 + balcon) avec places de
parc. Hypothèque à disposition. Prix de vente
dès Fr. 290 000.-. Gevimmo-Pully. 0 (021)
729 61 31.

Vercorin, grand 4V. pièces dans les combles
sur les pistes de ski, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Monthey, appartement 3 pièces, rénové
balcon, place de parc. 0 (027) 203 19 13.Jeune homme, permis B, cherche n'importe

quel travail. 0 (027) 322 13 57.

BMW 328i coupé, grise foncé, 7.96,
13 000 km, climat. 0 (021)631 24 11.
Cherche jantes alu pour passat , année
1985, prix modéré. A vendre, jantes alu pour
Audi. 0 (027) 398 29 87.

Chrysler Voyager 3.3, 4x4, 6.94
52 500 km, options. 0 (021 ) 631 24 11.
Des km d'occasionsl De privés et garages
à tous les prix. 0 (0800) 888 117 (appel gra
tuit), www.autotel.ch choisissez!

Collons, appartement 3V . pièces, entière-
ment meublé, Fr. 220 000.-. 0 (027)
323 22 43, midi-soir.

Ford Escort Ghia 1.6, 09.86, toit ouvrant,
spolier, hi-fi, très soignée. 0 (079) 220 34 59
Ford Explorer 4x4, bleu, 2.94, 61 000 km,
0 (021)631 24 11.

Mercedes 190, 2.3 E, année 1993,
75 500 km, verte, toutes options, comme
neuve, boîte manuel, prix à discuter. 0(021)
212 19 58.

Seat Ibiza Disco, rouge, 1990, expertisée
bon état, radio K7, Fr. 3500.- à discuter
0 (024) 479 14 86 dès 17 heures.

Savièse, Prafirmin, chalet de luxe avec pis-
cine intérieure, prix négociable,
Fr. 500 000.-. 0 (061) 277 64 80.

Vélomoteur Yamaha, 5233 km, Fr. 550
0(027) 746 15 65.

Tzoumaz (Mayens-de-Riddes), superbe
chalet neuf , les 4-Vallées, hypothèque à dis-
position. 0 (026) 917 81 05. 
Uvrier, villa 5V. pièces, 10 ans avec 900 ma
de terrain, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.
Vétroz, appartement 6V. pièces, duplex,
150 m2, avec garage indépendant et place de
parc couverte. Prix à discuter. Pour visiter:
0(027) 346 12 35.

Montana-Centre, superbe 4 pièces meublé,
calme, entièrement boisé, cuisine équipée,
bloc granit, lave-vaisselle, grand séjour avec
cheminée, balcon sud, buanderie indépen-
dante, Fr. 1300.- charges comprises, tout de
suite. 0 (027) 481 88 51 ou 0 (022)
300 27 32, bureau. 
Montana, départ Violettes, studio enso-
leillé. 0 (027) 455 05 95. 
Monthey à louer très beaux studios dès
Fr. 520.- ce, 3'A pièces Fr. 1000 - ce, VA
pièces Fr. 1100.- c.c. Libres tout de suite ou
à convenir. Pour renseignements et visites:
Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.
0(027) 722 63 21.

Collombey-Muraz charmante villa mi-
toyenne de 5V. pièces, état Impeccable,
chauffage par pompe à chaleur. Cédé pour
Fr. 365 000.-. Garage, place parc et jardin
individuel inclus. 0 (027) 329 05 62, prof., ou
natel (079) 413 50 13. 
Collombey, centre du village, maison d'ha-
bitation. Prix intéressant. 0 (027)
322 92 72 de 7 à 16 heures ou 0(024)
471 30 94 dès17h30.

Echange: chalet-mazot, aux Mayens-de-
Sion, bordure de route, eau, électricité, con-
tre, vignes, 1 re zone, Valais central, bordure
de route. 0 027) 281 16 28, 0 (079)
225 23 34.

Noës, VA pièces près des écoles, prix à dis-
cuter. 0 (027) 458 21 10. 
Ollon Chermignon, 5'A , VA, 2'A pièces, di-
rectement du propriétaire, prix a discuter.
0 (027) 458 21 10. 
Région Sion, rive droite, très beau terrain à
construire, 1450 m2. 0 (079) 220 02 22.

Vigne 1000 m2, Bernunes à Sierre. 0 (027)
455 79 79.

Morgins, à vendre ou à louer, magnifique
appartement ensoleillé, sur la piste de ski.
Très bon prix. 0 (022) 736 17 87.

A proximité de Sierre, VA pièces neuf,
dans petit immeuble calme et ensoleillé. De
suite ou à convenir. 0 (027) 455 79 08, soir.

On cherche à louer studio ou chambre, ré-
gion Sion ou Nendaz, du 12.1997-3.1998.
0 (032) 481 20 34. - 
Orsières, maison d'habitation 5 pièces,
possibilité location meublé, centre du village.
0 (027) 783 20 80.

Bramois, maison rénovée, cachet ancien,
3 chambres, séjour + pierre ollaire, buanderie
équipée, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc, grande cave. Libre 1.1.1998.
0 (027) 764 18 91, soir.

Saint-Léonard, appartement 3V. pièces, si
tué au centre. Fr. 730 - charges comprises
0 (079) 412 20 59.

Sion, centre-ville, appartement VA pièces,
immeuble de standing calme et tranquille,
moderne, libre tout de suite, Fr. 1500.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 32 69 ou
0 (027) 322 26 00, heures de bureau.
Champex, 3 pièces meublé avec places de
parc. Loyer Fr. 500.- + charges. 0 (027)
783 15 46.

Champex, 3 pièces meublé avec places de Savièse, 2'A pièces, meublé dans villa, petite
parc. Loyer Fr. 500.- + charges. 0 (027) pelouse + garage, Fr. 750.- charges compri-
783 15 46. ses. Libre tout de suite ou a convenir.
Cherche à Haute-Nendaz, saison hiver 0 (027) 395 35 50' 
97-98, 2 pièces, confort , TV-câblée, vue, Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
cheminée, garage etc Offres cp 253, con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
1009 Pully. 744 32 80.

97-98, 2 pièces, confort , TV-câblée, vue, Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
cheminée, garage etc Offres cp 253, con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
1009 Pully. 744 32 80. 
Cherche à louer Sion et environs, ancienne Sierre, exceptionnel, local commercial
maison-appartement, grand 3-4 pièces, eau, 47 m2, centre ville, belle situation, grande vi-
électricité, chauffage. 0 (027) trine, WC lavabo. Loyer intéressant. 0 (027)
323 14 26 (après-midi et soir). 455 28 02 0 (079) 220 44 11.

Cherche à louer Sion et environs, ancienne Sierre, exceptionnel, local commercial
maison-appartement, grand 3-4 pièces, eau, 47 m2, centre ville, belle situation, grande vi-
électricité, chauffage. 0 (027) trine, WC lavabo. Loyer intéressant. 0 (027)
323 14 26 (après-midi et soir). 455 28 02 0 (079) 220 44 11. 
Chermignon-Dessous , grand appartement Sierre, rue des Mazots 2, local 75 m2 avec
3Vi pièces, 2 salles d'eau, place de parc, vitrine. Conviendrait pour bureau ou com-
cave. Fr. 900.-. Libre dès 1.11.1997. 0 (027 merce. Libre 1er décembre. 0 (027)
483 53 24. 455 67 30.

Sierre, rue des Mazots 2, local 75 m2 avec
vitrine. Conviendrait pour bureau ou com-
merce. Libre 1er décembre. 0 (027)
455 67 30.

Granois, 3V. pièces dans villa, partiellement
meublé, terrasse. Fr. 900.-/mois charges
comprises. 0 (027) 395 42 09.

Granois, 3'A pièces dans villa, partiellement f'°fi
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bien à un étudiant Uni/EPFL. 0 (021) 281 16 28,0(079) 225 23 34. 
691 24 51, si non réponse 0 (079) Sion, au cœur vieille ville, grand 2V. pièces
213 22 66. rénové, à convenir. «9 .0791 447 45 25.

Sion, appartement VA pièces + place de
parc, garage, pelouse privée. Fr. 1250.-
charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
281 16 28,0(079) 225 23 34. 
Sion, au coeur vieille ville, grand 2V. pièces,
rénové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.

Saint-Léonard, petite maison indépen-
dante, pour 2 peronnes. Fr. 790.- par mois
+ charges. 0 (079) 412 20 59. 
Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu-
dio, meublé. Libre de suite, Fr. 450 - char-
ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas.

Sion-Ouest, locatif de standing, verdure,
3 pièces, 2 salles d'eau, place de parc .
Fr. 970 - + charges. 0 (027) 346 24 36.
Sion-Ouest, .studio moderne, non meublé,
place parc. Fr. 550.-. 0 (027) 346 24 36.
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Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 68 09. 
Sion, Place du Midi, 3 pièces, mi-confort ,
Fr. 550.-/mols. 0 (077) 28 28 00. 
Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
qrand hall, balcon. Fr. 950 -, place de parc et
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.
Vétroz-Magnot, 3'A pièces, dans maison fa-
miliale, calme, cuisine agencée, place de
parc, Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
346 36 06. 
Vern ayaz, à louer ou à vendre locaux com-
merciaux. 0 (027) 744 32 80. 

Cherchons 6-8 lits, chalet ou appartement ,
environ 15 décembre, 15 janvier. 0 (022)
735 78 69 ou 0 (022) 735 30 48.
Haute-Nendaz, chalet-appartement 2 à
8 personnes, semaine, saison ou à l'année.
0(027) 288 14 31. 
Région Zermatt-Saas Fee, appartement
moderne 4-5 personnes, aussi studio
Fr. 295.-/Fr. 660 - semaine. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacancesl 
Ski 4-Valiées, Valais central, studio . cha-
let, 6 lits, près télécabines. Libre Noël, fé-
vrier , Pâques. 0(021) 312 23 43. Logemen.
City, 300 logements vacances I
Toscane , près de Sienne, confortable ap-
partement 2 pièces, dans domaine viticole,
tranquillité. 0 (021)312 08 33. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

Caniche nain ou toys. 0 (026) 660 12 93.
Chiots bergers allemands, 2 mois, pure
race, sans papiers, vermifuges, Fr. 350.-.
Heures de repas, 0 (027) 306 59 74. ou le
soir 0 (079) 355 45 26 natel. 
Vends jagd-terriers , parents pedigree, poli
lisse, 2 mois, chasse, compagnie. 0 (021)
728 65 13, dès 19 heures.

Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
417 98 59 ou 0 (079) 441 55 43 dès 18 h 30.
Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
455 60 37. 
Secrétaire, Suissesse, qualifiée, 43 ans,
expérience avocat , fiduciaire, cherche emploi
plein temps ou partiel, entre Sion et Martigny.
g (027) 323 61 65, heures de bureau. 
Exécute tous travaux de comptabilité, con-
seils, prix modéré. 0 (027) 322 48 84.

Contre bons soins, mignons chatons,
2 mois, noirs. 0 (027) 455 45 68.
Seat Ronda, 1986,166 000 km, état de mar-
che mais batterie plate, Vétroz. 0 (021)
624 51 70. 
4 chatons, 2 mois, propres et chatte, une an-
née contre bons soins. 0 (077) 21 28 08.

Où relever les coordonnées de
150 femmes seules ? Réponse au: 0 (021)
683 80 71, aucune surtaxe!
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c ŷ Samaritains ¦

Dans un pos-
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
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Filet de cerf kg. 55.'
Civet de cerf cuit 600 gr. 76."

Civet de chevreuil cuit 350 gr. 13.40

Entrecôte de sanglier kg. 29.&0 j k
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Selle de chevreuil kitz kg

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
Urgent! Valais central ,

nous cherchons

• INFIRMIER(ÈRE)S
EN SG

• INFIRMIER(ÈRE)S
ASSISTANTES

• AIDES-
INFIRMIER(ÈRE)S
avec expérience confirmée

pour poste fixes et temporaires.
Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-424223

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

POSTES TEMPORAIRES
- SERRURIERS qualifiés

ou avec expérience
(lecture de plans)

- FERBLANTIER
- COUVREURS
- MONTEURS

d'échafaudages 36-424081

jeunes
dames
pour vente de bijoux
à la Foire de
Martigny
du 3 au 12 octobre.
Ecrire avec photo:
M 022-543083 à Pu-
blicitas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-543083

Urgent!
Buffet de la Gare
à Sion
cherche

sommeliere
sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 32217 03.

036-424233

RESTAURATEURS! M

SAISON jj f».
DBIA SËr

eHASSEb 11k
plaisir des gourmets l 'Iff ip i
Nos rubriques JÉJffir
GASTRONOMIE f̂fiffifdu mardi l||
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution: aujourd'hui 10 heures 

Pour transmettre votre message appelez, V (027) 329 52 84,
Mme J. Huttenlocher, vous renseigne volontiers.

L i

phètc^^
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Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc, à prix modéré. '
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-423876

Italien,
21 ans,
(sans permis),
maîtrisant le français,
cherche emploi
en tous genres
dès mi-novembre.
_. (027) 722 58 65,
le soir.

036-424030



Le Comptoir suisse
ferme ses portes
¦VAUD Le 78e Comptoir
suisse a fermé ses portes hier
à Lausanne. Quelque 570 000
visiteurs ont fréquenté
pendant douze jours la
manifestation lausannoise. La
reprise des affaires a été plus
faible que prévue. Les ventes pour organiser des consultations
ont été bonnes dans le secteur à l'échellon local.
audio-visuel et plus mitigées
dans le textile et les meubles Landsgemeinde

supprimée
La Suisse ne compte plus que
trois Landsgemeinde. Après
Nidwald l'an dernier, Appenzell
Rhodes extérieures a décidé hier
d'abolir cette institution vieille
d'un demi-millénaire. Les Ob-
waldiens seront les prochains à
se prononcer, en principe en
1998. Les citoyens d'Appenzell
Rhodes extérieures ont choisi de
supprimer la Landsgemeinde
par 11623 voix contre 9911.
Cette décision, prise contre
l'avis des autorités, constitue un
revirement. Lors de la Landsge-
meinde de 1993, les partisans du
maintien de l'assemblée popu-
laire avaient réussi à s'imposer
haut la main. Cette fois-ci, le vo-
te a eu lieu dans le secret de
l'isoloir, conformément à ce que
le peuple avait décidé le 27 avril
dernier. La participation s'est
élevée à 61%.

Berne refuse
la double imposition

L'électorat du canton de Berne a
clairement rejeté hier le projet
populaire «contre les effets nui-
sibles de la double imposition».
Il a accepté la solution du Grand
Conseil qui supprime la déduc-
tion fiscale sur les dividendes. Sa
décision se traduira par 3 à
4 millions de rentrées fiscales
supplémentaires par an. Le peu-
ple bernois a rejeté le projet po-
pulaire par 126 604 voix contre
63 869 et accepté la proposition
du Grand Conseil par 122 292
voix contre 71 600. La participa-
tion s'est élevée à 31,2%.

Soleure refuse
ce qu'elle accepte

Les routes de contournement de
Soleure et Olten ne seront pas
construites. L'électorat soleurois
a accepté hier les deux projets
de routes de contournement,
mais a refusé par 54,1% des voix

Irrégularités aux PTT
¦ZURICH L'inspectorat des
finances des PTT a découvert
des irrégularités dans
l'administration de Télécom
international. Des
manquements ont été
constatés dans les contrats, les
notes de frais et les salaires du
personnel extérieur
notamment. Ils se chiffrent en
millions. Télécom a déjà pris
des mesures.

Le coup de fil
qui sauve

Collision sur le lac

¦BERNE Un Serbe de 21 ans
enlevé dans le coffre de sa
propre voiture par un
Macédonien de 27 ans a
appelé la police avec son
portable dans la nuit de
samedi à hier à Berne. Celle-ci
a pris la voiture en chasse
avant d'essuyer au moins six
coups de feu, dont un a
traversé le pare-brise de la
voiture de patrouille. Le
ravisseur est en fuite.

¦LUCERNE Une collision entre
un bateau à vapeur et un
canot à moteur a fait un mort
et un blessé grave samedi
après-midi sur le lac des
Quatre-Cantons. Un homme
de 28 ans a été tué et son
père grièvement blessé.

Hold-up manqué
¦ARGOVIE Un inconnu coiffé
d'un casque de motard et
armé d'un pistolet a tenté
samedi un hold-up à la gare
de Turgi (AG). L'employé
sommé de donner le contenu
de la caisse s'est réfugié dans
une pièce attenante et a
déclenché l'alarme. L'homme
a alors tiré à travers la vitre du
guichet avant de s'enfuir à
pied. Lausanne dit non

au vélodrome de la Pontaise
piea.

Mort sur la route LCS COITIITlUneS 3UX UlTieS

Les vendanges
à la fête

¦VAUD Une personne a perdu
la vie dans une violente C n Plus du refus de Lausanne
collision frontale hier après- ¦- d'un vélodrome à la Pontai-
midi sur la route du lac près se> de nombreuses communes
de Saint-Saphorin. Une voiture de Suisse appelaient leurs ci-
vaud.oise allant vers Lausanne toyens aux urnes.
a dévié dans une courbe. Une o;~nna _»_.,_.*;..__
des personnes qui s'y trouvait B,enne P»vat,se

a succombé à ses blessures

¦NEUCHÂTEL La 72e Fête des
vendanges a attiré près de
200 000 personnes pendant
trois jours à Neuchâtel. Le
corso fleuri d'hier a été suivi
par environ 35 000
spectateurs, dont le conseiller
par enviro n 35 000 La participation s'est élevée à res. Afin de contribuer à l'assai- ration, le canton et la villle. Ils contestaient également le omnisports comprenant un
spectateurs , dont le conseiller 35,8%. nissement des finances de la vil- Pa_ .,,„__ la rnmnnoitinn choix du site, à proximité du vélodrome avec piste en bois de
fédéral Adolf Ogi. Il a été . . . le, les grosses dépenses (uniques , v^^^LlTn Sn stade de la Pontaise, et la 250 mètres et un anneau
endeuillé par le décès d'une Solution transitoire ou récurrentes) et les crédits su- rL1 e

f£nr . nnn . • suppression de places de parc. d'athlétisme de 200 mètres. Ces
personne âgée, victime d' un à Berne périeurs à ceux demandés par , ' ' _ ULHjJ .5esœ m' installations étaient complétées
malaise cardiaque. Les voitures continueront à pas- rexécutif devront à l'avenir être îf|frZf ht T?Pn? cf  J lT Z tiZ M* Par une surface centrale destinée
.. , . ser devant la gare de Berne: elles approuvés à la majorité des 125 des élecùons lue Le PDC Ge- contre Lausanne siege du CIO aux sports en salle, rink-hockeyUne gare paralysée seront néanmoins 20% de moins députés municipaux ou par les ^.

Eme
t 

portant) a ete du au ont indique les opposants. Il est en ^ des |ocaux technj
¦ S0LEÏÏR E Une composition qu'aujourd'hui. L'électorat de la deux tiers des suffrages expri- ff™ de la Verte J ,ola"da din 9e contre un investissement et  ̂bureaux L-Union |iste
vide de la S-Bahn a arraché ville a refusé hier par 63,3% des mes. Ces dispositions ont été ac- Urech avec une avance de 160 qui ne correspond pas aux internationale (UCI) prévoyait
hier après-midi sur près de voix la construction d'un tunnel, ceptées par 58 942 voix contre V0DC- intérêts aes CIUDS sportiîs ae ia d'installer son siège au nouveau
trente mètres la ligne de mais accepté la solution de tran- 17 337. La participation s'est éle- Enfin une femme a été élue vélodrome et d'y créer une école
contact sur le pont de l'Aar sition permettant certains réa- vée à 39%. pour la première fois, hier à Ce refus , outre qu 'il tue dans de cyclisme. Les championnats du
proche de la gare d'Olten qui . ménagements du trafic. Avec ce . , l'exécutif de la ville de Schaff- l'œuf le vélodrome , est un monde de cyclisme sur piste
à été paralysée. Les convois en projet de tunnel de 800 mètres Botta plébiscite house. La socialiste Veronika désaveu pour la Municipalité et devaient être organisés à
direction de Berne , Zurich et de long, devisé à 125 millions de Les votants du district d'Einsie- Heller, juriste de 51 ans, succè- les partis qui la composent, à un Lausanne en l'an 2000.
Soleure ont subi des retards francs , l'exécutif de la ville de deln (SZ) ont approuvé hier un dera au radical Heinz Albicker à mois des élections communales. L'investissement était estimé à 25._-- ._ - __ uw.__ vu, . w. i  _ . _ ¦...,..._. «,--. _..-. . _ _ _  v. ,__.._, Uw___.__ l, --- -—v w-.-.- -_ _ .£_ £. -. v. « . w _.__-.-_._ _. . - -  __-. __ ._  _-_-. _ _ _ _ _ _ _  ,_-. _.__ -._ _.__,_.-____.,,_ _, . . . _ .—  _-. __._ _ . _  — -,.— _ . _  -,_ _ 

ze Berne voulait libérer les alen- crédit de 350 000 francs comme la direction des finances au En effet, les socialistes, les millions de francs dont 25% à

Les Biennois ont décidé hier par
81% des voix de rendre autono-
me la gestion du palais des con-
grès et de ses secteurs annexes.
La solution présente un sérieux
avantage pour la ville: elle n'au-
ra pas à verser au canton et à la
Confédération quelque 900 000
francs sur les quatre millions de
recettes prévues pour le casino.

. i_r v i i_.ii vivuil \A.IU v_. i-. v_ \J\_ V* -.i v_ -i_v. v. v. ._¦- _ - „ „ _ . _  *.* u m _ _ u i _ i _  Mut.. -uiuiivvu v*-* --I i v _ . i i - . -, iw J V . V_ I V-. I I J I . -_ . ,  ¦<—r ¦¦•¦I I I W I I V  M — . . — . .- —  «.w... — —  *- —

! du tra- participation à la construction ler janvier 1998. (ats) popistes et les radicaux charge de la commune, (ats)

fie privé. Ce sont surtout la gau-
che et les Verts qui ont fait cam-
pagne contre le «Schanzentun-
nel», rejeté clairement par
23 436 non contre 13 567 oui. La
participation s'est élevée 46%.

Un frein à Zurich
Les citoyens de la ville de Zurich
ont dit oui hier à un frein aux
dépenses en introduisant la né-
cessité d'une majorité qualifiée
au Grand Conseil pour l'adop-
tion de gros crédits. Ils sont
aussi favorables à l'élargisse-
ment du droit à l'information
des commissions parlementai-

d une bibliothèque signée Mario
Botta. Déjà en chantier, elle
abritera la collection de l'histo-
rien de l'art Wemer Oechslin.
Une fondation sera créée à cet
effet. Cette collection privée
contient 40 000 ouvrages ayant
trait avant tout à l'architecture.

De tout un peu
Les citoyens de Baden (AG) ont
accepté hier par 3049 oui contre
744 non un crédit de 27,2 mil-
lions de francs pour l'extension
de la gare. Le coût total des tra-
vaux est de 43,6 millions, pris en
charge par les CFF, la Confédé-

Les Lausannois se sont prononcés
hier contre la construction d'un
nouveau vélodrome à la Pontaise
Par 15 144 voix (63,4 %) contre
8737, ils ont refusé un crédit
d'études de 499 000 francs. Ce
vote condamne le projet présenté
par la Municipalité de Lausanne.
La participation a atteint 38,8%.

Les opposants, libéraux et
Renouveau Centre (PDC-UDC),
avaient attaqués le projet par
référendum. Ils estimaient que la
construction de ce complexe
omnisports n'était pas prioritaire
et ils la jugeaient trop coûteuse.
Ils contestaient également le

soutenaient le crédit d'études.
Seuls les verts avaient laissé la
liberté de vote. Il est difficile
d'expliquer l'importance des
investissements pour l'emploi et
le développement de la ville, a
estimé lean-Jacques Schilt,
municipal responsable des
Travaux publiques.

Les opposants avaient beau jeu
de faire peur en rappelant la
dette de Lausanne qui atteint un
milliard et demi de francs.

Le projet prévoyait la
construction d'une salle
omnisports comprenant un

Les cantons votent aussi
Appenzell Rhodes extérieures décide de supprimer sa Landsgemeinde.

De  
nombreux cantons

suisses profitaient hier
des votations fédérales

La Landsgemeinde d'Appenzell, désormais un souvenir.

leur financement impliquant
une hausse limitée dans le
temps de 20% de l'impôt sur les
véhicules à moteur. La partici-
pation s'est élevée à 51,8%.

La banque cantonale
de Zurich 13 410 l'initiative législative

restera publique "P01"- une me^eure répartition
de la charge fiscale». Elle aurait

La Banque cantonale de Zurich rapporté 20 millions par an. La
(BCZ) demeurera un établisse- participation s'est élevée à
ment de droit public bénéficiant 39 i%.
de la garantie de 1 Etat. Les Zuri-
chois ont accepté largement la
révision de la loi, par 228 656
voix contre 57 696. A l'instar de
la majorité du Grand Conseil,
79,9% des votants ont refusé
tant la transformation de la BCZ
en société anonyme que sa pri-
vatisation.

Fribourg ne veut pas
d'un impôt de solidarité

Fribourg renonce à lever un im-

pôt de solidarité sur les revenus les soins infirmiers.La participa
de plus de 80 000 francs et les tion s'est élevée à 28,25%.
fortunes dépassant 200 000
francs. La proportionnelle

demeure à Zoug
Les citoyens ont refusé hier

par 44 378 voix (76,8%) contre

Les Grisons
réviseront

leur Constitution
Plus que centenaire, la Constitu-
tion grisonne subira une révi-
sion totale. Par 28 031 voix con-
tre 5165, les citoyens ont accep-
té hier que les autorités entre-
prennent cette réforme. Us ont
également approuvé une révi-
sion de la loi sur la promotion
culturelle et la nouvelle loi sur

Les membres des exécutifs et lé-
gislatifs zougois continueront à
être élus selon un système pro-
portionnel spécifique à ce can-
ton. Le peuple a rejeté hier une
réforme du droit électoral qu'il
avait acceptée lors d'un premier
scrutin très serré le 8 juin der-
nier. Ce dernier avait été annulé
en raison d'irrégularités de pro-
cédure. Cette modification de la
constitution a été rejetée par
13 562 voix contre 13 267, alors
qu'elle avait été acceptée à cin-
quante voix près le 8 juin.

Schaffhouse veut
tout dépenser

Le canton de Schaffhouse utili-
sera à l'avenir l'intégralité des
subventions octroyées par Berne

ap

pour l'abaissement des primes
d'assurance maladie. Le peuple
a accepté de justesse hier, par
14 158 voix contre 14 089, une
initiative socialiste dans ce sens.
Au moins 40% des assurés de-
vraient en profiter. La participa-
tion s'est élevée à 64,3 %.

Bâle vote
sur plusieurs objets

La J2 entre Liestal et l'entrée de
l'autoroute A2 à Pratteln (BL) se-,
ra probablement construite. Les
citoyens de Bâle-Campagne ont
rejeté hier une alternative pro-
posant l'élargissement de la rou-
te du Rhin existante. Les Bâlois
ont également dit non par
43 172 voix contre 34 512 à la
nouvelle loi sur les auberges. El-
le prévoyait l'abandon de la
clause du besoin, de l'heure de
police et de l'obligation d'être
au bénéfice d'une patente, (ats)
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PARCE QUE LE
CHAUFFAGE
AU MAZOUT EST
ÉCONOIOUEÀLONG
TERME. SE CHAUFFER
AU MAZOUT,
LA BONNE DÉCISION.

Nouveau à Martigny
à l'av. du Grand-Saint-Bernard 26

magasin Hortiland
lampes sodium 400 et 600 watts ,
terreau, vêtements et cosmétiques,
etc.
Catalogue sur demande.
0 (027) 723 10 47.

036-424118

3 ans cle garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro

0800 814 800
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Ouvert 7/7 à 7 h
BOISSONS - CUISINE

EN-CAS... PRIX SYMPAS!
36-417065

n__ l'_trnr_nt

de chezyous!

litmide à
proximité
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A l'extérieiir, tous les attributs du pick-up rétroviseurs électriques, verrouillage Prenez donc le volant et laissez le quoti-
tel que vous le rêvez: chromes à profu- central et antidémarrage. Sous le capot, dien derrière vous. L200 Magnum:
sion, pneus larges et jantes alu. Charge puissance et technique tout-terrain: turbo- 39'390.-. L200 GL: 32'390.-. Leasing EFL
utile: 1045 kg. A l'intérieur, tout le luxe et diesel 2.5 1 Intercooler, 100 ch, transmis- Jubilé dès 424.-/mois seulement (48 mois/
la sécurité d'une berline: airbag de série, sion 4x4 EASY SELECT enclenchable avec 40'000 km, caution 10%, casco complète
ABS, climatisation, lève-glaces électriques, différentiel arrière autobloquant à 100%. obligatoire).
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APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous vos
problèmes, à votre domicile à des tarifs
avantageux (50% du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - rapidité
Tél. (027) 481 77 58. 36-421601



.es indépendantistes
ont tenaces

IQUÉBEC Le premier ministre
lu Québec, Lucien Bouchard,
'est «engagé» à organiser un
roisième référendum sur la
ouveraineté de la Belle
Tovince, explique-t-il dans les
donnes du «Figaro»
. aujourd'hui.

Les promesses
de Kohi
¦ALLEMAGNE Le chancelier
allemand Helmut Kohi a
donné dimanche le coup
d'envoi de sa campagne
électorale. Il a promis de
combattre la criminalité et a
accusé l'opposition sociale-
démocrate (SPD) d'avoir
contrecarré son grand projet
de réduction des impôts.

Une nouvelle loi
pour Hong-kong

. iCHINE Le Parlement non élu
de Hong-kong a adopté hier

I une nouvelle loi électorale à
l'issue d'une séance
marathon. Le texte est
dénoncé par ses adversaires
comme une atteinte au
système démocratique de l'ex
colonie britannique.

L'élève dépasse
le maître
¦ÉTATS-UNIS Cela pourrait
s'appeler «Mauvaises
Manières», le titre d'un de ses
livres. Mary Higgins Clark,
célèbre auteur américain de
romans policiers, s'est fait
cambrioler. Elle a précisé
samedi que les cambrioleurs
lui avaient dérobé des bijoux
enfermés dans un coffre.

Des rebelles
déposent les armes
¦CONGO Quelque 5000
guerriers mai maï et 800
combattants hutus se sont
rendus aux autorités de la
République démocratique du
Congo (RDC) dans l'est du
pays. Kinshasa compte
intégrer ceux qui sont assez
âgés dans l'armée.

Des mesures
contre la pollution
¦MEXIQUE La municipalité de
Mexico a imposé un arrêt
partiel de la circulation
automobile et une réduction
de l'activité industrielle,
samedi. La décision en a été
prise en raison d'une hausse
du niveau de pollution.

Cyclone meurtrier
¦ BANGLADESH Un cyclone
s'est abattu samedi aux
premières heures sur le
Bangladesh. Au moins
22 personnes ont été tuées,
selon un dernier bilan. Des
milliers d'habitations ont été
balayées .

Le prix du pardon
¦ARABIE SAOUDITE Le frère de
l'infirmière australienne
assassinée l'an dernier à Ryad
a exigé le paiement d'un
million de dollars et une peine
de huit ans de prison pour
Deborah Parry.

Après les incendies, VIndonésie va de catastrophe en catastrophe

A

lors que l'Asie suffoque
en raison des incendies,
l'Indonésie va de catas-

trophe en catastrophe. Après les
flammes qui ravagent Sumatra
et Bornéo et placent toute la ré-
gion sous une chape de fumée
polluante, après l'accident d'un
Airbus qui a causé la mort de
234 personnes, dû selon certains
à ces conditions climatiques ex-
trêmes, les Célèbes ont été se-
couées hier par un tremblement
de terre qui a fait 14 morts.

D'une magnitude prélimi-
naire de 6 sur l'échelle de Rich-
ter, l'épicentre de ce séisme était
situé à 20 kilomètres au nord du
port de Pare Pare, dans l'archi-
pel indonésien des Célèbes (Su-
lawesi en indonésien), situé à
1400 kilomètres au nord-est de
Djakarta. La secousse a duré en-
viron cinq secondes et a fait
14 morts et 30 blessés hospitali-
sés, selon un dernier bilan de la
police.

Ce n est là que la dermère
d'une série de catastrophes
frappant l'Indonésie. Après l'ac-
cident vendredi d'un Airbus de
la compagnie Garuda Airlines à
la pointe nord de l'île de Suma-
tra, peu avant son atterrissage
prévu sur l'aéroport de Medan,
la plupart des 234 corps ont été
retirés de l'épave hier. Les en-
quêteurs recherchent désormais
activement les deux boîtes noi-
res de l'appareil et continuent
aussi à fouiller l'épaisse forêt en-
vironnante à la recherche d'au-
tres restes humains ou d'objets
ayant appartenu aux passagers.

Le président Suharto a de-

*:..___àii

Dans la fumée des incendies, l'Indonésie pleure ses morts.

mandé que tous les corps non l'état des corps.
identifiés ce matin soient enter- Le rôle joué dans l'accident
rés dans une fosse commune, de vendredi par la mauvaise vi-
aux côtés des 57 victimes d'un sibilité due à la chape de fumée
autre crash d'un avion de la Ga- recouvrant la zone n'est pas en-
ruda, en 1979. Malgré leurs réti- core précisé.
cences, les familles ont accepté, Mais, en Malaisie, où l'état
en raison de la chaleur et de d'urgence a été levé dans l'Etat

du Sarawak, le chef de l'opposi-
tion Lim Kit Siang a demandé
un débat au Parlement sur cette
catastrophe écologique et sani-
taire qui touche toute l'Asie du
Sud-Est.

Pour M. Lim, la fumée est
bien responsable de l'accident

de la Garuda Airlines, tout com-
me de la collision entre deux
cargos dans le détroit de Malac-
ca, au large des côtes occidenta-
les de Malaisie, vendredi soir.
Vingt-neuf marins sont toujours
portés disparus à la suite de cet
accident. GEOFF SPENCER (ap)

L'Italie panse ses plaies
De nouvelles secousses provoquent la panique.

Des milliers de personnes
ont passé ce week-end une

nouvelle nuit dehors, après le
séisme de vendredi qui a fait
onze morts en Italie centrale.
Les dégâts sont évalués à plus de
672 millions de francs. Le gou-
vernement italien a pris samedi
soir des mesures d'urgence alors
que la terre a continué de trem-
bler. Environ 88 000 habitations
ont été endommagées en Om-
brie et dans les Marches par le
séisme, a indiqué hier le chef du
Département de la protection
civile. Deux cent mille person-
nes vivaient dans ces zones.

La terre a continué de trem-
bler notamment dans les Mar-
ches où l'observatoire géophysi-
que de Macerata a enregistré
dans la nuit une centaine de-se-
cousses dont une dizaine d'une
magnitude équivalente ou légè-
rement supérieure à trois sur
l'échelle de Richter. Aucune vic-
time directe n'était toutefois à
déplorer. Une vaste mobilisation
publique et privée s'est déclen-
chée dans le pays pour venir en
aide aux victimes. Les postes ita-

ie suTToaue

t gêné les s

is de 12

Israël veut reprendre
le dialogue avec les Palestiniens
Un signal encourageant est venu
d'Israël hier: en Conseil des mi-
nistres, le chef du gouvernement
Benyamin Nétanyahou a an-
noncé sa décision de reprendre
les négociations avec les Palesti-
niens, gelées depuis le mois de
mars.

Un accord sur la reprise des
pourparlers devrait intervenir
aujourd'hui à New York, lors de
discussions tripartites entre le

moud Abbas, numéro deux de
l'OLP, a-t-il précisé.

Le dialogue israélo-palesti-
nien avait été rompu en mars
par les Palestiniens en raison de
la construction d'un nouveau
lotissement juif dans la partie
arabe de Jérusalem. Une pre-

mière fois, les pourparlers sur
l'application des Accords d'au-
tonomie avaient été sur le point
de reprendre lorsqu'à eu lieu
l'attentat-suicide du 30.juillet à
Jérusalem.

Le premier ministre, dans
un autre geste d'apaisement très
attendu depuis la tournée pro-
che-orientale de Mme Albright,
a annoncé la restitution aux Pa-
lestiniens d'environ 25 millions
de francs en impôts sur le reve-
nu retenus par l'Etat hébreu de-
puis les deux derniers attentats-
suicide. Soit la moitié des recet-
tes fiscales encore dues à l'Auto-
rité palestinienne. Reste que le
gouvernement de l'Etat hébreu
refuse toujours de geler ses opé-
rations de colonisation dans les
territoires palestiniens, malgré
les pressions des Etats-Unis.
(ats/afp)
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Car notre service aux clients offre plus - la meilleure %&?££t
. ¦ I I I  0(079) 2501022.
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gran ge à foin

Crans-sur-Sierre
A vendre

A vendre

surface au plancher
32 nf.
0 (079) 217 46 89.

036-423661

chalet
belle situation, sur-
face habitable
180 m2, terrain
470 m2, accès facile,
vue, calme.
0 (027) 483 13 92.

036-424087

Martigny
vendre
à proximité de la
place Centrale, bu-
reau de 230 mJ ,
complètement
aménagé,
Fr. 2000.- le m2 +
7 places de parc;
petit commerce,
avenue de la Gare,
Fr. 250 000 -, rap-
port net 8%.
0 (027) 722 36 44.

036-424144

Pour
toutes

vos
annonces

La nouvelle caméra vidéo numérique -
encore plus petite et plus performante
JVC GR-DVX
Caméscope numérique avec moniteur LCD rabattable et viseur couleur à haute
résolution • Capteur CCD à 670'000 pixels, plus de 500 lignes • Zoom numérique
20x—100x • Zoom 10x à la restitution • Stabilisateur d'image numérique
• Plusieurs effets numériques • Mode «capture d'image fixe»
avec flash autom. • Éclairement minimal 1 lux
• Mode SP/LP • Audio PCM numérique __L_,lla__ JAHRE
• Y.c. station de base , télécommande , ( wËÊ ÂNM
câble secteur et chargeur , ^m §mf\
accu puissant, dragonne et étui. / J _
Art. 73861. P̂ .|̂

4

Prix comptant Fr.3398- 
__
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027
329 51 51
(. | Samar.ta.n5

Les samaritains
sont à leur poste

Les tournois de foot-
ball sont souvent plus
dangereux qu'on ne
le pense
Sachez qu'un poste
sanitaire est assuré
lors de chaque match.
En une année,
45'000 blessures sont
soignées lors de ces
rencontres.

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

C O U P O N - i
R é P O N S E !

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr j

par mois pendant mois. ]
J'attends ies bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole

n.f3210
Nom: 

Prénom: ,

Rue: 

NPA/Lieu

¦ signature: i

Terre des hommes

USSSâ Groupe de t ravai l  Valais
Case postale 30 • 1870 Monthey

CCP 19 - 9340-7

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Annonce soutenue par l'éditeur
_H 1
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 ̂ Chemin de l'Asile 3

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES
2e étage, surface 96 m2, cuisine,
bain, WC , place de parc.
Fr. 190 000.-.

36-406069

Votre villa personnalisée
à prix fixe

140 m2 surface plancher
5V_ pièces, avec garage et annexes

n.c. terrain, accès et taxes.
Prix: Fr. 298 000.-

y c. architecte + ingénieur
pour votre projet.

Sur votre terrain ou à disposition.
Facilité de financement.

Ex. y c. terrain, accès et taxes
Martigny Branson Coll.-Muraz Bovernier
Fr. 405 000.- Fr. 395 000.- Fr. 405 000.- Fr. 360 000mYVON REBORD S.A

Tél. (027) 722 39 00

Atelier d'architecture
1920 Martigny - Mont-Chemin 2

Aproz
à vendre, Résidence du Rhône

studio en duplex
55 m2

meublé, place de parc extérieure,
cave. Téléréseau.
0 (027) 203 30 31.

036-42343B¦

Votre journal ¦¦
Le Nouvelliste \ ÊSE

<

SIERRE
Quatrier asile Saint-Joseph

superbe villa
avec beaucoup de cachet, très
spacieuse, 6 pièces, cuisine super-
bement aménagée, grand salon,
salle à manger , agencé a tfec goût,
carnotzet, salle de jeu, caves, 3
places de parc dans garage com-
mun, places de parc extérieures,
pelouse et jardin
Valeur d'estimation Fr. 800 000.-
cédée au prix de Fr. 595 000.-.

36-421529

GRANGES (VS)
A vendre villa, 387 m2 habitables avec
1217 m2 terrain.
Sous-sol 164 m2, bureau ou chambre,
WC, buanderie, cave, garage, dépôt.
Rez 123 m2, cuisine, salle à manger, sa-
lon avec cheminée: 64 m2 + 3 chambres,
2 salles de bains.
Galerie mansardée 86 m2.
Extérieur 6 parkings, grande terrasse.
Construction 1988 Fr. 800 000 -, taxa-
tion actuelle Fr. 690 000.-.
Gros rabais pour décision rapide.
Cherche région Sierre dépôt, bureau avec
accès camion, loyer modéré.
Tél. (079) 418 84 16, 36-423848

Occasion exceptionnelle !
superbe

grande parcelle
ensoleillée 1978 m2

avec autorisation
à Hegdorn, près de Naters.

Tél. (01)214 51 83 (8 h à 18 h)
Fax (01) 214 51 62.

036-418371

FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

Avec système arôme "Pre Brew".
Quantités d'eau el de café dosa-
bles. Conlenance réservoir: 2,71
Avec progr. de rinçage, de net-
toyage el de détartrage intégrés
JE SUIS A LOUER!]

___
_•_

Bosch MUM 4500
Robot ménager avec bol

> pour 1 kg de farine.
Crochet pétrisseur, fouet

batteur mélangeur.
500 Watt. Accessoires
supplémentaires dans

toutes les succursales FUST.

Novamatic NM 2000 *
13 points utiles et
décoratifs. Enfilage
aisé. Coud également
les jeans. ' jt

Miele Mondia
Aspirateur avec réglage électro-
nique de la puissance d' aspiration
Bouton rotatif. Acces-
soires intégrés. _̂_____ ^
1200 W. _L _ > _ >Pl

¦ Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel pius bas).

http://www.pivalais-ch/pp/amz.html
http://www.pivalais-ch/pp/amz.html


coliers valaisans compositeurs
Un double disque compact réunit vingt et une chansons destinées à renseignement du chant.

i t ingt et une chansons
If écrites et composées par
¦ autant de classes valai-
annes ont été présentées same-
li au Bouveret à plus de cent
peignants et animateurs de
hœurs d'enfants du Valais fran-
ophone et de Suisse romande.
In double disque compact inti-
nlé «Le train du rêve» a été en-
egistré pour l'occasion. Les
lersonnes intéressées peuvent
'obtenir, avec le recueil des
lartitions des chansons.

Pour le paysage musical
scolaire du Valais romand, il j
s'agit d'un événement de /
première importance. La i
manifestation de samedi k
était placée sous le patro- M
nage du Département can- hi
tonal valaisan de l'éduca- Êê
tion, de la culture et des fl
sports , mais aussi de la |IJ
Fédération des sociétés fl
de chant du Valais et de _cy.
lAssociation valaisanne ^—5
des chefs de chœurs.
L'Office valaisan de la
recherche et de la do-
cumentation pédagogiques a
aussi soutenu ce disque.

Projet original
et ludique

Comme l'explique l'animateur
cantonal pour l'éducation musi-
cale, Bernard Oberholzer: «C'est
dans le cadre de la nouvelle dy- ment du répertoire des chan
namique pédagogique musicale sons pour les classes de scolari
instaurée depuis 1990 en Valais té obligatoire, et ce dans le ca

La porcelaine reine à Martigny
Le cinquième salon national des peintres sur porcelaine

a connu un franc succès à la Fondation Pierre Gianadda

Durant quatre jours, les peintres sur porcelaine ont fait étalage de
leur talent en travaillant devant le public. nf

La  porcelaine est une matière
qui se prête bien à la pein-

ture. Tous les styles sont permis,
même les plus audacieux. C'est
ce que les exposants du cinquiè-
me salon de peintres sur porce-
laines ont démontré, durant
quatre jours, au Vieil arsenal de
la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny. L'exposition-vente
réunissait des artistes venus de
tous les coins de la Suisse, mais
aussi de l'étranger.

Les nombreux stands pré-
sentaient des œuvres aussi di-
verses que magnifiques. Le
grand public avait donc l'occa-
sion de venir aiimirer un art
soumis à une profonde évolu-
tion depuis quelques années,
tant en ce qui concerne les sty-
les de peinture que les techni-
ques utilisées (lire l'encadré).
Toutes les tendances actuelles
étaient présentées au salon.

festation, est satisfait: «Ici, le ca
dre est idéal. Les artistes peu
vent échanger des idées, des
expériences. La comparai-
son avec le travail des A
autres peintres est un
élément stimulant
pour l'artiste.»

En parallèle aux
stands tenus par les
peintres, des com-
merçants proposaient
du matériel pour
exercer la peinture sur
porcelaine, tels pin-
ceaux, couleurs, etc.

A l'étage supérieur
l'arsenal, des démonstrations
avaient lieu: les artistes se sont

PUBLICITÉ

succédé, faisant étalage de leur
savoir-faire devant un public

caDtivé.

Rodolphe Noetzli es-
père pouvoir revenir à la
fondation l'année pro-
chaine: «Nous sommes
bien conscients que si
le public est aussi
nombreux, c'est en
grande partie dû à
l'exposition Mirô,

f  mais cela nous amène
des visiteurs qui ne se

seraient peut-être pas
intéressés spontanément

à la peinture sur porcelai-
ne.» JOëL JENZER

Sion

conseillées pour les cours de chants de ^̂ k̂*mm\\mi
ces deux prochaines années dans les écoles valaisannes. nf

que ce projet est né. Original, lu- dre de la préparation de la fête
dique, inédit, un peu fou, ce dis- cantonale de Naters prévue en
que a utilisé en fait les forces 1998.
Imaginatives des enfants et de
leurs maîtres.» Créations

Le résultat: le renouvelle Et si 21 textes ont ete choisis
pour le disque, avec leur accom-
pagnement, ce sont 63 chansons
qui ont été créées! «Pour l'ave-

nir, il est souhaitable que cette
activité créatrice devienne un
des projets p édagogiques de
nombreuses classes ou centres
scolaires. L'école sera ainsi le
lieu de toutes les imaginations
et de toutes les utopies pour le

\
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p lus grand bonheur de ceux qui
y vivent», termine M. Oberhol-
zer.

La conception du projet est
de Pierre-Alain Barras, Bernard
Oberholzer et Stéphane Germa-
nier. Les partitions et arrange-

ments sont de Jean-Maurice
Delasoie et Jean-Norbert Théo-
duloz. Et c'est le petit chœur de
l'école normale qui a enregistré
ce disque. GILLES BERREAU

Tout pour
les élèves
L'école de commerce propose des
ateliers de motivation et de
gestion du temps. Page 14

Le plaisir d'offrir
\

Naters
Médias suisses
entre copains
Le Haut-Valais accueille les
directeurs des télévisions et
radios de Suisse. Page 15

Cfjfr
ÉLEVÉ SUIVANT LA TRADITION.

ISSU DE CÉPAGE CHARDON NAY.

CE BRUT SOMPTUEUX EST ÉLÉGANT
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OUT Dour les eieves
Vécole de commerce de Sion attentive aux besoins de ses élèves.

La direction de rétablissement propose des ateliers dé motivation et de gestion du temps

FABRICE LARGEY

Pas toujours facile de passer du
stade du cycle d'orientation à
celui d'école de commerce. «Les
élèves de première année ont
parfois de la peine à gérer leur
temps ou à se motiver», souligne
le directeur de l'école de com-
merce de Sion, Jean-Pierre Ar-
lettaz. Ainsi, à l'initiative des
professeurs et de la direction,
l'établissement sédunois a pro-
posé une journée thématique
aux nouveaux arrivants.

Intitulée «Apprendre à
mieux apprendre», cette jour-
née a permis aux élèves de
15-16 ans de cerner leurs points
faibles et de découvrir plusieurs
méthodes pour y remédier. «On
voulait leur donner des outils
afin qu 'ils soient à l'aise dans les
études de second degré», , ajoute
M. Arlettaz. En tout, 360 élèves
de première année ont participé
à cette expérience.

Idées peu ordinaires
Quant aux élèves des autres an-
nées, ils ont suivi diverses excur-
sions en Valais, proposées par
les professeurs. Les différentes
activités organisées avaient tou-
tes pour sujet: «L'effort en thè-
mes». «On a essayé de réunir
l'effort et la culture», souligne le
directeur.

Les jeunes ont ainsi effec-
tué des marches dans des lieux
fort divers, comme sur le sen-
tier viticole sierrois, sur les
hauts de Conthey, à la Grande
Dixence, à l'alpage de Co-
lombyre, etc. Certains d'entre

Aux nouveaux arrivants, l'école de commerce de Sion a proposé des ateliers de motivation et de ges-
tion du temps. nf

eux ont même été sur les che-
mins des trafiquants au Trient:
les participants ont en effet eu
l'occasion de rencontrer des
douaniers, gardes-frontières.
Histoire d'observer leur activité
de tout près.

Une sacrée organisation !
«Je suis agréablement surpris
par la variété des sujets et les
idées proposées aux jeunes. C'est
très riche !» , s'enthousiasme le
directeur de l'école. A noter que
ces sorties sur le terrain étaient
organisées pour la deuxième

année de suite. Cette année, les
professeurs ont cependant plus
insisté sur l'aspect découverte
et thème. A noter que ce genre
de journée nécessite une gran-
de organisation; professeurs et

Grone

directeur sont sur pied de guer-
re depuis le mois de mai. Pour-
tant, ils sont tous prêts à renou-
veler l'expérience l'an prochain.
Pour le plaisir des élèves.

CHRISTINE SAVIOZ

Chronique judiciaire
Couple de drogués

condamné
Le jugement est tombé dans
l'affaire de drogue traitée der-
nièrement par le Tribunal de
Martigny: un couple compa-
raissait pour trafic de drogue
entre Zurich et le Valais, héroï-
ne et cocaïne. Il s'agissait d'un
cas grave et les notions de mé-
tier et de bande ont été rete-
nues par les juges Emonet et
Vuadens sous la présidence de
M. Biner. L'accusé D. a ainsi
été condamné à trente mois de
réclusion sous déduction de la
préventive subie et sa compa-

gne écope eËe de vingt-quatre
mois. Ils devront également
verser une créance compensa-
trice de 2000 francs à l'Etat du
Valais. Le couple, fort consom-
mateur d'héroïne (jusqu 'à 2
grammes par jour à une cer-
taine période), avait réussi à se
sevrer et avait retrouvé une vie
plus ou moins normale. Mais
les quantités en question dé-
passaient largement la centai-
ne de grammes, ce qui expli-
que les peines prononcées.

JEAN-MARC THEYTAZ

Bonne nouvelle pour tous les habitants du Valais
J Ĵ COMPAREZ !

Nos primes assurance maladie pour 1998

vos

prime mensuelle

i

À
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Très
fructueux et
intéressant

J'ai suivi l'atelier «gestion du ^^^^^^____^^^H
temps». J'ai trouvé cela très fruc-
tueux et intéressant, car nous travaillons avec. Par exemple, la
voyons les modifications à appor- prof nous suggère de fixer des
ter pour qu'on gagne du temps; blocs de quarante-cinq minutes
on nous donne les outils et nous pour faire nos devoirs.

M.-H. LATHION
Haute-Nendaz

Etre plus
exigeant
avec moi

Ça m a apporté beaucoup. Jus-
qu'à maintenant, je faisais mes
devoirs jusqu'à 9-10 heures, après
mes entraînements de football.
Dans cet atelier de gestion du
temps, je vois un peu mieux com-

ment m'organiser: il faut que je
sois un peu plus exigeant envers
moi, pour faire mes devoirs et ne
pas regarder la télévision avant.

Jé RôME CONSTANTIN
Anzère

Ça donne
des idées

Ça donne des idées. Je commence
toujours les devoirs assez tard en
général. La prof nous a montré
tous les avantages du travail ré-
gulier. Quand je rentre le soir, j'ai d'orientation. Avant, on se pi
tendance à traîner dehors, après gnait parce qu'on a avait six mi
je joue à la vidéo et en dernier, je de vocabulaire allemand à .
fais mes devoirs. Cela change prendre; maintenant, on en a c
beaucoup par rapport au cycle quantel

GRéGOIRE IBORRA

Les questions
qu'on doit

se poser
J'ai suivi l'atelier «motivation» . _-_-_¦_¦_____¦- __l
En fait, on nous expliquait com-
ment trouver une motivation pour p|us de satisfaction à battre le
une chose qu'on trouve difficile et personnes plus âgées que moi.
inutile. Par exemple, la prof a no- Bref, ça m'a servi, parce quej
té le mot «roller» au tableau, vois les questions qu'on doit s
Puis, elle nous a demandé pour- poser. Ce matin, je me suis réveil
quoi on ne faisait pas de roller. lé en me disant que ce serait u.
J'ai répondu que j'aimais mieux journée facile, où l'on n'aura
apprendre d'autres sports comme rien à faire. En fait, c'était ass.
le football ou les échecs - car j'ai fatiguant, mais vraiment utile.

GENEVIèVE LEEMANN
Martigny

J'ai appris
à atteindre

un but
Dans l'atelier «concentration», on ——I
a regardé ce que l'on fait pendant
nos devoirs, c'est-à-dire si on est surrnonter sa panique d'avoir ui
dérangé par la musique, si on mauvaise note, même si on a et
s'arrête à chaque moment pour dié. On a regardé nos peurs; on
fumer, etc. Cela m'a beaucoup contrôié notre respiration. (
apporté, parce que je suis tou-
jours dans la lune; aujourd'hui,
j 'ai appris à atteindre un but, à
me concentrer sur ce que je fais.

J'ai aussi suivi l'atelier «appré-
hension», pour surmonter ses
peurs avant les examens, pour

contrôlé notre respiration, oi
s'est calmé et on a fait de la re
laxation. Maintenant, il va falle
mettre ça en pratique.

Le cycle d'orientation? C'étaï
les vacances par rapport à ici. Ai
début, j'étais un peu démoralisé!
devant le grand travail à faire...



Le musée et les écoles
Journée de réflexion pour les responsables de musées et les enseignants à Sierre.

enfant puisse ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ai ĤM Ĥ^̂^̂^̂^ H Une trentaine de membres« _m__ our qu un enfant puisse
Êmw filer de la laine, il faut
m qu 'il puisse utiliser un

rouet» a précisé Denyse Pot, en-
seignante et coresponsable du
musée de Vouvry. Cette phrase
résume à elle toute seule le dé-
bat organisé samedi par l'Asso-
ciation valaisanne des musées
locaux.

Le thème de cette journée
de réflexion était: «Musée-école,
quelles relations». Mise sur pied
au château de Villa,
cette rencontre a Isabelle
réuni les membres Raboud
de l'Association et (a droite)
quelques ensei- présente
gnants. le musée

valaisan
Relier le passé de la

au présent ,.
w .̂er et du vin

Bien sûr, chacun est aux parti-
conscient du rôle cipants. nf
des musées qui per-
mettent de connaître notre pas-
sé et notre patrimoine. «Mais
pour relier le passé au présent, il
faut que le musée soit interac-
tif», a souligné Denyse Pot.
Werner Imseng, responsable du
musée de Saas-Fee, a parlé du
manque d'intérêt manifesté
pour «son» musée par les clas-
ses haut-valaisannes. Pour
Jean-François Lovey, chef du
Service cantonal de l'enseigne-
ment, «il faut aller dans le sens
f i i  l'enfant devienne partenaire
au savoir». Et de relever que les
musées doivent mieux se faire
connaître en allant se présenter
dans les villages pour toucher le
maximum de personnes. Il don-
ne l'exemple de l'apprentissage
de la musique auprès des jeu-
nes avec des orchestres qui se
déplacent dans villes et villages
pour se faire connaître. Même
son de cloche du côté d'un en-
seignant sierrois pour lequel les

musées doivent venir se présen
ter dans les classes.

Exemples
à suivre

Citant l'exemple de Genève,
Françoise Vallet du musée d'art
et d'histoire de la ville du bout
du lac, a relevé: «Il est difficile
de mobiliser les enseignants,
surtout ceux des cycles, de les

dép lacer dans les musées, car
leurs grilles-horaires sont déjà
surchargées.» Elle propose une
formule adoptée par la ville du
bout du lac où le musée d'his-
toire naturelle a engagé une en-
seignante chargée d'informer et
d'accueillir les classes.

Le musée de l'alimentation
de Vevey a peut-être montré
l'exemple à suivre, du moins

pour un certain type de musée,
en créant un espace unique-
ment réservé aux enfants. Com-
me l'explique Isabelle Raboud:
«Nous sommes partis des élé-
ments qui intéressent l'enfant
pour ensuite monter l'exposition
autour de leurs intérêts. Et l idée
a séduit puisque les adultes ont
répondu: quand faites-vous un
musée identique pour nous?»

CHRISTIAN DAYER

En 1981, la fondation de l'Asso-
ciation valaisanne des musées lo-
caux a marqué un tournant dans
le développement des musées lo-
caux et régionaux. L'association a
vu le jour grâce à Rose-Claire
Schùle qui en a été la première
présidente. Collaboratrice scienti-
fique aux archives de l'Etat, puis
directrice des musées cantonaux,
elle a vu la nécessité de relier les
institutions et les collections loca-
les.

L'association s'est fixée un
double but: améliorer la qualité

Un patrimoine qui mérite d'être découvert.

des musées locaux toujours plus
nombreux et favoriser la coordi-
nation des activités de conserva-
tion du patrimoine mobilier dans
l'ensemble du canton. Quelques
trente-cinq musées forment au-
jourd'hui l'Association valaisanne
des musées locaux. L'évolution de
ces dernières années et les nom-
breuses demandes ont con'duit le
comité à déterminer une politique
d'attribution des subsides. La
priorité est désormais accordée
aux projets d'intérêt régional et
aux musées qui conservent et
mettent en valeur un patrimoine.

Médias suisses entre copains
Naters accueille les directeurs des télévisions et radios, p our une «Idée suisse».

Le  week-end passé, les direc-
teurs des radios et télévi-

sions suisses étaient en sortie à
l'hôtel Belalp, qui surplombe le
glacier d'Aletsch. La sortie
s'inscrivait à l'enseigne de l«Idée
suisse».

Les directeurs ont fait cor-
dée commune. D'abord, ils fu-
rent confrontés au caractère
spécial des mulets, pour monter
jusqu'à l'hôtel, le vendredi soir.
Le lendemain, Os partirent en
expédition à travers le glacier
d'Aletsch, suivi d'une remontée
sur la villa Cassel à Riederalp.

Les radios et télévisions
suisse alémanique, romande,
italienne et romanche étaient
toutes représentées, sous la
houlette du directeur général, le
Haut-Valaisan Armin Walpen,

ses et valaisannes, on s'est senti
suisse avant tout.

Pas d'histoires
de gros sous

Les questions de répartitions
budgétaires entre les quatre lan-
gues? «Nous les avons réglées la
semaine passée, expliquera M.
Walpen. Nous étions tous d'ac-

core des maladies d'enfance.
Enfin, deux chaînes au lieu
d'une, c'est plus cher, et il fau-
dra jongler avec les budgets.

Le nouveau comité de di-
rection est entré en fonction au
premier juillet. Vu l'ambiance
qui régnait à Belalp, il semblait
que l'idée médiatique suisse
prenne corps. «Il faut redonner
l'esprit d'entreprise à la SSR, es-
timait M. Walpen. Nous es-
sayons d'avoir une stratégie au
p lan national, dans le respect de
l'autonomie de chacune des di-
rections régionales.»

cord.» Le directeur de la Radio
romande Gérald Sapey renché-
rissait: «C'est vous qui inventez
des dissensions. Nous n'avons
jamais connu de problèmes en-
tre nous à ce sujet.» Le chapitre
de la surdotation budgétaire de
la Romandie était donc clos.

Concernant les premiers
pas de la chaîne TSR2, Guillau-
me Chenevière expliquait qu'el-

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITé 

restaura. .

Le mOIS lenberg, Andréas Blum, Guillau- pan Chasper , Oswald Sigg ont ques. Sur la terrasse de l'hôtel re' la formule devrait marquer M ^ _7v?___}!£2_7
de la ChaSSe me Chenevière, Gérald Sapey, fait une large place à la con- Belalp, avec vue plongeante sur <£ X^llfS _Z _W\ ^2^̂

et de la VenaiSOn m™*1 Kûndig, Caria Ferrari, An- vivialité et aux relations d'ami- le glacier d'Aletsch et entourés g^de avec deux chaînes. Cer- Uue du Rhône 1-1920 Martigny J' ne Schràmli, Beat Durrer, Rainer tié, pour souder un esprit d'en- des sommets des Alpes bernoi- taines émissions présentent en- _____^____________________________________________________ iH

et télévisions suisses







Le salut
des Satomasques

Sculpture étonnante inaugurée à Monthey

Cinq personnages accueillent désormais les visiteurs de la Satom

M
ONTHEY Pour ses vingt-
cinq ans d'existence et la

fin des travaux de rénovation
exécutés depuis 1995, l'usine
d'incinération de la Satom à
Monthey accueillait samedi le
public pour une grande journée
portes ouvertes. Evénement
marquant, l'inauguration d'une
grande sculpture, œuvre d'Oli-
vier Estoppey d'Ollon. Intitulée
«Les cinq Satomasques», elle re-
présente pour l'artiste cinq per-
sonnages regardant la Satom.
Dans leur ventre, des déchets
qu'Os digèrent, comme l'usine
le fait avec nos détritus. Une

nf

symbolique de circonstance
que de nombreux visiteurs ont
interprétée d'une manière plus
prosaïque. En imaginant un
chien énorme qui serait passé
par là en laissant quelques tra-
ces...

Lors de cette journée, le
public a pu apprendre notam-
ment que 94 000 tonnes de dé-
chets furent traités l'an passé à
Monthey, que chaque Suisse
produit 380 kOos de déchets par
année et que la Satom produit
plus de 45 millions de kWh en
douze mois. GB
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Nouveau curé à Isérables L éclat̂ lmières
passionne toujours les historiens.

Le village fêtait hier l'installation de Bruno Sartoretti. .̂ _r________.
^L_ .-- ~ HPT

I
SÉRABLES Bruno Sartoretti notamment la présence des pastoral . «Ça me p laît bien BL, - -fl *Mgj
était à l'honneur, hier à Isé- deux fanfares locales et de la d'être à la montagne, c'est tran- B j

fl l'instaOation de leur nouveau Bruno Sartoretti est né en Si l'installation se faisait M '¦
curé, qui succède à Francis 1962 à Sion. Après avoir été hier , Bruno Sartoretti a déjà eu Jék
Olakingal, parti à Saint-Martin, employé de commerce, il fré- l'occasion de prendre contact M~M ¦ . y. ^En présence du doyen Jacques quente le séminaire de Fri- avec les gens du vOlage, puis-
Antonin, après le procession, le bourg, demeure laïc durant six qu'O mène sa paroisse depuis ^X" JH'̂ MI I [ i f *
jeune prêtre a célébré une mes- ans, avant d'être ordonné prê- le 24 août. Il s'est montré tou- ft> ,$, m

_______ ¦ IP ̂_____i se au cours ^e lacluelle on h1* a tre 'e 8 J1™ dernier. ché par l'attitude de la popula- E____\ fl—_• _
____ \\ _\ remis les clés de la cure , de tion: «Chacun a préparé quel- m ' «K [ ¦ ¥ mfl l'église et du tabernacle , ainsi °,en a 'a montagne qm cjwse p 0ur qlie tout so# en  ̂^ 

\ ^1 ¥ MA
que l'Evangile, le calice et la «Les gens sont sympa, c'est une ordre. J 'aime cette façon d'ac- __¦_£.___. ¥ _HWk patène. La population du vOla- belle fête», déclare Bruno tout cueillir dans les faits et pas uni- */

f _% ¦ gea réservé un accueO chaleu- souriant. Il connaît la région quement dans les paroles.» m
reux à son nouveau curé, avec pour y avoir été animateur JJ m

mP-\ * m _ ¦ ¦ ¦ ¦ m ^ m
Bruno Sartoretti, un personna- |̂ I#IQ_F (_rllT ..ft l _H_H_I-_Î  J—I
ge plein de chaleur et d'hu- |H | Vi U V* 9 \M I -L W %M I Jean Starobinski en compagnie d'Etienne Hofmann. m
mour. nf

Les Lidderains soutiennent en masse les remontées mécaniques. S ™ ÏÏ!_S__ÏÏ _._-..£ rSETS™
"MÉMENTO— __ '¦ ¦ _¦.• '¦' ¦ Société suisse pour l'étude du mières». Janine Fayard Duchê-

L
IDDES Les habitants de Faire I avenir le projet est raisonnable d'un XVIIIe siècle (SSEDS) a siégé ne et LouiseOe de Riedmatten
Liddes ont très nettement Pour Maurice Tornay, président P°int de me f inancier et tech- samedi à Sierre. Les «dix-hui- ont ainsi présenté aux invités

EXOO photo choisi d'aPPorter un soutien fi- du comité d'initiative, c'est un nique, et qu 'il respecte l'envi- -> 
^^^^ 

comme 
ies appe0e m exPosé sur  ̂régiment va-

A K renard d' un critiaue tel nancier pendant dix ans aux grand jour: «C'est génial, on en ronnement.» fe président Etienne Hofmann, laisan au service de la Sardai-
A;, regar" ,, n cn ™f e< tei instaOations de remontées mé- espérait pas autant. A partir de Les soumissions sont fai- * . . .  . . , _ gne, en 1793.
sfttraïvienCnSX

1 «niques Télés-Vichères-Ud- 70% de oui, c'était déjà jdntas- tes, et les travaux seront adju- S^ZT^^l 

Afin 

de 
mieux 

se 

fair

e
îfoTdïîon pYc^^^nlddî ¦ 

des. 

Ils ont dit oui à 85% à la tique, mais à 85%, c'est un réel gés prochainement. L'investis- ^̂ 7^7  ̂ connaître, cette société envisa-la fondation Pierre-Gianadda , .. , r ., plébiscite!» sèment prévu se monte à 2 muneumes au même siecie. ge d>éditer  ̂prospectus surdu 4 octobre au 11 novem- proposition du Conseil com- P™ mMons de francs Leg ttavaux Ce rassemblement d emments 
 ̂actMtés Par̂ aill^urS) elle abre, tous les jours , de 9 à 19 munal de soutenir le projet; la Désormais, la SA va pou- devraient démarrer au prin- scientifiques a été 1 occasion noué des relations avec rAca.heures. Le public pourra y ad- parUcipaUon s élève à 70%. La voi

_ 
se constituer et rautorisa. tempS et se terminer à l'aube d'honorer deux historiens de démie des sciences humaines.mirer des œuvres photogra- commune de Liddes s engage tion de commencer ies travaux de la saison d'hiver 1998-1999. grande valeur, les professeurs Celle.ci _ été d'accord de {or-phiques parfois insolites du ainsi a verser annueOement devrait être fournie d'ici la fin «Nous avons fait un grand Ulrich Im Hof , de l'Université mer une section pour l'étudecritique lausannois André l'équivalent de l'intérêt de la du mois. Maurice Tornay: «Ce pas aujourd'hui. Les Lidderains de Berne et Jean Starobinski du XVIIIe siècle. Le comité aKuenzi , faites au «polaroïd », dette de 1,3 million de francs , résultat fait aussi le bonheur démontrent qu'ils ne veulent de Genève, universeOement décidé de créer une nouveUeavec des jeux de lumière. pendant dix ans, pour permet- du conseil communal, qui a pas subir l'avenir, mais le fai- connu et reconnu. La SSEDS série de publications relativesRenseignements au tre l'amortissement du crédit soutenu unanimemement le re!» leur a conféré le titre de mem- aux «Lumières suisses».(027) 722 39 78. LIM cautionné. projet. Il démontre encore que JOëL JENZER bre d'honneur. CHARLY-G. ARBELLAY

Les moulins revivent!
Manifestations sur dix jours pour inaugurer ce site exceptionnel

T
ROISTORRENTS La fonda
tion des Vieux-Moulins de

la Tine (VIMOTI) ne s'est pas
contentée de restaurer patiem-
ment le moulin, le chalet du
meunier, le foulon (et bientôt la
forge) situés dans une gorge à
l'entrée du vOlage. Grâce à un
groupe soudé d'amis, les VIMO-
TI revivent vraiment. Une per-
sonne sera même nommée
meunier officiel de ce site arti-
sanal qui sera inauguré le week-
end prochain.

Vendredi, le coup d'envoi
des réjouissances a été donné
avec une exposition de dessins
d'enfants et de photographies.
Ce samedi 4 octobre aura lieu la
journée officieOe. Les diman-
ches 5 (bénédiction du site) et
12 octobre seront réservés au
public, respectivement de
12 h 30 à 20 h 30 et de 10 à 12
heures, avec des visites guidées.
Lundi, place aux écoles, puis
pendant la semaine, à différents
invités, tels les boulangers, res-
ponsables touristiques et autres
compagnons du grain.

Temps forts
Deux autres temps forts sont
annoncés. Le vendredi 10 octo-
bre à 20 h 30, sur le site, Pierre-
Alain Bezat, un archéologue et
palynologue montheysan don-
nera une conférence intitulée
«Du champ à la table à Trois-
torrents et environs au XVe siè-
cle». Et le samedi 11 octobre, un
reportage sur les Vimoti sera
présenté à la saUe polyvalente à

Les installations rénovées fonctionneront dès ce week-end. nf

20 heures. Il s'agit d'une projec-
tion ébouriffante en trois di-
mensions de WOly Girard: «Les
bisses de l'impossible».

A visiter toute l'année
Présidée par Lucien Marclay, la
fondation VIMOTI a été créée
en 1986. Mais 0 aura faOu quin-
ze ans pour en arriver à l'inau-
guration de cette année. Un tra-
vaO titanesque non seulement
par le gros œuvre à réaliser,
mais aussi à cause des recher-
ches menées par des spécialis-

tes. La première mention des
moulins de la Tine remonte à
1401! Et c'est en 1949 que le
dernier meunier Nestor Donnet,
cesse toute activité, las de lutter
contre les minoteries modernes.

Désormais, le meunier de
Troistorrents accueOlera toute
l'année des groupes sur réser-
vation. Et du 15 mai au 15 sep-
tembre, le site sera ouvert les
mercredis et samedis de 14 à 18
heures. Pour tous renseigne-
ments, VIMOTI: 079/226 33 16.

GILLES BERREAU

Un livre
contre

l'exclusion
Parmi les auteurs,

des Valaisans.

V
EVEY L'association Un li-
vre contre l'exclusion vient

de présenter à Vevey un livre de
196 pages réunissant des témoi-
gnages de personnes ayant vécu
ou vivant l'exclusion, ou qui
sont touchées de près ou de
loin par ce phénomène. Parmi
eux, on trouve des artistes com-
me Michel Bûhler, Jean-Pierre
Huser, des politiciens comme
Paul-René Martin, ou des per-
sonnes œuvrant dans le social.

Le livre «Exclusion, réalité
mais pas fatalité», né d'une idée
de Martial Pousaz, jardinier,
mais aussi poète et écrivain à
ses heures, donne aussi la paro-
le à plusieurs enfants du Vieux-
Pays.

Il s'agit de Gerda FeOay,
psychologue à l'association Jeu-
nesse et parents conseOs à Sion
et Lausanne, ainsi que Pierrette
Kirchner-Zufferey, écrivain va-
laisan établi dans le canton de
Vaud, ou encore Bernard Mon-
tangero, chanteur, écrivain et
sculpteur natif de Saint-Mauri-
ce.

Ce livre porteur d'espoir
entend sensibiliser l'opinion
publique. Par ailleurs, 0 fourni-
ra du travaO à des chômeurs et
le bénéfice de sa vente profitera
à d'autres associations comme
celle des invalides de suisse.

GB



Dès aujourd'hui

RÉOUVERTURE
du

RESTAURANT TOURING,
à SION

Jean Branco et sa brigade
vous souhaitent la bienvenue!

Av. de la Gare 6 - SION - 0 (027) 322 53 92.
036-424190

le Nouvelliste
Mon adresse actuelle Q de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
NoiWPrénom: ? suspendre la livraison de mon journal

Av./Rue/Route: N° ? par courrier normal
? par avion

NpA/.Lo.c.a!i1:.é.. ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

_ S_ . ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

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

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

y compris

Pour ses deux ans d'ouverture

Phildar 10%
. toute l'année.

Toutes les autres qualités de laine à
Fr. 1.80, Fr. 3.-, Fr. 3.50 et Fr. 4.50.

50%
Patchwork , fermetures éclair jupes et pantalons, coton
brodé, laine et coton gobelin, linge à broder, fil à cou-
dre. Toujours gobelin à Fr. 10.-, Fr. 20.-, Fr. 30.-,

Fr. 35.-, Fr. 55.-.
La Torsade

Rue Marc-Morand 9
(direction place Centrale-La Batiaz),

1920 Martigny.
<̂  036-423945 .

/ ^  " DIS NO "
\J\l >L \ _̂, CP 1493-1870 MONTHEY 2
(%> .E-T Ŝ CCP 23~20 000"2

\\ ^^  ̂
Association suisse

\\ ^îS=^ pour la prévention, la détection

^ 
\\ le traitement de la violence •\_ > et des abus sexuels envers les enfants

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du Jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakls 241-082547

V I A N D E S  K I V I E R A
LIPKA FRÈRES SA

Spécialiste du service en gros, viandes de 1e" choix
service soigné, livraison à domicile, date à convenir.
Prix au kilo:

steak cheval pare USA
viande cheval nature à sécher
viande cheval épicée à sécher
saucisse à l'ail cheval fraîche à sécher
saucisse sèche à l'ail de cheval
viande bœuf nature à sécher
viande bœuf épicée à sécher
lard de porc frais
lard de porc épicé à sécher
saucisse aux choux
jambon porc frais à l'os

- saucisson vaudois Fr. 12.8C
- épaule de porc à l'os Fr. 7.6C
- carré de porc àlcasi, à l'os Fr. 13 8C
Rue du Collège 42 Tél. (021 ) 964 10 02 à 06
1815 Montreux-Clarens Fax 021 964 73 40

Fr. 21.80
Fr. 16.—
Fr. 16.—
Fr. 12.90
Fr. 17.—
Fr. 19.60
Fr. 19.60
Fr. 9.50
Fr. 10.50
Fr. 8.80
Fr. 8.80
Fr. 12.80
Fr. 7.60
Fr. 13 80

ga4" Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton "
est vénéneux?

Le guide ..Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 2B6 02 00

JnUwHMi-li

A vendre

VW
Coccinelle
modèle 1972, état de
neuf, expertisée,
Fr. 6500.-.
0 (027)32218 70,
dès 18 h.

036-423861

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-424012

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE
A A A A A A A A A A A A A A A

L 'agence générale de la Pax Assurances pour le
canton du Valais, met à votre disposition un service

p ersonnalisé de proximité.

NOS ATOUTS POUR VO US SER VIR

par la prévoyance professionnelle
(LPP).

Une société d'assurance sur la vie
avec le statut de société coopérative
indépendante sur le marché suisse.

Une compagnie spécialisée
en assurances vie, tant pour les

particuliers que pour les entreprises

Un resp ect et un service de qualité
pour notre client avec lequel un
partenariat f iable se développe.

Une proximité et un profession-
nalisme de nos deux spécialistes

et conseillers d'entreprises:
é M. Grégy Imoberdorf à Brigue

pour le Haut- Valais
é M. Gérard Praz à Sion

é CONTACTEZ-NO US! é

Nous avons les moyens concrets de
vous soutenir dans la gestion dynami-
que de votre prévoyance profession-
nelle et de votre portefeuille d'assu-
rances.

pour le Valais romand

Georges-A. GESSLER
Agent général

Agence générale de Sion, avenue de la Gare 5
1950 Sion

Tél. (027) 322 29 77 - Fax (027) 323 16 88

Agence principale de Martigny, avenue de la Gare 5
1920 Martigny

Tél. (027) 722 36 76 - Fax (027) 722 06 61

Agence principale de Brigue, avenue de la Gare 8
3900 Brigue

Tél. (027) 923 60 70 - Fax (027) 924 40 60

L ___ _____ _____

i VERSICHERUNGEN
ASSICURAZIONI

é EN TREPRENE URS é

Vous
qui possédez les cartes de valeur
de notre économie valaisanne
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Un chèaue Dour le passé Certifkat en p°che
^^ ¦ ¦ ^*m ¦ ^* ̂ | ̂m ̂ * |̂ ^^ ^^ ¦ ¦ ^m f ********** *mm Des centaines de jeunes

ont terminé leur apprentissage.
Mase reçoit Vaide de la f ondation Ernest-Dubois pour sauvegarder son patrimoine. 

M
ASE «Cela a vraiment été
une bonne surprise pour

nous!» Le président de la socié-
té de développement de Mase,
Léonce Glassier, n'en revient
pas. La fondation Ernest-Du-
bois a en effet attribué 30 000
francs au groupement pour
réaménager un grenier en plein
centre du village, à côté du
moulin et du four banal. «On
voudrait en faire un petit local
disponible pour exposer des pe-
tits éléments», souligne encore
M. Glassier. Sans oublier l'idée
de base: maintenir un certain
patrimoine.

«Je suis ravie qu 'une fonda-«Je suis ravie qu 'une fonda- Léonce Glassier reçoit le chèque des mains de la présidente de la
tion vaudoise récompense un fondation Ernest-Dubois, Monique Staempfli. nf
village valaisan», précise la
présidente de la fondation Er- trimoine. «Votre intérêt nous donc de reconstituer certains
nest-Dubois, Monique Staemp- fait vraiment chaud au cœur et édifices témoins du passé. Et
fli. Constituée en 1988, cette nous encourage encore à perse- permettre ainsi aux plus jeunes
fondation a pour but de pro- vérer», ajoute encore M. Glas- d'observer la vie des habitants
mouvoir et encourager la pro- sier. d'antan. «On veut créer quelque
tection et la sauvegarde du pa- La SD de Mase envisage chose de vivant», souligne Mi-

chel Couturier, l'architecte.
Les membres de la société

de développement et la com-
mune de Mase envisagent donc
de remettre en eau le bisse de
Tsa-Crêta, afin de faire tourner
le moulin sans électricité. Le
but final étant de faire redé-
couvrir le travail du pain. Fon-
dée il y a à peine deux mois, la
Confrérie du blé et du pain a
déjà mille et un projets en tête.
«Nous voulons tourner un
champ, semer le seigle et culti-
ver au mois d'août; puis, nous
cuirons le pain dans le four ba-
nal», dévoile le président, Héri-
bert Zermatten.

Rappelons que le moulin
et four banal ont été inaugurés
en juillet 1996. Cette année, les
travaux du grenier commen-
cent. Dans quelques mois, le
lieu du Pré-du-Moulin n'aura
jamais aussi bien porté son
nom... CHRISTINE SAVIOZ

Les jeunes ont reçu leur certificat des mains du chef du Départe-
ment de l'éducation, de la culture et du sport, Serge Sierro. nf

ION Ils sont désormais pa
rés pour leur vie proies

cat cantonal de chef d'équipe
du bâtiment et du génie civil,
au terme d'un cours de prépa-
ration en emploi de deux ans.

A noter que la cérémonie
de clôture 1997 s'est déroulée
dans l'émotion. Le jeune con-
theysan Nicolas Fontannaz au-
rait dû recevoir son diplôme de
maturité professionnelle techni-
que intégrée. Malheureuse-
ment, il est décédé tragique-
ment dans un accident de voi-
ture il y a un peu plus d'une se-
maine; sa sœur est donc venue
chercher le certificat, dans le si-
lence respectueux de la salle. CS

sionnelle. Neuf cents apprentis
ont reçu samedi leur certificat
fédéral de capacité, au centre
de formation professionnelle de
Sion.

A cette occasion, septante-
trois jeunes ont également ob-
tenu leur certificat de maturité
professionnelle; pour la premiè-
re fois, les maturités selon le
système intégré ont été remises
à vingt-neuf candidats du sec-
teur commercial et seize du
secteur technique. Enfin , quin-
ze candidats ont reçu le cernfi-

20 Le Nouvelliste

Accordéon, héros d'un jour

MEMENTO -
SION
ThéâtreExposition

S
ION Rencontrer d'autres
sociétés et promouvoir

l'accordéon, tels sont les buts
de l'Amicale valaisanne des ac-
cordéonistes. Cette année, le
groupe sédunois Le Mazot avait
la responsabilité d'organiser la
manifestation annuelle dans sa
région. Ainsi huitante musiciens
ont-ils animé la salle de la Mat-
ze samedi.

De la comédie musicale ^^^^p"JHSoB
aux chansons françaises, en Les musiciens ont interprété des morceaux de divers répertoires, nt
passant par les morceaux tradi-
tionnels, les spectateurs ont ap- des musiciens est à la baisse par avait dix sociétés qui étaient af-
précié la variété des mélodies rapport aux années précéden- fîliées à la fédération valaisan-
interprétées. Même si l'effectif tes. «En 1990 par exemple, il y ne; cela représentait 220 accor-

déonistes», souffle le président
du Mazot, Jean-Luc Follonier.
Aujourd'hui, la fédération ne
compte plus que six sociétés -
toutes du Valais romand - soit
Martigny, Sion, Saint-Maurice,
Chalais, Savièse et Troistor-
rents. SION

Mais, point d'esprit cha- "puiiiiun ...ce... _
grin. Les passionnés du piano à de peinture Astarté présente «La poudre
bretelles sont là. Et bien là. «La Philippe Wenger expose à la de sourire» du 2 au 19 octo-
demande de jeunes est vivante, galerie Grande-Fontaine jus- bre au Petithéâtre les mercre-
Mais, il leur faut quelques an- qu'au 18 octobre. dis, Jeudis- vendredis et same-
nées d'apprentissage pour pou- dis à 20 h 30, et le dimanche
voir participer à l'amicale. Chez A voir du mardi au vendredi à 17 heures. Locations au
nous, nous sommes dans une de 14 heures à 18 h 30, le sa- (027) 323 45 69 ou auprès de
période transitoire» conclut M. medi de 10 à 12 heures et de l'office du tourisme au (027)
Follonier. Patience donc. CS 14 à 17 heures. 322 85 93.

Un village dans la ville Un arbre par vedette
La Lonza inaugure huitante appartements au centre de Viège. • Chaque année, Varone offre son allée à des VIP

mi pour y planter un arbre.
V

IÈGE Entre route cantona-
le et voie de chemin de fer,

sous des balcons comme des Stéphane Mischler, directeur de la Lonza à Viège, se réjouit té leur premier arbre le long ĵ-Tv . ' |8
ponts de navires, des façades d'offrir huitante appartements ensolleillés à son personnel. nt d'une route de 300 mètres de Urs Km steve Locher, Brigitte Albrecht, Sylviane Berthod, Didier
entre bois et verre, des jardins, > ' ..,.. . :„ , ._:¦_ ong' qui 

 ̂
f?1!;reservee P31 p laschy, Manf red Oggier, Franz Hildbrand, Carlo Schmidt et Oskar

des arbres et de la végétation, » m « Préside a la conception pour les collaborateurs qualifies la coopérative Pro Varone. R ê ont ,anté \ Vamne Varbre les immorta,isera au siècle
des pelouses ou des coins avec architecturale de l ensemble.» de la Lonza. Pour le service de C était la première action Drocnajn nf
bancs sécurité également: le piquet et du genre à Varone. Chaque an- p

v A » ¦ , 1  ¦ inhaM^^rïrio? ^ P^P'f^f *0^^ 

née 
d auttes personnalités 200o. Les initiants sont eux-mê- tueux de l'environnement», Il«Vus du train ou de la voi- ^b^e po^ la repoa ™tes de l'usine, juste de prendront leur succession. la mes étonnés par récho média. en est déjà issu deux crus: leture les hauts murs blancs des T̂ ^

M^wz

se ù  ̂ l'autre côté de la voie de che- commune et la coopérative Pro » j d «Pfyfoltru» (papillon) et le «Pi-façades ne semblent guère enga- rebutes, orsqu ils font le tour min de fer. Varone leur offre a chacun six hlite t du m Z nom. rol>> fceil-de-Derdrixlgéants», expliquait le directeur du quartier. Une fois qu'Es se ceps, dont la production leur ?abltants .du ™a8e- ûe,mm. rol>> ^
œû ûe PerdnxJ '

de Lonza Viège Stéphane Mis- sont faufilés entre les immeu- La caisse de pension a in- reviendra après la vendange. Dreiix aras ae suisse aiemaru- Et ce week-end mettait un
chler. «Mais si la curiosité bles, ils changent d'impression. Vesti 32 millions de francs dans que . me

^
e 5 

étranger ont teme à ^ ^.̂  deg ^ ons
pousse le passant entre les bâti- . le complexe immobilier. 85% 2000 arbres en I an 2000 

fla œoïïrative de Varone à Loèche-les-Bains.
mpnAç pt ,//r /pç DT_m__- .  nlnrpç \_UlldUUicilt-Ula jpc tmim,™ nn+ AfA ot-trihiipc _ Qi loc . I11.000 .ri_.....ion.- à ro " TTn ort.QT.cr(_ ontrc» r nltiir p \riti-, M _ , t t o  c-t _,_?, tw g.itrtMo,. pt_ ..co _n_o uavauA _-IL _LC aiuiL-uco a 01 ICO l_l.U- t__  -UIUIIIUCIU a LC un ___ia_.gc _ _ _ _ _ _  -LUIUI - viu.-

intérieures protégées, il ressenti- *ou* Proc»Ss des entreprises haut-valaisan- rythme, on devrait franchir la L'ensemble appartient à la cole et culture thermale, qui a
ra alors la chaleur et l'humani- Les appartements sont prévus nes. PASCAL CLAIVAZ barrière des 2000 arbres, en l'an conception «Vignoble respec- duré une semaine. PC

ARONE Le village de Varo
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Cinq victoires suisses en six ans
Vuelta: Alex Zulle, deuxième succès final, l : ~ ~

Laurent Dufaux sur la troisième marche du podium. _ *-e *,er_c?impossible!
La  

Suisse accapare les
triomphes à Madrid. Tony
Rominger s'était imposé

dans les Tours d'Espagne 1992,
1993 et 1994, et seul le Français
Laurent Jalabert s'était immiscé
dans la domination helvétique
en 1995, avant les deux succès
d'Alex Zulle, en 1996 et 1997.
Avec 40 maillots jaunes - les 13
premiers jours en 1993, les 13
derniers l'an dernier et les 14
dernières étapes, cette année -
le Saint-Gallois a dépossédé Ro-
minger de son record (32 mail-
lots «amarillos»). La moyenne fi-
nale de sa victoire de 1997
(41,344 km/h pour les 3759,2 km
du parcours) constitue égale-
ment un record en la matière.

Il ne déplairait pas à Alex
Zulle d'attaquer un autre record
de Rominger. «H est certain»,
songeait Alex Zulle, «qu'un troi-
sième succès consécutif, qui éga-
lerait l'exploit de Rominger,
m'intéresse beaucoup. Seule-
ment, on sait que je courrai l'an
prochain pour l 'équipe Lotus-
Yestina. Le Tour d'Italie pourrait
être prioritaire. Mais, j e  n'ai si-
gné dans la nouvelle équipe
qu'à la condition de participer
aussi au Tour de France.»

Zulle:
le Giro avant le Tour ?

Alex Zulle avait fêté, samedi, sa
première victoire d'étape dans
cette Vuelta, en enlevant haut la
main le contre-la-montre.
«Compte tenu de ma fracture de
la clavicule, le 22 juin, au Tour
de Suisse, j 'aurais signé les yeux
fermés même pour une victoire
finale sans succès d'étape. L 'an
dernier, tout le monde me consi-
dérait comme favori. Cette fois,
j 'étais pour tous les autres l'out-
sider. Sauf pour moi...»

Le coureur de Wil ne défi-
nira, cependant, pas son pro-
gramme pour 1998 avant les
championnats du monde. «Si je
me remets bien de mes eff orts de
la Vuelta, il se pourrait que je
dispute le contre-la-montre et la
course en ligne à San Sébastian.
D'ici là, je ne courrai qu 'une
seule épreuve, la Subida al Na-
ranco, samedi prochain. Pour
mes adieux en Espagne, sous les
couleurs de ONCE, je tiens à fai-
re la course pour la gagne. Je ne

Le podium final de la Vuelta, de gauche à droite: Laurent Dufaux (3e), Alex Zùlle (vainqueur) et Fernando Escartin (2e). keystone

songerai aux «mondiaux»
qu'après. Après, ce seront les va-
cances. La préparation pour la
saison prochaine débutera sans
doute avec un camp de ski de
fond en Valais, en janvier. Il se-
ra, alors, temps de discuter de la
répartition des rôles entre Viren-
que, Dufaux et moi chez Festi-
na.»

Vuelta très intéressante
En 1996, la Suisse avait réalisé le
triplé avec Zûlle-Dufaux-Romin-
ger. Entre Zulle et Dufaux s'est
glissé, cette année, Fernando Es-
cartin. L'Espagnol ne possède
pas un grand charisme. Sa façon
de courir peu offensive y est
pour quelque chose. Encore
qu'il n'a pas été avare, cette fois,
de ses attaques. Le fait qu'il est
«seulement» un bon grimpeur,
et non un «seigneur» façon In-
durain, le situe derrière Olano
(abandon dans la 7e étape) dans
la cote de popularité.

Depuis hier, ses déclara-
tions n'amélioreront pas trop

son image auprès des suppor-
ters espagnols: «J'ai conquis
cette 2e p lace à la sueur de mon
front et de mes êquip iers de Kel-
me. Mais, ma 5e p lace du Tour
de France vaut p lus que la 2e
p lace à la Vuelta.»

Même Alex Zulle ne peut
démentir l'intérêt supérieur du
Tour de France et il le formule
clairement: «Le Tour, c'est le
Tour... La pression y est énor-
me.» En revanche, sportive-
ment, la Vuelta fut de haute te-
nue. Si au Tour de France, les
choses se sont réellement
jouées dans les deux étapes py-
rénéennes, puis l'Alpe-d'Huez
et Courchevel, le Tour d'Espa-
gne a connu deux grandes éta-
pes de montagne la première
semaine (le Cabrra Montés avec
la défaillance de Jalabert, Sierra
Nevada, celle de Tonkov), puis
les quatre batailles dans les As-
turies après le jour de repos,
dans la deuxième semaine. Et,
enfin, les deux étapes de l'ulti-
me semaine qui ont vu Pascal
Richard en évidence, (si)

Laurent Dufaux aurait, sans
doute, été en position de for-
ce en vue des «négociations»
chez Festina, la saison pro-
chaine, s'il avait battu Alex
Zulle au Tour d'Espagne.
Deuxième l'an dernier, le
Vaudois termine 3e, cette
fois. «L'important était de
confirmer ma valeur», esti-
me-t-il. Si la Suisse n'a pas
réussi à rééditer le triplé de
1996, c'est que Tony Romin-
ger, 38e, a franchi largement
son zénith et, il l'avoutait,
lui-même, «seul un miracle
aurait pu sauver ma fin de
carrière. Mais, depuis ma
victoire dans le Giro 1995, je
n'ai jamais retrouvé mes sen-
sations».

Un instant, alors qu'il
avait avancé au 10e rang du
classement général après 12
étapes, on pensait que Pas-
cal Richard pourrait venir
compléter le podium à la
place du Zougois. Mais l'Ai-
glon s'était fait des illusions:
«J 'ai eu tort de viser le classe-
ment général. Je n'étais pas
encore prêt.» Mais, à coup
sûr, la Suisse possède en lui
un homme frais tant physi-
quement que mentalement
pour la fin de saison.

«Je suis dans une forme
que beaucoup m'envieraient
au mois de juin, estime le
champion olympique, seule-
ment, on arrive en octobre, et
il ne reste que deux courses
d'un jour.» Mais, aux Mon-
diaux sur routes basques le
12 octobre, il sera surveillé
comme le lait sur le feu, et
au Tour de Lombardie, une
semaine plus tard, où la for-
ce primera sur la tactique, il
sera encore le grand favori.
En attendant ces deux
épreuves, Pascal Richard
s'entraînera en compagnie
de Laurent Dufaux. (si)

Vuelta: derniers résultats
21e étape (contre-la-montre à Alco- 41,631 km/h/bonification 12"). 2. Jan à 10'02". 7. Laurent Jalabert (Fr) à

bendas, 43,7 km): 1. Alex Zulle (S-ON- Svorada (Tch) même temps (bonif. 10'03". 8. Marcos A. Serrano (Esp) à
CE) 51'35" (moy. 50,830 km/h). 2. 8"). 3. Marcel Wûst (Ail) m.t. (4")..4. 10'40". 9. Gianni Faresin (It) à
Serguei Gontchar (Ukr) à 31". 3. Al- Claudio Camin (It). 5. Lars Michaelsen 13'53". 10. Yvon Ledanois (Fr) à
berto Leanizbarrutia (Esp) à 40". 4. (Dan). 6. Fabrizio Guidi (It). 7. Aart 15'40". 11. Claudio Chiappucci (It) à
Laurent Jalabert (Fr) à 51". 5. Mel- Vierhouten (Ho). 8. Alessio Di Basco 16'22". 12. Philippe Bordenave (Fr) à
chor Mauri (Esp) à 56". 6. Tony Ro- (It). 9. Biagio Conte (It). 10. Gianluca 18'21". 13. Félix Maria Garcia Casas
minger (S) à T26". 7. Juan-Carlos Do- Gorini (It). Puis: 36. Fabian Jeker (S). (Esp) à 18'47". 14. José Manuel «Co-
minguez (Esp) à 1'30". 8. Cristian Sal- 38. Pascal Richard (S). 63. Laurent que» Uria (Esp) à 19'42". 15. Carlos
vato (It) à 2'13". 9. Enrico Zaina (It) à Dufaux (S). 78. Alex Zulle (S). 101. To- Contreras (Col) à 20'46". 16. Marco
2'19". 10. Fernando Escartin (Esp) à ny Rominger (S). 125. (dernier classé) Serpellini (It) à 22'11". 17. Paolo Lan-
2'21". 11. José-Vicente Garcia Acosta Marco Milesi (It), tous dans le même franchi (It) à 30'35". 18. Juan-Carlos
(Esp) à 2'31". 12. Roberto Heras (Esp) temps que le vainqueur. 125 partants. Dominguez (Esp) à 31 '23". 19. Lau-
à 2'35". 13. Laurent Dufaux (S) à Classement général final (après rent Brochard (Fr) à 31'51". 20. Ro-
2'38". 14. Serguei Ivanov (Rus) à 3759,2 km): 1. Alex Zulle (S-ONCE) 91 dolfo Massi (It) à 31'59". 21. José

Basketball
Sion très
facilement
Premier succès de la saison pour
Sion qui n'a fait qu'une bouchée
de Gordola. Page 32

Mondiaux: sélection
suisse sans surprise

re): Roi

La  Fédération cycliste suisse
(FCS) a communiqué la sé-

lection pour les championnats
du monde de San Sébastian
(Esp), qui se disputeront du 7 au
12 octobre. Elle ne recèle pas de
surprise. Le seul point qui pour-
rait prêter à discuter est le statut
de remplaçant de Bruno Boscar-
din. Pour l'épreuve contre-la-
montre du 9 octobre, le tenant
du titre, Alex Zulle, Tony Ro-
minger et Roland Meier ont été
inscrits.

La sélection suisse pour les
championnats du monde de San
Sébastian (7 au 12 octobre) . Eli-
te. Route (12 octobre): Niki Ae-
bersold, Oscar Camenzind, Lau-
rent Dufaux, Mauro Gianetti,
Rolf Jàrmann, Fabian Jeker, Ar-
min Meier, Roland Meier, Tony
Rominger, Pascal Richard, Beat
Zberg, Alex Zulle. Remplaçants:
Bruno Boscardin, Markus Zberg.

Contre-la-montre (9 octo

ûlle (tenant du titre)

Espoirs (- 23 ans). Route:
Reto Bergmann (Bolligen), Cé-
dric Fragniere (Riaz) , Yvan Hay-
moz (Riaz), Sven Montgomery
(Feutersoey), Marcel Strauss
(Unterstammheim). Contre-la-
montre: Strauss.

Juniors. Route: Michael Al-
basini (Lanterswil), Rubens Ber-
togliati (Lugano), Martin Boit
(Goldach) , Sandro Guttinger
(Tesserete), Xavier Pâche (Ma-
tran). Contre-la-montre: Berto-
gliati, Guttinger.

Dames. Route: Chantai
Daucourt (Forel), Marcia Eicher
(Allschwil), Barbara Heeb
(Flawil/tenante du titre), Sandra
Krauer (Dornach), Diana Rast
(Bâle), Yvonne Schnorf (Oetwil
am See), Daniela Vogel (Re-
gensdorf). Contre-la-montre: Ei-
cher, Heeb.

se Baumann (Ottikon), Nicole
Bràndli (Horgen), Tamara Can- __-_----K--̂  
cellara (Hinterkappelen), Miriam Pascal Richard: «Je suis dans
Triner (Kehrsatz). Cont
montre: Bràndli, Triner. (si)

PUBLICITÉ 

une bonne forme.» asi

Hockey 
Martigny s'impose
à Lausanne
Les Valaisans confirment leur
succès initial obtenu
à Grasshopper. Page 31
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Lancia k Coupé. La noblesse

Avec assurance: 3 ans de garantie . _,,,„•,_ 31,_ __ __ .
1997, optez pour le Lancia k Coupé ou tout autre modèle de la gamme Lancia k et vous bénéficierez des

privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia vous

offre gratuitement l'assurance «Top Assistance», une garantie d'une valeur de 2'320 francs * qui couvre les frais de

pièces de rechange et de main-d'oeuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).

Que vous choisissiez la berline, la station-wagon ou le coupé, nous vous souhaitons bonne route.

I T1..- _j .r.niT IT _

Gamme Lancia k: 3 ans d'assistance en cas de panne, d'accident ou de vol dans toute l'Europe. Leasing ou financement sur mesure

Nous cherchons pour la saison
d'hiver
serveurs
connaissances des deux services.
secrétaire-réceptionniste
français-allemand-anglais.
Rens. au <C (027) 481 11 61
Dossier et candidature à: Hôtel City,
Mme Bonvin, 3963 Crans-Sierre.

036-423605

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit©credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: •

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

. Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

| ...'MM-I.- . I l l  NA1 .1.-

Entreprise lausannoise d'électricité
engage tout de suite

un monteur
électricien CFC
motivé, polyvalent, courant fort, fai-
ble, véhicule d'entreprise.
Faire offre sous chiffre . K
022-542130 à Publicitas Léman,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-542130

Modèle 2.0 LS 2.0 LS am. 2.0 turbo LS 2.0 turbo 2.4 LS 2.4 tds LS 3.0 LS 3.0 LS aut. 3.0 LX aut.

Lancia k ' 38'
^

>'~ 
^vé.

00'" SO'400.- — 43V50.- 43VS0.- 5. _>0O.-i 53'200.-

Lancia k SW Z — — 53W0.- 4T450.- 47'450.~ — 53'200.- —Net 

Lancia k Coupé" — — ST2Q0.- — 50750.- — — — 60W0.-

Lancia sur | INTERNET l l.._p:./..w...Lancia.ch

Ecole suisse de ski Nendaz
cherche

responsable du jardin
des neiges

pour la saison d'hiver 1997-1998.
Formation demandée: jardinière
d'enfants ou équivalente, pratique
du ski alpin.
Langues: français, allemand, an-
glais.
Pour tous renseignements :
J.-P. Fournier. Tél. (077) 51 20 68.
Fax (027) 288 29 75.

36-423334

Un job différent
- Vous êtes passionnée par les contacts

humains
- recherchez une activité en constante

évolution
- possédez un dynamisme hors pair, le

sens de l'organisation et avez une
bonne présentation.

Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous attendons.
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi con-

tinu
- un salaire fixe motivant , primes, frais

de déplacements
- une activité à temps complet ou à

temps partiel.
Si vous possédez un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou permis C, chan-
gez votre horizon et contactez Mme Rodri-
guez au (027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo a:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-535353
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Coup double pour Villeneuve
Contraint à l'abandon, Michael Schumacher a p eut-être perdu le titre mondial.

Grâce à son succès Jacques Villeneuve po rte son avance à 9 points.

Ferrari

centième?

V

ainqueur du GP du
Luxembourg, sur le cir-
cuit allemand du Nûr-

burgring, le Canadien Jacques
Villeneuve (Williams-Renault) a
pris la tête du championnat du
monde des conducteurs, et ce à
deux épreuves de la fin de la
compétition. Au classement pro-
visoire, il compte neuf points
d'avance sur l'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari), contraint
à l'abandon dès le 2e tour.

Bonne opération aussi pour
les Williams-Renault qui, alors
qu'aucune des deux Ferrari n'a
terminé, ont totalisé 13 points,
ce qui leur assure pratiquement
le titre mondial des construc-
teurs. Les moteurs Renault ont
confirmé leur fiabilité sur le
«Ring» en prenant les quatre
premières places avec Villeneuve
et Frentzen (premier et troisiè-
me) , Alesi et Berger (deuxième
et quatrième). Pour le Français,
il s'agit de la 15e deuxième place
de sa carrière.

L'échec
des «Flèches d'argent»

Mais la tâche de Villeneuve
comme celle des bolides équipés
du moteur Renault a été grande-
ment facilitée par l'abandon de
Michael Schumacher puis par
celui des «Flèches d'argent», les
McLaren-Mercedes de David
Coulthard et de Mika Hakkinen,
dont le moteur a explosé à un
tour d'intervalle (42e). Le Fin-
landais se trouvait alors au com-
mandement devant son coéqui-
pier et leur renoncement forcé à
ouvert une voie royale à Ville-
neuve qui n'a bien sûr pas man-
qué d'en profiter. Michael Schu-

macher, lui, a été éjecté de la
piste dans le premier tour déjà
par son frère, qui s'était lui-mê-
me accroché peu après le départ
avec son coéquipier de Jordan-
Peugeot Giancarlo Fisichella.
Tant Ralf Schumacher que Fisi-
chella ont été contraints à
l'abandon. Michael, lui, a pu re-
prendre la piste avec une longue
balade dans le sable. Il fut ce-
pendant contraint de rentrer dé-
finitivement à son stand à la fin
du deuxième tour.

Pendant longtemps, on put
penser que, devant leur public,
les McLaren-Mercedes de Hak-
kinen (qui fêtait dimanche son
29e anniversaire) et de Coult-
hard allaient confirmer leurs ré-
sultats des essais et faire la loi.
Elles ont longuement occupé les
deux premières places avant que
leur moteur n'explose à quel-
ques secondes d'intervalle, alors
que l'on avait déjà couvert 42
tours et que tous les espoirs de
doublé restaient permis.

Retour réussi
pour Panis

Derrière les «moteur Renault»,
c'est finalement le surprenant
Brésilien Pedro Diniz, au volant
de son Arrows-Yamaha, qui s'est
montré le meilleur, précédant
de peu le Français Olivier Panis
(Prost-Mugen-Honda) , qui a
ainsi fêté son retour en formule
1 par une place dans les points.
Une place que l'écurie Sauber
n'a manquée que d'un rien. Le
Britannique Johnny Herbert n'a
en effet concédé que six dixiè-
mes de seconde à Panis. (si)

Avec un peu de chance, Jacques Villeneuve a remporté le GP du Luxembourg. keystone

centième «or not»

La Scuderia Ferran a fête le cen-
tième grand prix de Michael
Schumacher à l'occasion du
grand prix du Luxembourg. Et
pourtant, les statisticiens ne sont
pas d'accord. Pour eux, en effet ,
le double champion du monde
devra célébrer son centième
grand prix le 12 octobre à Suzu-
ka seulement. Ils estiment en ef-
fet que Schumacher, ayant cassé
son moteur dans le tour de
chauffe, n'a pas pris le départ du
grand prix de France 1996 et
que cette épreuve ne peut donc
pas lui être comptabilisée, (si)

Coup double
pour Ricardo Zonta
AUTOMOBILE «Pôle position»,
victoire, meilleur tour en cour
se et titre en prime. Le Brési-
lien Ricardo Zonta a réalisé, à
Mugello, une course parfaite
qui lui permet de succéder à
Jôrg Muller au palmarès du
championnat international de
formule 3000 alors qu'il reste
encore une manche à courir.

Biaggi se relance
L'Italien remporte le grand prix d'Indonésie

E n  remportant la course des
250 cm3 du grand prix d'In-

donésie, à Sentul, Massimiliano
Biaggi (Honda) s'est parfaite-
ment relancé dans la course au
titre. Déjà sacré champion du
monde, Valentino Rossi (Aprilia)
a pour sa part signé une nouvel-
le victoire dans l'épreuve des
125 cm3 tandis que Michael
Doohan (Honda) , lui aussi déjà
assuré du titre, s'est incliné de
manière inattendue devant Ta-
dayuM Okada (Honda). Seul
Suisse en lice, Oliver Petrucciani
(Aprilia) s'est contenté d'une
modeste 16e place en 250 cm3.

Grâce à cette victoire, la
cinquième de la saison, Massi-
miliano Biaggi a repris la tête du
classement du championnat du
monde avant la dernière man-
che, le grand prix d Australie, seconde...
qui sera couru le 5 octobre à
Philipp Island. Le pilote italien, En 125 cm3, Valentino Rossi
déjà sacré à trois reprises en 250 s'est montré insatiable. Le jeune
cm3, totalise désormais 230 pilote italien (18 ans) a signé à
points contre 224 au Japonais Sentul sa onzième victoire de la
Tetsuya Harada (Aprilia), 4e à sajSOn - en quatorze courses. Il
Sentul, et 223 à l'Allemand Ralf a du même coup battu le recordWaldmann (Honda), 7e sur le de succès obtenus en mB ^^carciut indonésien et qui occu- dans œtte  ̂ ie déte.paît la tête du classement avant  ̂d ^ 198?

s
son  ̂ atrio_la course. n \ „ . . , , ,,tp Waiistn i.rps.n.. pnnp avait

chez Honda, le Japonais Tohru
Ukawa, relégué à 6"592, et le
Français Olivier Jacque, battu de
7"979.

La surprise du jour a été en-
registrée dans la catégorie-reine.
Victorieux des dix derniers
grands prix, Michael Doohan y a
en effet été battu par Tadayuki
Okada, lequel a infligé au cham-
pion du monde australien son
deuxième revers de la saison.
Okada du même coup a signé le
premier succès de sa carrière au
plus haut niveau. C'est au terine
d'un duel de toute beauté dans
le dernier tour, où chacun des
deux pilotes prenait tour à tour
l'avantage, que le Japonais l'a
emporté en devançant sur la li-
gne Doohan de 69 millièmes de

Résultats
1. Jacques Villeneuve (Can), Wil-

liams-Renault, 1 h 31'27"843
(200,232 kmh). 2. Jean Alesi (Fr),
Benetton-Renault, à 11 "770. 3.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Wil-
liams-Renault, à 13"480. 4. Gerhard
Berger (Aut), Benetton-Renault, à
16"416. 5. Pedro Diniz (Bré), Ar-
rows-Yamaha, à 43"147. 6. Olivier
Panis (Fr), Prost-Honda, à 43"750.
7. Johnny Herbert (GB), Sauber-Pe-
tronas, à 44"354. 8. Damon Hill
(GB), Arrows-Yamaha, à 44"777. A
un tour: 9. Gianni Morbidelli (It),
Sauber-Petronas. 10. Mika Salo
(Fin), Tyrrell-Ford. 22 partants, 10 à
l'arrivée, 10 classés. Tour le plus ra-
pide: Frentzen (32e) en T18"805
(208,128 kmh).

Championnat du monde (15 cour-

ses sur 17). Pilotes: 1. Villeneuve
77. 2. Michael Schumacher 68. 3.
Frentzen 35. 4. Alesi 34. 5. Coul-
thard 30. 6. Berger 24. 7. Fisichella
20. 8. Irvine 18. 9. Panis 16. 10.
Hakkinen 14. 11. Herbert 14. 12.
Ralf Schumacher 13. 13. Hill 7. 14.
Barrichello 6. 15. Wurz 4. 16. Trulli
3.17. Salo et Diniz 2. 18. Nakano 2.
19. Larini 1. Constructeurs: 1. Wil-
liams-Renault 112. 2. Ferrari 86. 3.
Benetton-Renault 62. 4. McLaren-
Mercedes 44. 5. Jordan-Peugeot 33.
6. Prost-Honda 21. 7. Sauber-Petro-
nas 15. 8. Arrows-Yamaha 9. 9. Ste-
wart-Ford 6.10. Tyrrell-Ford 2.

Derniers grands prix: GP du Ja-
pon à Suzuka le 12 octobre, GP
d'Europe à Jerez le 26 octobre, (si)

A Freuler
le Critérium
de Linz
CYCLISME Avec un 75e succès
à la clé, le Suisse Urs Freuler a
mis en beauté un terme à sa
carrière sur route en s'adju-
geant le Critérium de Linz. Il
s'agit de sa deuxième victoire
sur le tracé autrichien dans les
rues de la vieille ville de Linz
(90 tours soit 81 km), après
celle de 1990. Agé de 39 ans,
Freuler a toutefois décidé de
poursuivre sa carrière sur piste
et dans les épreuves de six
jours.

Championne
de Suisse
CYCLISME Barbara Heeb est de-
venue, à Affoltern am Albis,
championne de Suisse du con-
tre-la-montre alors qu'elle dis-
putait sa dernière course avec
le maillot de championne du
monde sur route sur les épau-
les. L'Appenzelloise s'est im-
posée avec 14 secondes
d'avance sur Marcia Eicher-
Vouets et 42 sur Diana Rast
au terme d'un parcours de
18,8 kilomètres. Nicole Bràndli
a remporté le titre chez les ju-
niors, réalisant le doublé après
sa victoire dans la course en li-
gne.

Puttini troisième
au Tour d'Emilie
CYCLISME Alexandre Gont-
chenkov a enlevé au sprint la
80e édition du Tour d'Emilie.
Le Russe a devancé ses trois
compagnons d'échappée,
l'Italien Sergio Barbero (2e), le
Tessinois Felice Puttini (3e) et
l'Italien Massimo Donati (4e),
au terme des 206 km d'une
épreuve disputée dans la pro-
vince d'Emilie. Le peloton prin-
cipal, réglé par l'Italien Gian-
luca Bortolami, a terminé à dix
secondes avec dans ses rangs
le Thurgovien Rolf Jàrmann,
neuvième.

Berlin:
record mondial
pour Heinz Frei
ATHLÉTISME Le Kenyan Elijah
Langat a remporté au sprint,
devant trois de ses compatrio-
tes, le marathon de Berlin, en
2 h 07'41", meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Le Suisse Heinz Frei a rempor-
té son dixième marathon de
Berlin en fauteuil roulant en
1 h 21 '35", record du monde
Le précédent record était de
1 h 22'12» et avait été réalisé
par Frei en 1994, déjà à Berlin



Moscou, nuageux;
Spartak, ciel bleu

Le ciel de la capitale russe est couvert. Celui du pop ulaire Spartak, adversaire de Sion
demain soir, est beaucoup plus dégagé. Explications.

I l  
fera froid , cet après-midi,

lorsque la délégation valai-
sanne atterrira en Russie aux

environs de 14 heures. Hier, le
ciel était nuageux mais la pluie
rare. La température, elle, tour-

lls sont 15 000, attendus demain soir dans un stade d une capacité
de 30 000 spectateurs. mamin

nait autour des cinq degrés. En
dessus de zéro... Pour le Spartak
par contre, il fait plus chaud.
L'adversaire du FC Sion a pris la
tête du championnat. Et espère
bien ne plus la perdre.

Depuis le match aller rem-
porté à Tourbillon (0-1, but de
Ketchinov à la 73e) , Spartak
Moscou n'a pas chômé. Il a dis-
puté trois matches de cham-
pionnat, en a remporté deux
(3-5 à Chernomorets et 4-2 con-
tre le Lokomotiv) et perdu un
(1-0 face à Rostselmash). Beau-
coup de buts donc, neuf mar-
qués et six encaissés. Y a de la
vie.

Avec soixante points, l'équi-
pe du président-entraîneur Ro-
mantsev mène le bal du cham-
pionnat à cinq journées de son
terme. Samedi, dans le derby
moscovite qui l'opposa à Loko-
motiv, il s'est donc imposé 4-2
après avoir mené 3-0 à la mi-
temps. Tikhonov (8e) , Bouznikin
(40e) et Shirko (45e) transformè-
rent trois des quatre occasions
du Spartak. «Rare ces derniers
temps», souligne un observateur
russe. «Mais ce fut  quand même
un très bon match. Lokomotiv a
dominé légèrement avant la
pause et p lus nettement après.»
En cinq minutes, il revint sur
les talons adverses (3-1 par Ma-
ninov à la 70e et 3-2 par Borod-
juk à la 75e). Mais Titov libéra

les siens à trois minutes du ter-
me (87e, 4-2) . Ce succès hisse
donc le Spartak au sommet,
main dans la main avec Rotor.
Quel suspense!

Spectateurs... dehors!
Samedi soir, Spartak a joué sans
le gardien Filimonov et le défen-
seur Khlestov, suspendus après
avoir été expulsés contre Rost-
selmash. Sans Tsymbalar aussi,
vedette toujours blessée et qui
sera sans doute absente demain
contre Sion. Sans une partie du
public encore, puisque des mil-
liers de personnes ont raté un
bon bout du derby. Motif: pour
la première fois de la saison, le
Spartak était responsable de la
billetterie; et il n'ouvrit que deux
guichets! Il faut savoir que ce
club très populaire... n'a pas de
stade. Et qu'il évolue le plus
souvent sur la pelouse de son
«ennemi» du Lokomotiv! Finale-
ment, ce sont quinze mille per-
sonnes qui ont pu assister à la
fin de la rencontre. Demain, les
supporters valaisans auront in-
térêt à se donner du temps.
Coup d'envoi: 19 heures russes;
17 heures suisses. A vos mon-
tres! CHRISTIAN MICHELLOD

3-0 1-0)
Kriens - Aarau 3-5 (1-1)

Kleinfeld. 3800 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 27e Esposito (penalty)
1-0. 30e Kirik 1-1. 53e Kirik 1-2. 62e
Esposito (penalty) 2-2. 68e Zitola 2-3.
80e De Napoli 2-4. 87e Kirik 2-5. 88e
Gross 3-5.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Egli,
Schnarwiler; Melina (77e Rôlli), Zwys-
sig, Gross, Disler (61e Disler); Cola-
trella (61e Barrios), Esposito, Benso-
n.Aarau: Hilfiker; Markovic, Studer,
Pavlicevic (37e Page), Zitola; Roem-
biak, Aloisi (73e Gerardo Viceconte),
Skrzypczak, Wiederkehr; Kirik, De Na-
poli (82e Drakopoulbs).

Zurich - Etoile Carouge

Letzigrund. 3200 spectateurs. Arbitre
Tavel. Buts: 31e Yekini (penalty) 1-0.
54e Nonda 2-0. 89e Nonda 3-0.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber,
Hodel, Di Jorio; Baldassarri (77e Bru-
gnoli), Tejeda, Sant'Anna, Guzik (55e
Sutter); Yekini (87e Trande), Nonda.

Etoile Carouge: Rapo; Poulangoye
(74e Villiot), Duchosal, Elmira, Agui-
lar; Bugnard, Morisod, Mosca, Orlan-
do (71e Escofet); Millereau (46e van
der Laan), Hertig.

Servette - NE Xamax

Bâle - Lausanne 0-1 (0-1)
Saint-Jacques. 7500 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. But: 27e Rehn 0-1 .Bâle:
Huber; Ceccaroni, Hartmann, Sas,
Nemtsoudis (46e Mendi); Barberis
(67e Henry), Kondé, Gaudino, Zuffi;
Frick (81e Frei), Subiat.

Lausanne: Brunner (21e Zetzmann);
Hottiger, Puce, Lbndono, Hànzi (83e
Iglesias); Ohrel, Rehn, Piffaretti (68e
Carrasco), Celestini; Thurre, N'Kufo.
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FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE PORTUGAL ESPAGNE ITALIE 

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
Lyon - Lens 1-3 Bayern Munich - Schalke 04 1-1 Aston Villa - Sheffield W. 2-2 V. Guimar. - Sp. Farense 2-0 Atletico Madrid - Celta Vigo 3-3 Sampdoria - Juventus 1-1
Bordeaux - Marseille 2-0 Duisbourg - A. Bielefeld 2-1 Barnsley - Leicester 0-2 Boavista - Sp. Braga 0-0 RS San Sebas. - Valladolid 3-0 Parma - Udinese 4-0
Metz- Auxerre 3-0 Wolfsburg - VfB Stuttgart 1-0 Chelsea - Newcastle 1-0 FC Porto - Campo. 3-0 Valence - Real Madrid 0-2 Lazio - Bari 3-2
PSG - Montpellier " 1-1 Kaisers. - Werder Brème 1-3 Crystal P. - Bolton 2-2 B. Lisbonne - Sp. Lisbonne 0-0 Sp. Gijon - FC Barcelone 1-4 Lecce - Inter Milan 1-5
Rennes - Bastia 2-0 B. Dortmund - Munich 1860 2-3 D. County - Southampton 4-0 Estrela A. - Leça 2-1 La Corogne - Racing S. 4-1 Brescia - Piacenza 2-0
Toulouse - Guingamp 3-0 B. Leverkusen - H. Rostock 1-1 Everton - Arsenal 2-2 Varzim - V. Setubal 1-0 Salamanque - A. Bilbao 0-0 Fiorentina - Empoli 1-2
Monaco - Strasbourg 3-2 Hambourg - VfL Bochum 2-1 Leeds - Manchester U. 1-0 M. Funchal - A. Coimbra 4-1 Saragosse - Compostelle 2-2 AC Milan - Vicenza 0-1
Nantes - Cannes 1-2 B. Mônchen. - Karlsruhe 1-1 West Ham - Liverpool 2-1 Salgueiros - Rio Ave 5-1 Betis Séville - Oviedo 1-1 Napoli - At. Bergamo 0-1
Châteauroux - Le Havre 2-1 Hertha Berlin - Cologne 1-0 Tottenham H. - Wimbledon 0-0 Belenenses - D. Chaves 0-1 Ténériffe - Majorque 1-4 Bologna - AS Roma 0-0

Blackburn - Coventry 0-0 E. Barcelone - Merida lundi
Classement Classement Classement Classement
1. Metz 9 7 2 0 18- 6 23 1. Kaiserslautern 8 6 1 1 17- 9 19 Classement 1. FC Porto 5 5 0 0 14-215  Classement 1. Inter Milan 4 4 0 0 14-612
2. PSG 9 6 2 1 20- 8 20 2. Bayern Munich 8 5 2 1 18- 7 17 1. Arsenal 9 5 4 0 22-10 19 2. V. Guimaraes 5 4 0 1 8-4  12 1. Barcelone 4 4 0 0 12- 2 12 2. Parma 4 3 1 0 11- 3 10
3. Bordeaux 9 5 2 2 14-13 17 3. Duisbourg 8 5 1 2 10- 9 16 2. Manchester U. 9 5 3 1 12- 4 18 3. M. Funchal 5 3 2 0 10- 5 11 2. Majorque 4 3 1 0 13- 5 10 3. Juventus 4 2 2 0 7-1 8
4. Monaco 9 5 1 3 16-10 16 4. Hansa Rostock 8 4 2 2 11- 7 14 3. Leicester 9 5 3 1 13- 6 18 4. Sporting Braga 5 2 3 0 9 - 7 9  3. Real Madrid 4 3  1 0 7 -1  10 4. AS Roma 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Lens 9 4 3 2 13- 7 15 5. Hambourg 8 3 3 2 12-11 12 4. Chelsea 8 5 1 2 22-10 16 5. Rio Ave 5 3 0 2 9 - 9 9  4. Celta Vigo 4 2 2 0 8 - 5 8  5. Sampdoria 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Bastia 9 4 3 2 10- 7 15 6. Schalke 04 8 3 3 2 8 - 8  12 5. Blackburn 9 4 4 1 19- 9 16 6. Sp. Farense 5 2 2 1 6 - 4 8  5. Ténériffe 4 2 1  1 5 - 5 7  6. Lazio 4 2 1  1 6 - 4 7
7. Toulouse 9 4 3 2 10-10 15 7. VfB Stuttgart 8 3 2 3 12- 8 11 6. Leeds 9 4 1 4 11-11 13 7. Sp. Lisbonne 5 2 2 1 3 - 1 8  6. Oviedo 4 1 3 0 7 - 5 6  7. At. Bergamo 4 2 1  1 7 - 6 7
8. Marseille 9 4 2 3 10- 9 14 8. Werder Brème 8 3 2 3 13-15 11 7. West Ham 9 4 1 4 12-14 13 8. Varzim 5 2 2 1 3 - 3 8  7. RS San Seb. 4 2 0 2 4 - 5 6  8. Vicenza 4 2 1  1 6 - 5 7
9. Guingamp 9 4 2 3 10-10 14 9. Wolfsburg 8 3 2 3 11-14 11 8. Newcastle 6 4 0 2 6 -5  12 9. A. Coimbra 5 2 1 2  6 - 7 7  8. R. Santander 4 2 0 2 4 - 6 6  9. Fiorentina 4 2 0 2 9 - 8 6
10.Lyon 9 4 0 5 12-13 12 10.B. Mônchen. 8 2 4 2 12-13 10 9. Derby County 7 4 0 3 14- 7 12 10.Salgueiros 5 1 3  1 7 - 4 6  9. E. Barcelone 3 1 2 0 5 - 3 5  lO.Empoli 4 2 0 2 5 - 6 6
11.Auxerre 9 3 0 6 14-16 9 11.Munich 1860 7 2 3 2 10-10 9 10. Liverpool 8 3 3 2 12- 8 12 11.B. Lisbonne 5 1 2  2 6 - 5 5  10.A. Madrid 4 1  2 1 9 - 5 5  11.Udinese 4 2 0 2 6 - 9 6
12.Rer.nes 9 2 3 4 10-15 9 12.B. Dortmund 8 2 3 3 14-11 9 11. Crystal P. 9 3 2 4 9-11 11 12. Vitoria Setubal 5 1 2  2 4 - 5 5  11. La Corogne 4 1 2 1 6 - 4 5  12.Napoli 4 1  1 2 3 - 5 4
13.Montpellier 9 1 5  3 9-12 8 13.A. Bielefeld 8 3 0 5 9-10 9 12.Coventry 9 2 5 2 8-11 11 13.EstrelaA. 5 1 2 2 4 - 8 5  12.Compostelle 4 1  2 1 8 - 7 5  13.Brescia 4 1  1 2 6 - 9 4
14.Nan.es 9 2 2 5 6 - 9 8  14. Karlsruhe 7 2 2 3 13-17 8 13.Tottenham H. 9 2 4 3  6-10 10 14.Boavista 5 1  1 3 3 - 6 4  13.Betis Séville 4 1 2 1 5 - 5 5  14.AC Milan 4 0 2 2 3 - 5 2
15.Châteauroux 9 2 2 5 8-17 8 15.B. Leverkusen 8 2 2 4 15-13 8 14,Aston Villa 9 3 1 5 10-15 10 15.D. Chaves 5 1 0 4 2 - 7 3  14.Saragosse 4 1  2 1 7 - 7 5  15. Bologna 4 0 2 2 4 - 8 2
16.Strasbourg 9 1 4  4 8-14 7 16. VfL Bochum 8 2 1 5 10-16 7 15.Wimbledon 8 2 3 3 10-10 9 16.Leça 5 0 2 3 4 - 7 2  15. Athletic Bilbao 4 1 2 1 3 - 4 5  16.Piacenza 4 0 1 3 4 - 9 1
U.Cannes 9 2 1 6  8-16 7 17.Cologne 8 2 1 5 11-18 7 16.Everton 8 2 2 410-13 8 17.Belenenses 5 0 2 3 3 - 9 2  16.Salamanque 4 1  1 2 2 - 4 4  17.Bari 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Le Havre 9 1 3 5 10-14 6 18. Hertha Berlin 8 1 2  5 5-15 5 17. Bolton 8 1 5  2 8-11 8 18.Campomaior. 5 0 2 3 2-10 2 17. Merida 3 0 1 2  3 - 6 1  18. Lecce 4 0 0 4  3-12 0

18. Sheffield W. 9 1 3 5 11-22 6 18. Valence 4 0 0 4 2 - 9 0
19. Barnsley 9 2 0 7 7-23 6 19. Sporting Gijon 4 0 0 4 3-14 0
20.Southampton 9 1 1 7  5-17 4 20.Valladolid 4 0 0 4 2-13 0

2-0 (2-0)
Charmilles. 5500 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler. Buts: 22e Sesa 1-0.
38e Rey 2-0.

Servette: Pédat; Barea (46e Nava),
Juarez, Potocianu, Margarini; Canta-
luppi (72e Jenny), Pizzinat (81 e Ouaj-
da), Fournier, Muller; Rey, Sesa.

Neuchâtel Xamax: Colomba; Ver-
nier (61e Vuilleumier), Oppiiger,
Stauffer, Caracciolo; Kernen, Gigon
(73e Rodai), Berisha, Friedli (89e Guil-
lod); Chanlot, Gazic. (si)

LNA
Résultats
Servette - NE Xamax 2-0 (2-0)
FC Zurich - Et. Carouge 3-0 (1-0)
Bâle - Lausanne 0-1 (0-1)
Kriens - Aarau 3-5 (1-1)

Classement
1. Servette 13 9 4 0 26-11 31
2. Grasshopper 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 13 7 3 3 26-17 24
4. Saint-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. FC Zurich 13 4 6 3 16-16 18
6. FCSion 12 4 5 3 18-14 17
7. Aarau 13 5 2 6 21-19 17
8. NEXamax 13 4 3 6 18-22 15
9. Kriens 13 4 3 6 14-20 15
10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11.Bâle 13 2 2 9 13-27 8
12. Et. Carouge 13 0 4 9 11-37 4

LNB
Résultats
Y. Boys - Winterthour 6-1
Yverdon - Soleure 0-1
Baden - Thoune 1-0
Delémont - Locarno 0-2
FC Schaffhouse - Wil 1-1
Lugano - SV Schaffhouse 6-0

Classement
1. Young Boys 13 9 1 3 35-10 28
2. Wil 13 6 6 1 20-14 24
3. Lugano 13 6 5 2 28-12 23
4. Locarno 13 6 4 3 25-16 22
5. Soleure 13 5 7 1 17-12 22
6. Delémont 12 6 3 3 27-17 21
7. Baden 13 6 2 5 22-20 20
8. FCSchaffh. 13 5 3 5 23-21 18
9. Yverdon 13 4 5 4 17-16 17
10. Winterthour 13 2 5 6 10-23 11
11. SV Schaffh. 13 0 2 11 5-44 2
12.Thoune 12 0 1 11 9-33 1

Xamax
tient parole

_̂________\__w

j mWmu.  Servette
(ZTH 1er, 31 points

Les Genevois n'ont pas dû for-
cer leur talent pour battre les
«espoirs» de Xamax (2-0). Sans
Durix, blessé, Servette n'a pas
ajouté le panache à sa victoire.
Rey (2-0, 38e) confirme son re-
tour au premier plan.

Lausanne
3e, 24 points

¦ ¦ ¦
; .. u s . . . _ - _. . sis

1SI

«j» NE Xamax
_________ 8e, 15 points W 

^Gilbert Gress a tenu parole.
Seuls deux joueurs qui avaient
participé à la débandade con-
tre Sion (Gigon et Chanlot) ont
fait le déplacement genevois.
Dans ces conditions, la défaite
(2-0) était programmée.

y_ =̂Ss
\ Zurich

£FÇZ_. 5e, 18 points

Battre Carouge n'est vraiment
pas un exploit (3-0). Il fallut
tout de même une faute de
Poulangoye (21 ans) sur Non-
da et un penalty transformé
par Yekini (31e) pour que le
mur carougeois se lézarde.
Après...

SÉïï Aarau 
/^ *̂\ 

Kriens
__

_ _
__ } 7e, 17 points ( K__fe ) 9e, 15 points

^p/  ̂ _̂_w _ _ _ _ ̂ y? â̂
Autour de la barre, la lutte sera
terrible. En battant successive-
ment Bâle et Kriens (3-5), les
Argoviens redressent le tir, grâ-
ce, notamment au Macédo-
nien Sasa Kirik (trois buts
hier).

Pour la première fois de la sai-
son, les banlieusards lucernois
se retrouvent sous la barre. Les
hommes de Jochen Dries rejoi-
gnent leur juste place. Malgré
Esposito qui marqua deux
buts, hier, à Aarau (3-5).

J__nr̂ l Bâle
*l_M _?/ 11e, 8 points? JL -V
En perdant contre Lausanne Une fois de plus, le gardien
(0-1), les Rhénans ont mis un Rapo a réussi à limiter la casse,
pied et demi hors du tour final Treize matches sans victoire:
pour le titre. Pourtant, Nestor les Genevois poursuivent leur
Subiat faillit sauver ses nouvel- inexorable chute. Enrayer la
les couleurs. La transversale et spirale devient de plus en plus
la poisse décidèrent du con- délicat. Une question de mo-
traire rai. CHRISTIAN MICHELLOD

Carouge
12e, 4 points

v y.
Six points en quatre jours, ob-
tenus à l'extérieur: pour Bregy
et sa bande, la semaine aura
été riche. A Carouge et hier à
Bâle, les Vaudois ont fait le
plein. Dominés, ils ont été
sauvés par Rehn (27e, 0-1) et
par Brunner. Ouf!



Regarder
peut être mortel!

Apprenez
la natation-sauvetage!

OUVERTURE LE 1. 10. 1997
Atelier orthopédique à MONTANA

Rue de la Combaz - Immeuble Beau-Soleil

B¦_—_-._--,_ 
ERNEST BLATTLER

I . , 1 1950 SION

ORTHOPEDIE
Technique.de réhabilitation

Prothèses
Orthèses

Chaises roulantes
Sion 322 34 54 Martigny 722 11 30 Montana 481 58 19

l I Votre journal
Publicitas (027) 329 51 51 Le Nouvelliste
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Le centre du dé pôt-vente

outrée I
Tu liquides, tu trouves, tu gagnes

______m______w _WL__ ^____ ___ W * ̂ U.^B

Oh!ia montre
marrante

outrée Q (_> Q
vous voulez vous Tu liquides Tu trouves Tu gagnesséparer d'objets , ,_ , .  .. ,, _- , ,
apportez-les ! Un meuble , un objet II y a forcement de Vous renouvelez votre
Vous en cherchez n'ont plus d'utili té tout chez nous! habitat et vous ven-
d'autres, venez foui- pour vous? Déposez Venez fouinez , cher- dez ce qui ne vous est
ner chez Autroc es c^

ez nous- nous cher et trouver l'objet plus nécessaire. C'est
les vendons pour qui vous faisait rêver, tout simple: vous y
vous. gagnez!

Martigny
Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch

LL_dlMJ _

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.- 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faîtes -vous des amis (ies)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

Messageries
du Rhône

Hiéorie + Pratique, du PERMIS A
Suisse et international pour

BATEAU
Voile + Moteur

LE BOUVERET (024) 481 85 48

Jî GARANTIE
<"j)m+Fux = Prix Fix
\V S+ Ambiance
^2_a + Réussite
«SB. _T Ptala. •

*--- c_cu/. vn. hluï.%.

A vendre
transporter
Reform Muli
avec pont basculant
et lame à neige.
0 (027) 34610 08.

036-423942

A Sion
Pour votre bien-être
mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

036-422371

Accordéoniste
synthé
pour fêtes contempo-
raines.
Fr. 350.-.

r—"V Lors
—iX de vos achats

favorisez nos annonceurs!
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

m WfÊ IéVWS
Mode d'emploi pour rire
1. Inspirer à fond
2. Bloquer
3. Contracter zygomatiques et laisser

sortir la bête qui est en vous.

C'est notre potion magique pour
te souhaiter bon anniversaire.

Le retour des 6 zoulous
36-424138

Joyeux anniversaire
Patricia

_______________________________r 

Ta maman, ta sœur et Lulu
\ 36-423580 f

Si vous le croisez aujourd'hui,
offrez-lui un verre !

Joyeux anniversaire
pour tes 45 ans

r*" -»o j

L_^ _____
Loïc +...

\ 036-423539 f

6 ans déjà!
BON ANNIVERSAIRE

Roxane

Mille bisous de papou
et maman

36-423316

A la fouine, patronne du CC, 
^̂nous souhaitons M 
^un joyeux anniversaire. ^̂ p

«Même si nous n'avons pas
les mêmes valeurs.» r .Délai pour la

transmission
du texte

A4 #IA A  M 1«A4 A _r»



Championnat d'Ecosse. Pre-
mière division: Aberdeen -
Dunfermline Athletic 1-2. Dun-
dee United - Celtic Glasgow
1-2. Hibernian - St Johnstone
1-1. Kilmarnock - Heart of Mid-
Iothian 0-3. Glasgow Rangers -
Motherwell 2-2. - Le classe-
ment: 1, Glasgow Rangers 5/13.
2. Hearts of Midlothian 6/12. 3.
Hibernian 6/11. 4. Celtic Glas-
gow 5/9. 5. Dunfermline Athle-
tic 6/8.

Championnat de Belgique. 7e
journée: Charleroi - Anderlecht
3-0. Lierse - FC Bruges 2-4.
Standard de Liège - Lommel
1-0. Mouscron - Alost 2-0. RWD
Molenbeek - Westerlo 1-2.
Genk -Saint- Trond 0-0. La
Gantoise - Beveren 3-2. Harel-
beke - Antwerp 3-1. Lokeren -
Ekeren 1-3. Le classement: 1.
FC Bruges 6/18. 2. Genk 7/16. 3.
Lommel 7/16. 4. Ekeren 7/13. 5.
Charleroi 7/11. (si)

Martigny se fait surprendre
U menait 2-0 face à Naters. Mais juste avant la mi-temps, ce dernier profita d'un

moment de relâchement pour égaliser. Un très hon point tout de même.

Martigny-Naters
2-2 (2-2)

M

artigny peut s'en vou-
loir. En l'espace d'une
minute, dans les arrêts

de jeu de la première mi-temps
qui plus est, il a laissé échapper
deux points face au leader Na-
ters. Les Bas-Valaisans menaient
alors deux à rien et paraissaient
en mesure de rejoindre le ves-
tiaire fort de cet avantage. Mais
quelques secondes plus tard...

Ce partage est d'autant plus
malheureux que Martigny avait
bien mené son affaire jusque-là.
Certes, il était privé de ballons
par Naters qui le maîtrisait assez
bien. Mais les Haut-Valaisans ne
parvenaient pas pour autant à
porter le danger en direction de
Giovanola. En fait, c'est rapide-
ment Martigny qui allait s'avérer
plus entreprenant dans les seize
mètres adverses. Curdy mit à
profit une déviation de D'An-
dréa pour ouvrir la marque. Puis
Moret, seul devant la ligne de
but, manquait sa reprise, laquel-
le n'était il est vrai pas simple.
Enfin, D'Andréa prit les choses
en main lorsqu'il s'infiltra dans
la défense haut-valaisanne pour
battre Kalbermatter. Dès ce mo-
ment-là, Martigny subit moins
la domination territoriale de son
adversaire. En quelque sorte,
Naters rentra dans le rang.
Pourtant, il n'avait pas dit son
dernier mot. Fux, de vingt mè-
tres, trompa Giovanola. Puis un
long ballon de Hermann laissa
la défense sans réaction. Karw-
hoo entra alors en collision avec
le gardien bas-valaisan qui, à
terre, vit le ballon filer dans ses
buts. Les deux équipes se sont-
elles alors contenté du partage?

Longtemps, on put le croire. La
deuxième mi-temps fut beau-
coup moins intéressante et sur-
tout beaucoup moins animée.
Ce n'est que dans les dernières
minutes que chacune des deux
formations s'offrirent une der-
nière chance de but. Holosnjaj,
sur coup-franc , alerta sérieuse-
ment Giovanola quand bien mê-
me son essai passa par-dessus.
Quelques instants plus tard,
c'est l'autre libero, Schuler, qui
plaça une tête qui flirta avec le
poteau.

Martigny aurait donc pu
enlever la totalité de l'enjeju sans
cette double inattention en fin
de première mi-temps. Mais il
peut tout de même s'estimer sa-
tisfait d'avoir su poser d'évidents
problèmes au eader du groupe.

CHRISTOPHE SPAHR

Stade municipal, 500 spectateurs. Ar-
bitre: M. Thomas Peduzzi (Olten).

Buts: 29e Curdy 1-0; 36e D'An-
dréa 2-0; 45e Fux 2-1; 45e Karwhoo
2-2.

Martigny: Giovanola; Polo, Blas-

l.œS _̂. «Ça fait mal au ventre!»
(75e J.-M. Sanchez). <*

N aters: Kalbermatter ; Jakoy ljevic; ((j e sui_ malheureux pour l'équi- lieu de dégager. Sur le second, il se serait fait surprendre en con-
mann

9' ImhoMenelten ' RIX Fallert" Pe- Elle "̂fa.. les trois points.» y a une mésentente entre la dé- tre. Alors on a laissé venir. La
Karwhoo (91e Kuonen), Holosnjaj Dany Payot regrette ces deux fense et le gardien. C'est vrai- tactique a très bien joué. Seule-
(62e Ruppen) . minutes en fin de première mi- ment dommage, car on avait ment, on n'a pas su gérer les

Notes: Martigny sans S. Baudat tamne _.„• nH,,mt nrr.h_ i.ip parfaitement oeuvré jusque là.» moments importants. J 'étais
(suspendu), Grand , Saudan et Cavada P\,q . P T, Prt™e" d'ailleurs inquiet à la pause.
(blessés), Naters sans Biaggi (blessé). ment Martigny d un succès face Martigny avait volontaire- J 'avais peur qu 'on accuse le
Stéphane Favre a quitté le club. Aver-
tissements: 29e Fallert, 33e Ebener,
60e Hischier, 67e Karwhoo, 77e A.
Sanchez.

D Andrea-Fallert. Le Martignerain est impliqué sur les buts de son équipe. mamin

à Naters. «Ce sont deux erreurs
individuelles. Sur le premier
but, on pratique un petit jeu au

ment laissé l'initiative du jeu à coup moralement. Heureuse-
son adversaire. «Si on les avait ment, l'équipe a conservé son
pressés haut dans le terrain, on organisation.» CS

onthev remis en nlace
Les Valaisans s inclinent 3-2 face a un hon Chênois

P
etite cause et gros dégâts!
Frédéric Debons, organisa-

fauteur d'un vilain geste revan

r, """ 7 " am"«ul v™ m Montney aura eu le mente Q et- novembre a été avancé au 15 octobre ¦ VIsérénité voulue. fectuer un incroyable baroud à 19 h 30. Quant au match de coupe • ' r y .-- _-.yr, __\ F t 1
Les Genevois, plus rapides, riIP°^^iii.ai. l'^rf ^^nnn vembre. Rouiller-Varela. Monthey a concédé sa deuxième déf aite. bussien

toujours en mouvement et fort ^ 

ta rea
"1?

ait ] eca
*

sur C0UP
de la supériorité de leur duo franc t2"3 à la 73$- Cuesta fn;
Gautier-Laceb dominèrent la core (77e) et Sumauer (80e) s of- _ _  r u . . .
rencontre jusqu 'à la réussite de frirent en vain le but d'égalisa- </ l\|OIJS PTlOIIS ITIOU__ft flâlI S îQ lêU»
leur troisième but à la 70e. Dans ûon au bout de leur soulier. «"VW CUVII3 I M \ S U 3  VI Cil 19 IC JCU«
leur fonction de «pistons» entre Tout venait trop tard pour com- . . . . ' .
le compartiment intermédiaire Penser les divagations monthey- Branlant sur ses bases, Monthey niveau habituel. De ce fait, nous «Le travail paie»
et l'attaque, Gautier et Laceb fi- sannes intervenues durant la a montré son mauvais visage fa- étions mous dans le j eu. L'entraîneur Oscar Gissi recon-
rent merveille. rencontre. Monthey subissait sa ce à chênois. Roger Vergère ,, . ' . . nait la réussite des deux

première défaite à domirile. souli le oi du com. Mais à part ça, je reconnais transferts Gautier et Laœb. ttQui
De 1-0 à 1-3 JACQUES MARI éTHOZ ment; ^^ ̂ ^ que Chênois était supérieur. Le u y fl œs deux joumrs qui smt

Monthey s'est installé au com- Monthev . cs chênois allait connaître un gros problè- Zj f Z S^ l S a m m Z  en vaTVTf àî'inttf eT à„ la vitesse
mandement à la 31e (Sedllari. Monthey S?*10" me de stabiiité en défense. Je re- aZuTté On veut suZse aue **?*> 

Vg
T l"^"' **"'

Clôt) contre le cours du eu. **l '  'l . , , . aijjicuite. un peut supposer que qui règne dans l équipe.
L'égalisation de Dimic (à la 49e ^tade Municipal. Spectateurs: 300. Ar- connais 

qu en plus notre organi- notre qualification face à Yver- Plus que la victoire, j'ai ap-
de la première mi-temps alors fj^ . VcSK-1S ̂ GaSS 

Satim *""* k ̂  "'̂  Pa$ "" dm a hissé deS mce$- Cette dé~ Prédé auJ °urd 'hui le bon mmïl
que l'on récupérait les arrêts de penalty) (1-2) - 71e Corso (1-3) - 73e modèle du genre. Certains faite nous vaudra de revenir à de ma formation. Elle a joué enuxeis ue (penalty) (1-2) - 71e Corso (1-3) - 73e ~" ° , J""

lit. Chê- Cuesta (2-3). loueurs n ont p as évolué à leur pli

nois en était à sa cinquième oc-
casion de but.

Débordée, la défense mon-
theysanne concéda rapidement
l'inévitable penalty (56e). La
réaction de la 60e (tête de Clôt
sur un service de Sedllari) n'eut
pas de suite. Au contraire à la
62e Vuadens retardait l'échéan-
ce dans un face à face avec Gau-
tier. Il déviait ensuite (70e) sur la
transversale l'essai de Laceb.
Une minute plus tard Corso
donnait le coup d'assommoir
(1-3).

Monthey: Vuadens; Savorani
(72e Hafid), Petoud, Varela, Rouiller;
Arnal (46e Sumerauer), Tropiano,
Cuesta, Gabbud (82e Debons); Clôt,
Sedllari. Entraîneur: Roger Vergère.

CS Chênois: Dominik; Jetisi (81e
J. Brea), Hadjami, Tournier, Chevalley;
Dimic, V. Brea, Gautier, Favre (57e
Corso); Laceb (88e Codeas), Varela.
Entraîneur: Oscar Gissi.

Coups de coin: 5-7 (0-2). Avertis-
sements: à Vuadens (56e), à Hadjami
(64e), à V. Brea (90e). Faits spéciaux:
à la 56e Vuadens arrête irrégulière-
ment Favre (penalty); à la 70e Vua-

Dates modifiées
Le derby Monthey-Martigny fixé au 16
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| RHÔNE-ALPES
I-*" I M M O B I  L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2'/_, 3V_ et 4'/i pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
3_ pièces, 4'/_ pièces, studio, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
Joli 2_ pièces. Libre 1er septembre.

A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4_ pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/_, 3'/, et 4V. pièces,
avec aide fédérale, Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou è convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER i 
appartements 3V. pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser à ___
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

Sion
centre-ville

arcades ou bureaux
Libres tout de suite ou à convenir,
aménageables au gré du preneur.

Loyers très intéressants.
Pour visiter et louer:

(027) 322 48 15
022-539826

A louer à Saxon, imm. Alméria

* grand studio 45 m2
Fr. 430 - ch. c.

* IVi pièces, 60 m2
Fr. 660.- ch. c.

* 4
1/2 pièces, 115m2

Fr. 1120.-ch. c.
Rens.: Ipho S.A. Sion

r 0 (027) 322 66 22
Visite: 0 (027) 744 33 80

036-422678

CONTHEY
A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement
Calme, verdure, ensoleillement.

4V_ p. dès Fr. 868.- + ch.
Grand balcon plein sud.
Cuisine équipée de vitrocéram et
lave-vaisselle, 2 salles d'eau

Renseignements:
tél. (027) 3221130

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, VA,
VA et 4V_ .
Rens. et visites:
0 (027)323 59 29.

036-419510

appartement
VA pièces
libre tout de suite.
Fr. 600 - tout com-
pris.
0 (027) 203 36 52.

036-423072

BRANSON/FULLY
jolie petite
maison
villageoise
Fr. 1300.-.
Séjour avec che-
minée française.
Pelouse, jardin.
Garage box.
Libre tout de suite'ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S A.
0 (027) 722 63 21.

036-420791

Châteauneuf-
Conthey
A louer
à proximité des éco-
les et commerces

31/2 pièces
90 m2
spacieux, récent, bal-
con plein sud,
cuisine avec lave-
vaisselle et vitrocé-
ram.
Dès Fr. 876.- + ch.
Pour AVS-AI:
Fr. 744.- + ch.
1er loyer gratuit.
0(027) 3221130.

036-419626

A louer à Chippis
dans immeuble au
bord du Rhône, à
2 min de la poste, un

grand
appartement
41/_ pièces
tout confort , machine
à laver la vaisselle,
place de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 920 - + charges
max.: Fr. 120.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 11 56.

036-423323

A louer meublé
à Crans-Montana
sur le golf

très joli
VA pièces
combles, y c. par-
king, Fr. 1100.- /
mois pour location
à l'année.
0 (027) 481 81 01.

036-423143

EST MOINS CH

A louer à Sion,
place du Scex 11
Imm. Les Falaises

studio meublé
Fr. 550.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 322 40 51.

036-423649

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-421979

un des prix de notre grand concours: un CR-V Honda au look triathlon , à votre disposition

pendant un an (y.c. assurance, maintenance, etc. - essence exceptée), un VTT, une montre sport

RDISCOUNTETSmmWM mmJWMW

SUTEKirH SUTER
WW-TâreJ fcj lO______3___I

¦ '&&

Granois-Savièse
A louer avec conciergerie dans petit
complexe récent et tranquille bel
appartement 4V. pièces de 117 m2 .
Cuisine séparée, 2 salles d'eau, ar-
moires, terrasses, dès Fr. 987.- +
charges. Possibilité d'aide fédérale.

Immo-Conseil S.A.
g. (027) 323 53 54.

036-41847C

Martigny, centre-ville , à louer

grand studio
Location Fr. 550.-
+ Fr. 60.- de charges.
Libre dès le 1er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-423707

R C H E S  PAM

es

A louer à Sion
quartier ouest dans
petit immeuble récent
beau et grand
3V. pièces
lumineux, 2 salles
d'eau, avec grand
balcon de 16 m'.
Fr. 1150.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-41840:

50

Sion-Ouest ll.ilLWiHHId'J-UI.T.TW.ilMpetit immeuble récent ;̂ yjyj^̂ JQJj}|^S_l_____-_IL_Ml
confort moderne,
place de parc
comprise __ _ _̂H>_ _̂__

3V. pièces m A LOUER
Fr 915,;„+Ocof!„es - m A SION/VISSIGEN
0 (027 398 23 60. t__l

036-423172 __] 1" LOYER GRATUIT

Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement
Equipements modernes
Grands balcons situation sud-ouest
Places de parc souterraines

4V_ p., 105 m2 dès Fr. 112.- + ch

Renseignements:
tél. (027) 3221130

http://www.bonda.cli
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Avec concours doté d'un voyage fr. 8.85/jour, fr. 269.45/mois VW sur Internet Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
d'une valeur de fr. 10000.-. 148 mois/10000 km par anl. http://www.volkswagen.ch Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

Souvent moins est plus

Si le design moderne est votre tasse de thé,

la Polo Swissline va vous combler double-

ment. A l' intérieur, on y trouve de tout et

même plus qu'ailleurs, notamment un équipe

ment évolué avec direction assistée,

j  vitres électriques à l'avant, airbags conduc-

teur/ passager et bien d'autres valeurs

ajoutées pour pius de confort et de sécurité.

Bref, à partir de fr. 17700.-, vous y

trouvez tout ce que vous pouvez désirer.

La Polo Swissline. Extra sur toute la ligne. f l\-#j 1

Toutes bonnes choses vont par 3: m ËMgkMMmĝ ËHmm̂
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! *• nOUVCllÊSW

: t) 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7 I

=~^~ *v.àWmm\\\\\\\\\\\m\\ Toutes vos annonces au:

______¦___¦¦ i_, = ... „ : ri i 

^

La distribution ^̂̂ TI^M̂ J
de vos papillons \^w^_j^ 
à tous les ménages,
rapide, sûre |J_SLet économique. |̂ g
K , Messageries du Rhône
NOUVeaU : Case postale 555
,. . ., .. ... / 1951 Sion

distributions ciblées. T_I. (027) 329 76 66

I wm __________ l______sSÊ
.»
*l OCCASION

UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 4V_ pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges.
Profitez du 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-414956

Sion
Au centre-ville

et dans immeuble récent
Superbes appartements

1 pièce (35 m2)
2 pièces (71 m2)

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. (027) 322 48 15.
022-539757

Sion, a louer
A proximité du centre
ville dans immeuble
neuf bénéficiant de
l'aide au logement ,
spacieux, équipe-
ments modernes,
grands balcons enso-
leillés

4V. pièces
dès Fr. 1013.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements et
visites
0 (027) 32211 30.

036-421927

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes

1er mois de
loyer gratuit
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
5 A
0 (027) 722 63 21.

036-421815

Sion,
Saint-Guérin 30

joli 4/2 pièces
2 salles d'eau, bal-
con, convient pour
handicapés.
Fr. 1300-ch. c.

36-424235

C'est | 3fl sur blanc>
clair et net,
sous vos yeux.

[?__H!â_:LLEL.[-[.

027. 22 87 57

//.•.••Ali
v\V • •/___

QntenneSido
dialoguons

CONSEIL
-̂JMMO

El promotion SA |

Sion, Platta,
dans immeuble
situation calme
21/. p. de 61 m2
balcon, cuisine,
séjour, salle de
bains, baignoire.
Fr. 800.- y c. ch.

36-414226

A louer à Sion,
quartier Vissigen
Promenade
des Pêcheurs.
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1070 -,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-418705

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Sion
Petit-Chasseur
studio
meublé
Loyer: Fr. 550 -
+ charges
Libre dès le 1 er
novembre 1997.

36-408873

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
ch. de Châteauneul
appartements
4 pièces

gérances s.a.

Loyers: dès Fr. 920,-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libres dès le 1» octo-
bre 1997.

36-412736

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer au centre de

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m2, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421613

A louer dans villa
à Gravelone
chambre meublée
indépendante, salle
de bains, TV, frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 .-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29.

241-086263

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700.-, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

Arvillard-Salins
à louer
à 5 minutes de Sion,
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
accueillant
VA p.
mansardé
séjour avec fourneau
à bois.
Cuisine entièrement
équipée.
Cave. Places de parc
couvertes.
Fr. 1050.- charges
comprises.
1er loyer
GRATUIT.
0 (027) 322 11 30.

036-421933

Salins-Turin
A louer

joli studio
cuisine séparée,
place de parc.
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 207 3215
ou (027) 207 32 60.

036-423690

SAXON
A louer
appartement
VA pièces
Fr. 1130.- ce.
cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-424199

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
•k studios
Fr. 390.- c.c.
• 2 pièces
Fr. 580.- c.c.
• 3 pièces
Fr. 680.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-423547

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold
bel
appartement
4V_ pièces

nôr-m^ûe o __

Loyer: Fr. 1450 -
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le 1er
octobre 1997.

36-409066
hp.rn._rr. rrirtiiit
yc i  ai loco _ _ . — _ .
PRE-FLEURI 9 CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CAP-DE-VILLE

http://www.volkswagen.ch


AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Raron - USCM 3 -1
St-Gingolph - Massongex 4 - 2
Salgesch - Fully 3 -1
Savièse - Termen/R.-B. 6 - C
Sierre - Bramois 2 - 0
Steg - Visp 0 - 2

Troisième ligue gr. 1
US ASV - Agarn 1 -1
Brig - Grône 2 -1
Naters 2 - Savièse 2 2 - 0
Chalais - St-Niklaus 1 - 0
Grimisuat - Salgesch 2 4 - 1
Raron 2 - Lalden 1 - 9

Troisième ligue gr. 2
Conthey - Riddes 2 - 2
Vionnaz - Nendaz 0 - 2
Bagnes - Châteauneuf 0 -1
Monthey 2 - Orsières 1 - 0
Saxon - La Combe 0 - 2
Leytron - Vernayaz 1 - 3

Quatrième ligue gr. 1
Granges - Chalais 2 2 - 3
Lalden 2 - Sierre 2 4 - 4
St-Niklaus 2 - Visp 2 0 - 1
Turtmann - Saas-Fee 5 - 2
Stalden - Leuk-Susten 5 - 5
Varen - Brig 2 3 - 2
Stalden - Varen 2 - 5

Quatrième ligue gr. 2
Chippis - Sion 3 4 - 1
US Ayent-A. - Montana-Cr.

0 - 2
Bramois 2 - Nendaz 2 5 - 1
US Hèrens - Evolène 0 - 3
Visp 3 - St-Léonard 1 - 2
Lens - Noble-Contrée 2 - 2

Quatrième ligue gr. 3
Erde - Saillon 1 - 3
La Combe 2 - Isérables 4 -1
Chamoson - Aproz 2 -1
Martigny 2 - Vétroz 0 - 2
Fully 3 - US Ayent-Arbaz 2

7 - 3
Savièse 3 - Riddes 2 Renvoyé

Quatrième ligue gr. 4
. _ Jly 2 - Vouvry 0 - 2
St-Maurice - Troistorrents

1 -3
US Port-Valais - Bagnes 2

1 -0
Orsières 2 - Vernayaz 2/S.

0 - 1
Vollèges - Vionnaz 2 1 - 4
Ev.-Coll. - Martigny 3 Renvoyé

Cinquième ligue gr. 1
Grône 2 - Turtmann 2 3-11
Steg 2 - Chippis 2 5 - 1
Leuk-Susten 2 - Varen 2 4 - 5
Termen/R.-B. 2 - Leuker. 2 - 3
Anniviers - Brig 3 1 - 2
Agarn 2 - Salgesch 3 1 - 7
Grône 2 - Varen 2 1 - 2

Cinquième ligue gr. 2
Lens 2 - Miège 1 - 3
Conthey 2 - Grimisuat 2 0 - 3
Chalais 3 - Aproz 2 1 - 2
Ardon - US Hèrens 2 5 - 0
Nendaz 3 - Chermignon 1 -12
Granges 2 - Mont.-Cr. 2 0 - 0

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Saxon 2 2 - 0
Chamoson 2 - Bramois 3 1 - 4
Sion 4 - Erde 2 2 - 0
Châteaun. 2 - Conthey 3 0 - 3
US ASV 2 - Aproz 3 1 - 1

Cinquième ligue gr. 4
Liddes - USCM 2 2 - 2
Troistorrents 2 - Vérossaz

1 -1
Massongex 2 - Martigny 4

6 - 1
Saxon 3 - Chamoson 3 2 - 3
Isérables 2 - St-Gingolph 2

2 - 6

Juniors A - 1er degré gr. 1
Steg - Brig 2 - 3
Termen/R.-B. - St-Niklaus 3 -1

Juniors A - 1er degré gr. 2
Sierre - Montana-Cr. 7 -1
Bramois - St-Léonard 4 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
Savièse - Erde 8 - 3
Vign.-Chamoson - La Combe

2 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 4
Martigny 2 - USCM 2 - 2
Massongex - Fully 1 - 4

Juniors A - 2e degré gr. 1
Salgesch - Lalden 2 - 3
Termen/R.-B. 2 - Chermignon

4 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 2
Grimisuat - US Ayent-A. 2 - 3
US Hèrens - Granges 3 -1

Juniors A - 2e degré gr. 3
Vign.-Vétroz - Troistorrents

2 - 4
Vouvry - Châteauneuf 0 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
Steg - St-Niklaus 2 - 6
Sierre - Sion 3 3 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 2
Printze-Aproz - Fully 3 - 2
Savièse - Martigny 2 1 - 1
Conthey - Erde 2 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 3
Monthey 2 - La Combe 6 - 0
USCM - Massongex 7 -1

Juniors B - 2e degré gr. 1
Brig - Leuk-Susten 1 -1
Turtmann - Naters 2 1 - 2
Saas-Fee - Lalden 0 -1

Juniors B - 2e degré gr. 2
Lens - Sierre 2 8 - 2
Miège - Montana-Cr. 1 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Granges - US Hèrens 5 - 3
Evolène - Chalais 2 - 4

Juniors B - 2e degré gr. 4
Grimisuat - Châteauneuf 1 - 5
Vign.-Ardon - Bramois 2 5 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 5
Orsières - Bagnes 2 - 4
Martigny 3 - Riddes 1 - 6

Juniors B - 2e degré gr. 6
US Port-Valais - Fully 2 7 - 2
Vionnaz - Troistorrents 4 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 1
Savièse - Steg 4 - 0
Termen/R.-B. - Visp 2 1 - 1 0

Juniors C - 1er degré gr. 2
La Combe - USCM " 3 - 1
Fully - Vignoble-Chamoson

4 - 1
Conthey - Monthey 2 3 - 2
La Combe - Monthey 2 4 - 6

Juniors C - 2e degré gr.
St-Niklaus - Agarn 3
Steg 2 - Raron 5
Naters 2 - Stalden 5

Juniors C - 2e degré gr.
Leuk-Susten - Pr.-Aproz 4
Grône - Salgesch 5
Montana-Cr. - N.-Contrée

Juniors intercantonaux C
Naters - Sierre
Monthey - Malley 1
Martigny - Semsales

Deuxième ligue féminine
Nendaz - Verdeaux

Coupe valaisanne
des actifs
8es de finale
Châteauneuf - Salgesch
Isérables - St-Gingolph

Leuk-Susten - N Contrée 2

Juniors C - 2e degré gr.
US Hèrens - Sierre 2 1
Pr. US ASV - US Ayent-A. 1
Bramois - Savièse 2 3
US Ayent-Arbaz - Sierre 2

6

Juniors C - 2e degré gr. 4
Conthey 2 - Isérables 11 -0
Erde - Printze-Nendaz 4 - 3
Sion 3 - St-Léonard 7 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 5
Bagnes - Saxon 6 -1
Vollèges - Vignoble-Vétroz

8 - 6
Martigny 2 - Orsières 5 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 6
Vouvry - Martigny 3 5 - 3
Saillon - St-Maurice 2 - 5

Juniors C - 3e degré gr. 1
Lalden - Brig 1 -
St-Niklaus F - Leukerbad 4 -
St-Niklaus F - Naters 3 7 -

Juniors C - 3e degré gr. 2
Brig 2 - Lens 1 - 5 Même en ligues inférieures, il faut

passer à la caisse pour permettre aux
Juniors C - 3e degré gr. 3 clubs de survivre
Châteauneuf - Grimisuat 5 - 3
Fully 2 - Vernayaz 4 - 4

2e ligue
Juniors C - 3e degré gr. 4 1, st-Gingolph 7 5 0 2 22-16 15
Bagnes 2 - Vionnaz 1 - 3  2. USCM 7 5 0 2 14-10 15
St-Gingolph - Liddes 3 - 4  3. Bramois 7 4 1 2 22- 7 13
St-Gingolph - Fully 3 6 - 8  4. Salgesch 7 3 3 1 13- 9 12

5. Fully 7 4 0 3 15-16 12
Seniors gr. 1 6. Savièse 7 3 2 2 17 -911
Termen/R.-B. - Stalden 7 - 1  7, visp 7 3 2 2 14-15 11
Naters - St-Niklaus 1 - 0  g. Raron 7 3 1 3 13-15 10
Raron - Visp 1 2 - 2  9. sierre 7 2 3 2 16-12 9
Brig - Steg 4 - 1  10. Massongex 7 2 1 4 13-23 7

11. Steg 7 1 1 5  8-17 4
Seniors gr. 2 12. Termen/R.-Brig 7 0 0 7 7-25 0
Varen - Leuk-Susten 0 - 7
Visp 2 - Leukerbad 2 -1
Salgesch - Chippis 3 - 1  3= |jguef groupe 1
Sierre - Turtmann 1 - 2  , „ •  -> r . . . - . . _  <¦ <_1. Brig 7 5 1 1 17-15 16
.. nin. . nr . 2- St-Niklaus 7 4 2 1 18- 5 14

v l t T c'hâtLneuf 1 - 2  \ j f'*" 1 
J 

1 2 20-10 13

Sion - US Hèrens 1 - 4  * US ASV 7 3 4 0 8-10

Leytron - Nendaz 3 - 0  |- ^nmisuat 7 4 
1 2  4 - 6  3

Grône - Conthey 0 - 7  *¦ ft»?m 
, 1 \ l ' ""« \\' 7. Naters 2 7 4 0 3 10- 7 12

Seniors gr. 4 8- Chalais 7 3 3 1 10" 9 12

La Combe Martigny 2 - 4  ?¦ Savièse 2 7 1 2 4 11-20 5
USCM - St-Maurice 4 - 2  • f°

ne . _ | 
10-19

Vouvry-Troistorrents 3 - 5  \\ S
D
al9esc
,
h 2 1 ° ? 

5 11-21 2

Monthey - Vionnaz 0 - 1 5  12- Ra™ 2 7 0 1 6  6-27 1

Juniors intercantonaux A
Monthey - Visp 1 - 1  3e ligue, groupe 2

1. Conthey 7 5 2 0 25-11 17
Juniors intercantonaux B 2. La Combe 7 4 0 3 16-11 12
Sion 2 - CS Italien G E 5 - 1  3. Châteauneuf 7 3 3 1 14-14 12
Meyrin - CS Chênois 5 - 1  4. Riddes 7 3 2 2 15-10 11
Martigny - Servette 2 0 - 3  5. Vionnaz 7 3 2 2 1 3 - 8 1 1
Vevey - Montreux - Sport 6. Monthey 2 7 3 2 2 11-12 11

5 - 0  7. Bagnes 7 3 1 3 10- 9 10
Pully - Naters 3 - 2  8. Nendaz 7 3 1 3 11-14 10
Raron - Bramois 7 - 0  9. Vernayaz 7 2 1 4 11-14 7

10. Leytron 7 1 3  3 6-12 6
4 - 1  11. Saxon 7 2 0 5. 7-14 6
3 - 1  12. Orsières 7 1 1 5  6-16 4
5 - 2

bussien

4e ligue, groupe 1
1. Turtmann 7 6 1 0 30- 8 19
2. Visp 2 7 6 1 0 18- 9 19
3. Varen 7 5 1 1  16-10 16
4. Chalais 2 7 4 1 2  20-14 13
5. Granges 7 4 0 3 24-10 12
6. Leuk-Susten 7 2 4 1 18-15 10
7. St-Niklaus 2 7 2 1 4  12-20 7
8. Sierre 2 7 2 1 4  9-22 7
9. Brig 2 7 2 0 5 13-24 6
10. Lalden 2 7 1 1 5  19-27 4
11. Stalden 7 1 1 5  16-28 4
12. Saas-Fee 7 1 0  6 13-21 3

4e ligue, groupe 2
1. Chippis 7 6 0 1 26- 7 18
2. Montana-Crans 7 6 0 1 17- 8 18
3. Bramois 2 7 5 1 1  31-11 16
4. US Ayent-Arbaz 6 4 1 1 17- 8 13
5. Evolène 6 3 0 3 14-10 9
6. Sion 3 7 3 0 4 13-19 9
7. St-Léonard 7 3 0 4 14-21 9
8. US Hèrens 7 2 2 3 19-19 8
9. Visp 3 7 2 1 4  8-18 7
10. Lens 7 1 2  4 8-22 5
11. Nendaz 2 7 1 1 5  13-24 4
12. Noble-Contrée 7 0 2 5 10-23 2

4e ligue, groupe 3
1. Saillon 7 7 0 0 38- 4 21
2. Chamoson 7 6 0 1 25- 9 18
3. Fully 3 7 5 0 2 32-20 15
4. La Combe 2 7 4 0 3 20-17 12
5. Vétroz 7 4 0 3 7- 9 12
6. Aproz 7 3 2 2 19-16 11
7. Martigny 2 7 3 0 4 22-21 9
8. Savièse 3 6 2 1 3  7-23 7
9. Riddes 2 6 2 0 4 11-23 6
10. Isérables 7 1 2 4 12-19 5
11. Erde 7 1 1 5  15-19 4
12. US Ayent-A. 2 7 0 0 7 7-35 0

4e ligue, groupe 4
1. Vouvry 7 6 0 1 23- 6 18
2. Fully 2 7 4 2 1 19-13 14
3. Orsières 2 7 4 1 2  17-11 13
4. Troistorrents 7 4 1 2 16-13 13
5. US Port-Valais 7 4 1 2  13-11 13
6. Vern. 2/Salvan 7 3 1 3 12-10 10
7. Evionnaz-Coll. 6 3 0 3 11-12 9
8. Martigny 3 6 2 1 3 8-15 7
9. Bagnes 2 7 2 1 4  13-16 7
10. St-Maurice 7 2 1 4 7-13 7
11. Vionnaz 2 7 1 1 5  11-20 4
12. Vollèges 7 1 0 6 8-18 3

5e ligue, groupe 1
1. Brig 3 7 6 1 0 25- 9 19
2. Salgesch 3 7 6 0 1 41-12 18
3. Termen/R.-B. 2 7 4 2 1 20- 8 14
4. Anniviers 7 4 1 2 22- 9 13
5. Steg 2 7 4 0 3 25-14 12
6. Leukerbad 7 3 2 2 18-12 11
7. Chippis 2 7 3 1 3  16-20 10
8. Turtmann 2 7 3 0 4 23-16 9
9. Varen 2 7 2 1 4  14-23 7
10. Agarn 2 7 2 0 5 13-30 6
11. Leuk-Susten 2 7 1 0  6 9-31 3
12. Grône 2 7 0 0 7 14-56 0

5e ligue, groupe 2
1. Miège 7 7 0 0 33- 4 21
2. Conthey 2 7 6 0 1 36-12 18

3. Chermignon 7
4. Grimisuat 2 7
5. Montana-Cr. 2 7
6. Granges 2 7
7. Chalais 3 7
8. Ardon 7
9. Lens 2 7
10. Aproz 2 7
11. US Hèrens 2 7
12. Nendaz 3 7

5e ligue, groupe 3
1. Bramois 3 6 5 1 0 24- 1 '16
2. St-Léonard 2 7 5 1 1 17- 3 16
3. Sion 4 6 5 0 1 19- 6 15
4. Vétroz 2 6 5 0 1 16- 6 15
5. Saxon 2 6 3 0 3 13-14 9
6. Conthey 3 7 3 0 4 11-20 9
7. US ASV 2 6 2 2 2 15-15 8
8. Aproz 3 7 2 1 4  9-23 7
9. Chamoson 2 7 1 1 5  17-34 4
10. Châteauneuf 2 6 1 0 5 12-17 3
11. Erde 2 6 0 0 6 4-18 0

5e ligue, groupe 4
1. Massongex 2 6 6 0 0 24- 6 18
2. Liddes 7 5 1 1  24-12 16
3. Leytron 2 6 4 1 1  12-13 13
4. Troistorrents 2 7 3 2 2 14-1 1 11
5. Vérossaz 6 3 1 2 17- 8 10
6. Chamoson 3 7 3 1 3  16-16 10
7. USCM 2 6 2 1 3  11-16 7
8. Saxon 3 6 2 0 4 13-24 6
9. St-Gingolph 2 7 2 0 5 12-14 6
10. Martigny4 6 1 0 5 7-16 3
11. Isérables 2 6 0 1 5  10-24 1

Seniors, groupe 1
1. Naters " 5 4 0 1 14- 8 12
2. Visp 1 5 3 1 1 9- 6 10
3. Lalden 4 3 0 1 15- 7 9
4. Brig 4 3 0 1 13- 9 9
5. Termen/R.-Brig 5 3 0 2 20-12 9
6. Raron 4 2 1 1  11-10 7
7. St-Niklaus 4 1 0 3 7-12 3
8. Stalden 4 0 0 4 5-20 0
9. Steg 5 0 0 5 9-19 0

Seniors, groupe 2
1. Agarn 4 4 0 0 29-11 12
2. Salgesch 4 4 0 0 21- 4 12
3. Leuk-Susten 4 3 0 1 16- 6 9
4. Turtmann 5 3 0 2 16-12 9
5. Sierre 4 2 0 2 9-14 6
6. Varen 5 2 0 3 9-16 6
7. Chippis 5 1 0  4 13-25 3
8. Visp 2 5 1 0  4 8-22 3
9. Leukerbad 4 0 0 4 5-16 0

Seniors, groupe 3
1. Sion 5 4 0 1 15- 9 12
2. Châteauneuf 5 3 1 1 17- 8 10
3. Leytron 5 3 1 1 12- 8 10
4. US Hèrens 5 3 0 2 13- 6 9
5. Conthey 5 2 0 3 10- 8 6
6. Vétroz 5 2 0 3 7-11 6
7. Grône 5 1 0  4 7-18 3
8. Nendaz 5 1 0 4 5-18 3

Seniors, groupe 4
1. Martigny 5 t
2. Vionnaz 5 ^
3. Troistorrents 5 ¦
4. USCM 6 3
5. La Combe 6 _
6. St-Maurice 5 1
7. Vouvry 5 C
8. Monthey 5 (

5 0 2 28- 7 15
4 1 2 18-13 13
3 2 2 15- 7 11
3 2 2 10-11 11
3 0 4 14-13 9
2 2 3 16-16 8
2 0 5 13-17 6
2 0 5 18-40 6
1 0 6 11-40 3
0 1 6 9-41 1

5 5 0 0 47-11 15
5 4 0 1 46-12 12
5 3 1 1  17-17 10
6 3 0 3 22-24 9
6 2 2 2 22-16 8
5 1 1 3  12-19 4
5 0 1 4  12-42 1
5 0 1 4  10-47 1

Arrivée de samedi
1. Swing Glaz
2. Picque Caillou
3. Tawakol
4. Bonnebosq
5. Tressa

Arrivée de dimanche
1. Baron de Gesvres
2. Clyde Bleu
3. Bonheur de Val
d Rolotto _n Piiik

17
12
15
10
8

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.—) 1 0 - 1 6 - 3
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6066.60

Dons un ordre différent: Fr. 488.—

Quarté+ (pour Fr. 1.—) 1 0 - 1 6 - 3 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 46 609.30

Dans un ordre différent: Fr. 1749.—

Trio/bonus: Fr. 94.30

Quinte-, (pour Fr. 2.—) 1 0 - 1 6 - 3 - 6 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: tirelire

Dans un ordre différent Fr. 3151.—

Bonus 4: Fr. 337.60

Bonus 3: Fr. 60 —

2 sur 4 (pour Fr. 5.—)
Rapport unique: Fr. 120.—

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.—) 7 - 1 2 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 940.50

Dons un ordre différent: Fr. 188.10

Quarté+ (pour Fr. 1.—) 1 7 - 1 2 - 1 5 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5838.20

Dans un ordre différent: Fr. 382.10

Trio/bonus: Fr. 33.90

n..:_*_ , i r. o i 17 in i r in o
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FOULÉES SAXONINTZES

FULLY - SORNIOT

Principaux résultats
Fully - Sorniot

Classement scratch. 1. Thierry
Icart, F-Saint-Martin Guery, 1 h
02'07"; 2. Renaldo Borra, Stalden,
1 h 04'15"; 3. Paulo Coda, l-Pal-
lone, 1 h 04'24"; 4. Mike Short,
Savièse, 1 h 05'04"; 5. Emmanuel
Vaudan, Evionnaz, 1 h 05'19"; 6.
Jérôme Bosch, F-Annecy, 1 h
05'45"; 7. Marinus Borra, Stalden,
1 h 06'07"; 8. René Amoudruz, F-
Chamonix, 1 h 06'21"; 9. Aldo
Fuchs, St. Niklaus, 1 h 09'07"; 10.
Jochen Rebstock, D-Dotternhau-
sern, 1 h 10'02"; 11. Alvaro Melo,
Bluche, 1 h 10'26"; 12. Walther
Imhof, Brig-Geis, 1 h 10'33"; 13.
Hansruedi Baumann, Ràterschen,
1 h 10'41"; 14. David Fuentes, F-
Ossen, 1 h 11 '26"; 15. Pius Schu-
wey, Jaun, 1 h 11 '40"; 16. Marely
Filliez, Fontenelle, 1 h 11'50"; 17.
Robert Brechbùhl, Konolfingen,
1 h12'03"; 18. Laurent Perru-
choud, Massongex, 1 h 12'20";
19. Ruedi Bûcher, Tentlingen, 1 h
12'59"; 20. Werner Schweizer,
Gland, 1 h 12'57".
(Nous donnerons demain les prin-
cipaux résultats par catégories.)

Foulées saxonintzes
Seniors: :1. Fernando Oliveira,
Stade Lausanne, 39'25"91. 2. Ali-
rio Oliveira, CM 13 Etoiles,
31'05"63. 3. Skender Fuga, FSG
Bassecourt, 31'18"60. 4. Alexis
Gex-Fabry, CABV Martigny,
31'26"65. 5. Dominique Crette-
nand, Saillon, 31'47"76. 6. Char-
les-Albert Roh, CM 13 Etoiles,
32'16"97. 7. Georges Volery, SFG
Bulle, 32'19"49. 8. Stéphane
Rouiller, Troistorrents, 32'322"61.
9. Mustapha Asib, Footing-Club
Lausanne, 32'44"52. 10. J.-Pierre
Bifrare, Le Bry, 33'27"59. 11. Vin-
cent Delaloye, Riddes, 33'59"44.
12. Christian Blaser, Footing-Club
Lausanne, 34'09"86. 13. Pierre-
Marie Lonfat, Les Marécottes,
34'14"28. 14. Nils Hansen, Sierre,
34'3521". 15. Olivier Stucker, Sta-
de Genève, 34'36"24. 16. Lito
Ferreira, Epalinges, 34'40'09". 17.
José Oliveira, Morges, 34'41"66.
18. Patrick Robatel, Aigle,
35'12"91. 19. Thierry Schmid,
Bex, 35'51"43. 20. Dominique So-
lioz, Riddes, 36'03"17. 21. Pierre-
Alain Itten, Stade Genève,
36'07"79. 22. Eric Fellay, Verbier,
36'12"89. 23. Stany Aymon,
Ayent, 36'13"72. 24. Gilles Fanto-
ny, Saint-Légier, 36'46"74. 25.
Pierre-Joseph Gex-Collet, Les Cro-
sets, 37'17"68. 26. Robert Rottini,
Morges, 37'18"80. 27. Vincent
Bessard, CABV Martigny,
37'35"03. 28. Jean-Mary Vouilla-
moz, Riddes, 37'57"64. 29. Guil-
herme Grilo, TAC Saint-Maurice,
38'10"16. 30. Jean-François Uldry,
Stade Genève. 38'18"05.

Vétérans II, 10 km: 1. Walter
Voeffray, Steg, 37'36"; 2. Ulysse
Perren, Randogne, 37'50"; 3.
Jean-Pierre Buillard, Le Paquier,
39'08"; 4. René Schmidli, CA
Sion, 39'23"; 5. Jean-Marc Bon-
vin, Sierre, 40'04".
Vétérans I, 10 km: 1. Michel
Délèze, CABV Martigny, 32'30";
2. Reinhold Studer, CS Visperter-
minen, 32'55"; 3. Daniel Oppiiger,
Corsier, 33'22"; 4. Johnny Zum-
brunnen, Stade Genève, 34'19";
5. Peter Imstepf, Glis, 34'33".

Dames, 6 km: 1. Una En-
glisch, LC Zurich, 23'04"; 2. Isa-
bella Moretti, CA Sion, 23'27"; 3.
Fabiola Rueda-Oppliger, Stade Ge-
nève, 23'41 "; 4. Séverine Vouilla-
moz, CA Vétroz, 24'32"; 5. Anne-
Lise Blaser, Footing-CI. Laus,
24'41".

Juniors, 6 km: 1. Jérôme
Schaffner, FSG Bassecourt,
20'58"; 2. Pierre-André Ramuz,
CABV Martigny, 22'09"; 3. Fran-
çois Michellod, CABV Martigny,
23'38"; 4. Yannick Ecœur, Mor-
gins, 25'01"; 5. Osman Sulejvic,
Martigny, 25'08".

Cadets, 3 km: 1. Julien An-
drey, Les Moulins, 11 '09"; 2. Jo-
nas Voutaz, Sembranchez, 11 '17";
3. Dimitri Paccaud, Muraz,
11'40"; 4. Steve Morabito, Trois-
torrents, 11 '49"; 5. Pascal Ma-
riéthoz, Martigny, 12'10".

Parents, 2 km: 1. Guy Darbel-
lay, Saxon, 7'48"; 2. Raoul Vau-
dan, Saxon, 7'55"; 3. Eddy Miche-
let, Saxon, 8'14"; 4. Claude Wied-
mer, Saxon, 8'31"; 5. Laurence
Freiburghaus, Vétroz, 9'12".

iaut.i_.es, s Km: i. Laurence
Jacquard, Pully, 13'17"; 2. Adeline
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Tout près du record
Déjà vainqueur Van passé, Fernando Oliveira se rassure avant Morat-Fribourg.

AvecAlerio De Oliveira et Gex-Fabry, les Valaisans jouent placés.

I l  
reste une centaine de mè-

tres à parcourir pour Fer-
nando Oliveira du Stade

Lausanne. Seul aux commandes
depuis le début de la course, son
unique préoccupation était de
jauger son état de fatigue après
une épreuve éprouvante la se-
maine passée à Zurich. Rassuré,
il entend le speaker officiel par-
ler de possible record. Il accélè-
re, donne tout... pour terminer à
quelques petites secondes de
son propre record! «Ce n'était
pas un but en soi. Aujourd'hui,
j'ai pu mener ma course comme
je le voulais. A une semaine de
Morat-Fribourg, je me sens en
forme.»

Dans l'optique
de Morat-Fribourg

Morat-Fribourg. Ces deux mots
sont sur toutes les lèvres à
Saxon. Deuxième après avoir fini
très fort dans les deux derniers
kilomètres, Alerio De Oliveira
considère les Foulées saxonint-
zes comme une excellente pré-
paration pour l'épreuve fribour-
geoise. «Ici le parcours est quasi-
ment p lat. On peut ainsi gérer
un certain rythme. Toutefois,
Morat-Fribourg reste pour moi
une course très spéciale. Je peux
être dans un très bon jour, com-
me passer complètement au tra-
vers.» A ses côtés, à l'arrivée,
Alex Gex-Fabry, comme à son
habitude, sourit. Cette fois-ci,
plus que par simple bonne hu-
meur, c'est avant tout de ses
propres erreurs tactiques qu'il

Les vainqueurs des Foulées saxonintzes, de gauche à droite: Oliveira (seniors), Englisch (dames) et Schaffner (juniors). mamin

se permet de rire. «Au lieu de d'autre que médaillée de bronze
courir toujours sur un même des championnats du monde de
rythme, j'ai tenté à p lusieurs re- cross par équipe. Derrière elle,
prises quelques accélérations. Ce le duel Moretti-Oppliger tourna
n'est pas bien grave, mais il fou- finalement en la faveur de la
dra tirer les enseignements de première. Partie plutôt lente-
tout ça pour dimanche...» ment, Isabella voulait avant

trouver la bonne vitesse sur
Moretti retouve la forme cette courte distance. Dès le

Chez les dames, la Zurichoise deuxième tour, elle accéléra
d'origine irlandaise Una En- pour finir par dépasser son amie
glisch s'imposa assez facilement. Fabiola. «Après mes petits pro-
II faut dire à la décharge de ses blêmes de santé de l'été, je me
concurrentes, qu'elle n'est rien sens de mieux en mieux. Au-

jourd'hui, j'aurais même préféré
effectuer les trois tours comme
les hommes dans l'optique de
Morat-Fribourg...»

«Je suis parti trop vite»
Enfin, chez les juniors, les deux
prétendants à la victoire, le Ju-
rassien Schaffner et le Leytronin
Ramuz, effectuaient leur pre-
mière course hors piste. Cham-
pion suisse juniors sur 1500 mè-
tres, le jeune Valaisan avoue la
difficulté de la transition. «La
gestion n'est pas vraiment la

même surtout avec une distance
beaucoup p lus longue. Au dé-
but, j'ai voulu suivre Schaff ner
et je suis parti ainsi beaucoup
trop rapidement. Je suis tout de
même satisfait de ma deuxième
p lace.»

Chez les poussins, les éco-
liers, les cadets et les parents de
tout âge, la fête fut également
réussie. Les handicapés eux
aussi ont pu y participer.
Quand on vous disait que cour-
se à pied rime très souvent avec
amitié... VINCENT FRAGNIERE

Passion quand tu nous tiens!
L'un, Thierry, s'est battu seul. L'autre, Tards, a remporté la course dans la course...

F
ully. 8 h 30. Les rues du vil-
lage principal sont particu-

lièrement animées. Dans moins
d'une demi-heure, quelque 250
concurrents vont monter, mon-
ter, encore monter. Thierry
Icart, venu de Briançon, est pré-
sent à Fully pour la quatrième
fois d'affilée. Les trois dernières,
il a à chaque fois terminé sur la
plus haute marche du podium.
Pour rien au monde, il ne lou-
perait la course fulliéraine. De-
puis quelques saisons, une véri-
table amitié s'est créée entre
Français et Valaisans. Cette an-
née, ces derniers ont même par-
ticipé à une course à Briançon
pour leur sortie annuelle...
. . . . - suffit amplement a son bonheur!Apres avoir chambre... , / , . . . _ , , . . . -. . _-_ .Une montée régulière, raide, ne sonne de prendre les comman- Lui ne verra plus jamais Thierry Au sommet, Thierry, TarcisDans le peleton, Tarcis Ancay pardonnera aucune baisse de des. Dès les premiers mètres, il Icart; personne d'ailleurs, même et Brigitte se sont retrouvés. Pasattend aussi avec impatience et forme. Un sentier amènera les se porte en tête et va avant tout si à Charette quelques poursui- besoin de grands discours dans

appréhension le départ car, COureurs des vignes et autres effectuer une course contre lui- vants le talonnent encore d'as- ce cadre magnifique. La monta-
comme lors de chaque épreuve, châtaigniers du coteau vers la même. Tout comme sa compa- sez près. Par contre, Tarcis va gne suffit à créer une certains
Fully-Sorniot a sa course dans la montagne belle, sauvage en __ ote Brigitte Eustache chez les reprendre un à un ses concur- intimité. Tarcis a félicité Thierry
course entre les régionaux de moins de sept kilomètres. Pas de dames n faut  ̂ -e]]e aime rents directs. Lui-même n'en re- et Brigitte; les deux Français en
1édition. Meme si cette année, possibilité de récupérer pour particuiièrement ce genre de vient pas et ne peut s'empêcher ont fait de même Tous se sont
Tarcis a recommence le football certains, de se refaire pour d'au- J 

ë 
 ̂

retournes vers la plaine comme
avec Saillon et s est donc très très; ou dors peut-être lorsque _ t 1 , A v _ . _ .  PP ._ . f o  rhamhiw rlm». . Pour nueux savourer 1 exploit
peu entraîné, il n'a pu s'empê- l'on traverse le sentier pr_nciU tou d abord jauger ses concur- P* ce se d chambrer depuis venaiem d,accomplir.
cher de chambrer ses copains qui amène les spectateurs à rents directs et reste derrière, at- quelques jours... Puis, Tracis a salué ses amis. Il
qui l'attendent au contour... Charette... tentif- Tres Vlte' M se rend comP" ;i confirme ¦ devait se rendre au PIus vite à

te qu'il a de très bonnes jambes. "" «"'"¦ mc - Saillon pour jouer un match de
9 heures: l'heure de vérité. Comme à son habitude, La préparation du football Devant, Icart crée un écart tou- foot. Passions quant tu nous

Le Français Thierry Icart a largement dominé cette épreuve mamir

gner, c est certain. Les organisa-
teurs n'attendent plus que son
temps. Depuis 1990, impossible
de battre les dix meilleures per-
formances du parcours. Les der-
niers responsables de poste
mettent un terme au suspense.
Icart s'est imposé en une heure
et deux minutes. Tant pis pour
les statistiques. Après pareil ef-
fort, chaque victoire est belle...

Derrière, Tarcis court en-
core. Il ne faiblit pas, contraire-
ment à ce qu'il redoutait. Au
contraire même, lorsqu'il voit
apparaître Laurent Perruchoud
un peu devant lui, il n'en croit
pas ses yeux. Finalement, il ne le
rattrapera pas, mais son temps
d'une heure et treize minutes



artianv manae du lion
Impressionnants, les Valaisans maltraitent Lausanne. Ils forcent la décision
durant le deuxième tiers en profitant des supériorités numériques. Quel régal!

ANDRé POCHON

Attention
à notre jeu

déf ensif !

M

artigny nous a offert dulov ont été fidèles à eux-mê-
un petit échantillon de mes, autrement dit exception-
ce qui attend, très vrai- nels. En face, Gosselin, avant

semblablement, ses adversaires qu'il ne soit renvoyé au vestiaire,
cette saison. Que Lausanne ait et Savoie ne sont pas sortis du
été l'un des premiers convives lot ___ ez vous étonner après ça
invité à ce festin de roi n'est que que Lausanne) déjà rajeuni, n'ait
pure coïncidence Le hasard du endi les assauts adver.
calendrier, rien de plus. Quand seg fl s>en  ̂même Mu debien meme il faut avouer que les , , . , ..,_ , . , „ • , , beaucoup durant une deuxièmeVaudois n ont offert qu une ré- . . . . -, . . ,r , . penode quasiment à sens uni-sistance de principe aux Valai- v „, M . , . . .que. Martigny était bien trop

fort pour lui.
Nette emprise CHRISTOPHE SPAHR

des Valaisans
Et sans les décisions rocambo- LailSailIlG "
lesques de l'arbitre, qui se ravisa Mctf t.CWV 3"7par la suite avec autant de sévé- #- * <¦ ç «¦ _ \
rite envers Lausanne qu'il n'en V ' "' '"^ ' "U
avait fait preuve envers Martigny Patinoire de Malley, 3090 specta-
durant le premier tiers, proba- teu j^ Arbitres: MM. Otter, Longhi et
blement que le sort de cette par- Maissen.
de aurait été scellé plus rapide- Buts; . 8,00 Maurer.Savoie (Lau .
ment. C est dire 1 emprise des sanne à 5 contre 3) hQ. ig .20
Valaisans sur cette rencontre. H irschi-Rosol (les deux équipes à 4)
Elle a été d'autant plus nette i_ i ; 22'20 Stoller-Neukom (Martigny
qu'ils ont profité des pénalités à 5 contre 3) 1-2; 26'51 Fedulov-Ro-
adverses pour démontrer, là en- sol 1 -3; 28'43 Demuth (les deux équi-
core, toute la rigueur de leur jeu pes à 4) 2-3; 33'01 Rosol 2-4; 36'34
de puissance. Stoller-Rosol (Martigny à 5 contre 3)

2-5; 39'45 Moret-Rosol 2-6; 45'43
Quel duo d'étrangers Nussberger-Gastaldo 2-7; 49'15 De-

à Lausanne7 muth-Ledermann (Lausanne à 5 con-
tre 4) 3-7.

On ne vous surprendra pas en
vous apprenant que Rosol a été Pénalités: 8 x 2' + 1 x 5' (Gosse-
Vartisan de cette démonstration, lin) + 1 x 10' (Muller) + pénalité de
Qu'il a été présent sur cinq des méconduite pour le match (Gosselin)
six premières réussites. Et qu'as- contre Lausanne , 7 x 2' + 1 x 5' (An-
sodé aux Fedulov, Léchenne et W) + 1 x 10' <clavien ) + Pénalité de
autres Stoller, il fera exploser mécon

^
ite. P°ur le match <Anîay>

j . t , . « . . contre Martigny.d autres équipes cette saison. a '
TT 

, . . _ _  Lausanne: Kindler; Serena , GouUn régal, donc, que ce Mar- maz;  ̂Gosse|in; Habisreutiùgny d autant plus seigneunal De A|| egri; MareS| m&i Bruetsch
qu'il a su forcer la décision au Savoie ( vigano , Demuth; Pellet , Mau
bon moment. Au deuxième tiers, rer, Ledermànn.
donc, lorsque Lausanne fit du
banc plus souvent qu'à son tour. Martigny: Tosi; Avanthay, Neu
Il géra ensuite son acquis sans kom; stoller - Hirschi; clavien ' SaPin
trop de difficultés , les Vaudois se M

u
oret' Fedu !ov' Rosol; An ™' Lé

liquéfiant au fil des minutes. J
16™6: B

B
onito. Guyaz ' Nussberger

t, _ . _. Gastaldo; Fournier.Une fois encore, on a pu consta-
ter toute l'importance du duo Notes: Lausanne au complet
d'étrangers en LNB. Rosol et Fe- Martigny sans Soracreppa (examens) .

Maurer couche Neukom. L'image est bien trompeuse. Lausanne n'a pas f ait le poids

entraîneur

Une fois encore, nous nous som-
mes créé beaucoup d'occasions.
Devant, on ne rencontre pas
trop de problèmes. Mais je ne
suis pas satisfait du jeu défensif.
Face à une formation plus per-
cutante, on aurait pu payer cher
notre relâchement. On a notam-
ment offert deux cadeaux à Lau-
sanne. On doit corriger nos sor-
ties de zone en jouant plus sim-
ple au lieu de trop vouloir en

Premier succès de Camenzind Sampras en démonstration
Au GP Tell, le Suisse a forgé sa victoire L'Américain remporte la coupe du grand chelem,

dans le contre-la-montre de samedi. .. _ . .

de Martina, a Leipzig

L 
Américain Pete Sampras, le
No 1 mondial, a remporté la

a remporté la 26e édition > _ , TM ŴÊ COupe du grand chelem à Mu"
du Grand Prix Tell. Le cou- ^mS^P^m̂ __P v _J n et une ^ortune de deux mil-

reur de Mapei a endossé le ET M_V_ ,APas  i Ŝ 
Wf LwÊ Jjons de 

dollars 
en 

corrigeant en
maillot de leader , samedi, au L ____ *£$ WÂ'___Zm M R m\~M  ̂

6"2 f *, ™** de.™eï
terme du contre-la-montre de la ____W *fê M̂ « 1TI <5< Al ^T^J^f?1'̂ ^'
4e étape et l'a défendu victo- f=TlS M M f ^  ̂  

*f * (ATP 
?u*. «. , , , . .v Kl. T^w Sampras, qui s est impose en 1 h

jotSïLJ ^t^ta
6 

^at» ÏPv^^l 35' à sa première 
balle 

de

avance de quarante-huit secon- ™ mgmlW Ŷ m̂t \mmm\-~\ 
, 

^
—A gné en 1990 à la première de ses

des sur Niki Aebersold et de cin- 0sar Camen2">d * enf in remporté son premier tour chez les pros. six participations?
quante-huit secondes sur Armin ^«°ne 

II a mis à la raison le joueur
!!er. ri ̂ nnSfioof

8
! Dol«- avait fait un meilleur cal- Malberti (It). 7. Roland Meier (S). 8. <f passe pour le plus sérieux

au GP TeO remontait à 1992 et cui en «'imposant finalement au Michèle Laddomada (lt> . tous m t 9. des prétendants à son trône,
avait été signée Dieter Runkel. classement général Armin Meier 's' à ° 03 ¦ 10, 0skar Une semaine seulement aprèsavait ete signée uieter Kurucei. classement général Armin Meier (S) â ° 03 ¦ 10, 0skar Une semaine seulement après

Camenzind (S). avoir été dominé en demi-finale
La saison dernière, Camen- Résultats Classement final: 1. Oscar Ca- de la coupe Davis (6-7 6-1 6-1

zind, pour sa première année menzind 16 h 02'24". 2. Niki Aeber- 6-4), Rafter a été battu pour la
chez les professionnels, s'était Grand Prix Tell. Cinquième étape. Af- sold à 48", 3, Armin Meier à 58". 4. septième fois de suite par Sam-
distingué en gagnant trois éta- foltern am Albis - Soleure (152 km): 1. Roland Meier à 1'33". 5. Malberti à pras
nes dp l'énrpnvp .ni . .p alémani GMiano Fiqueras (It) 3 h 40'03 1'48". 6. Markus Zberg à 2'06". 7. ' . .,,pes del épreuve suisse alémani- (4M45 km/^ 2 N|k| Aeberso|d (s) udo M|ts à 2,30„ 8 

y
Laddomada à Sa dernière victoire sur

que. Mais tactiquement, son co- 3, Markus Zberg (S). 4. Udo Bôlts 3'08". 9. Figueras à 3'43". 10, Sastre l'homme aux dix titres du grand

Proche du sommet de son S'ils jouent sur leur valeur, ils
art sur un «suprême court» qu'il pourraient bien se retrouver à
jugeait pourtant trop rapide, nouveau en finale.
Sampras a pris à quatre reprises Munich. Coupe du grand
la mise en jeu de son adversaire, chelem. 6 millions de dollars. Fi-
sans céder la sienne une seule nale du simple messieurs: Pete
fois. Les deux hommes se re- Sampras (EU-1) bat Patrick Raf-
trouveront cette semaine à Bâle. ter (Aus-2) 6-2 6-4 7-5. (si)

Troisième défaite
¦ _¦ __ _ > ¦  -_ _ _ ¦ ¦

Amanda Coetzer rejoint Iva Ma- Tchèque a dû rester 2 h 30' sur
joli et Lindsay Davenport dans le court pour battre la tenante
le club très fermé des joueuses à du titre, l'Allemande Anke Hu-
¦_„ <. ) .  t.att.1 Martina u.nrri e . _,*._ hpf fWTA 71. pn trois manchp..

VINCENT LéCHENNE

faire. Sinon, je me doutais que
Lausanne baisserait pied au fil
des minutes. On l'a laissé
s'époumonner. Rosol? Quel
exemple! Les autres doivent
l'imiter, au niveau du travail ef-
fectué tout au moins.

joueur

LNA
Résultats
Berne - Ambri-Piotta 1-5
La Chx-de-Fds - CPZ Lions 7-3
Lugano - Herisau 2-3 a.p.
Rapperswil-Jona - Kloten 3-2
Zoug - Fribourg Gottéron 3-2
FR Gottéron - Berne 3-3
Kloten - La Chx-de-Fds 4-1

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 13- 3 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 16- 3 4
3. Rapperswil 3 2 0 1 10-11 4
4. Herisau 3 2 0 1 9-16 4
5. FR Gottéron 3 1 1 1 13- 8 3
6. Berne 3 1 1 1  8-10 3
7. Davos 2 1 0  1 6 - 7 2
8. La Chx-de-Fds 3 1 0 2 12-14 2

9. CPZ Lions 3 1 0  2 7-16 2
10. Kloten 4 1 0  3 10-10 0
11. Lugano 3 0 0 3 6-12 0

LNB
Résultats
Bulach - Grasshopper 4-6
Olten - Thurgovie 3-5
Coire - Langnau 2-2 a.p.
GE Servette - Lucerne 2-2 a.p.
Lausanne - Martigny 3-7

Classement
1. Coire 3 2 1 0 12- 8 5
2. Thurgovie 2 2 0 0 11- 4 4
3. Martigny 2 2 0 0 13- 8 4
4. Bienne 2 2 0 0 11- 6 4
5. GE Servette 3 1 1 1  12-11 3
6. Lucerne 3 1 1 1 10- 9 3
7. Grasshopper 3 1 0  2 15-18 2
8. Langnau 3 0 2 1 9-12 2

9. Olten 3 1 0  2 8-11 2
10. Lausanne 3 0 1 2  11-17 1
11. Bulach 3 0 0 3 7-15 0

Un départ
idéal

C'est un départ idéal. On ne
pouvait pas rêver mieux. Ce soir,
on a su gérer notre match sans
prendre . trop de pénalités. Au
premier tiers, elles étaient très
sévères. Après quoi, l'arbitre a
voulu compenser. On tourne dé-
jà pas mal, même s'il nous reste
du travail.

Les automatismes, dans le
schéma défense-attaque, ne sont
pas encore parfaits. Dans notre
zone, ce n'est pas encore tout à
fait ça. Nos étrangers ont fait la

différence par rapport à leurs
homologues lausannois. Rosol et
Fedulov sont vraiment incroya-
bles. De mon côté, j'ai connu un
peu moins de réussite qu'à
Grasshopper. Mais je suis globa-
lement satisfait.



La promenade du dimanche
Sion n'a eu aucune peine à remporter son premier match de la nouvelle saison.

La Cubaine Abreu a aussi aisément pris la mesure de la Russe Pankratova. Déséquilibre

Sîon-Star Gordola
81-50 (41-22)

E
ntre Sion et Star Gordola, il
n'y a pas eu photo. Entre

Aymée Abreu et Svetlana Pan-
kratova non plus. Hier après-
midi ensoleillé, le Valais a facile-
ment battu le Tessin. Et Cuba en
fit de même avec la Russie. Les
filles de la capitale ont bien di-
géré leur lourde entrée en ma-
tière nyonnaise. La sauce est en
train de prendre.

C'est vrai que l'équipe a
beaucoup changé à l'entre-sai-
son. On n'intègre pas d'un coup
de poignet magique l'huile au
vinaigre. Il faut du temps,' un
peu au moins, pour que le
mixage réussisse. Pour que les
six nouveaux noms, tous épelés
hier, se fondent dans le groupe.
A cette première difficulté s'en

ajoute une seconde: le style de
jeu prôné par Maris Stella Gillié-
ron. Basé sur la mobilité, la
pression contre l'adversaire très
haut sur le terrain, il dynamise
le groupe, l'oblige à rester en
éveil, sur ses gardes... tant que
l'envie est là. Une fois le travail
liquidé, il est alors plus difficile
de se replier. On l'a vu en se-
conde mi-temps, lorsque le bé-
néfice avait pris des allures irré-
versibles (59-32 à la 29e). Gor-
dola put alors inscrire quelques
paniers aisés. Sur contres et sans
être contrées.

En fait, les Tessinoises ne fi-
rent illusion que cinq minutes.
Les premières (7-8). Le temps
que le duo Fontannaz-Abreu
trouve son entente. Une fois la
machine en marche, elle fut

inarrêtable. Même pour la Russe
Pankratova, bouclée offensive-
ment par Abreu et battue aussi
aux rebonds malgré ses 195 cen-
timètres. Deux paniers à trois
points, signés Saudan et Cleusix,
tuèrent rapidement le suspense.
Vingt points d'écart au quart
d'heure: le sort de ce duel était
déjà joué. «Ciao», le suspense! Et
facile, la victoire puisqu'elle ne
fut jamais mise en cause dès la
dixième minute (20-11).

Sion était-il trop fort? Ou
Gordola trop faible? On penche
pour la seconde version. Car le
match n'a pas souvent déclen-
ché le délire. On le savait avant
hier: pour qu'il y ait un duel, il
faut être deux. Sion, en ce di-
manche, a fait sa promenade
solitaire. Bon pour la santé!

Sion: Favre (5), Marotta (2),
Fontannaz (14), Dayer (9), Schup-
bach (2), Gaillard (4), Luisier (2),
Abreu (30), Saudan (6), Cleusix
(7). Entraîneur: Maris Stella Gillié-
ron.

Star Gordola: Kurmann (13), Si-
mone Haas (6), Barloggio, Beatri-
zotti (2), Dealbi (4), Vedova (4),
Maricelli (3), Hirschi, Stéphanie
Haas, Pankratova (18). Entraîneur:
Ursula Mercoli.

Notes: salle des Creusets. 100
spectateurs. Arbitres: Mirgaux et
Musard. Sion sans Mélanie Cleu-
six. G_p llp Huhpr pt Snnhïp (.pnpt- .
ti (blessées).

Fautes: 17 contre Sion; 17 con-
tre Gordola.

Tirs: 35 sur 80 (43,75%) pour
Sion; 7 lancers francs sur 13
(53,85%). 18 sur 50 (36%) pour
Gordola; 13 lancers francs sur 14
(92,9%).

Au tableau: 5e 7-8; 10e 20-11;
15e 35-15; 20e 41-22; 25e 46-28;
30e 63-32; 35e 69-38; 40e 81-50.

La Cubaine de Sion, Aymée Abreu, fut égale à la Russe Svetlana Pankratova. mamin

MARIS STELLA GILLIéRON
entraîneur de Sion

but du championnat et à l'absen-
ce d'éléments importants. Aujour-
d'hui, tout le monde a pris ses
responsabilités. Les dix joueuses
ont marqué et l'état d'esprit fut
excellent. On a fait une bonne
première mi-temps; ensuite, des
hauts et des bas. L'équipe n'est
pas restée concentrée après la
pause. L 'écart n'est pas une excu-
se.

LNAIVI

Résultats
Blonay - Versoix 80-77
Lugano - Monthey 84-73 (34-36)
Cossonay - Pully 75-93 (33-31)
./_.._.. n»:*.-. M_ no oo / _ .  AC \

Je suis contente de Sandrine
Cleusix; après sa blessure et sans
préparation, elle est bien revenue.
Compte tenu des absentes - je
devrais récupérer Huber et Gene-
tti dans deux semaines - je  peux
être satisfaite. J'avais tout de mê-
me un peu de souci. Cette victoire
me rassure avant notre prochain
déplacement à Regensdorf,»

Une question
d'état

d'esprit
«Lors du premier match perdu

à Nyon, il y eut beaucoup de ten-
sion et de nervosité, dues au dé-

(49-25)
(38-31)
(33-34)

Monthey trop imprécis
sans ont chuté au deuxième tour
déjà sur le terrain d'une équipe
qui ne cache pas ses ambitions
de figurer parmi les meilleures,
au terme d'une rencontre inté-
ressante à plus d'un titre.

Les Valaisans connurent un
début de match difficile: après
quatre minutes, ils étaient me-
nés 9-1, mais ils se ressaisirent
rapidement pour prendre pour
la première fois l'avantage à la
lie minute sur la marque de
23-22. Monthey fit encore mieux
par la suite. Profitant en effet
d'une défense tessinoise extrê-
mement «large», les hommes de
Roduit allèrent facilement au
panier, notamment par Baresic,
et prirent ainsi 9 points d'avance
(38-29) à la 18e. La réaction de
Lugano ne se fit pas attendre, de

nois le distributeur Darconza
était l'auteur d'une étonnante
prestation, faisant preuve d'une
excellente adresse et conférant
un grand dynamisme à son
équipe. Chez les Valaisans,
l'énorme travail de Berry, tant
en défense sur Polite, bien neu-
tralisé, qu'en attaque s'avéra ra-
pidement insuffisant, de sorte
que Lugano eut de plus en plus
nettement le match en main.
Ainsi, 14 points (71-57)) sépa-
raient les deux équipes à cinq
minutes de la fin , mais Mon-
they, à l'image de l'«étemel»
Morard, eut le mérite de ne pas
s'avouer vaincu et revint à six
points en deux circonstances: à
la 17e (65-71) et à la 19e (68-74).
Mais la victoire des Tessinois ne
fut jamais vraiment menacée,

74-63 (39-31)
Wetzikon - Martigny

Wetzikon: Kammermann (0),
Petey (0), Billetter (8), Rocher
(10), Niemann (21), Sani-Chehab
(0), Regazzoni (24), Ratisch (11).
Entraîneur: Moorhouse.
Martigny: Michellod (2), Gabioud
(6), Kunz (14), Norman (33),
Woeffray (0); puis Vogel (4), Bel-
lon (4), Marchi (0), Franchini (0).
Entraîneur: Marco Montibelli.

Regensdorf -
Troistorrents
52-87 (26-38)

Regensdorf: Van Zulle 13, Ber-
nier 2, Hofstetter 7, Haller 2, Nie-
vergelt 2, Wyss 11, Johansson 15.
Entraîneur: Romana Srkalova.

Troistorrent: Perez 4, Vanay 7,
Aristova 16, Roessli 3, Seydoux 8,
Cudina 3, Cutruzzola 3, Gex-Fabry
16, Pittier 4, Hauser 13. Entraî-
neur: François Wohlhauser. (si)

LNAF
Résultats
Pully - Nyon 61-84
Bellinzone - Baden 62-57
Sion-Veys. - Star Gordola 81 -50
Regensdorf - Troistorrents 52-87

Classement
1. Troistorrents 2 2 0 161-115 4
2. Nyon 2 2 0 170-138 4
3. Martigny 1 1 0 79-73 2

4. Sion-Veysonnaz 2 1 0 158-136 2
5. Bellinzone 2 1 0 125-131 2
6. Baden 2 1 0 134-137 2

7. Star Gordola 2 1 0 125-131 2
8. Wetzikon 1 0 0 75- 77 0
9. Regensdorf 2 0 0 125-166 0

10. Pully 2 0 0 111-159 0



'ai rêvé e aanser»
Nicolas Turicchia ou la carrière européenne d'un Valaisan

Farouche décision
C'est avec Dorothée Franc,

cruelle doyenne du Conservatoire
e Martigny et Luciano Cavallini,
rofesseur au Conservatoire de Sion
ue Nicolas fait ses premiers pas
ans la danse classique puis
îodeme. Par leur intermédiaire, il

.. Un danseur doit constamment se battre afin de décrocher des contrats.» m

rencontre RosellaHeightower, direc- avant d'achever sa formation de
trice du centre de ballet internatio- danseur au Rotterdamdans, célèbre
nal à Cannes. Cette dernière décèle centre de danse hollandais,
chez lui un véritable talent et le A travers les différentes écoles
prend sous son aile. qu'il a fréquentées, le Valaisan de

Une année plus tard, il quitte Bagnes a côtoyé des chorégraphes
Cannes pour l'école de ballet de du monde entier et travaillé sur plu-
Zurich. Il y reste quelques mois sieurs de leurs créations.

En 1996, Daniel Goldin, choré-
graphe du théâtre de Munster, le
choisit comme soliste parmi une
centaine de candidats. C'est sa pre-
mière expérience au sein d'une
compagnie. «Le travail est sensible-
ment diff érent» , dit Nicolas.
«Chaque chorégraphe ayant son

propre matériel de création, son
propre langage, son vocabulaire par-
ticulier pour dicter l'art de se mou-
voir, je dois les intégrer afin d'être
apte à assimiler rapidement les dif-
férentes créations, anciennes et nou-
velles programmées chaque saison
au théâtre de Ta ville».

Travailler avec Daniel Goldin,
figure montante de la danse
contemporaine est pour Nicolas
une expérience formidablement
enrichissante, mais il compte bien
ne pas s'anêter là. H a plein d'autres
projets dans la tête et son prochain
contrat, il aimerait le signer avec
Pina Bauch, cette célèbre choré-
graphe mondialement reconnue
parce qu'elle a bouleversé la
conception de la danse.

Sentiment de solitude
Nicolas adore son métier et

cela se sent. La vie d'un danseur
n est pourtant pas toujours facile.
«H doit constamment se battre afin
de décrocher des contrats. Dès lors,
chacun adopte une attitude com-
bative et individualiste qui
engendre fatalement une atmo-
sphère faite d'incommunicabilité,
rendant difficile le développement
de ces belles complicités amicales
nécessaires à l'harmonie d'une vie.
Le sentiment de solitude déjà exis-
tant chez un danseur exilé comme
moi s'en trouve cruellement aug-
menté. C'est la seule ombre à mon
tableau», conclut-il.

Nicolas a aujourd'hui 27 ans. A
la question de savoir ce qu'il envi-
sage pour sa reconversion, car là vie
d'un danseur est courte, il s'étonne
et avoue n'y avoir jamais vraiment
pensé: «Au départ déjà, ma vision
était p lutôt large. J 'ai rêvé de dan-
ser autant que de chanter ou de
jouer la comédie. Au fond, ce qui
m'intéresse, c'est l'art dans sa globa-
lité. Alors, quandje ne danserai plus,
peut-être que j e  chanterai!»

SéVERINE ZUFFEREY

Î '

ai rêvé autant de danse
que de chant ou de comé-
die. Ce qui m'intéresse,
c'est l'art dans sa globa-
lité.»

.- Jas Turicchia a 10 ans lors-
|u'il émet pour la première fois
idée de suivre un cours de danse,
omme sa sœur. Mais, «la danse,
'est pour les filles! », lui dit-on et la
_ rce de ce préjugé est telle à
époque qu'il finit par s'inscrire
omme la plupart des garçons de
m âge au club de football du
hâble, son village natal. L'exercice
e ce sport éminemment «mas-
ulin» ne parvient pourtant pas à
œr en lui cette singulière attirance
nfantine pour la danse, cet art si
autement «féminin».

Au gré du vent
A l'âge de 17 ans, il abandonne

es études au. collège de Saint-
.laurice et exerce tour à tour les
nétiers de professeur de ski, pale-
renier, carreleur et guide pour tou-
ristes à Verbier. Cette instabilité est
.mptomatique. Nicolas n'est pas
îeureux. Tout son être est tendu
.rs quelque chose «d'autre».
)uelque chose qu'il ne sait ou n'ose
las encore définir. Trois ans plus
_rd, alors qu'il accompagne une
mie à un spectacle de Maurice
téjart, au Théâtre municipal de
ausanne, c'est la révélation!

Mémoires d'outre-tombe
Ou Stevie Ray Vaughan & Double Trouble au Carnegie Hall

pourunflash: «Stevie Ray Vaughan,
le renouveau du blues est mort cette
nuit dans un accident d'hélicoptère.
L 'appareil s'est écrasé près d'Alp ine
Valley, Wisconsin, après un concert
avecEric Clapton. E n'yapas desur-
vivants.» Au milieu des décombres
encore fumants Une reste plus qu'un
chapeau. Intact Place au mythe.

Live at Carnegie Hall
Sept ans après la mort de S

Eric sort un album live enrerisl au papa
e Hall. Le temple de la cul

le disque comporte des morceaux tels
que «The Things thatl Used toDo»
et «Letter to my GirlFriend» de Guitar
Slim, «Iced Over» d'Albert Collins,
«COD.» d'Albert King morceaux que
Stevie n'avait jamais enregistré en
studio.» De plus, et pour que la fête
soit belle, Stevie avait invité sur scène
son frère Jimmie, Angela Strehli sur
«C.O.D.», Dr John au clavier et une
section de cuivres au complet, «The
Roomful Of Blues Section». Devant

Vaughan1
egistrement permet de se

Al
pine Valley 27 août 1990.

La nuit avait été chaude
et pourtant une ombre

esante venait de s'abattre au sol.
'omme si une main gigantesque
vait voulu rendre justice en broyant
e la tôle.

Cette nuit-là, en tournée, Stevie
ay Vaughan avait joué comme si
tiaque note qu'il arrachait de sa
tratocaster était la dernière. Les
utres guitaristes présents, Buddy
«y et Eric Clapton s'étaient incli-
és devant le maître. Oui, le Texan
tait trop fort, ils ne pouvaient plus
itter. Après le concert, comme des
hevaliers de la six cordes, les gui-
-istes comparent leurs doigts écor-
hés. Stevie lui a les mains en sang.

Mais Stevie Ray est pressé, il

Société
Le wellness en Valais
Finis les excès de I aérobic. Cette
nouvelle méthode américaine
s'occupe, en douceur, de votre santé
physique et mentale. Page 37

Télévision
«X-Files», un peu mous
La quatrième saison d'«Aux frontières
du réel» se termine ce soir sur la TSR1
Les spécialistes et les fans la jugent
assez terne. Page 35



SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 05» DANGER IMMÉDIAT

Qu'est-ce qu'une daube?

Canal+ • 20 h 35* UNE JOURNÉE
EN ENFER

Boum, quand la ville
fait boum...

JAZZ

Adieu la vie...

Lors de sa scolaire présentation de «Pulp
fiction», Ariane Ferrier nous a expliqué ce
qu'était un film culte. Ce lundi, elle pourrait
définir ce qu'est un «film daube» ou un «thon
sur grand écran» . Car «Danger immédiat»
entre martialement dans cette catégorie. Cela
sent la recette et la boîte à plein nez.
L'intrigue permet à Harrison Ford de mettre
en doute l'intégrité du président des Etats-
Unis. Détail croustillant, Harrison Ford, cet
été, dans «Air force one», casse la baraque!
Et quel rôle interprète-t-il? Le président des
Etats-Unis, oui, vous avez gagné! Le monde
est si petit...

La Cinquième • 14 h 30» ALL THAT

Palme d'or à Cannes en 1979, ce «Ail That
Jazz» colle à la peau de son réalisateur, Bob
Fosse. Il s'agit d'une autobiographie
détournée où il prend le nom de Joe Gideon
et les traits de l'impeccable Roy Scheider.
Chorégraphe, Gideon avale toutes les
substances chimiques dopant son tonus. Notre
chaud lapin est aussi un cavaleur de première.
Cela se finit avec quelques alertes cardiaques.
«AH That Jazz» marque une des premières
apparitions de Jessica Lange devant les
caméras. Et dans un rôle des plus
symboliques: celui de la blonde mort
diaphane.

a qui suivent. Un navet, c'est un «thon du
grand écran» qui a fermenté. Les gaz qui se
dégagent de la boîte ont des effets hilarants
sur le spectateur. Difficile dès lors de prendre
au sérieux les agitations frénétiques des
acteurs. On détourne les répliques, on rigole
en plein milieu d'un moment
hyperdramatique. «Deux doigts sur la
gâchette», œuvre d'action involontairement
drôle, nous offre un comique de premier
ordre: Christophe Lambert. Ici, Totophe
s'appelle Dani, dont le frère, Karl, est lié avec
un trafiquant de drogue. Dani, enfermé dans
une prison de Boa Vista, reçoit l'aide d'un
agent fédéral qui agit sous couverture. Arrêtez
de rire, quoi, on ne s'entend plus écrire!

—¦ X
à_| rlATE

EVERY

... c'est la fête qui commence ! Un certain
Simon orchestre dans New York une série
d'explosions. Il réclame John McLane, et lui
seul, comme camarade de jeu. Car Simon
pose des énigmes qui mettent à rude
contribution les méninges de John. Il se
plante, une autre bombe explose. Mais Simon
a d'autres sales idées derrière la tête, comme
le cambriolage de la plus grande réserve d'or
des Etats-Unis.
Mercredi passé, vous n'avez peut-être pas
voulu veiller jusqu'à une heure du matin et
suivre la troisième aventure de McLane. Ce
lundi, «Une journée en enfer» se fixe à un
horaire plus décent. Les fans apprécieront,
mercredi 1er octobre, à 22 h 40, une diffusion
en version originale. Bruce Willis en vrai
américain, ça ne se refuse pas.

TF1 • 20 h 45» LES HÉRITIERS

Nie, Vito et Sophie

SUR LA GÂCHETTE

Qu'est-ce qu'un navet?

Juste après la Libération, deux hommes, Nie et
Vito, se retrouvent sans famille et sans argent.
Ils prennent la direction du «Cocorico », une
boîte de nuit où travaille Sophie. Vous la
voyez venir? Nie et Vito s'éprennent de la
belle blonde... «Les héritiers», une saga en
trois parties, réalisée par Josée Dayan, la
réalisatrice qui filme plus vite que son ombre.
En ce moment, elle investit son énergie dans
«Le comte de Monte-Cristo» avec Gégé
Depardieu, toujours pour le compte de TF1.

M6 • 20 h 45» DEUX DOIGTS

Après «Danger immédiat», une autre daube
ce soir, qui fleure bon le navet. Qu'est-ce
qu'un navet? Bonne question, c'est bien, y en
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6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.25 Le Grand Jeu TV5 8.35
Le match de la vie 9.20 Temps pré-
sent 10.15 7 jours en Afrique 10.30
TV5 minutes 10.35 Vivre avec 10.55
Polémiques 11.45 Mise au point
12.30 Journal (Fr.3) 12.55 Paris lu-
mières 13.30 Questions pour un
champion 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 A
tablel 18.00 Questions pour un
champion 18.25 Le Grand Jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Tha-
lassa 21.00 Enjeux - Le Point 22.00
Journal (Fr.2) 22.30 Le Grand Jeu
TV5 22.35 L'allée du roi

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Bauchtânz 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall - Je-
dem sein Rechtl 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 «Plus-
minus»-News 14.03 «Wunschbox»
spezial 15.00 Tagesschau um drei
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau um funf
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Deutschlands wilde Tiere
21.00 Fakt 21.45 Heimatgeschlch-
ten 22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mo-
na Usa 9.45 Bauchtânz 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Rechtl
11.04 Geld oder Liebe 12.55 Pres-
seschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Blene Maja 14.10
Sprechstunde bel Dr. Frankensteln
14.22 Logo 14.30 Mlttendrin 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tler-Praxis 15.25 Verkehrsge-
rlcht 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.50 Der
Alte 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Verwlrrung des Herzens
21.45 Heute-Journal 22.15 Todes-

llste 23.35 Heute nacht 23.50 Herr
Giwi und die umgekehrte Emigration

CSÏ1I ' *K1:»-M .fcJJl ld;Vl

8.50
11.30

6.15

6.45
6.53
6.55

8.30

35
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12
12
13

15

05
55
25
00

20.00 Journal

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Les aventures de Boris

Corton
10.30 Euronews
10.50 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 La directrice
15.10 Le monde sauvage
15.35 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Euronews
Quel temps fait-il?
Mise en point
Euronews
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Mise en point
Bus et Compagnie
Minibus
Histoire de Pub
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Il était une fois... les
explorateurs
Le français avec Victor

12.00
12.30
13.00
13.30
13.45
16.30
17.30
18.00
18.35

19.00

19.30

9.00
9.45

10.10
10.40

Histoires naturelles
Intrigues
Les compagnons de
l'aventure: Les Ouchas
TF1 infos
Météo
TF1 Jeunesse:
Salut les Toons
Télé shopping
Affairés étrangères
La philo selon Philippe
Hélène et les garçons
Les filles d'à côté
Touché, gagné I
Une famille en or
Cuisinez comme
un grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo

50 Les feux de l'amour
45 Arabesque
40 Côte ouest
35 TF1 Jeunesse
05 21 Jump Street
55 Pour être libre
25 Mokshû Patamû
00 Tous en jeu

5.35 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôt
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers T

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.50 Derrick
14.50 Dans la chaleur

de la nuit
15.45 La chance aux

chansons
16.30 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heu
20.00 Journal

20.05 Danger
immédiat

Film de Philip Noyce.
136' - USA-1994
Avec Harrison Ford, Willem
Dafoe, Anne Archer, Joaquim
de Almeida.
Amené à remplacer le direc-
teur de la CIA, Jack Ryan ga-
gne rapidement la confiance
du président des Etats-Unis et
participe à l'enquête sur le
meurtre de l'homme d'affai-
res Hardin, un proche du pré-
sident, assassiné par des tra-
fiquants colombiens. En fait,
Hardin entretenait des liens
étroits avec les barons du car-
tel de la drogue.

22.35 Aux frontières du réel
Le baiser de Judas.
Un anthropologue
découvre des traces de
ce qui aurait pu être
une vie extraterrestre.
Mulder et Scully
cherchent la vérité.

23.25 Murder Ône:
l'affaire Jessica

0.10 NYPD Blue
0.55 Soir dernière
1.15 TSR-dialogue

13

20.00 Droit
de cité

Les élections genevoises

Suivi de

1.15

La vie en face - 20 45L'enfant dans le mur
Une jeune femme
témoigne de sa
difficulté de vivre
après avoir subi
l'inceste dans sa prime
enfance. Shirley a été
victime de l'inceste
avant même de savoir
marcher. Inutile de
préciser que pour elle,
les tendres heures de
l'enfance ne sont
qu'une vue de l'esprit,
tant il est vrai qu'elle
ont été habitées par la
peur, l'horreur et la
souffrance..
Tout sport
Histoires de Pub 22.35
Soir dernière
Le meilleur de la
caméra cachée
NZZ Format 23.45
Les voitures d'avenir
dans le passé. 0,40

23.25 Zlg-zag café
0.10 Vaud - Neuchâtel

Genève régions
0.30 Textvision

1.50 TF1 nuit - Météo

du jour.
Météo
Les héritiers
Avec Richard
Anconina, Anna
Falchi, Christopher
Thompson, Florence
Darel, Stéphane
Guérin-Tillie , Candice
Hugo (Maria).
En 1945, à Marseille.
La vie reprend son
cours. Pour Nie et
Vito, amis d'enfance,
fils des deux truands
qui régnaient sur la
ville, avant-guerre, le
chemin tracé est
simple. Ils vont
restaurer l'empire
paternel dissous.
52 sur la Une
Ce n'est pas ma mère,
mais je l'appelle
maman.
Chapeau melon et
bottes de cuir
F1 magazine
Football

22.20
22.30
22.50

2.00
3.00

B353I
6.10 Phantastische Geschichten
7.05 «Confetti»-Club 8.05 Disney-
Festival 9.00 ALF 9.50 Baywatch
10.35 Loaded Weapon I 11.50 Nils
Holgersson 12.15 Sallormoo 12.40
Die Schlùmpfe 12.55 Am, dam, des
13.10 Tom und Jerry 13.35 Die Rat-
selburg 13.45 Als die Tiere den
Wald verliessen 14.20 Der rosarote
Panther 14.45 Mini-ZiB 14.50 Dr.
Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch 17.15 Central Park West
18.05 Hôr mal, wer da hâmmertl
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Caroline In the City 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.15 Voll das Leben 22.00 Skandal
In der Navy - Eine Frau klagt an
23.30 ZIB 23.35 Die Lady in Zement

Public
Les aventures du
jeune Patrick Pacard
Histoires naturelles
Musique

20.55 Urgences

l

Joyeux Halloween. Les fêti
d'Halloween battent la
plein. Durant la nuit, un hon
me déguisé en monstre .
carnaval est atteint d'une ba
le en pleine poitrine. Weav.
est impressionné par la fa;.
dont Gant s'occupe de la vif
time. Mais, lorsque Bentt
surgit, Gant perd toute
confiance. Benton le fait il
médiatement remplacer p
Carter... - Phobie de l'avio
Ayant réussi à surmonter i
peur des déplacements a
riens, Lewis prend place av
Greene dans un hélrcoptè
pour porter secours à une f
mille de quatre personnes, I
Herlihy, victime d'un gra
accident de la route.

22.35 Mots croisés
23.45 Au bout du compte
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Le Cercle des arts
1.30 Histoires courtes -

Regardez-moi, je vou
regarde

1.50 C'est toujours l'heure
2.20 Taq pas la porte
3.15 Eurocops
4.05 24 heures d'infos
4.20 Ile aux ours
4.35 Le privé

¦TJJJB
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uni
mattina autunno 9.30 TG Flash 9.S
Da definire 11.30 TG 11.35 Verdi
mattina estate 12.25 Che tempo
12.30 TG Flash 12.35 La signora
giallo 13.30 TG 13.55 TG Econom
14.05 Da definire 15.50 Sette gion
Parlamento 16.00 Solletico 17.5
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.1
Italia sera 18.45 Colorado 19.5
Che tempo fa 20.00 Telegiorna
20.35 Sport 20.40 L'Inviato 20.5
Da definire 22.30 TG 22.55 Da del
nlre 24.00 TG Notte 0.25 Agent
Zodiac



p-j .fcl l.iM
6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Attendez que maman

revienne
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.15 Mister Biz
5.50 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
12.00 Seuls au monde
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.25 Le vent de la colère
15.15 Wolff, police criminelle
16.05 Boulevard des clips
17.30 Hot forme
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Angoisse et soupçons.
JT a obtenu de bonnes
notes à sa dernière
interrogation
d'histoire. Bien qu'il
nie avoir triché, Frank
est persuadé du
contraire

20.35 6 sur 6

20.50 La
dernière séance

Soirée Victor Mature.
20.55 Les inconnus

dans la ville
Film de Richard
Fleischer.
Avec Victor Mature,
Richard Egan, Stephen
McNally, Virginia
Leith, Lee Marvin.
Trois gangsters,
Harper, Dill et
Chapman, débarquent
à Bradenville, une
paisible petite ville
minière, avec
l'intention de dévaliser
la banque locale. Leur
plan est simple: ils
s'empareront d'une
ferme pour en faire
leur point de repli; un
complice, Slick,
surveillera les
occupants des lieux
pendant l'attaque de
la banque.

22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 La proie
1.00 Aléas
1.45 New York District
2.30 Tous sur orbite
2.35 Musique graffiti

¦ l'U
5.15 Corazôn, corazôn 5.45 Euro-
news 7.30 Telediario matinal 8.30
Empléate a fondo 9.00 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vlvir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 1 16.00 Te sigo amando
17.30 Concurso 18.30 Noticias
19.00 A determinar 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo-
rancos y Omaitas 22.30 V.Quién sa-
be dônde? 0.30 Dossier 1.15 Tele-
diario 3 2.00 Redes 2.30 Alatul
3.00 TV educativa 4.00 Telediario .
4.30 Saber vivir

20.45 Deux
doigts sur
la gâchette

Film de Deran Sarafian.
90' - USA-1993
Avec Christophe Lambert,
Mario Van Peebles, Denis
Leary, Sally Kirkland, Kadeem
Hardison.
Loomis a beau se faire vieux,
il n'a rien perdu de ses ré-
flexes. Sa jeune femme l'a
trahi, lui subtilisant les
400 000 dollars produits par
son juteux trafic de drogue
sud-américain. Elle sera donc
enterrée vive et le fidèle Ar-
mor s'en ira récupérer le ma-
got. Pendant ce temps...
22.30 Deux garçons, une

fille, trois possibilités
Film d'Andrew
Fleming.
90' - USA-1994
Avec Lara Flynn Boyle,
Stephen Baldwin, Josh
Charles, Alexis
Arquette, Martha
Gehman.

0.15 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
2.45 Fréquenstar
3.40 Movida opus 1
4.30 Les piégeurs

¦ ;.IJ
5.45 Sinais RTPi 7.00 Domingo des-
portivo 9.00 0 homen e a cidade
9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15 ls-
to é Agildo 11.15 Verao quente
12.00 Praça da alegria 14.00 Jornal
da tarde 14.45 Desencontros 15.30
RTPi sport 17.00 Junior 17.30 Leva-
das 18.00 Noticias 18.15 Canal Al-
berto 19.15 Tudo ao molho e fé em
Deus 19.45 Histôrlas que o tempo
apagou 20.15 Os filhos do vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra infor-
maçao 21.50 Financial Time 22.00
Pals Pals 22.45 Remate 23.00 Din-
heiro vivo 23.30 86, 60, 86 23.50
Sôzinhos em casa 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verao quente
1.45 Praça da alegria 3.30 24 horas
3.50 Contra informaçao

, TSR1 » 22 h 35» AUX FRONTIÈRES DU RÉEL

Vous devriez croire
aux mensonges
La cinquième ne commence pas avant le 2 novembre aux Etats-Unis
Et elle a intérêt à ravir les fans!

8.30 Les écrans du savoir
11.30 Le monde des

animaux
12.00 L'argent de la famille
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.30 L'avis de la critique
14.35 Que le spectacle

commence
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
17.45 Cinq sur cinq

inventions
17.55 Le journal du temps
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage - L'affaire

Hamadi
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
Portrait d'Esber
Yamugdereli.

20.30 8 1/2 Journal

L'épisode «Le baiser de Judas» termine la quatrième saison des «X-Files»

La  

tradition veut que cha-
que saison des «X-Files»
s'achève sur un coup de
théâtre. Celui de cette
année a chamboulé les

fans américains de la série le 18 mai
1997. Dès le générique, le slogan «La
vérité est ailleurs» disparaît au profit
de «Croyez aux mensonges». Tout ce
vingt-quatrième épisode démonte les
certitudes de Fox Mulder. Sa raison
d'enquêter sur les manipulations du
gouvernement, s'étiole. Et Fox Mul-
der se suicide! L'agent Dana Scully
reconnaît formellement le corps de
son partenaire. En toute bonne logi-
que, chacun sait que Mulder ne peut
disparaître du générique. Les incon-
ditionnels patienteront jusqu'au 2 et
9 novembre pour assister à sa résur-
rection. Elle est prévue dans «Redux»
et «Redux II», les deux premiers épi-
sodes de la cinquième saison. Aucu-
ne bribe de scénario n'a filtré. Les
seuls renseignements crachés con-
cernent «Ununsual suspect», diffusé
le 17 novembre 1997. Une aventure
qui expliquera les origines des «Lone
Gunemen», les trois rigolos qui aident
souvent Fox Mulder dans ses recher-
ches d'indices.

Secrets mentes
La cinquième saison bénéfice d'un
second site sur Internet: «It's happe-
ning Again».. («Ça recommence»).
Pour accéder à ses différents niveaux,
il vous faut trouver des mots de pas-
se. Les secrets ne se livrent pas facile-
ment. Chris Carter définit la cuvée
1997-1998 comme un long prélude à
la version cinéma des «X-Files» dont
la sortie est prévue pour juillet 1998.
Un long métrage qui contiendrait en-
fin TOUTES les réponses attendues
depuis une centaine d'épisodes. Cela
serait le moment! La quatrième sai-
son, d'une honnête qualité (mais
sans plus!) a manqué de réels rebon-

Relancer l'intérêt de la série? Chris Carter, le papa des «X-Files», s'y attelle

dissements. Fans et spécialistes s'en
émeuvent. Rick Schindler, du journal
américain «TV Guide», synthétise ces
doléances. «Il se crée une espèce de
recette, de formule, qui pourrait pa-
ralyser la série. Un épisode nous dé-
voile un monstre bien répugnant. Un
autre se greffe sur l'histoire générale
du grand complot avec ses clones. Le
tour est joué! Les scénarios vraiment

tsr

étonnants, sur cette quatrième sai-
son, se sont avérés une denrée un
peu trop rare.»

Une rumeur court ces derniers
temps. James Wong et Glen Morgan
devraient prendre en charge «Millen-
nium», la seconde série créée par
Chris Carter. Et celui-ci pourrait à
nouveau s'investir dans ses chers «X-
Files». JOëL CERUTTI

20.45 Ballroom
Dancing

Film de Baz Luhrmann.
90' -1992
Avec Paul Mercurio, Tara Mo-
rice, Bill Hunter, Pat Thom-
son, Gia Carides.
Le jeune Scott Hastings, un
danseur de salon talentueux,
est promis à un bel avenir.
Pourtant, lorsqu'il ose exécu-
ter ses propres pas lors d'une
compétition, le scandale écla-
te. La puissante Fédération
entend faire respecter l'intan-
gibilité de ses règles. Elle
aussi offusquée, sa partenai-
re, Liz, laisse choir Scott trois
semaines avant le Grand Prix
Pan Pacific...
22.15 Kinorama

L'actualité du
septième art en
Europe.

22.25 La lumière des étoiles
mortes
Film de Charles
Matton.
110' -Fr-1993
Avec Jean-François
Balmer, Caroline Sihol
Richard Bohringer,
Léonard Matton,
Thomas Uber.

0.15 Court circuit
0.50 Madadayo

ES
7.00 Newsdesk 7.30 Noddy 7.40
Blue Peter 8.05 Grange Hill 8.45
Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 Berge-
rac 12.00 Peter Seabrook's Garde-
nlng Week 12.20 Ready, Steady,
Cook 12.50 Style Challenge 13.15
Songs of Praise 13.45 Kilroy 15.00
Bergerac 16.00 Peter Seabrook's
Gardening Week 16.35 Blue Peter
17.00 Grange Hill 17.25 Songs of
Praise 18.00 World News 18.30
Ready, Steady, Cook 19.00 Wildlife
19.30 Masterchef 1996 20.00 Are
You Being Served? 20.30 Blrds of a
Feather 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 Travels With Pevsner
23.30 Ray Mear's World of Survlval
24.00 Thicker than Water

Arte* 20 h 45* BALLROOM DANCING

La rébellion par la danse
de salon...
Ce film australien est une bondissante célébration de l'imagination contre
le conformisme. Par le réalisateur du «Romeo & Juliette» sorti cette année.

/l s  
ont des têtes de boulons, à

la fédération de danse. De-
puis la nuisance du monde,
voire le big-bang, jamais
rien ne change dans leur rè-

glement. On n'y invente rien! Plus
rien du tout. Scott Hastings, jeune
champion de danse, transgresse les
règles de la fédération. A 21 ans, il
crée ses propres pas. Le courroux de
l'institution est tel que sa partenaire,
Liz, l'abandonne et part dans les bras

la version cinéma secoue la Croisette
de Cannes. «Ballroom Dancing» ob-
tient la mention spéciale pour la ca-
méra d'or et le prix du meilleur film
étranger pour la jeunesse. Cet hom-
mage aux films classiques hollywoo-
diens ne regarde pas à la dépense sur
certains costumes. Prenez le boléro,

porté dans la scène finale par l'acteur
Paul Mercurio. Il a engagé, quatre se-
maines durant, les petites mains de
deux personnes. Sur cette veste sont
cousues des broderies indiennes, des
cristaux de Bohême, des galons du
Japon et des paillettes tchèques. JC

demande d'être sa nouvelle partenai-
re. Scott et Fran, par leurs talents,



Mercenariat en Suisse
«Gente Ferocissima» propose une vue d'ensemble du phénomène

L e  

mercenariat oc-
cupe une place
importante dans
l'ancienne Confé-
dération: au point

de vue militaire évidemment,
puisque la guerre en pays
étranger en est le fondement;
mais aussi pour l'économie et
la civilisation, par un apport
d'argent parfois considérable,
par la rencontre et Tassimila-
tion d'autres cultures.

Présence multiple
Après les guerres d'Italie, le
mercenariat suisse devient une
véritable institution et repré-
sente un élément clé des al-
liances et des traités conclus
par le corps helvétique. Son
importance ne diminuera que
dans la première moitié du
XVIIIe siècle lorsque la situa-
tion économique s'y améliore,
l'enrôlement diminuant au
profit du travail à domicile:
alors les entrepreneurs suisses
en mercenariat ouvrent leurs
régiments à d'autres nationali- mées occidentales, de sortes fin qu'au milieu du XIXe siè- parfois moins réglementaire

qu'il leur arrive de se battre les cle, devient une institution très ou plus imprévu: pour celui
Durant trois siècles et de- uns contre les autres. réglementée par l'administra- que l'on «fait marcher par for-

mi, ces soldats suisses, aux- Une înctitutinn tion patricienne. ce», pour celui qui se retrouve
quels l'Italie du Nord donne la une ¦nsyTUTIon suisse de porte dans un hôtel
réputation de gente ferocissi- patricienne Mais p0ur jes parcours in- parisien ou domestique de la
ma, servent dans plusieurs ar- Le mercenariat, qui ne prend ' dividuels des soldats, c'est femme du colonel...

Les gardes suisses du Vatican, une forme actuelle de «mercenariat» . asi

«Gente ferocissima» ne
présente pas une étude géné-
rale ou exhaustive du merce-
nariat en Suisse, mais analyse
certaines situations précises
qui, par addition, en propo-
sent une assez bonne vue
d'ensemble: les enjeux démo-
cratiques, économiques et cul-
turels, les mythes et les repré-
sentations, à propos de «Hon-
neur et fidélité» notamment.

Pour le Valais, deux étu-
des: en français , par Louisette
de Riedmatten, un «Essai sur
la correspondance de Jeanne
Barbe Preux à son mari, Gas-
pard Antoine Quartéry, capi-
taine en Sardaigne», révélant
surtout la solitude, les angois-
ses et les devoirs de l'épouse;
et en allemand, par Louis Car-
len, une étude consacrée à la
participation des Stockalper au
service mercenaire.

L'ouvrage est édité pour
fêter le 65e anniversaire
d'Alain Dubois, professeur et
historien, qui a souvent
abordé le thème du mercena-
riat dans son enseignement. Il
contient des articles en fran-
çais et en allemand, sans tra-
duction, et est publié par les
Editions d'En Bas à Lausanne
et Chronos à Zurich.

HENRI MAîTRE

—— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Scream
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Quand l'humour rime avec horreur. Un film de Wes
Craven, nouveau grand seigneur de l'épouvante.

CASINO (027) 455 14 60
Addicted to love
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Matthew Broderick.
La comédie romantique la plus insolente de l'été.

De John Woo, avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un agent de la lutte antiterroriste se fait greffer le visa-
ge de son ennemi mortel pour découvrir une bombe.
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le bien
et le mal.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Sheés so lovely
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
L'amour fou selon Nick Cassavetes.
Sur un scénario de son père, le réalisateur a réuni à
l'écran Sean Penn, Robin WrigDe Nick Cassavetes, avec
Sean Penn, Robin Wright Penn et John Travolta dans
une histoire de passion folle.

LUX (027) 322 15 45
The Full Monthy
Ce soir lundi à 18 h 30 M ans
V.o. sous-titrée français. De Peter Cattaneo, avec Ro-
bert Carlyle, Tom Wilkinson. Une comédie anglaise
dans laquelle six chômeurs montent un spectacle de
strip-tease pour arrondir leur fin de mois.

Men in black

Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

144
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28. •
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

Horizontalement: 1. Un gars qui ne
manque pas de flamme... 2. Patrie d'un
saint homme. 3. Prénom féminin. 4. Nid de
microbes - Raide mort. 5. Ravageuses, si
elles sont trop hautes - Pronom personnel. 1
6. Bâton pour cricket - Céréale de base. 7.
Les voilà, sans être invi-tées. 8. Attachées. 2
9. Au cœur d'une rime - Le joaillier sait le
faire avec art. 10. Message mural - Pauvre
misérable. 11. Un monde courtisé par les
ambitieux.
Verticalement: 1. Si on la prouve, vous 4
êtes fait! 2. Mot à choisir - Personnage
stupide et grossier. 3. Bagatelle - Sigle ro- 5
mand. 4. Le feu y couve sous la braise. 5. A
grand étalage de luxe. 6. Un cousin du cor- e
beau - Lettre grecque. 7. Agit en justice -
Une manière de boulotter. 8. Pronom per- -.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: insecte coléoptère, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Nuire
Adage G 
Arçon Gain P 
Atriau Ganga Parodie

Germe Pétard
i Goal Pied
Bain Graver Pion
Blême Gringe Plaid
Boire Griotte Précis
Braver Grivelé Prière

Guipure
Ç R 
Candir ! Rameur
Cangue Incarnat Rompre
Cannabis Initié
Carie Iris S 
Carmin Sbire
Cerise t Suture
Colline Lacune
Congère Limonade T 
Colt Taire

M Thé
__! Marger Tibial
Décan Moite Tilde
Détail Morène Timbre

Triceps
I N Trier
Ecran Narrer
Epeire Néant " V 
Epelé Néon Vanité
Etiolé Noire Venin

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: irruption

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino. Deux agents très spéciaux traquent
les envahisseurs.
Un tandem hors du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le cercle parfait
Ce soir lundi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Ademir Kenovic, avec Mustafa Nadarevic, Almedin
Leleta. Sarajevo, un quartier en ruine. Deux jeunes gar-
çons errent, jusqu'à la rencontre d'un poète paumé. Il
va reprendre goût à la vie et tout faire pour les sauver
de l'enfer.

Le destin (Al Massir)
Ce soir lundi à 20 h 15 Mans
Version originale sous-titrée français
De Youssef Chahine, avec Laila Eloui, Mamoud Mémei-
da. L'histoire se passe au Xlle siècle. Avérroès, l'un des
plus prestigieux philosophe de l'islam, établit les pré-
ceptes qui influenceront toute la pensée humaine jus-
qu'à nos jours.

¦̂ ¦f- MARTIGNY ——i
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
Profitez du lundi-cinéma: toutes les places à 10 francs.

CORSO (027) 722 26 22
Marquise
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Volte/Face
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Un film de Vera Belmont, avec Sophie Marceau et Ber-
nard Giraudeau.
Profitez du lundi-cinéma: toutes les places à 10 francs.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Contact
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le film de Robert Zemeckis (réalisateur de «Forrest
Gump»). Une rencontre intense! Jodie Foster, plus
inspirée que jamais, parvient à communiquer avec les
extraterrestres.

PLAZA (024) 471 22 61
Volte/Face



fl H _) UN ART NOUVEAU

Après l'Amérique, le Valais se met au «wellness». Un an de cours est proposé pour acquérir
• les bases de cette matière et l'enseigner.

E

nfin! Après les séan-
ces endiablées d'aé-
robic, accessibles
aux seuls amateurs
de l'exercice d'en-

durance, après le fitness, ensei-
gné souvent de façon élitaire, les
Américains ont compris. Les
voici qui s'adressent à chacun
de nous, en nous proposant le
«wellness trainer».

Finies les performances
physiques où vous laissiez des
larmes de sueur et de désespoir,
et où certains d'entre nous re-
nonçaient à un entraînement
destiné à «améliorer sa santé».
Cette nouvelle philosophie, in-
cluant le mouvement, la relaxa-
tion, mais aussi une profonde
réflexion sur son mode d'ali-
mentation, est aujourd'hui en
grande vogue aux Etats-Unis.
Elle ne pouvait éviter de séduire
la Suisse. «J 'ai , une anecdote
pour illustrer ce succès populai-
re», précise Frances Burkhalter,

responsable de la formation
wellness à l'Ecole-club Migros-
Martigny. «En Californie, j'ai vu
un stand au marché où une
dame vendait des avocats super-
bes. En prime, elle vous offrait
une feuille, intitulée «Wellness
Letter» (un bulletin ponctuel sur
la nutrition et la façon de gérer
son stress), qui vantait les vertus
diététiques de ce fruit.»

Des débouchés
Une raison suffisante aussi, si
l'on songe aux mots d'ordre en
matière de santé, d'adopter cette
pratique. En effet , après l'exerci-
ce prôné depuis quelques an-
nées par le corps médical, l'ali-
mentation commence à retenir
l'attention des milieux autorisés.
Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que naisse un wellness suscepti-
ble d'épanouir l'homme dans sa
dimension physique et psychi-
que. «Nous avons décidé, expli-
que Frances, de lancer une for-
mation d'un an aux personnes

La réflexion accompagne le mouvement physique.

intéressées par cette nouvelle qui embauchent des conseillers
discip line et qui souhaiteraient en bien-être.»
l'enseigner.» Heureuse innova-
tion, surtout en période de mo- Un métier nouveau
rosité économique et de chô- Cette formation qui conjugue le
mage, que d'envisager offrir mouvement, la relaxation, la nu-
une opportunité d'occupation.
Certes, les cours ne sont pas
gratuits. Ils sont pourtant ac-
cessibles (16 fr. 70 l'heure), et
des modalités de paiement sont
possibles. Quant aux débou-
chés, Frances ne craint pas de
les évoquer. «Le diplôme de
wellness ouvre les portes des fit-
ness de nos écoles, des hôtels, des
off ices du tourisme qui offrent ce
type de prestations à leurs hôtes.
On peut même citer, poursuit la
responsable, des caisses-maladie

trition et la méthodologie didac-
tique impose aux futurs candi-
dats une certaine discipline, un
réel engagement personnel. «La
formation s'effectuera sur 34 sa-
medis et débordera deux fois sur
le dimanche. On compte, envi-
ron sept à huit heures de travail
hebdomadaire à domicile.
Quant aux branches dispensées,
elles sont au nombre de douze et
vont de l'anatomie-physiologie à
l'alimentation, en passant par
l'apprentissage du mouvement,

la relaxation et le wellness bien
sûr: une introduction à la pro-
motion et à la formation en ma-
tière de santé. Ce métier est nou-
veau en Suisse romande. Cinq
centres fonctionnent déjà avec
succès en Suisse alémanique.
Maintenant c'est au tour du Va-
lais.»

Deux cycles
Précisons que la formation pro-
posée s'effectue sur deux ans.
Toutefois, avec le wellness trai-
ner 1 (douze mois), les partici-
pants maîtrisent différentes
techniques de relaxation et ont
acquis les connaissances de base
dans le domaine du mouvement
et de l'alimentation saine. Ils

sont aptes à donner des leçons
de mouvement (gymnastique,
fitness) et de l'entraînement
physique. «Ils sont également
compétents pour enseigner la re-
laxation, le stretching ou la dé-
tente musculaire. Avec le second
cycle de formation, appelé Well-
ness Trainer 2, les nouveaux en-
seignants voient le champ de
leurs compétences élargi. Ils
peuvent prétendre donner des
cours de wellness complet.»
Leurs conseils en matière de
promotion de la santé, de pré-
vention sont appréciés. On leur
confie , aussi, des cours d'en-
traînement du système cardia-
que. Nul doute que cette voie
stimulante, dont le succès est
assuré en Europe, intéressera
de nombreuses personnes,
hommes ou femmes.

ARIANE MANFRINO

A-propos!
Superbes Américains qui con- sophrologie, au respect d une
naissent, à partir d'une culture saine alimentation,
sans profondes racines, l'art de
créer des modes en fonction
des aléas de la vie.

Les voici qui, pour répon-
dre au plus grand fléau de no-
tre civilisation moderne, le
stress, invente le wellness. Rien
n'est oublié dans cet art nou-
veau. On conjugue avec aisan-
ce l'exercice physique, sans ex-
cès, la relaxation assortie du
training autogène, base de la

Autant de conseils dispen-
sés par les chercheurs, les mé-
decins et les psy, en vue d'épa-
nouir l'homme. Autant d'idées
rassemblées, ramenées à une
dimension humaine, et tradui-
tes par un courant dynamique:
made in USA. C'est ce qui
s'appelle, sans l'ombre d'un
doute, connaître le sens de l'à-
propos!

fl \% EVA WINSKILL

sîque à l'épanouissementDu
Un grand nom du fitness mondial, cet automne, en Valais

L 

arrivée d'Eva
Winskill en Valais,
grande spécialiste
en matière de fit-
ness, constitue un

réel événement. Cette femme au
curriculum vitae prestigieux -
elle a dispensé son savoir dans
le monde entier - s'affirme réel-
lement comme une star. Ces
cours, notamment en Amérique,
sont de véritables «masters clas-
ses» et drainent des centaines de
personnes. «Je me souviens»,
précise Frances Burkhalter, res-
ponsable de la formation well-
ness à l'Ecole-club Migros-Mar-
tigny, «lorsque j'ai rencontré Eva
pour la première fois. C'était en
Californie. Elle donnait un
cours sur une scène, micro en

Toutefois, ce qui a le plus de cette sportive d'élite,
impressionné Frances, est sans «Elle est toute simple, très
conteste la dimension humaine humaine et profonde. Ce côté

vedettariat ne lui p laît pas. Elle
préfère, de loin, l'aspect pédago-
gique de l'enseignement, la di-
mension du message.» Une bon-
ne raison pour Frances de l'in-
viter à venir dispenser son sa-
voir en Valais. Précisons qu'Eva
Winskill est reconnue sur un
plan mondial dans le milieu du
fitness. De grandes marques de
chaussures de sport l'ont choi-
sie pour animer des entraîne-
ments. Alors qu'elle a, après de
longues années d'expérience,
lancé une formation profes-
sionnelle destinée aux ensei-
gnants.

Il est vrai que le contact avec

est indispensable de prendre
conscience de son corps, de le
sentir.» Et cette dernière d'ajou-
ter: «Face au stress quotidien de
la vie, il est impératif de se sen-
tir bien. Or, si le f itness a atteint
un très haut niveau technique, il
manque l'essentiel. Les profes-
seurs, aujourd'hui, n'ont pas un
réel but. Ils copient ce qui se fait,
tout simplement.»

Plus intérieure...
Frappée par l'inertie de la Suisse
romande en matière de fitness,
Eva Winskill s'inquiète. «Le ni-
veau est stationnaire. On propo-
se des exercices, souvent trop
difficiles pour les élèves, et la
chorégraphie est absente.»

ne f o r m a t i o n  mo
et attrayante
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La mort de «Che» Guevara
Le théoricien de la guerre révolutionnaire devient un mythe mondial.

I l  
y a 30 ans, le 9 octobre

1967 Ernesto Guevara, dit
«Che» tombait sous les bal-

les des rangers boliviens. Froide-
ment abattu après sa capture, le
théoricien de la guerre révolu-
tionnaire mourait dans un coin
reculé de la Cordillère des An-
des. Un mythe venait de naître.

Exécuté sans jugement par
le gouvernement de La Paz qui
craignait les retombées interna-
tionales d'un procès public à
grand fracas , «Che» devint le
symbole du combat contre l'im-
périalisme à travers l'ennemi
honni, les Etats-Unis.

Issu de la meilleure bour-
geoisie d'Argentine, Ernesto
Guevara de la Sema vit le jour le
14 juin 1928. Un enfant heureux
entre des parents bohèmes qui
dans les années trente profes-

saient des idées de gauche.
Handicapé par des crises d'asth-
me qui le feront souffrir sa vie
durant, Ernesto ne perd pas de
temps. Bon élève, il entre à
l'université pour devenir méde-
cin.

A la découverte
des réalités

Mais le virus du voyage le saisit,
qui le fera bouger sans cesse. Le
jeune homme découvre l'Argen-
tine d'abord puis l'Amérique la-
tine. U aura toutes les audaces
d'un timide. Parcourant des mil-
liers de kilomètres en moto, en
bateau, en auto-stop ou même à
pied. Sans le sou il trouve tou-
jours une débrouillardise pour
s'en sortir.

A l'issue de ces pérégrina-
tions qui auront pour effet de lui

faire découvrir les realites dun
continent pauvre, Ernesto re-
vient à Buenos Aires. Il termine
ses études. Son intelligence vive
lui permet de passer ses exa-
mens avec succès en un temps
record.

Sportif, en dépit de sa santé
précaire, il joue au rugby, nage,
escalade des montagnes... une
série d'activités dont la pratique
servira plus tard au Guevara de-
venu commandant de guérilla.
Puis il repart. A destination du
Mexique notamment où il fera
une rencontre déterminante,
celle d'un jeune révolutionnaire
exilé _ de Cuba, Fidel Castro. Le

«Che», un symbole qui en 1997 n'a plus guère de résonance. b+n

destin des deux hommes se lie
alors pour de nombreuses an-
nées.

Véritable chasse gardée des
Etats-Unis, Cuba se trouve sous
la férule d'un militaire, Batista.
Un homme de paille en fait qui
protège les intérêts américains.
La mafia peut à loisir ouvrir hô-
tels et casinos. L'île n'existe qu'à
travers la volonté toute puissan-
te de Washington, au bénéfice
d'une poignée de privilégiés.
Castro qui n'a pas encore rejoint
le camp communiste apparaît
comme un nationaliste au che-
valeresque pétri d'idéal.

L homme et son ami «Che»

ont pour eux la jeunesse et la foi
en des lendemains meilleurs.
Dans des conditions difficiles , Os
allument la guérilla en décem-
bre 1956. Une poignée de com-
pagnons unis surtout pour le pi-
re, établissant des bases insaisis-
sables au plus profond des
montagnes. Il faut aussi susciter
l'affection d'un peuple qui voit
que les maquisards ne violent
pas les femmes, qu'ils paient ce
dont ils ont besoin, qui ne brû-
lent ni ne pillent... Une attitude
qui tranche sur celle de la solda-
tesque qui ne considère les pay-
sans que comme des bougres
taillables et corvéables à merci.
De cette période, «Che» - un so-
briquet dû à une interjection ar-
gentine qui interpelle l'interlo-
cuteur - pose les jalons de sa
théorie sur la guerre révolution-
naire.

Dans les derniers jours de
1958 vient enfin le triomphe de
la rébellion. Les castristes en-
trent en vainqueurs à La Hava-
ne. Tannés par des années de
combat et surtout barbus à sou-
hait. Le surnom leur restera, les
«barbudos». Mais ces militants
dont la plupart des chefs d'ont
pas 30 ans découvrent le revers
de la médaille. Le Leader Maxi-
mo, Fidel Castro ne supporte
pas la moindre ombre sur son
autorité. Quiconque pourrait le
concurrencer devient un enne-
mi. Dont il se débarrasse sans
tambour ni trompette. Durant
des années le secret des arrière-
cours de prison ont retenti des
salves des pelotons d'exécution.
La révolution cubaine comme
les autres a fini par manger ses
enfants. Substituant une dicta-
ture pareille au régime qu'elle
entendait chasser. Avant de
rompre avec Castro, Guevera re-
présente Cuba aux quatre coins
du monde. Puis il veut créer
partout «de nouveaux Vietnam»

contre les Etats-Unis. Il se re-
trouve en Bolivie où lâché par
un peuple qui refuse l'aventure,
il meurt impénitent condottiere
d'un communisme qui en 1989
fera définitivement naufrage .

ANTOINE GESSLER

C o m m e n t a i r e

Commémoration en Bolivie
Danielle Mitterrand, veuve de
l'ancien président François
Mitterrand, est attendue en
Bolivie à l'occasion des
célébrations du 30e anniversaire
de la mort dans ce pays de Che
Guevara, qui auront lieu du 5 au
10 octobre, a annoncé samedi
Raul Callau, secrétaire de la
fondation Ernesto-Guevara.

Outre Mme Mitterrand,
quelque 2500 personnes, dont
l'Argentin Adolfo Perez Esquivel,
prix Nobel de la paix, doivent
participer au «rassemblement
mondial pour Che Guevara»,
organisé par la fondation.

Les restes du révolutionnaire
d'origine argentihe, exécuté le 9
octobre 1967 à La Higuera avec
plusieurs de ses guérilleros, ont
été découverts en juillet à
Vallegrande, à 850 km au sud-est
de La Paz, puis authentifiés avant
d'être rapatriés à Cuba.

Les hommages prévus en
l'honneur du révolutionnaire ont

provoqué la colère de militaires
boliviens. Le général Ramiro
Valenzuela, commandant de la 6e
division de l'armée, a ainsi
qualifié Che Guevara de «criminel
subversif qui a tenté d'installer un
régime révolutionnaire et a fait
coulé le sang en Bolivie et dans
d'autres pays de l'Amérique
latine».

Le général a exhorté les autres
responsables de l'armée à rendre
les honneurs, le mois prochain, à
la cinquantaine de soldats
boliviens tombés en combattant
la guérilla communiste, parce que
«ce sont de vrais héros qui ont
protégé la liberté et la
souveraineté de la Bolivie».

Une association d'anciens
combattants a pour sa part
estimé que les célébrations du
30e anniversaire de la disparition
de Che Guevara étaient la
«manifestation d'un manque de
patriotisme», (ap)

FRANCE
Jospin va s'expliquer

Ce soir sur TF1 le premier ministre jouera ser

A
lors que sa politique com-
mence à susciter les pre-

mières véritables critiques, Lio-
nel Jospin aura l'occasion ce soir
sur TF1 de justifier ses choix,
dont il reconnaît qu'ils ne sont
pas toujours «indolores».

Ce sera le deuxième passage
à la télévision du premier minis-
tre depuis son entrée à Mati-
gnon en juin. En quatre mois,
Lionel Jospin a réussi à ne pas
entamer le crédit dont il jouit
dans l'opinion publique. Mais
l'heure des décisions a sonné et
l'opposition RPR-UDF, toujours
convalescente, prédit un rapide
retour de bâton pour le chef du
gouvernement.

r ministre jouera serre.
«régler les ardoises» laissées par
Alain Juppé, Il a établi la note de
la façon suivante: un trou de 20
milliards de francs suisses par
rapport aux prévisions pour le
budget et un autre de 37 pour la
sécurité sociale. Il devrait rap-
peler que, si le projet de budget
prévoit bien 3,8 milliards de
francs d'impôts supplémentai-
res, les prélèvements obligatoi-
res, rapportés au PIB, seront en
très légère baisse, (ap)

Odette NANÇOZ

j  Profondément touchée par votre présence, vos nombreux
Le chœur-mixte gestes et messages d'affection et de réconfort reçus à

La classe 1937-1938 Sainte-Cécile l'occasion de l'adieu à notre chère épouse, maman, grand-
de Conthey de Bramois maman, arrière-grand-maman, la famille de

a le regret de faire part du a le regret de faire part du Ellldlîe CARRON'GRANGE
décès de décès de

_._. . . vous adresse à tous et à chacun en particulier, un merci du
Madame Madame fond du cœur.

Odette NANÇOZ Odette NANÇOZ
Septembre 1997.

maman de sa contempo- maman de Jacques, mem- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^raine Noëlla. bre et ami de la société. 

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de POUT VOS c IV ÎS  ITIOrtUâîrGS
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille. _ ,-,...,, . *.. ,„,-„ ,.0 -„- „.De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

maman de Jean-Michel,
membre du comité, et bel-
le-maman de Vincent
Vultagio, président d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'écurie Treize-Etoiles

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Avis mortuaires

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Maurice UDRY
remercie de tout cœur ceux qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l'ont entourée dans son chagrin.

Genève, Aigle, Premploz, septembre 1997.

Un homme
du passé
Ascète impitoyable avec lui-mê-
me comme avec les autres, jus-
qu 'au-boutiste capable de sacri-
fier sa vie pour une cause, Che
Guevara perdure comme l 'ima-
ge d'un prophète de la révolu-
tion. Mais à trente ans de dis-
tance il ne reste rien de ces lut-
tes qui devaient libérer les peu-
ples et leur assurer des
lendemains qui chantent. Par-
tout et à Cuba surtout, la recet-
te du communisme rédempteur
a fait long feu. Castro n'a pas
réussi à exporter son modèle.
Et la réalité démontre que la
corruption, l'avidité du pouvoir
et la liquidation des opposants
entachent un régime dont les
jours sont comptés.
L 'échec de l'expérience sandi-
niste au Nicaragua a démontré
que seule une formule basée
sur le véritable exercice de la
démocratie permet d'aller de
l'avant. Toute nation a le droit
imprescriptible de décider de
son sort.
Si Guevara avait vécu aurait-il
passe par une conversion
exemplaire, troquant le fusil
contre l'urne? On peut en dou-
ter car l'homme qui mourut le
9 octobre 1967 appartenait
une mystique révolutionnaire
relevant d'un passé déjà révolu.

AG

t
En souvenir de

Gilbert BÙRCHER

I V
1996 - 29 septembre - 1997

A toi grand-papa,
Voilà déjà une année que
ton étoile brille au ciel.
Tu nous manques beaucoup
mais nous pensons très fort
à toi et nous t'aimons.

Dany, Kenny
et toute ta famille.

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
Tél. (027) 346 11 96

Natel (079) 206 95 46



Ta volonté de vivre
Et ton immense sens de l'humour
Resteront pour nous le symbole de ton amour
Ton courage est un exemple pour nous
Tu étais là pour nous aimer
Nous restons seuls pour te pleurer.
Cependant la mort n'est pas une absence
c'est une différence de présence.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène
QUARROZ

Son épouse:
Pia QUARROZ-OBRIST, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle QUARROZ, à Vétroz;
Micheline et José DURO-QUARROZ, Raphaël, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mardi 30 septembre 1997, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 septembre 1997, de 19 à
20 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mardi 7 octobre 1997, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur

Louis LUGON
profondément touchée par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos messages et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- aux docteurs J. Paratte et P. Fallet;
- à la maison Orgamol S.A.;
- au service cantonal des contributions;
- au conseil mixte et au triage forestier de Saint-Maurice;
- au FC Evionnaz-Collonges et à son Club des 100;
- aux associations des membres et anciens membres de la

police cantonale;
- à l'administration communale d'Evionnaz;
- à la société de chant La Lyre;
- à la société immobilière Saint-Joseph;
- au PDC d'Evionnaz;
- à la classe 1954 d'Evionnaz.

Evionnaz, septembre 1997

La classe 1936 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de
Monique GIRARD

Le chœur mixte La Cécilia ! ï 1
de Saint-Séverin 1996 .1997

a le regret de faire part du r,- -
décès de eja une annee que tu

nous as quittés. Ton souve-
Madame nj r est toujours dans nos

Madeleine EVÉQUOZ cœurs Ta famj|| e
maman de Marie-José
Fumeaux, membre dévouée une messe d'anniversaire
de la chorale. sera célébrée à l'église de
Pour les obsèques, prière de Monthey, le mercredi 1er oc-
consulter l'avis de la famille, tobre 1997, à 19 h 30.

Michel BOURBAN
époux de Marianne, sa con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Je meurs, mais tendresse ne meurt point,
je vous aimerai dans le ciel,
comme je vous ai aimés sur la terre.

Madame

Madeleine ÉVÉQUOZ-
PAPILLOUD

a été enlevée subitement à notre tendre affection, le
28 septembre 1997, dans sa 88e année.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Madame Marie-José FUMEAUX, à Saint-Séverin;
Monsieur et Madame Jean-Henri et Gisèle ÉVÉQUOZ-
MASSY, à Saint-Séverin;
Ses petits-enfants et 'arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Nicolas et Françoise DONZÉ-
FUMEAUX, Bertrand et Anne-Sophie;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Isabelle CAILLER-
FUMEAUX, Florence et Gilles;
Mademoiselle Violaine EVÉQUOZ;
Monsieur Patrick EVÉQUOZ et Mademoiselle Isabelle
TUBÉROSA;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Amédée et Agnès PAPILLOUD-
RAPILLARD, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Antoinette SAUTHIER-PAPILLOUD, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Famille de feu Albert PAPILLOUD;
Famille de feu Edwige DUC-PAPILLOUD;
Famille de feu Marthe COUDRAY-PAPILLOUD;
Famille de feu Agnès UDRY-ÉVÉQUOZ;
Famille de feu Marie VALENTINI-ÉVÉQUOZ;
Famille de feu Jeanne SÉVERIN-ÉVÉQUOZ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre chère maman repose à son domicile à Saint-Séverin,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre
1997, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le mardi 30 septembre 1997, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église
de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amicale 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Michel BOURBAN
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise J.-P. et M. Délèze S.A.

et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOURBAN
leur estimé collègue et ami durant de nombreuses années.

• Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des brancardiers et les membres
de l'œuvre de Lourdes de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Norbert BESSE
brancardier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, réconforté par
les sacrements de l'Eglise, le
28 septembre 1997

Monsieur

Félix
ROSSIER

1909 | • . . • |

Font part de leur peine et de leur foi en la Résurrection:
Ses enfants:
Madame Monique MICHELET-ROSSIER, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre-André ROSSIER-de PREUX, à
Sion;
Ses petits-enfants:
Aude et Jacques MICHELET, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille:
Monsieur et Madame Etienne ROSSIER-DUPASQUIER, à
Sion;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN-ROSSIER, à Crans;
Monsieur et Madame Paul ROSSIER-GAUTHIER, en France;
Madame Jeanne FAVRE-ROSSIER, à Muraz, Sierre;
Monsieur et Madame Roland BAILLY-ROSSIER, à Nyon;
La famille de feu Maurice ROSSIER-BOHLER, à Sion;
La famille de feu Louis ROSSIER-BOVIER, à Yverdon;
La famille de feu Casimir RANZINI, à Genève et Paris;
ainsi que les familles parentes et alliées BERSIER, BOVIER,
MONTANGERO, ROSSIER, SOLLEDER, STALDER.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 1er octobre
1997, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Le défunt repose à son domicile, avenue Saint-François 2, à
Sion, où la famille vous accueillera les lundi et mard i 29 et
30 septembre dès 17 heures.
Une prière en commun aura lieu le mardi 30 septembre à
20 heures.
A la mémoire de notre père, vous pouvez penser à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L 'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ps. 23, 1.

Colette RACINE, à Tavannes;
René et Claudine RACINE-BERGUERAND et leurs enfants, à
Sembrancher;
Jean-Louis et Sompron RACINE, à La Chaux-de-Fonds;
Jacques et Annick RACINE, à Madagascar;
Jacqueline et Jean-Pierre ECABERT-RACINE, à La Chaux-de-
Fonds;
Linda RACINE, à La Chaux-de-Fonds;
Thierry RACINE, à Boussens;
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Francis RACINE
leur cher fils, frère, oncle, cousin, parent et ami rappelé à
Dieu dans sa 51e année.
Tavannes, le 27 septembre 1997.
Domicile de la famille:
Mme Colette Racine, rue des Prés 9, 2710 Tavannes.
La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 30 septembre
1997, à 15 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'Armée du salut, Tramelan, c.c.p. 25-7690-5.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort, vos dons et votre
présence, la famille de

Giulio TAMBORINI
vous exprime sa reconnaissance.

Saillon, septembre 1997.

I Pour vos avis mortuaires



oncert pop po ur le pape
Le souverain pontife a assisté au spectacle de Bob Dylan.

(ap)

Ty ob Dylan a donné samedi
AJ soir un concert devant
quelque 300 000 personnes par-
mi lesquelles le pape Jean Paul
II, à l'occasion de la conférence
épiscopale mondiale de Bolo-
gne. A la rencontre des jeunes et
de «leur musique», le souverain
pontife a assisté à une partie du
concert d'une estrade installée
sur le côté de la scène en plein
air. Il a salué les musiciens, par-
mi lesquels la chorale noire des
Harlem Gospel Singers qui a in-
terprété un chant gospel,
«Amen», gorgé d'énergie. Lors-
qu'il s'est adressé à la foule, le
pape Jean Paul II s'est référé à
un classique de Bob Dylan:
«Biowing in the Wind» («Souf-
flant dans le Vent»). «La réponse,
a-t-il dit en substance, se trouve
en effet en soufflant dans le
vent, le vent qui est le souffle et
la vie de l 'Esprit Saint, la voix
qui appelle et dit Viens!

Vous m'avez demandé:
combien de routes un homme
doit-il faire avant de devenir un
homme?», a-t-il poursuivi, fai-
sant toujours allusion à la
chanson du chanteur pop. «Je
vous réponds: une! Il n'y a
qu'une route pour l'homme et
c'est le Christ, qui a dit: Je suis
la Vie.»

Quelques secondes plus

Norvège, et même de la main-
d'œuvre immigrée. Mais cela
ne suffit pas, d'autant que la
Norvège est déjà favorisée sur

tard, Bob Dylan a chanté
«Knocking on Heaven's Door»
(«Frappant à la porte du para-
dis»).

Puis, après avoir interprété
«Hard Rain», Bob Dylan a aban-
donné son chapeau blanc de
cow-boy et a grimpé les mar-
ches jusqu'à l'estrade papale. Le
pape s'est alors levé à sa ren-
contre et les deux hommes se
sont serré les mains, le chan-
teur inclinant légèrement la tê-
te. Le pape s'est ensuite retiré
après avoir remercié la foule. Le
concert était retransmis en di-
rect sur la télévision publique
italienne

Le chanteur pop Bob Dylan s'est produit samedi en l'honneur du pape

MARIO SAVOYE

Le voyage, le f ootball
M

ario Savoye est un pas-
sionné de voyages. Cet

installateur sanitaire de 42 ans a
sillonné le monde: Amérique du
Sud, Arabie, Asie ont rempli son
esprit d'images inoubliables.
«J 'ai traversé la Chine et le Tibet

Mario Savoye s'occupe du club
des White-Borinf, dont le slogan
est «Soif de sport et d'amitié».

à l époque où c était encore pos-
sible de le faire en solitaire.»

De ses nombreux périples,
Mario a tiré un sens de l'amitié
qu'il distille avec des gens de
tous pays. Ainsi, en compagnie
de son ami Philippe Michaud, il
a créé, en 1988, le club des
White-Borinf, une équipe de
foot composée d'amis prove-
nant de France, du Liban, du
Brésil ou encore de plusieurs
pays d'Afrique. Au total, vingt-
quatre nationalités ont déj à été

White-Borinf, dans d'inombra-
bles tournois populaires. Le
club a en outre facilité l'intégra
tion sociale de beaucoup
d'étrangers venus à Martigny.

En 1991, Mario et son équi
pe ont créé le tournoi des cafés
de Martigny: les bénéfices de la
tombola issue de cette manifes
tation annuelle sont intégrale-
ment versés à des associations,
humanitaires.

Un rêve de Mario? «J 'aime-
rais partir m'installer à Mada-
gascar, j 'y retourne le plus sou-
vent vossïble.» JOëL JENZE

phaël protège et guérit.

SUISSE

Lundi 29 septembre 1997

H VJS
présente

Le cow-boy déambulant dans
des paysages vierges sugges-
tifs, les grandes étendues de
l'Ouest et leur soleil couchant,
ont fait rêver bien des adoles-
cents.

Comme plus tard «Easy rider»
et sa moto avalant les kilomè-
tres sur un fond musical en-
traînant et envoûtant: autant
d'images idéalisées d'une
Amérique libre et démocrati-
que qui permet à chacun de
vivre ses rêves. Le hamburger
et le Coca-Cola, Marlboro et
Bill Gates en ont encore rajou-
té, à cette image d'un conti-
nent miracle, qui résout tous
les problèmes et donne à l'in-
dividu des perspectives d'ave-
nir formidables.

Une
Amérique

Et pourtant, à force de la trou-
ver partout, cette Amérique-
là, rideau d'autres réalités
bien plus cruelles et terre à
terre, je commence à la trou-
ver saumâtre et un peu trop
présente.

Elle est grande, elle est belle,
elle est riche, cette Amérique
ou l'image dont on nous
abreuve, mais elle cache aussi
bien des laideurs et des misè-
res. Et puis, elle est tellement
démocratique qu'elle veut im-
poser ses vues à tout le mon-
de, là, ça en devient vraiment
agaçant et vexant, surtout
qu'elle n'hésite pas à montrer
ses dents et... ses armes.

Trop belle pour être vraie.

JEAN-MARC THEYTAZ


