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La taxe poids lourds
la rampe, les initiatives AVS
et Denner trébuchent

C o m m e n t a i r e

Aimons nos montagnes... et notre AVS

passe

La  
taxe poids lourds en

fonction des prestations a
reçu hier l'aval populaire

Score: 1356 689 oui (57,2%),
contre 1013 804 non (42,8%) . En
revanche, l'initiative des petits et
moyens paysans, dite initiative
Denner, a trébuché (1 792 637
non, 77%, contre 536 073 oui,
23%), de même que l'initiative
de rattrapage AVS (1 374 503
non, 58,5%, contre 973 706 oui,
41,5%). La participation a dé-
passé 50%.

Commentant son premier
combat devant le souverain, le
ministre des Transports Moritz
Leuenberger a déclaré que le
scrutin sur la taxe poids lourds
se terminait par un résultat rien
moins que formidable. Ce oui
confirme la volonté du peuple
de transférer le trafic marchan-
dises de la route vers le rail. Et il
renforce la position de la Suisse
vis-à-vis de l'Europe.

Moritz Leuenberger l'a dit
et répété, arracher la victoire
n'était pas une tâche facile. Le
dossier était compliqué. Reste
que la démocratie a triomphé. Enfin, le ministre de l'Intérieur
C'est une bonne préparation
pour la votation de novembre
sur les transversales ferroviaires.
A elle seule, la taxe poids lourds
ne sert en effet à rien. Elle déga-
ge uniquement les moyens né-
cessaires pour rénover le rail.
C'est à cette tâche qu'il convient
maintenant de s'attaquer.

Une initiative excessive
Le chef de l'Economie Pascal
Couchepin a déclaré sa vive sa-
tisfaction suite au refus de l'ini-
tiative pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exploitations écologiques: «Le
bon sens l'a emporté tant les de-
mandes de l 'initiative étaient
excessives. En effet , la réforme en
cours de la politique agricole vi-
se à rapprocher notre agricultu-
re du marché tout en veillant à
la sauvegarde de l'environne-
ment et des animaux.»

Pour Pascal Couchepin, en
adoptant la nouvelle loi sur
l'agriculture le 29 avril dernier,
le Parlement a déjà concrétisé
cette importante réforme. Cette
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base légale doit permettre à no-
tre agriculture d'évoluer et de
devenir toujours plus compéti-
tive. Les adaptations nécessai-
res doivent cependant être so-
cialement supportables.

D'après le patron de l'Eco-
nomie, le marché déterminera
toujours plus l'orientation de la
production et exigera une plus
grande flexibilité: «La Confédé-
ration attribuera à titre subsi-
diaire des paiements directs et
d'autres contributions en vue de
rémunérer les tâches multiples
accomplies par l'agriculture en
faveur de la collectivité. L 'aspect
social fera l'objet d'une atten-
tion particulière afin d'atténuer
les effets de la transition et de
soutenir les agriculteurs des ré-
gions défavorisées.»

Plus avant, pour Pascal
Couchepin, «la volonté expri-
mée aujourd 'hui par le peup le
marque l'échec des choix extrê-
mes».

Différences régionales
inquiétantes

La campagne des paysans a payé

Ruth Dreifuss a souligné que le
Conseil fédéral a pris connais-
sance avec satisfaction du rejet
de l'initiative «pour la 10e révi-
sion de l'AVS sans augmentation
de l'âge de la retraite.» Avec ce
refus, le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes entrera
en vigueur comme prévu: il pas-
sera à 63 ans en 2001 et à 64 ans
en 2005.

Par ailleurs, Ruth Dreifuss
note que le Conseil fédéral «a
pris connaissance avec une cer-
taine inquiétude des différences
régionales dans ce scrutin. Il est
conscient que celles-ci mettent
en évidence le lien entre l'AVS et
le chômage. Il va en tenir comp-
te dans le projet de lie révision
de l'assurance. Les travaux peu-
vent maintenant se poursuivre
sans retard. La procédure de
consultation va s'achever à la
fin de l'année, si bien que le
Conseil fédéral devrait pouvoir
présenter un message au Parle-
ment au printemps 1999.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

ÉniTADIAI

révision à un mauvais moment en
compromettant des acquis pré-
cieux. De plus, elle «bétonnait»
dans la Constitution la barrière
des 62 ans. Exit donc, une initiati-
ve hasardeuse quant à ses effets
sur le financement de l'AVS à
moyen terme. Reste que le vote et
la campagne ont démontré com-
bien il est délicat de toucher à no-
tre machine sociale. Les promes-
ses de la onzième révision sur la
retraite flexible ne suffiront pas à
calmer les esprits.

Les Suisses ont montré ce diman-
che qu'ils aimaient leurs campa-
gnes, leurs montagnes propres et
leur solide AVS, mais ils sont de
moins en moins enclins à se payer
de mots. C'est l'enseignement à ti-
rer de ce scrutin, en attendant le
suivant

Un vote conséquent
Comme on pouvait s y attendre,
le peuple a donné son aval, de
peu, à la taxe poids lourds en
fonction des prestations.
Ce faisant, il s 'est montré consé-
quent, ratifiant à nouveau une dé
cision qu 'il avait déjà prise.

Par ailleurs, le peuple et les can-
tons ont balayé à une solide ma-
jorité l'initiative dite «des petits et
moyens paysans». Le calcul était
vite fait: il s 'agissait grosso modo
d'attribuer une rente de situation
étatique à tout propriétaire ter-
rien, en ne tenant aucun compte
du travail effectué.
Cela, le peuple et les cantons ne
l'ont pas voulu. Ils ont compris
que le projet ne donnait aucune
garantie écologique, au contraire.
Il s 'agissait purement et simple-
ment d'autoriser la chaîne Denner
à importer autant de produits
agricoles qu'elle le désirait.
Enfin, le peuple et la plupart des

Mieux, il a sans doute écouté le
cantique pro-européen que lui
chantaient ses autorités, le Con-
seil fédéral en tête.
Parfait! Reste maintenant à pas-
ser de la théorie à la réalité. La
taxe poids lourds va coûter cher.
D'où le refus de plusieurs can-
tons, dont Fribourg, Neuchêtel et
le Jura.
La seule contrepartie valable est
bien entendu l'ouverture euro-
péenne. Il est temps de passer à
quelque chose de solide sur ce
plan, en arrêtant de traîner les
pieds.

cantons ont rejeté l'initiative po-
pulaire dite «de rattrapage A VS».
Ce projet de la gauche, qui fait fi-
gure de grosse perdante, visait à
bétonner dans la législation ce qui
constitue une inégalité flagrante,

Ampleur
La netteté du rejet de l'initiative
des petits paysans dimanche en
votation a surpris les deux
camps. Pour les partis bourgeois
et l'Union suisse des paysans
(USP), ce résultat est un soutien
clair à la politique agricole du
Conseil fédéral. Déçus, les ini-
tiants considèrent toutefois que
l'initiative a atteint son but.

Les citoyens se sont décla-
rés favorables à une agriculture
qui produit et non qui jardine,
selon le Parti radical. Pour le
PDG, c'est un soutien à une
agriculture moderne, concur-
rentielle, écologique et profes-
sionnelle qui offre des perspecti-
ves de développement.

Le PS veut au contraire évi-
ter d'interpréter ce résultat com-
me un soutien clair à la Politi-
que agricole 2002. Selon les so-
cialistes, la réforme doit aller en-
core plus loin, en particulier

à savoir le départ à la retraite à
62 ans pour les femmes, contre
65 ans pour les hommes. Le peu-
ple n'a pas voulu revenir en arriè-
re, vraisemblablement à cause des
coûts que la mesure aurait entraî-
nés. Exception: Genève, Fribourg,
le Tessin, Neuchêtel et le Jura ac-
ceptent le projet.
Dans les faits, cette décision n'a
pourtant pas grande importance.
Car la 7 le révision de l'A VS est
déjà dans le pipeline. Elle devrait
déboucher sur la retraite à la car-
te, donc biffer l'inégalité précitée.
Du point de vue financier, le si-
gnal rendu est clair. Il signifie que
la plupart des actifs en ont assez
de passer sans cesse à la caisse,
en n'ayant aucune garantie de
toucher une rente. Le pas effectué
hier est'probablement capital en
vue du maintien de l'édifice social
helvétique. B.-OLIVIER SCHNEIDER

surprise
dans la définition des critères
déterminant les prestations • de
l'Etat. C'est un échec politique,
en particulier pour les verts,
commente l'UDC. Le Parti éco-
logiste doit désormais abandon-
ner ses ambitions d'infléchir la
politique agricole, ajoute
l'Union démocratique du centre.

Pour l'Association de défen-
se des petits et moyens paysans
(VKMB), à l'origine de l'initiati-
ve, le texte n'a toutefois pas été
vain. Il est parvenu à faire pres-
sion auprès du Parlement pour
améliorer dans la Politique agri-
cole 2002 certains aspects écolo-
giques ou commerciaux.

Pour Denner, les électeurs
«ont manqué l'occasion d'instal-
ler sur une base saine une politi-
que agricole indigeste». S'il s'at-
tendait à un scrutin difficile, le
grand distributeur est surpris
par l'ampleur du score.



VOTATIONS
FÉDÉRALES

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
Neuchêtel
Genève
Jura

Taxe poids lourds Initiative agricole Initiative AVS
OUI % NON

254 691 67,0 125 810
205 349 57,2 153 691
74 054 54,0 63 109
7 961 57,8 5 822
17 154 40,9 24 826
4 988 39,5 7 640
8 120 52,0 7 523
5 777 46,8 6 591

21 679 59,6 14 720
36 768 42,2 50 510
53 065 57,6 39 202
49 313 72,5 18 711
56 532 62,6 33 796
18 395 55,8 14 597
10 865 50,8 10 551
2 080 35,6 3 774
80 359 52,4 73 270
34113 59,0 23 800
91 515 51,7 85 767
36190 48,1 39 065
51 340 67,2 25 060
91 420 55,4 73 889
42 436 50,6 41 512
23 478 48,5 25 014
66178 67,2 32 340
12 869 49,4 13 214

% OUI %
33,0 101 112 27,4
42,8 94 539 26,8
46.0 26 281 19,5
42,2 3 222 24,2
59.1 7 849 18,9
60,5 1 538 12,3
48,0 2 325 15,2
53.2 2 636 21,6
40,4 7 333 20,5
57.8 12 870 14,8
42.4 25 525 28,1
27.5 20 289 30,9
37,4 21 706 24,6
44,2 7 759 24,3
49.2 4 622 22,0
64,4 783 13,5
47.6 36 663 24,4
41,0 14 022 25,0
48.3 40 294 23,3
51.9 13 300 17,9
32,8 25 800 34,8
44,6 22 779 13,8
49.4 • 11 508 13,9
51.5 6 685 13,8
32,8 20 368 21,3
50.6 4 265 16,4

NON %
268 075 72,6
258 395 73,2
109 032 80,5
10 116 75,8
33 769 81,1
10 978 87,7
13 048 84,8
9 586 78,4
28 503 79,5
74 512 85,2
65 554 71,9
45 443 69,1
66 551 75,4
24 213 75,7
16 447 78,0
5 039 86,5

113 944 75,6
42156 75,0
133 264 76,7
61 215 82,1
48 544 65,2
143 053 86,2
71 839 86,1
41 953 86,2
75 580 78,7
21 828 83,6

OUI % NON
148 633 39,7 226 062
139 605 39,3 216160
49 716 36,7 86 063
5 000 37,2 8 466
12 210 29,4 29 443
3 359 26,8 9 181
4 224 27,4 11229
4 068 33,2 8 218
12 317 34,2 23 709
43 557 50,1 43 472
35 774 39,2 55 704
29 518 43,9 37 862
35 462 39,7 53 870
13 608 42,2 18 640
6 899 32,7 14 226
1 343 23,2 4 447
52 791 34,9 98 827
22 264 39,2 34 540
61 497 35,2 113 255
24 004 32,2 50 547
46 380 60,5 30 346
80 907 49,2 83 738
41 243 49,4 42 344
27 895 57,7 20 454
53 636 54,2 45 403
17 796 68,3 8 297

% Part.
60,3 49,7
60.7 53,1
63,3 60,3
62.8 54,9
70,6 51,1
73.2 58,1
72,6 59,9
66,8 50,5
65.8 57,7
49.9 56,9
60,8 56,9
56,1 55,7
60.3 52,3
57,8 70,6
67,3 60,3
76,8 59,1
65,1 54,6
60,8 46,0
64,8 50,9
67,8 55,2
39.5 41,2
50,8 46,1
50.6 47,0
42,3 47,3
45,8 49,1
31.7 55,3

SUISSE 1 356 689 57,3 1 013 804 42,7 536 073 23,1 1 792 637 76,9 973 706 41,5 1 374 503 58,5

RPLP: un pas vers l'EuropeAVS: I
combats annoncés , ,

(RPLP)
Si le PS et les syndicats, déçus,
saluent le bon résultat obtenu
par l'initiative de «rattrapage», la
droite estime quant à elle que le
peuple a montré qu'il veut un fi-
nancement solide de l'AVS. En
vue de la lie révision de l'AVS,
la gauche maintient ses exigen-
ces de retraite à la carte dès
62 ans.

L'initiative de «rattrapage» a
obtenu «un relativement bon ré-
sultat», a estimé la présidente du
Parti socialiste (PS) Ursula Koch.
Le PS place désormais ses es-
poirs dans les deux initiatives
encore pendantes qui deman-
dent une retraite flexible à
62 ans pour tous. Selon le PS, la
part importante de oui et l'ac-
ceptation de l'initiative dans
certains cantons romands et au

Tessin montre que la lie révi-
sion de l'AVS n'obtiendra pas la
majorité sans une bonne solu-
tion en matière de retraite flexi-
ble et à la carte.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) se réjouit du rejet
«clair» de l'initiative visant à «sa-
per» l'AVS. Le peuple a montré
qu 'il ne veut pas d'une détério-
ration supplémentaire au niveau
du financement, a indiqué son
porte-parole Guido Schommer.
Le PRD considère désormais les
deux initiatives encore à venir
sur l'AVS comme «obsolètes» et
il ne comprendrait pas que les
syndicats persistent à reven-
diquer une retraite dès 62 ans.

Le président du Parti démo-
crate-chrétien (PDG) Adalbert
Durrer voit dans le non à l'ini-

clusiontiative de «rattrapage» une mar-
que de confiance du peuple. La
voie choisie par le Conseil fédé-
ral et le Parlement en matière
d'AVS a été confirmée, a-t-il dé-
claré. Un financement solide de
l'AVS a la priorité du peuple, qui
n'a pas voulu d'un système à la
charge des générations à venir.

Le rejet assez clair de l'ini-
tiative sur l'AVS répond aux at-
tentes du président de l'Union
démocratique du centre (UDC)
Ueli Maurer. Un premier pas en
vue d'un financement à long
terme de l'AVS a été fait, a-t-il
déclaré. M. Maurer s'inquiète
toutefois du «Rôstigraben» qui
s'est dessiné lors de ce vote, n
pourrait également être observé
à l'avenir en matière de politi-
que sociale.

PUBLICITÉ

à la redevance poids
liée aux prestations

est un pas vers la con-
des négociations bilaté-

rales et une confirmation de la
politique des transports suisse.
Tous les partis gouvernemen-
taux, l'UDC excepté, ont ac-
cueilli son acceptation avec sou-
lagement. Les routiers craignent
le poids de la taxe sur l'écono-
mie.

«Nous avons évité une ca-
tastrophe», a déclaré le secrétai-
re général du Parti socialiste
Jean-François Steiert. Le fossé
entre les Romands et les Aléma-
niques est moins important que
les sondages ne le laissaient
supposer. Pour le PS, les pro-
chaines échéances en vue d'un
rapprochement avec l'Europe
sont désormais le vote du
29 novembre sur le finance-

ment des NLFA et la conclusion
des négociations bilatérales.

Le PDC considère que le
peuple suisse a pris «une sage
décision» en acceptant la taxe. Il
a confirmé le cap pris après
l'acceptation de l'initiative des
Alpes et la réalisation des NLFA.
Le vote du peuple suisse révèle
néanmoins un clivage ville-
campagne qui nécessitera des
égards lors de la perception de
la redevance.

Les opposants à l'ouverture
vers l'Europe ont essuyé un
échec, estime de son côté le
PRD. La politique des
transports menée par le Conseil
fédéral dans les négociations
bilatérales est désormais renfor-
cée. Le résultat de dimanche
montre toutefois que les objets
à contenu fiscal sont difficiles à
faire passer devant le peuple.

Seule voix divergente parmi
les partis gouvernementaux,
l'UDC a estimé que le peuple
suisse s'était laissé abuser par
ceux qui présentait la taxe com-
me indispensable pour la politi-
que européenne de la Suisse.
Les partisans de la RPLP ont
maintenant le devoir de conclu-
re comme promis les négocia-
tions bilatérales avant la fin de
l'année.

Très déçue, l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) a formulé la même
exigence. «Nous sommes cu-
rieux de voir maintenant si les
promesses de conclusion des né-
gociations bilatérales vont être
tenues». Reste que le nombre
important de non montre com-
bien cette taxe va peser sur
l'économie et les consomma-
teurs
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TAXE POIDS LOURDS

Le Valais de justesse
Surprise... Grâce au vote haut-valaisan,

le Valais accepte du bout des lèvres la RPLP
Mais le non grossit au fil du Rhône.

A

vec 50,55% de oui, le Va-
lais accepte de justesse la
redevance poids lourds

liée aux prestations (RPLP).
C'est, comme il fallait s'y atten-
dre, le Haut-Valais qui a fait
basculer, pour quelques pous-
sières de vote, le canton dans le
camp du oui. Les districts alé-
maniques ont largement soute-
nu cette taxe avec près de trois
votants sur quatre et cela a juste
suffi pour faire pencher la ba-
lance. Tous les districts haut-va-
laisans ont plébiscité la taxe,
jusqu'à 82% dans le district de
Brigue.

Sion qui dit oui...
A l'inverse, tous les districts du
Valais romand ont voté non. Le
Valais central avec un rapport
de 43-57% est moins sévère que
le Bas avec un 37-63%. Selon
une logique prévisible, le oui
s'étiole au fil du Rhône. Pour-
tant la ville de Sion crée la sur-
prise en votant oui a 54%, con-
firmant ainsi un changement de
mentalité des citoyens de la ca-
pitale, déjà remarquable lors de
précédents scrutins. La ville de
Saint-Maurice aussi, suivant
peut-être l'avis de son conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,

vote oui dans la même propor-
tion que Sion. Sierre également
se retrouve dans le camp du oui
pour un petit pour cent.

... Martigny qui dit non!
Par contre Martigny, la ville du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin qui s'est fortement enga-
gé en faveur de cet objet, se si-
tue dans le camp du non avec
54% de bulletins négatifs. Il faut
croire que la force persuasive de
l'ancien président n'a pas fait le
poids face à ce qui était perçu
comme un nouvel impôt par les
entreprises de la place. Par con-
tre les communes voisines, Sal-
van et Finhaut, qui tiennent
sans doute à leur liaison ferro-
viaire, ont dit oui, de justesse.
Dans le camp opposé, l'Entre-
mont s'illustre une nouvelle fois
par un vote très tranche puisque
le district refuse la taxe par 69%,
détenant aussi le record du ré-
sultat le plus négatif avec 81%
de non à Bourg-Saint-Pierre
(qui, elle, tient sans doute à ses
camions). Notons enfin que
dans le Valais romand les com-
munes de Mollens, Montana,
Randogne, Saint-Luc, Veyras et
Nax ont accepté la taxe. EF

C o m m e n t a i r e
Un canton divisé
Pour un peu plus de 900 voix, les
citoyens valaisans ont sauvé la
face dans cette votation sur la
RPLP.
Les Haut-Valaisans, plus sensibili-
sés aux problèmes écologiques et
plus sensibles au projet du
Lôtschberg, se sont mobilisés
pour sauver cette taxe, que l'on
veut bien prometteuse. Sur le
plan de la participation, on ne
peut que se féliciter de l'élan civi-
que des citoyens, puisque environ
un sur deux s 'est déplacé, don-
nant ainsi au scrutin une légitimi-
té certaine.
Mais cette votation, une fois de
plus, révèle le fossé qui existe en-
tre les différentes parties du can-
ton, et que l'intérêt cantonal,
prôné par le Conseil d'Etat in cor-
pore, est perçu bien différem-
ment selon que l'on habite à Bri-
gue ou à Martigny. Avec près de
deux tiers de non, le Bas- Valais,
davantage touché par les effets
sournois d'une longue crise, dans
la construction et dans l'agricul-

ture, montre une réelle défiance
envers les projets et les promes-
ses étatiques. Il y a manifeste-
ment un déficit de confiance im-
portant, ou un fort capital de
mauvaise humeur, dans cette
partie du canton.

A tel point que ses habitants s 'en
fichent pas mal de l'argument
«Lôtschberg» - avancé notam-
ment par le conseiller fédéral du
lieu Pacal Couchepin - projet qui
reste tout au plus une chimère
d'avenir par rapport à une situa-
tion présente difficile.

Il reste maintenant jusqu'au pro-
chaines votations, sur les NLFA
en novembre, pour tenter de re-
monter le moral de cette partie
du canton, qui se sent délaissée
et à qui on demande de voter
une nouvelle taxe, alors que bon
nombre de ses habitants se dé-
battent dans des problèmes d'en-
dettement douloureux.

ERIC FELLEY

Le vote dans les trois régions constitutionnelles

Total des non: 15 016 H

Districts Electeurs Votants Taxe poids lourds Initiative agricole Initiative AVS
inscrits

OUI NON OUÏ NON 501 NON
Conches 3 681 1 950 1 357 570 450 1 450 1 030 886
Rarogne oriental 2 217 1 085 838 242 265 799 617 458
Brigue 16 936 7 928 6 406 1 441 1 876 5 692 4 416 3 320
Viège 18 002 7 318 5 235 2 018 1 772 5 332 4 001 3 211
Rarogne occidental 5 881 3 010 2 173 801 805 2 124 1 716 1 242
Loèche 8 574 4 574 2 840 1 685 1 097 3 352 2 549 1 954
Sierre 25112 10758 4 855 5 726 1116 9 409 4 878 5 688
Hérens 7111 3 723 1 455 2 213 330 3 346 1 805 1 873
Sion 23 541 10 243 4 729 5 355 877 9165 4 720 5 281
Conthey 13 803 6 703 2 307 4 290 470 6149 3 169 3 415
Martigny 21 248 10 384 3 671 6 557 733 9 499 4 762 5 444
Entremont 8 233 4 212 1 295 2 849 275 3 896 1 488 2 639
Saint-Maurice 7 056 3 900 1 783 2 042 411 3 431 1 801 2 014
Monthey 19 847 9 399 3 492 5 723 1 031 8195 4 291 4 919

Canton 181 242 85 187 42 436 41 512 11 508 71 839 41 243 42 344

AVS

La 11e révision de toute urgence
Une très faible majorité rejetante,

un vote qui prouve clairement l'insatisf action générale.

L'
abaissement ou plutôt le
retour de l'âge de la retrai-
te des femmes à 62 ans a

été rejeté de justesse dans notre
canton, 42 344 non (50,65%)
contre 41 243 oui (49,34%), soit
un écart minime de 1101 voix.

Le fait marquant de cette
consultation, une fois de plus,
c'est le clivage entre les deux
parties linguistiques du canton.
Tous les districts du Valais ro-
mand ont refusé l'initiative, le
Bas-Valais un peu plus forte-
ment que le Centre, 54,88% con-
tre 52,73%, tandis que tous les
districts du Haut-Valais ont
donné une majorité acceptante,
assez importante, de 56,41%.

Le district de Rarogne occi-
dental s'est montré le plus géné-
reux en oui avec 58%. Aucun
district n'est descendu en des- \
sous de 54%.

Dans la partie francophone,
c'est l'Entremont, avec 64% de
non, qui s'est déclaré le plus ou-

vertement hostile à la retraite
des femmes à 62 ans. Les autres
districts oscillent entre 51% (Hé-
rens) et 54% (Sierre).

Quant aux communes, un
quart d'entre elles ont divergé
par rapport à l'ambiance domi-
mante de leur région. Dans le
Valais romand, elles se retrou-
vent une bonne vingtaine dans
le camp des oui, disséminées
dans tout le territoire. Dans le
Haut-Valais, la proportion de
non est analogue, une vingtaine
très exactement n'a pas suivi le
mouvement général en faveur
de l'abaissement de l'âge de la
retraite.

En attendant mieux
Trêve de constats chiffrés, le Va-
lais se retrouve dans le camp
majoritaire. Il aurait très bien pu
basculer dans l'autre camp tant
la différence est faible. Ce qui
démontre bel et bien que le Va-

lais dans son ensemble, comme
la Suisse d'ailleurs, n'est pas sa-
tisfait de la 10e révision de l'AVS.
Cette nouvelle preuve n'était
même pas nécessaire.

Il est indéniable que la Suis-
se, davantage dans sa partie
francophone, est favorable à un
abaissement général de l'âge de
la retraite, ne serait-ce qu'en
raison de la crise économique
qui laisse trop de jeunes sans
travail et incite les entreprises à
se séparer des «vieux», au-delà
de la soixantaine. Mais voilà, le
social a un prix, élevé. Et les non
se sont principalement recrutés
parmi celles et ceux qui esti-
ment que le pays ne peut pas se
payer le luxe de rémunérer le
«repos» des femmes avant 64 ou
65 ans, tant qu'une réelle solu-
tion de rechange flexible n'aura
pas été mise en œuvre. Dans
cette attente, souhaitons que ce
ne soient pas d'autres assuran-
ces sociales, l'assurance chôma-

ge par exemple, qui paient les
pots cassés. Nous en acceptons
l'augure puisque la Berne fédé-
rale avait rejeté la mise en garde
qu'elle considère conmme in-
fondée. On l'attendra tout de
même au contour!

Un vote positif aurait peut-
être forcé le pouvoir politique à
plus d'imagination ce qui ne si-
gnifie pas qu'il pourra bâcler la
lie révision, en cours d'élabora-
tion. Une chose est certaine
c'est que la base de cette révi-
sion s'articulera autour d'un âge
pivot de 65 ans, pour les hom-
mes comme pour les femmes.
Mais son succès dépendra es-
sentiellement de la capacité du
pouvoir politique de mettre en
place une flexibilité qui ne lèse
aucune couche de la population
ni pénalise les assurances socia-
les et l'économie du pays. Faut-
il vraiment que les solutions
s'imposent lorsque l'urgence le
commande! ROLAND PUIPPE

INITIATIVE AGRICOLE

Une gifle monumentale
L

'initiative Baumann-Den-
ner, abusivement intitulée
«pour des produits ali-

mentaires bon marché», a été
balayée, le mot n'est pas trop
fort, par le peuple valaisan dans
une proportion de 9 à 1, ou
presque.

Une gifle monumentale
pour des apprentis sorciers qui
ont vraiment donné l'impres-
sion que seuls comptaient leurs
propres intérêts. Et le peuple ne
s'y est pas trompé!

La palme revient au Bas-
Valais avec 91,08% de non, suivi

comme son ombre par le Valais
central avec 90,95%. Avec
74,95% de refus, le Haut-Valais
semble avoir fait preuve d'un
peu de réticence par rapport à
son frère francophone, encore
qu'une majorité de trois contre
un indique clairement les inten-
tions du pays germanophone. Il
faut plutôt chercher l'exception
ou l'exceptionnel dans le vote
du Valais romand qui s'est mo-
bilisé comme jamais contre une
initiative qui mettait en scène
tout et son contraire.

Non seulement l'ensemble

des districts a dit non à l'initiati-
ve mais les 163 communes ont
participé à son enterrement.

Le Valais a fait confiance à
la politique agricole 2002 mise
en place suite au nouvel article
constitutionnel voté par la Suis-
se en 1996.

Politique qui a l'avantage de
tenir compte des exigences légi-
times contenues dans l'initiative
mais dans des mesures et selon
un calendrier qui n'annihilent
pas leurs effets bénéfiques dans
le sens qu'ils concernent l'en-
semble de la population, con-
sommateurs et producteurs. RP

Reaction

Des raisons
différentes
Eddy Duc, président du
PDC du Valais romand.

Je constate que le Haut-Valais a
dit oui au Lôtschberg et le Valais
romand a dit non à une nouvel-
le taxe. Je constate aussi que sur
le plan romand les citoyens ont
largement refusé cette même
taxe. Plus on s'éloigne du
Lôtschberg, plus le non l'empor-
te. Ainsi les Romands n'ont pas
voté contre le Lôtschberg, mais
contre une nouvelle taxe.

Je remarque aussi que dans
sa position, le comité du PDC
du Valais était dans la ligne du
peuple.
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Importance primordiale
Pierre Moren, président

En tant que président de la
Chambre valaisanne de com-
merce, je suis très satisfait du
vote populaire de ce week-end,
particulièrement de l'accepta-
tion de la RPLP, conforme par
ailleurs aux mots d'ordre de la

Chambre. Ce vote positif consti-
tue un pas de plus vers la cons-
truction des transversales ferro-
viaires, Lôtschberg et Gothard,
qui revêtent une importance
primordiale pour notre avenir
économique et touristique.

11e revision sous
haute surveillance !

Liliane Andrey, présidente du PSVR.
Le bon score de l'initiative po-
pulaire pour la 10e révision de
l'AVS sans relèvement de l'âge
de la retraite, amènera, nous
l'espérons et nous y travaille-
rons, la pression nécessaire pour
que la lie révision de l'AVS soit
rapidement aménagée de ma-
nière à permettre une retraite
flexible à toutes les travailleuses
et à tous les travailleurs. Le rap-
port explicatif et l'avant-propos
relatifs à la lie révision de l'AVS
montrent que cet objectif peut
être atteint de manière financiè-
rement équilibrée. (...)

La panique que répand la
droite au sujet du financement
futur de l'AVS se révèle parfaite-
ment déraisonnable et excessive.
C'est pourquoi le PS valaisan
s'engage pour un âge de la re-
traite flexible dès 62 ans pour
toutes les catégories de revenus.
Le financement au moyen de la
TVA doit être complété par une
taxe sur l'énergie. Les écono-

mies nouvelles et considérables
réalisées au détriment des fem-
mes surtout (rente de veuve, re-
lèvement de l'âge de la retraite à
65 ans) doivent absolument être
assorties d'un modèle permet-
tant à toutes les femmes et à
tous les hommes de prendre
une retraite matériellement as-
surée dès l'âge de 62 ans.

Dpuis plusieurs années la
paix du travail est rompue pour
le patronat et la droite politique.
Par le passage en force ou la
pression budgétaire, c'est la ré-
gression sociale qui est à l'ordre
du jour. En Valais, les mots d'or-
dre du PRD et du PDC n'ont
heureusement pas été fidèle-
ment suivis, ni pour l'AVS ni
pour la RPLP. C'est rassurant
pour les progressistes de notre
canton, nous en voulons pour
preuve les 49,4% de OUI valai-
sans qui nous rapprochent du
reste de la Romandie.

«diAx: le moins
cher, 22 heures
sur 24.»
Comparaison K-Tîp, 9. 9.1998

Question de sensibilité
Jean-Jacques Rey-Bellet, vice-président

du Conseil d'Etat, à propos de la RPLP.
Vu l engagement pns dans cet
objet par le Conseil d'Etat, je ne
peux être que satisfait du résul-
tat, même si celui-ci est très ser-
ré. Face à la campagne très
agressive des opposants, l'issue
du scrutin est meilleure que ce à
quoi on pouvait s'attendre. Pour
ce qui est des différences entre
le Haut-Valais et le Valais ro-
mand, c'est une question de
sensibilité. D'une part les Hauts-
Valaisans sont beaucoup plus
sensibles à la liaison du Lôtsch-
berg, d'autre part ils sont plus
sensibles à la qualité de la vie

liée au développement des
transports publics. Dans ce con-
texte la campagne des oppo-
sants s'est davantage dévelop-
pée dans le Valais romand. Il y a
là des secteurs plus touchés par
la nouvelle taxe, notamment
l'agriculture. Je remarque aussi
que dans les villes de plaine, no-
tamment à Saint-Maurice, Sion
et Sierre, on a certainement été
davantage concerné par l'avenir
de la ligne du Simplon. Il reste
maintenant au Conseil d'Etat à
atténuer les effets de la RPLP sur
les secteurs les plus touchés.

Du respect s.v.p. !
Edouard Delalay, conseiller aux Etats

Les citoyens suisses et valaisans
ont accepté dans leur majorité la
taxe poids lourds selon la dis-
tance. Nous respectons cette dé-
cision démocratique même si el-
le coupe à nouveau le pays en
deux et ne contribuera pas à
améliorer la cohésion nationale
et cantonale.

Ce nouvel impôt est le pre-
mier et le seul en Suisse à don-
ner au gouvernement une très
large délégation de compétence
et nous attendons qu'il sache
l'appliquer dans le respect de la
proportionnalité, en tenant

PUBLICITÉ

compte de la forte opposition
qui s'est manifestée dans les ré-
gions périphériques.

Nous aurons tout le loisir à
l'usage de découvrir combien ce
nouvel impôt contrevient à
l'équité, fait obstacle à une saine
politique régionale et à la pro-
motion économique de notre
canton. Les négociations bilaté-
rales peuvent être conclues
maintenant sans délai et nous
espérons que les citoyens suis-
ses confirmeront à fin novembre
leur vote favorable aux transver-
sales alpines.

Des leçons à tirer
Romaine Mudry-Discours

secrétaire du PDCVR.
La très faible différence entre
opposants et partisans de l'ini-
tiative populaire pour la 10e ré-
vision de l'AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite montre
qu'il faudra tout faire pour con-
firmer la solidarité entre hom-
mes et femmes dans un proche
avenir. Les citoyennes et ci-
toyens ont également compris
que dans le domaine des assu-
rances sociales, il faut conserver
un équilibre entre les ressources
à disposition et les prestations
offertes. L'électoral a aussi mar-
qué sa volonté de ne pas blo-
quer l'âge de la retraite dans la

Constitution. L'âge de la retraite
devra être flexible et tenir comp-
te du rythme de vie de chacun
et chacune. (...) La lie révision
de l'AVS devra apporter des so-
lutions à la situation pénible de
nombreuses femmes qui sont
confrontées à de doubles jour-
nées de travail.

Enfin , il y a lieu de confir-
mer la solidarité voulue entre
hommes et femmes: dans un
proche avenir, les moyens à dis-
position doivent être consacrés
à l'institution d'une assurance
maternité digne de ce nom.

L'agriculture satisfaite
Guy Bianco, directeur de la Chambre valaisanne

d'agriculture.
L'agriculture valaisanne a ac-
cueilli avec satisfaction le résul-
tat de la votation sur l'initiative
des petits paysans. Elle tient à
souligner l'excellent vote des Va-
laisannes et des Valaisans qui,
malgré les difficultés actuelles
des secteurs viticoles et arbori-
coles, ont fait preuve de maturi-
té et ne se sont pas laissés avoir
par un titre trompeur.

La CVA remercie toutes les
personnes qui se sont engagées
dans cette campagne et en par-
ticulier les agriculteurs qui par
leurs messages «paillés» ont
contribué au résultat obtenu.

Tous les efforts pourront
désormais être concentrés sur
les dispositions d'application de
la nouvelle politique agricole
2002. Il importera dans ce con-
texte que la Confédération mette
à disposition des paysans les
moyens nécessaires pour relever
les défis qui se présentent à eux.

Les milieux agricoles valai-
sans attendent donc avec impa-
tience la réponse du Conseil fé-
déral aux interventions des par-
lementaires valaisans et celle du
Conseil d'Etat à la résolution dé-
posée par l'ensemble des orga-
nisations agricoles cantonales.

http://www.diax.ch


Des votations dans les cantons
Quarante objets ont été soumis hier à la volonté populaire

pour retrouver leur place dans la

Les 
citoyens ont suivi leurs

autorités hier sur la plu-
part des 40 objets canto-

naux soumis à leur vote, Excep-
tion toutefois à Soleare, Schaff-
house et Généré où le souverain
a rejeté une politisation accrue
du conseil d'aclrninistration de
la Banque cantonale. Les taux
de participation se sont situés
entre 42% et 70,6%.

A Genève
Les Genevois ont dit non à une
loi garantissant un siège au con-
seil d'administration de la Ban-
que cantonale de Genève
(BCGe) aux représentants de
tous les partis siégeant au Grand
Conseil Ce vote empêche l'Al-
liance de gauche (AdG), à l'origi-
ne de la loi, de renforcer sa pré-
sence au sein de l'autorité su-
prême de l'établissement Une
initiative cantonale demandant
le «retour à la gratuité du para-
scolaire*, qui aurait coûté 1,6
million aux caisses du canton, a
également été rejetée. Les Gene-
vois ont en revanche accepté de
permettre à chaque groupe par-
lementaire d'être représenté au
bureau du Grand Conseil et de
ne plus faire dépendre de la

Constitution l'organisation du
conseil d'administration des ser-
vices industriels.

A Zurich
Le statut de fonctionnaire passe
à la trappe dans le canton de
Zurich. Les citoyens ont claire-
ment approuvé dimanche la
nouvelle loi sur le personnel de
l'Etat. Surprise: les Zurichois ont
refusé l'idée d'un partage des
emplois dans les administrations
communales.

La suppression du référen-
dum obligatoire a en revanche
été approuvée contre l'avis de
l'UDC et des Verts. La nouvelle
loi sur l'organisation de la future
haute école spécialisée (HES) du
canton a été plébiscitée. Les ci-
toyens ont aboli en outre une loi
de 1974 protégeant les loge-
ments familiaux et a rejeté une
initiative pour une meilleure
protection des immeubles à
loyer modéré.

A Soleure
Le corps électoral soleurois a
créé la surprise en refusant à
une courte majorité la nouvelle
péréquation financière entre

communes. Les coups portés au
projet par les communes «n- passé la rampe,
ches» de la région d'Olten lui
ont été fatal. Les Soleurois qui
devaient se prononcer sur cha-
cune des dix mesures d'écono-
mies ont en revanche accepté le
principe du pollueur-payeur,
qui se traduira par une hausse
des taxes pour le traitement des
eaux usées et des ordures.

Les Soleurois ont en outre
refusé de toucher au principe de
la gratuité de l'école et repoussé
l'introduction d'un écolage de
300 francs à partir de la 10e an-
née. Approuvées en revanche:
l'augmentation des heures de
travail des enseignants dans le
niveau inférieur du gymnase et
la suppression de cenains con-
gés d'études pour les maîtres.

En Argovie
Les Forces motrices argoviennes
(AEW) pourront être partielle-
ment privatisées. Les citoyens
argoviens ont approuvé la nou-
velle loi et l'adaptation de la
Constitution cantonale qui doi-
vent permettre aux AEW de
mieux affronter la libéralisation
du marché de l'électricité en Eu-
rope. La loi révisée sur l'aide en

cas de catastrophe a également fédération, a été adoptée à une

A Lucerne
Le nombre de députés au Grand
Conseil lucemois passera de 170
à 120. L'éîectorat a approuvé à
une très large majorité la révi-
sion correspondante de la Cons-
titution cantonale, lancée dans
le cadre du programme «Luzern
99» de réforme des institations
lucernoises. Appliqué dès les
élections de 1999, ce rétrécisse-
ment du parlement cantonal
doit rendre plus efficace le tra-
vail des députés et soulager les
finances cantonales.

A Bâte
Les citoyens de Bâle-Campagne
ont approuvé à 85,3% la créa-
tion dès janvier prochain d'une
clinique pédiatrique commune
avec Bâle-Vflle. La clinique sera
toutefois située sur deux sites, à
Bâle et Bottmingen (BL). Cha-
cune continuera à fournir les
prestations de base, mais les
spécialités seront réparties. Des
projets de clinique sur un seul
site avaient été refusés en 1992
et 1995. La nouvelle loi sur' la fo-
rêt, adaptée sur celle de la Con-

large majorité.

En Appenzell
Les trois quarts des Appenzellois
ont accepté la suppression de
l'impôt cantonal sur les succes-
sions et donations pour les héri-
tiers directs. La suppression de
la Landsgemeinde nécessitait
par ailleurs une révision partielle
de la Constitution cantonale
ainsi qu'une nouvelle loi sur les
droits politiques, qui ont a été
approuvées dans les mêmes
proportions. Le titre de Lan-
dammann, qui désigne le chef
du gouvernement, est toutefois
maintenu.

A Schaffhouse
Les Schafïhousois propriétaires
paieront moins d'impôts sur
leur valeur locative. Contre l'avis
de leur gouvernement, ils ont
très largement approuvé une
initiative proposant une baisse
des valeurs locatives pour en-
courager l'accès à la propriété
privée. Le canton estime sa per-
te fiscale à 500 000 francs. Com-
me prévu, la nouvelle loi canto-
nale sur les prestations complé-
mentaires AVS-AI a été adoptée.

Dans les Grisons
Triple oui dans les Grisons à la
réforme du système scolaire.
Avec les lois révisées, la durée de
la maturité sera raccourcie d'un
an et les diplômes décernés aux
futurs enseignants grisons se-
ront valables dans toute la Suis-
se.

A Saint-Gall
Les Saint-Gallois ont adopté une
nouvelle loi sur l'aide sociale,
qui redistribue les tâches entre
canton et communes. Celles-ci
obtiennent un pouvoir de déci-
sion plus large et davantage de
responsabilités. Outre une aide
financière, les personnes con-
cernées obtiendront assistance

société.

A Uri
Suivant les autorités, les Uranais
ont approuvé aux trois quarts
une nouvelle loi cantonale sur
les chemins pédestres. Désor-
mais, le canton sera responsable
de l'aménagement et de l'entre-
tien des chemins les plus impor-
tants. Les communes seront
chargées des chemins pédestres
secondaires, (ats)

Fin de semaine calme sur les routes suisses
Le soleil et les nuages ont alter-
né can; le del ce week-end Le
::iti: i e:e relativement :iime
sur les routes suisses. Au moins
quatre personnes ont perdu la
vie dans des accidents, dont
deux dans des accidents de la
circulation. Le trafic automobile
s'est déplacé d'une manière re-
lativement calme au cours du

week-end Quelques perturba-
tions ont toutefois eu lieu same-
di Suite à un accident, le trafic a
été ralenti sur l'autoroute Al,
entre l'embranchement de Lu-
terbach (SO) et Klrchberg (BE).

Malgré ce trafic relative-
ment calme, les routes ont été
meurtrières ce week-end. Une
femme âgée a succombé à ses

blessures après avoir été renver-
sée par une moto sur un passa-
ge clouté, samedi matin à Bott- trouvé hier matin à 150 mètres
mingen (BL).ABuchs (AG), un de la chaussée, dans une forêt
automobiliste de 45 ans s'est tué escarpée. Enfin, un parapentiste
samedi, tôt le matin. Pour des de 54 ans s'est tué vendredi à
raisons encore inconnues, son
véhicule a quitté la route. Après
300 m, la voiture s'est écrasée
contre un talus et a pris feu. A

Fruttigen '[BE), le corps d un au
tomobiliste de 53 ans a été re-

Unterseen (BE). I avait décollé
du Niederhorn. Pour une raison
todéternainée, l'homme s'est
écrasé dans une clairière, (ats)

GUATEMALA

Les Suisses feront recours
Ils ont été lourdement condamnés pour traf ic de drogue

La condamnation des trois
Helvètes pour trafic de dro-

gue au Guatemala a provoqué
une vive émotion en Suisse.
Nestlé, employeur d'Andréas
Hanggi, et le DFAE sont choqués
par la sévérité du verdict Berne
va exiger des explications. L'avo-
cate des Hanggi a .annoncé un
recours dans les dix jours.

Les trois Suisses ont accusé
le coup. Andréas Hanggi, 60 ans,
l'ancien directeur de Nestlé con-
damné à douze ans de réclu-
sion, a vivement protesté samedi
contre la procédure suivie par le
tribunal de Puerto Barrios. 11 a
comparé cette manière d'agir
avec celle de la Gestapo sous le
IDe Beicfa. M. Hanggi a exhorté
le gouvernement suisse à inter-

soutenir son collaborateur et sa

FETE DES VIGNERONS 1999

Il n'y a plus de billets
Mais des supplémentaire auront peut-être lieu

Dix mois avant la Fête des Vi-
gnerons de 1999 à Vevey, les
douze représentations et les
deux générales affichent com-
plet Les organisateurs pour-
raient décider d'ajouter deux re-
présentations supplémentaires,
pour un total de 32 000 places.
La billeterie a été ouverte il y a
trois semaines, le 7 septembre.

RPLP

En outre, il reste encore des
billets pour la cérémonie du
couronnement et les cortèges, a
indiqué samedi le porte-parole
de la manifestation Dominique
Traversini, confirmant une in-
formation de «24 Heures».

La Fête des Vignerons aura
lieu du 29 juillet au 15 août
1999. (ats)

Le Valais «sauvé»
par le Haut

74% des Haut-Valaisans ont dit oui.
(fEncore un admirable vote du
Haut-Vaiais progressiste et so-
cial», claironnait le secrétaire
de l'Union des syndicats haut-
valaisans Beat Jost.

57% ont accepté l'initiati- M. Weissen félicite, lui
ve AVS. Mais surtout: 74% des aussi, le Haut-Valais, qui a
Haut-Valaisans ont dit oui à la permis au canton de sauver le
redevance poids lourds. «Grâ- tunnel de base du Lôtschberg.
ce à cet excellent résultat, on a «En appelant au non, le con-
évité de justesse les conséquen- seiller aux Etats Delalay et le
ces catastrophiques d'un non PDC du Bas-Valais ont joué
valaisan à la RPLP.» avec le feu et remis en cause

portent la responsabilité du parti, qui a soutenu la RPLP.
non incompréhensible du Va- «Je suis content du résultat du
lais francophone.» Haut-Valais et que le Valais

Pour le président de l'Ini- l'ait emporté de justesse, dé-
tiative des Alpes Andréas clarait-il. C'est la démocratie.
Weissen. on a eu droit au sus- II .V a des gagnants et des per-

protection des Alpes. Le pro-
chain pas sera pour le 29 no-
vembre, avec un oui au finan-
cement des transports pu-
blics.»



ALLEMAGNE

neimuT nom est
Le social-démocrate Gerhard Schrôder met fin à seize ans de

Le  
social-démocrate Ger-

hard Schrôder a remporté
Mer les élections législati-

ves allemandes. Il met ainsi fin
à seize années d'ère Kohi. Les
verts, les libéraux et les com-
munistes rénovés seront pré-
sents dans le nouveau Parle-
ment. L'extrême-droite a en re-
vanche raté son entrée au Bun-
destag.

Helmut Kohi, chancelier
chrétien-démocrate (CDU) de-
puis seize ans, est renvoyé dans
ses foyers par les Allemands
eux-mêmes. Les 60,5 millions
d'électeurs ont ainsi inscrit une
première dans la jeune histoire
de l'Allemagne d'après guerre.
Jusqu'à présent en effet , soit le
chancelier sortant démission-
nait de son plein gré soit il de-
vait démissionner après avoir
perdu la confiance de sa pro-
pre coalition. Le secrétaire gé-
néral de la CDU a reconnu la
«défaite amère» de son parti.
Peter Hintze a félicité ses ad-
versaires pour leur succès. Il a
aussi remercié le chancelier
sortant pour son «action en fa-
veur de l 'Allemagne et de l 'Eu-
rope» au cours de ses seize an-
nées de pouvoir.

Le Parti social-démocrate
(SPD) de M. Schrôder obtien-
drait 41% des voix (36,4% en
1994) contre seulement de 35
à 36% aux unions chrétiennes
CDU-CSU de M. Kohi (41,4%
en 1994, selon des estimations
diffusées par les chaînes de té-
lévision. Les verts, possibles
alliés du SPD au sein d'une
coalition gouvernementale
rouge-verte, restent au Parle-
ment avec 6,5% des suffrages
(7,3% en 1994) .

L'allié libéral de la CDU-
CSU dans la coalition sortante,
le FDP, de tous les gouverne-
ments depuis 1969, franchit
également la barre des 5% né-
cessaires pour avoir des dépu-
tés avec 6,5%. Les communis-
tes rénovés du PDS ont égale-
ment fait leur entrée au Bun-
destag avec 5,2% des suffrages.

L'extrême-droite a échoué
à entrer au Parlement. Aucun
des trois partis en lice n'a
réussi à obtenir les 5% des voix
nécessaires. L'Union du peu-
ple allemand DVU, les républi-
cains ainsi que le Parti na-
tional allemand (NDP)
s'étaient présentés aux suffra-
ges des électeurs.
(ats/afp/reuter/dpa)

Helmut Kohi quitte le pouvoir après seize ans de règne

C o m m e n t a i r e

L Europe des gauches
Avec le succès électoral hier de
Gerhard Schrôder et du SPD,
l'Europe vire un peu plus à gau-
che. Les pays clés du Vieux-Con-
tinent ont donc tous choisi le so-
cialisme pour les faire entrer dans
le troisième millénaire. Après la
France, l'Italie et la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne s 'est colorée
de rose. Même si le vert et le
rouge viendront sans doute com-
pléter la palette.
La crise économique qui plonge
notre société dans les affres du
chômage et de la paupérisation
constitue vraisemblablement la
meilleure explication du phéno-
mène. Un pouvoir d'achat en
baisse et une incertitude quant à
la pérennité de leurs possibilités
de travail ont fragilisé les classes
moyennes. Celles-là mêmes qui,
il y a deux lustres encore, con-
fiaient au camp «bourgeois» la
préservation de leurs acquis. Mais
laminés par les chocs qui ont
ébranlé les structures des gran-
des entreprises, les cadres com-

me les ouvriers ont subi licencie-
ments et réductions de salaires
drastiques. Alors la peur de l'ave-
nir et la déception face à l'im-
puissance des gouvernants issus
d'une droite trop longtemps au
pouvoir, comme à Londres et à
Berlin, se sont conjuguées pour
que les oppositions puissent ga-
gner.

Peu de changements dans la poli-
tique de leurs prédécesseurs...
Gerhard Schrôder comme Tony
Blair ont promis la continuité.
Mais en s 'attachant, à défaut de
lendemains qui chantent, à une
nouvelle donne au profit des plus
défavorisés.

Edifiée sur une forme renouvelée
de solidarité, l'Europe des gau-
ches aura pour elle une meilleure
cohérence face aux défis qui l'at-
tendent. Face aussi à une Améri-
que qui, si elle perd en crédibili-
té, reste boulimique dans ses ap-
pétits.

ANTOINE GESSLER

PROCHE-OR.ENT Une défaite à Toulon
Arafat VeUt UI1 Etat pour le Front national

PROCHE-ORIENT

, - . , ,, ,  L* socialiste Odette Casanova a des 12,5% des inscrits. Lors du
Washington tente de f reiner le leader p alestinien. été élue hier soir au deuxième précédent scrutin, le 3 mai der-

tour de la législative partielle de nier, le second tour entre les

W
ashington espérait encore bright se sont rencontrés samedi are tous les détails» qui demeu- cours aux Nations Unies et une Toulon avec 51,5% des voix, face candidates PS et FN s'était joué
ce week-end convaincre en tête à tête dans une suite du rent concernant le redéploie- série d'entretiens avec des diri- à la candidate du Front national dans un mouchoir de poche,

Yasser Arafat de ne pas annon- 32e étage de l'hôtel new-yorkais ment israélien de Cisjordanie, a géants étrangers, dont euro- (FN) Cendrine Le Chevallier Mme Casanova recueillant
cer aujourd'hui à la tribune de Waldorf-Astoria que cette der- indiqué M. Rubin. Mais, a-t-il péens, en marge de la session (48,5%), épouse du maire de la 50,07% des suffrages, contre
l'Assemblée générale des Na- nière utilisait comme apparie- souligné, Mme Albright espère de l'Assemblée générale. ville Jean-Marie Le Chevallier. 49 93% à Mme Le Chevallier
fions Unies, comme il a prévu ment lorsqu'elle était ambassa- trouver un terrain d'entente au «Israël a fait la moitié» du _ soit 33 voix seulement de diffé-
de le faire, son intention de pro- deur des Etats-Unis auprès des moins sur quelques points es- chemin, a observé un haut di- H s'agissait du troisième février dernier lean-
clamer unilatéralement un Etat Nations Unies dans la première sentiels avec le premier minis- plomate israélien, sous couvert duel FN-PS en seize mois dans . " .'
palestinien. Une telle initiative administration Clinton. Cet en- tre israélien Benyamin Neta- de l'anonymat, faisant allusion cette première circonscription 

^

la

"e 
Le 

^nevauier, maire oe

constituerait selon la diplomatie tretien visait pour les Américains nyahou et M. Arafat, ouvrant à une acceptation de principe du Var. Au premier tour diman- loulon, avait ete élu députe
américaine un handicap sur la à détendre quelque peu l'atmos- ainsi la perspective d'un accord de l'Etat hébreu de se retirer, che 20 septembre, Mme Le Che- avant d être invalide par le Con-
voie d'un accord avec Israël sur phère avant que Bill Clinton ne partiel. comme le proposent les Améri- vallier était arrivée en tête avec seU constitutionnel pour infrac-
son retrait partiel de Cisjordanie. rencontre M. Nétanyahou au- Selon des sources palesti- cains, de 13% de la Cisjordanie 39,6% des voix, contre 36,7% tion à la législation sur les

jourd 'hui à la Maison-Blanche. niennes, M. Arafat pourrait ren- sur les 27% promis au début pour Mme Casanova. Marc Bay- comptes de campagne. Depuis,
M. Arafat et le secrétaire «Nous ne nous attendons contrer le chef de la Maison- des négociations avec les Pales- le, avec 21% des suffrages expri- le Front national ne compte plus

d'Etat américain Madeleine Al- pas à être en si'nation de résou- Blanche ce soir , aprè* son dis- tiniens. Barry Schweid/ap mes, n'avait pu franchir la barre de député à l'Assemblée, (ap)

Vers une grande coalition?
Le SPD laisse toutes les options ouvertes pour le nouveau gouvernemement.

A
près la victoire de Gerhard
Schrôder en Allemagne, le

président du SPD Oskar Lafon-
taine a laissé hier toutes les op-
tions ouvertes pour la forma-
tion du prochain gouverne-
ment.

Au cours de la tradition-
nelle table ronde réunissant les
chefs des principaux partis re-
transmise par les chaînes ZDF
et ARD, Oskar Lafontaine a ex-
pliqué que les sociaux-démo-
crates n'avaient pas l'habitude
de prendre des décisions aussi
importantes que la formation
d'une coalition dans la précipi-
tation. «Nous regardons cela
au calme», a-t-il dit, ajoutant
que les discussions politiques
avec les autres partis com-
menceront lundi.

De son côté, Helmut Kohi
s'est refusé à envisager une
grande coalition entre la CDU
et le SPD. «Pourquoi devrais-je

Les vainqueurs du jour: Oskar Lafontaine (à gauche) président du
SPD, et Gerhard Schrôder, prochain chancelier. ap

spéculer maintenant sur une teurs parient soit sur une coa-
coalition?», a lancé le chan- lition entre le SPD et les verts,
celier sortant. soit sur une «grande coalition»

Après l'annonce des résul- SPD-CDU. Mais Helmut Kohi
tats, la plupart des observa- a annoncé dès hier son qu'il

ne participera pas à une telle
alliance et qu'il abandonnait la
présidence de la CDU.

Président de l'Union chré-
tienne-sociale (CSU), branche
bavaroise de la CDU, Théo
Waigel a lui aussi exprimé son
opposition à une grande coali-
tion. Selon lui, une telle allian-
ce serait «funeste pour la dé-
mocratie et catastrophique
pour l'union».

Interrogé sur la possibilité
d'une alliance avec le parti de
Gerhard Schrôder, le porte-
parole des verts Jiirgen Trittin
a estimé que les résultats des
élections d'hier montraient «la
nécessité» d'une coalition rou-
ge-verte. Mais il a laissé enten-
dre que les verts refuseront de
négocier un programme de
gouvernement avec le SPD s'ils
étaient seulement traités com-
me l'un des partenaires possi-
bles, (ap)

Dami
pouvoir ininterrompu.

A n a l v s e
Allemagne 2000
L 'échec de Kohi vaut effacement
d'une certaine image de l'Allema-
gne, celle du miracle suscité et
géré par cette succession de
chanceliers chrétiens-démocrates,
d'Adenauer à Kohi, en passant
par Ehrard. C'est l'Allemagne de
la construction européenne, vou-
lue par Bonn pour répondre à la
division du pays et à la menace
permanente de Moscou. Divisée
et montrée du doigt, l'Allemagne
serait la meilleure élève de la
classe européenne. Elle le serait
d'autant plus qu 'elle s 'identifiait
à la Rhénanie, symbole de «la
bonne Allemagne», celle d'Ade-
nauer et de Kohi, face à celle de
la Ruhr et de la Prusse rouge.
Kohi s 'en va, victime de son âge
et du chômage qu'il n'a pu rame-
ner au-dessous des 4 millions.
Mais qu'en sera-t-il du gouverne-
ment de Gehrard Schrôder? Com-
ment réduira-t-il le chômage?
Comment guérira-t-il les Alle-
mands de l'Est de leur syndrome
d'infériorité et de leur nostalgie
malsaine du communisme et de

la construction européenne, sauf
à réintroduire la Grande-Bretagne
dans le couple franco-allemand,
essoufflé? Comment résistera-t-il
aux pressions conjuguées de son
aile gauche, représentée par La-
fontaine, et des utopies impéni-
tentes des verts?

La réponse de Schrôder à ces
questions ne sera pas dans le dé-
tail, mais globale. C'est une autre
Allemagne qui s 'annonce, une Al-
lemagne qui, symboliquement,
verra sa capitale se déplacer, de
la tranquille Rhénanie, vers Ber-
lin. Cette Allemagne n 'aura, sans
doute, plus les pesanteurs rassu-
rantes de celles de Kohi, parce
qu'elle n 'échappera plus à son
destin de puissance. On élargira
l'UE à l'Est sans réformer ses
institutions, menacées de bloca-
ge; on donnera à la France le ga-
ge fragile de cette interprète du
Quai-d'Orsay, promue conseillère
de Schrôder, le tout face à une
Russie plus incertaine que jamais.

PIERRE SCHàFFER
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Une quarantaine de blessés
l/l ftrt lFO dû IV^fltlOCltlAfl dans une explosion aux Baléares
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IJ IJ ^^ Î V I^^FI Une quarantaine de 
personnes détruisant 

complètement la fer-
ont été blessées, dont trois gra- rasse, a précisé un porte-parole
vement, dans une explosion due de la police minicipale.

La démocratie a tOUt à gagner dU Changement. au gaz qui a soufflé hier une ca- Selon lui, aucune personne
fétéria de Palma de Majorque , n'était coincée à l'inférieur du

L

r, 
¦ ,,-.. ... ,. , dans l'archipel espagnol des Ba- café à la suite de l'explosion,a roue tourne en Slova- lrtton démocratique slovaque ,. „ 5 .f ° . t. ~_ . .* 
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A «U,U. rL,,™^., 3>at leares, 1 un des sites touristiques contrairement a ce qui avaitquie: une alliance de partis (MJK), Mikulas Dzunnda, cher , , . , _ M U A *** - T\ .*. . v. j  ci J 1» -̂  • les plus pnses en Europe, a an- d abord ete annonce. En revan-d opposition paraissait en de file de 1 opposition qui re- ^ v-^ v = c blu"̂ , fl Ilu 
t.T -  J u - . -.' Jrr ~ 1 -i ¦ .1 /.¦¦!. j i nonce la police. che, trois des blesses ont ete ad-mesure de mettre fin au pouvoir groupe également la Gauche de- ""'"-y"^11,1- . \,7 -TiT T. , . r . . „„Jl*j ,cnn J T mis L explosion s est produite mis a 1 hôpital dans un état sra-sans partage du premier minis- mocraUque (SDL) de Jozef Mi- . ¦ J- r> r* r T *L * u- A •in J - • m • 1 1 ™. i.-Tk^ î" 1 li il peu après midi au Gran Care ve. Les autres ont subi des soinstre \ladimir Meciar, selon les re- gas, te Parti de la coalition hon- C F . „ n , . ,

u ^ . . .... , .  L;.„ mm J 1D-1 n *i Capucono, sur 1 avenue Paseo pour des coupures et des contu-sultats provisoires publies mer groise 1 SMK) de Bêla Bugar et le > ,  .*. u A A 
¦ u- 1 r 1, F . . * - . , S ws J t>„ * * 

¦ - for»™ Mantrmo, en bordure de mer, sions multiples, (ap)par la commission électorale Paru de 1 entente cmque (SOP) r r
centrale, après les élections lé- de Rudolf Schuster. L'opposition
gislatives organisées sur deux va disposer d'une majorité qua- I f»% rH^inH^if  f ^ 'pif Y & t  f Y \nf Y&
jours, vendredi et samedi. lifiée de 93, des 150 sièges au w' ¦ * * ¦**¦ **"**«* *¦ *<• M,,v'* W**M W

Ces premiers résultats ap- ÏSS^S^Ŝ  
/'éOTUa/H TaS/Z/Tld A/aS/THpuyes sur un décompte définitif ei aeJa m11 savoir qu eue remsaii

mais pas encore officiel des vo- de collaborer avec le premier rPntrpp an Ranpladpsh TITPTTIP Hn Ranrfarï psh sculp-
tes enregistrés dans les auelaue  ̂

ministre sortant Vkdimir Me- * Peme re?tr
f
e au 

?
mp«es> preme du aanglaûesn. beiue

tes enregistres aans ie& quelque %i* ĵPP -: 4&^É ciar 1 écrivain Taslrma Nasnn, âgée ment sa cond..ainnation civde
5000 circonscriptions du pays, ¦ 

de 36 ans, se retrouve sous le s'est transformée en poursuites
créditaient le Mouvement pour Nettement affaibli par rap- coup d.m mandat d'arrêt, a fait criminelles après son départ
une Slovaquie démocratique port au dernier scrutin de 1994, savoh samedi sa famflle. pour l'Europe.
(HZDS} le parti nationaliste de le HZDS ne peut pour l'heure Recherchée par la police, t ,„,* m , «M «, —A»*M. Meciar, de 27% des suffrages,
soit 43 des 150 sièges du Parle-
ment slovaque.

La formation au pouvoir
depuis la séparation avec la Ré-
publique tchèque en 1993 de-
vançait les 16 autres partis en li-
ce. Mais le principal mouvement
d'opposition, la Coalition démo-
cratique slovaque, obtenait
26,3% des voix, soit 42 sièges, à
l'issue d'un scrutin marqué par
une participation de 84%.

Selon les mêmes résultats,
deux autres partis d'opposition

Le chef de file de l'opposition Mikulas Dzurinda exulte.se classaient aux troisième et
quatrième places. Le Parti de la
gauche démocratique (ex-com-
muniste) et le Parti de la coali-
tion hongroise, représentant la
première minorité ethnique du

ont exprimé dimanche leur «vo-
lonté de former le futur gouver-
nement». Cette décision a été
annoncée par le chef de la Coa-

pays, recueillait respectivement
14,7% (23 sièges) et 9,1% (15 siè-
ges) des voix.

Les partis de l'opposition
PUBLICITÉ -

compter que sur le soutien d un TasIima Nasrin a du se réfugier d'arrêté râ.ivéanrès laseul des six partis ayant passe la dans la clandestinité a nrprkp , • j  - . . T ,_
barre minimale reâuise de 5% 

clandestrrrite, a prec se lamte dé ée udl m ̂
de? vo~savok-r Parti na "" mT 

de ^J**^- T bitant de Dacca" fl accuse TasU"
tional slovaque (SNS, extrême- SsoSdîS SSS  ̂ ™ Nasrin 

de se 
moquer des ra-

Arn;*a-< c^^^^oi «O^-̂ Oî™ P aouars i/u 'uu rrancsj leurs de l islam dans ses diffé-droite), son principal partenaire par les fondamentalistes musul- __ __ nnvrap™dans l'actuelle coalition au pou- mans_ Son retour a provoqué 
KUU> »""««'»•

voir. Les premiers résultats de la plusieurs manifestations dans  ̂Jeune femme «t deve-
commission électorale cré- \es raes de Dacca la capitale nue 'a c'°̂ e privilégiée des fon-
ditaient le SNS de 9% des voix j^ 1994 l'écrhfain aidait été damentalistes musulmans après
(13 sièges). condamné par défaut par un tri- qu'eUe a déclaré que le Coran

La perspective d'un change- bunal civil pour avoir blasphé- de
1
1'ait être ïééc™}- L'islam est la

mont a 1- *a*.c A„ „-™ ™H,I* ™A IW™ Jo^c ^i„e;D,„o JQ rQ,c religion maiontarre du Bangla-uicui d Jd icic uu pays scmuidii
bien accueillie par les voisins

1I1C 1 lMdLil UdlIS JJIUM'CUIS UC SCS
desh.eents. 1 aslrma Nasnn ne s était

pas présentée devant ses juges
et s'était envolée à destination
de l'Europe pour un exil volon-
taire de quatre années.

Pour faire appel de cette
condamnation, elle doit déposer
un recours devant la Cour su-

1. «Ces résultats repré-
une donne politique

mtalement nouvelle», a

uaiis mie ues ses nouvelles,
eue ennquau les musulmans qui
avaient attaque en 19&: la com-
munauté hindoue du Bangla-
desh après la destruction d'une
mosquée par des extrémistes de

commenté le président du Par-
lement tchèque, l'ancien pre-
mier ministre Vaclav Haus.
Andréa Lorinczova/apf atsf afp cette minorité. Farid Hossainlap

RESTAURATEURS! M-
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pla isir des gourmets I :,
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Nos rubriques GASTRONOMIE M^mchape mardi im
jusqu'au 20 octobre 1998 |̂
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 110 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmands que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures.
Pour transmettre votre message appelez Publicités
au (027) 329 51 51.
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A vendre

pianos
à queue

Steinway & Sons
mod. 0180

et Gaveau 150. 4
Révisés.

P. Genand,
av. de la Gare 4,

Vevey.
Tél. (021) 921 07 94,

(021)943 21 22,
le soir.

022-645662

l*^Hk Action spéciale

\rMjm{' . ) ff/ :̂ ¦j iyî ;;i::i;iti|Pf-:"'!jj}_^__L m"f

'v^jP^,|3^
:iiiP:l_| Duvet neuf d* oies''-00 t̂T  ̂ Fr.74.50

Toutes autres grandeurs & qualités ainsi que des oreillers
et traversins disponibles. Envoi rapide dans toute la

Suisse jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SflOP S.A., 8, av. de Frontenex

1207 GENEVE. Tel: 1)22/ 786 3666 - Fax: 022/786 3240

flûre de guêpel
is plus douloureuse 1
isDlantation de cheveux!

aHMMMMAil_j l l l_ai_iaMatB_M___M ;u

Système baignoire dans baignoire
ou par découpe. Fiable, durable
rapide, propre. Réparation des

 ̂ n éclats. Garantie.

Ŝ Technik
î À Flarrthey

P̂  Une pi<
est 10 foi

I ou'une trar

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

¦k.^̂ HP̂ l wm, :̂ H Wr WM WfimmÊË

Nous vous off rons
• des assurances avantageuses, adaptées

à vos besoins
• des services supplémentaires de qualité,
tels que les chèques Wellness

• des modèles novateurs permettant
d'économiser sur les primes

• une indemnité journalière collective
d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'OCO collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

vi sa N a
branchée sur ses clients
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Venez fêter notre
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Nous vous offrons un super cadeau:
lors de votre achat, f̂ ~l
grattez votre h3^é
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1 ET «SI GAGNÉ».
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Confection messieurs
Avenue du Midi 10-SION

COTEAU DE SION -gmJiMÊM

VILIÂ H
168 M2-PARKING CQMPRIS

DES FR. 550000

GRAVELONE CHEMIN DE LA GASSE

SUPERBE APPARTEMENT
5i/2 PIECES. 170 M2

P.V. Fr. 525000.- + Parking Fr. 25000

Valais central
construction de villa familiale

dès Fr. 330 000.-
Terrains à disposition à :

Fully, Ardon, vétroz,
Conthey, Salins

ou sur votre terrain !
Entreprise générale

« B & Et Constructions »
Claude Bevtrîson

Dent-Bianche9-1950 S!OM
£027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Arvillard-Salins
Très beau 3'/i pces

neuf de 95 m2
dans les combles

séjour spacieux man-
sardé donnant sur le
balcon, poêle Scandi-
nave, vélux , salle de
bains, vue panorami-
que, 200 m des éco-
les, 5 km de Sion,
parc couvert pour
2 vhc, petit jardin.
Fr. 218 000.- tout c.
ou Fr. 1029.-/mois
y c. ch.

36-488281
Steve BOrcher

Immobilier
Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre à Sion,
proche place du Midi

joli app. TA p
80 m2, grande
cuisine équipée.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93

i uuu -, y uuo il uvci uuo i cyu
)ESS0US -. « . lijum. 2 app. votre journal!

Appelez gratuitement
I fifift -
36-453166 1 le 0800 55 08 07

villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch. bains, WC séparés.
Entièrement excavée.
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-486681

SION, rue Pré d'Amédée. A vendre,
situation idéale avec belle vue sur la ville
et les châteaux MAISON 215 m2 de
surface habitable, grand sous-sol
aménageable, garage, 800 m2 de terrain.
Fr. 600 000.-.
Renseignements et visites:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-486887

GLAREY/SIERRE
Route du Simplon 38

appartement 4e étage est
cuisine, bain, WC , 3 grandes
chambres , grand hall meublable,
loggia nord et balcon est, cave,
galetas. Fr. 195 000.-.

36-242

terrain
pour villa

environ 600 m2.
Région: Bramois,
Uvrier, Saint-Léonard
ou Granges.
Faire offre avec plan
de situation et prix
sous chiffre:
K 036-488616 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-488616

.J&
H*'

©.?

^-* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

St-Léonard
A vendre

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble,
séjour avec che-
minée, grande cave,
2 balcons, garage et
place de parc, situa-
tion calme et ensoleil-
lée, Fr. 268 000.-.
0 (027) 203 58 19,
le soir.

036-488528

Fully
A vendre

maison
indépendante
3 chambres, salle de
bain + WC, séjour
avec cheminée, cui-
sine séparée, grand
sous-sol et terrain
aménagé.
0 (027) 746 34 74.

036-487760

eillir

ncerne

http://www.alfaromeo.ch
http://www.pivalais.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L adolescence dépannée
Etape de Collombey

Choc de cornes sur la Nationale
»Caprice», reine de Crans-Montana à l'issue d'un combat fort disputé.

j ante vaches Nanchen, Chermignon. 5. ble du château, Ayent. 5. ren. 6. «Poséidon» d'Os-
; d'Hérens se «Reinon» de Stéphane Ro- «Linda» de Jean-Pierre wald Andres, Ergisch.

PUBLICITÉ — —

O

uvert en 1989, le foyer de
Collombey «L'Etape-
Chablais» accueille des

jeunes en difficulté en prove-
nance de toute la Suisse roman-
de. Et depuis 1995, l'association
L'Etape s'occupe d'enfants sco-
larisés vaudois et valaisans dans
un foyer montheysan.

Environ deux millions de
francs de budget, quatorze pos-
tes de travail, une vingtaine de
places d'hébergement: en dix
ans, cette association s'est taillée
une solide réputation de savoir-
faire dans le domaine de la prise
en charge de jeunes à problè-
mes. Ce week-end, cet anniver-
saire était fêté à Collombey et
Monthey.

La présence de jeunes Ju-
rassiens ou autres jeunes Ro-
mands à Collombey s'explique
par la haute spécialisation du
personnel et de la structure mise
en place. C'est ainsi que le foyer
collombeyroud reçoit souvent
des jeunes dont les foyers de
leurs cantons respectifs ne veu-
lent plus. Des cas très délicats
aboutissent donc en Valais, no-
tamment des jeunes souffrant
de polytoxicomanie, des délin-
ouants. Leur âge: entre 15 et

20 ans.
Les neuf places d'héberge-

ment sont quasiment toutes oc-
cupées. A Monthey, la structure
permet d'accueillir douze jeunes
qui suivent leurs classes norma-
lement à Monthey ou Ollon.
Tout le travail de l'Etape est
subventionné par la Confédéra-
tion et le canton du Valais. Les
familles, mais aussi les commu-
nes et cantons d'origine des jeu-
nes Romands apportent aussi Dans sa chambre de Collombey, DJ C-Nick et ses platines avec son pote Anas, deux pensionnaires de
leur contribution. l'Etape. ni

C
ent cinquante vaches Nanchen, Chermignon. 5.
de la race d'Hérens se «Reinon» de Stéphane Ro-

sont affrontées hier dans byr, Chermignon. 6. «Lu-
l'aire d'arrivée de la piste kassa» de Vuissoz et Mé-
Nationale. Il n'était point tramer, Loye-Grône.
question de schuss ni de _ .. ,
fartage mais de beugle- , Deuxième catégorie:
ment et de bruit de cornes. L «Vampire» d Albert Ay-
Les trois syndicats d'éleva- f° % ̂  ̂

2- «Ffrquaz»
ge de Venthône-Miège, de Claude Barras, Crans. 3.
Mollens et Randogne «Diane» de Georges Vocat
avaient promis du specta- f  ®s> B1"che- 4

D 
<<N°rt°n>>

cle. Les trois mille person- de Jean-Pierre Rey, Çher-
nes présentes ont en effet ™gn°n' 5"T 

«Barcelone»
assisté à de belles passes. iEï

 ̂

et 
Jean-Luc Bar-

Hier soir, au terne du ras Chermignon. 6 «Ban»
combat, le président Alain de Vmstmer et ms' Sierre-
Berclaz a félicité les organi- Troisième ratésmrifi!

iteurs, les éleveurs et le i. «Nessie» de Jean-Pierre ÉJ^^ublic- Rey, Chermignon , 2. WL%
Les prochains combats «Apollo» de Bernard Cons- Wte

iront lieu dimanche à tantin, Salquenen. 3. «Clai-
unt-Nicolas et aux Hou- ron» de Laurent Pillet, Ma-
ies (Aoste). gnot. 4. «Pinson» de l'Eta- £?.Voici les principaux
isultats:

Première catégorie: 1.
"aprice» de Yan et Carole
alet, Champlan, reine du
Dmbat de Crans-Monta- «Caprice», reine du

Portes ouvertes
Le public a pu visiter les locaux
de l'Etape à l'occasion d'une
journée portes ouvertes organi-
sée vendredi. L'Etape, associa-
tion dirigée par Philippe Bonvin
et présidée par Roland Maire, ce
sont trois bâtiments: les locaux
administratifs et d'accueil dans
la ferme du monastère, le foyer
de Collombey dans la maison de
Lavallaz, et le foyer montheysan
de la Pochette, dans la Grange à
Vanay, en face de l'hôtel des
Marmettes.

Dans son message à l'occa-
sion de ces dix ans, le président
de Collombey Antoine Lattion
déclare que «l'on peut appren -
dre à défendre les valeurs aux-
quelles on croit en s'écartant de
la violence et en respectant la
dignité humaine de chacun.
L'essentiel est sans doute d'enta

soit un peu meilleur. Merci a
toute l'équipe de l'Etape d'y ap-
porter sa contribution».

Son homologue monthey-

Rey, Chermignon. 6. «Ci- Cinquième catégorie:
belle» de Rion et Decourtil, L «Lumière» d'Oswald An-
Vercorin. dreS| Ergisch. 2. «Babylo-

Quatrième catégorie: ne» de Gérard Coudray,
1. «Tigresse» de Gabriel et Vétroz. 3. «Louky» de l'Eta-
Diego Mudry, Montana. 2. ble du château, Ayent. 4.
«Orchidée» d'Emile et «Déesse» de Bagnoud et
Tonn T 11/-» "Q<"ï I**"OP l* r\ armi _ TipfïàrQr Priûrminmnri GjL.au- .L-.uu Jj cuiao, vj ti ciuii - i iMiLica , Vj iiLiiin giiuii. vJ.
gnon. 3. «Nicka», de Jean- «Promesse» de Gérard
Pierre Rey, Chermignon. 4. Coudray, Vétroz. 6. «Car-
«Brunette» de Jean-Charles not» de Gilles Rapillard,
Coppey, Vétroz, 5. «Bam- Conthey.
bi» d'Augustin Bayard, Va- CHARLY-G. ARBELLAY

fête la
fOlfi
MAI

san Fernand Mariétan estime
que notre société se doit d'offrir
une réponse adaptée aux situa-
tions personnelles difficiles.
«Dans le contexte particulier de
notre époque, le passage de
l'univers familial à celui de la
société - l'adolescence - est par-
fois un cheminement doulou-
roi / v mmir lac nliic vrn cri 1o c
I ^ll.V U \ J l l l  IC.J L / L L . I O  J / L l C H C d .

L'Etape a rempli de façon re-
marquable ce rôle de «dépanna-
ge» grâce à un projet éducatif et
p édagogique individualisé.»

Ecoute active
Que deviennent ces jeunes

les revaloriser par une écoute

marrent de manière dynamique
dans la vie active.

GILLES BERREAU

Haut-Valais
Guttet et Feschel
fusionnent
Les communes municipales disent
oui. La bourgeoisie de Guttet
Hit non Vit HO i 2

•

¦ M W W

Saillon 
Cuvée royale
chez Farinet
Course entre un aigle et un
cycliste pour transporter la
vendange de Farinet. Page 15



Vétroz représente le Valais
Un centre de dégustation typique voit le jour sur la commune vétrozaine.

Le  charme de l'ancien, allié
au confort du moderne, le

Relais du Valais de Vétroz en-
voûte rapidement le visiteur.
Aménagée en centre de dégusta-
tion des spécialités valaisannes
(vin et plats typiques), cette an-
cienne dépendance de l'abbaye
de Saint-Maurice - datant du
début du XVIIIe siècle - dénote
d'un cachet indéniable. «On a
voulu créer une halte obligée sur
le chemin du Valais touristique,
un lieu d'accueil», explique le
propriétaire des lieux, Jacques
Germanier.

Ainsi ce nouveau centre
touristique a-t-il l'ambition de
faire connaître les produits du
canton, atouts touristiques in-
déniables. Le visiteur découvri-
ra les crus spécialement sélec-
tionnés par la confrérie Saint-
Théodule rassemblant environ
110 encaveurs et l'abbaye de
Vétroz. Cabernet sauvignon,
amigne, syrah, merlot, char-
donnay et malvoisie attendent
donc les amateurs de grands
vins. La dégustation a lieu dans
des cadres pittoresques. A l'en-
trée, le visiteur découvre une
table en forme du canton du
Valais; au sous-sol, un caveau
décoré avec de vieux fûts de
chêne invite à combler les plai-
sirs du palais.

Architecture adéquate
Diverses autres salles permettent
au public de savourer les pro-
duits valaisans en toute tran-
quillité. Le restaurant principal,
voûté, accueillera également des
groupes musicaux afin de créer
une ambiance particulière. Là,
les clients pourront déguster ra-

ie Relais du Valais ne manque pas de cachet.

dettes, fondue, croûtes au fro- fourneau en pierre ollaire de
mage et autres assiettes valai- 1700, encore bien conservés,
sannes. D'autres espaces seront
enfin destinés aux manifesta-
tions de groupes, comme les
mariages, sorties d'entreprise,
etc.

L'une des salles dans les
combles comporte l'un des
clous architecturaux de l'ancien-
ne abbaye: le plafond d'époque
en poutres apparentes. Enfin, le
carnotzet sis au premier étage
présente une cheminée et un

Art présent
A noter que dix personnes sont
employées à plein temps pour
combler les clients. Toutes arbo-
rent un veston couleur bleu
royal. «C'est important de pou-
voir identifier les employés. Cela
fait partie de l'accueil», note le
directeur du Relais, Bernard
Bory. Les responsables n'ont
donc rien oublié. Pas même la

dimension artistique. Outre
l'exposition des travaux des ar-
tisans valaisans, ils ont fait ap-
pel à Patrick Crispini pour ani-
mer les lieux. «On veut faire
bouger l'endroit sur ce p lan-là
aussi», explique-t-il. L'homme
de l'art a ainsi en projet un ré-
cital de poésie réalisé en musi-
que et accompagné de grands
crus. Il envisage enfin de faire
entrer le carnaval de Venise
dans le Relais de Vétroz.

CHRISTINE SAVIOZ

Jacques Germanier et Bernard Bory, respectivement propriétaire ei
directeur du Relais du Valais. ni

Les steps fermentent aussi
Mise en garde à l'approche des vendanges.

nfLa station d'épuration de Noës: halte à la fermentation liée aux vendanges!

Guttet et Feschel
fusionnent

Les communes municipales disent oui.
La bourgeoisie de Guttet dit non.

tet et de Feschel, dans le district
de Loèche, se sont prononcés en
faveur de la fusion. Ce fut à
l'unanimité et une voix contrai-
re, pour Feschel, et à 132 oui
contre 105 non pour Guttet.

En revanche, la bourgeoisie
de Guttet a refusé de fusionner
avec celle de Feschel, par 89 non
contre 86 oui. De leur côté, les
bourgeois de Feschel ont dit oui
à runanimité et une voix con-
traire. Guttet compte quelque
350 habitants, Feschel une cen-
taine.

La bourgeoisie met ainsi les
bâtons dans les roues de la
commune. En l'an 2000, les



fa, des magasins à
artisanat et commerce)

Le syndicat chrétien uni est né dans le Haut-Valais.
Il regroupe, notamment, la FCTC (bois et construction) et la FCOM (industrie,

y puis longtemps, les forma- leman s'est contenté de ne réu- f f î i ï j ï' -f ^ ^ ^ ^ ^ ^K̂ a Ĥp -̂ ^% \
tions chrétiennes sont fédérées nir que quatre formations. Et , gfe- |jr||| ̂ ^^^g^L^fo  ̂-j

tiens, qui réunit près de 8000
membres. Avec cela, elles de-
vancent l'union haut-valaisanne
des syndicats de gauche.

Les formations les plus im-
portantes de la fédération chré-
tienne sont la FCTC (bois et
construction), la FCOM (indus-
trie, artisanat et commerce) , la
GCV (transports, remontées mé-
caniques, militaire, douane), la
VCHP (personnel d'Etat, des
communes, des hôpitaux ete) .

Le 12 septembre dernier, et
cela sur le plan suisse, les délé-
gués de quatre fédérations de
travailleurs (FCTC, FCOM, asso-
ciation des travailleurs indépen-
dants et syndicat des arts gra-
phiques) ont décidé de s'unir en
un seul syndicat, le Syna.

La section haut-valaisanne
de Syna regroupe la FCTC, la
FCOM et le syndicat des arts
graphiques. En tout, 5200 mem-
bres à l'est de la Raspille. C'est la
plus grande section de Suisse.

En neuf mois
Le projet avait menacé de capo-
ter en raison de ses ambitions.
Finalement, le président suisse

na.
Dans le Haut-Valais, on suit

la même tactique. Après la fu-
sion des deux syndicats poids
lourds, l'on traite maintenant
avec la GCV et la VCHP, pour
leur rattachement éventuel à Sy-
na.

La section haut-valaisanne
a une structure différente de
celles du Valais romand, qui ont
des contrats ponctuels avec Sy-
na suisse. Entre Loèche et Bri-
gue, on est dépendant directe-
ment de la centrale zurichoise.

Mais le secrétaire syndical
Kurt Regotz entend bien renfor-
cer son autonomie de décision.
Il ambitionne un centre de pro-
fit qui, notamment, travaillerait
davantage avec les entreprises
régionales.

Syna Haut-Valais emploie
douze personnes. Avec la caisse
de chômage, cela fait dix postes
à plein temps. Le nouveau syn-
dicat uni et ses sections démar-
reront officiellement le 1er octo-
bre prochain, dans toute la Suis-
se. PASCAL CLAIVAZ Kurt Regotz avec une partie de l'équipe du nouveau syndicat chrétien uni Syna. nf

- ¦ ¦ * w
Film

suisse
à l'honneur
Palmarès du Festival
alpin des Diablerets.

Le  film «Tamangur», du
nom d'une forêt gri-

sonne, a obtenu le grand prix
du 29e Festival international
du film alpin des Diablerets.

Le jury a désigné samedi
cette oeuvre suisse réalisée
par Stephen Macmillan,
d'une durée de dix-huit mi-
nutes. Le cinéaste met en
scène un peintre en pleine
création dans cette forêt.
Avec à la clé, une image et
une colonne sonore impres-
sionnantes de beauté.

De Suisse
et d'ailleurs

Trente-trois films en prove-
nance de six pays étaient en
compétition la semaine der-
nière aux Diablerets.

Les films suisses suivants
étaient en lice: «Faustloch»

que» de Jean-Bernard Me-
noud, qui présente l'exemple
de Verbier en matière de sé-
curité sur les pistes de ski;
«Marie et Gilbert» de Richard

tr
Massimo Cappon; «Le secret
d'Azeindaz» de Jean-François
Amiguet; «Caspar Wolf»
d'Adriano Kestenholz; «Le
défi du Khan-Tengri» de

¦

Kicnesse et complexité
L'héritage de la période 1798-1848 a intéressé un nombreux public à Martigny.

cent fois répété sur les bancs de
l'école. Toutes aussi importantes
dans l'histoire de la Suisse, 1798
et 1848 sont des dates auxquel-
les le public n'accorde que rare-
ment la place qu'elles méritent.
Et pourtant, cette période de
changements a permis l'adop-
tion de modes de pensée qui
s'appellent démocratie, sépara-
tion des pouvoirs et Etat fédéral.

Cette époque se distingue
aussi des précédentes de par sa
complexité. Pour en débattre,
une dizaine d'historiens, quel-
ques politiciens et un ethnolo-
gue s'étaient donnés rendez-
vous au centre du Parc de Mar-
tigny, vendredi et samedi der-
nier.

Décortiquer ( histoire
Période de bouleversements, les

tions, institutions, mémoires», d'une période agitée. Un travail
n'ont en aucun cas voulu rou- sans cesse renouvelé, car com-
vrir des blessures du passé. me le rappelait l'un des ora-

Contrairement aux craintes Leurs- I'hist°ire n'est jamais dé-
— . - . rinitnzo ot PC c\rnthococ ennt

lais est imbriquée dans celle de cale peut-être extrêmement ré-
la Confédération. Pourtant, jus- vélatrice. A travers cette derniè-
qu'en 1815, date à laquelle no- re# on peut aborder de grandes
tre canton est définitivement questjonSi œmme ce\\e concer-
rattaché à la Suisse, celui-ci me- pgnt yapprentissage de \a ttber.
naît une existence mdependan- {é du œmmerœ ef de rj ndus _
te. D ou I intérêt de développer 

 ̂ problématique qui estune histoire valaisanne. Mais ,, ... r. . ~ - .7. >
pour M. Python, professeur à d allleurs t0

^
uJs fuelle- Car

l'Université de Fribourg, l'impor- est<e 1ue le libéralisme est une
tance de l'histoire des cantons so!utlon P°ur la soaete> ou e5f"
dépasse ce simple fait histori- ce qu'il la fait éclater? C'est une
que. «Il n'y a pas de petites his- question qui a été posée en
toires si l'on pose des questions 1848 et qui se pose encore ac-
qui dévoilent des réponses de tuellement.»
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MÉMENTO
MONTHEY
Douce balade
Une douce balade aura lieu
mercredi 30 septembre. But:
Fayot, retour par Troistorrents
en empruntant le bord de la
Vièze. Rendez-vous à 12 h 45
à la gare AOMC.

MONTHEY
Peinture
Des cours de sensibilisation à
la peinture pour petits et
grands seront organisés les
mercredis et samedis du 2 au
25 octobre au Garenne de
Monthey de 14 heures à
16 heures. Inscriptions au
481 43 52.

SAINT-MAURICE

Retraite
A l'occasion de la Saint-Fran-
çois, une retraite aura lieu au
foyer franciscain de Saint-
Maurice du 1er octobre à
19 heures au 4 octobre à
16 heures. Inscriptions au
486 1111.

MONTHEY
Supplémentaire
Une représentation supplé-
mentaire du spectacle «Dou-
ze hommes en colère» de Ré
ginald Rose, avec Michel
Leeb, est prévue pour jeudi
12 novembre à 17 h 30. Ré-
servations au (024)
471 62 67.

027 329 75 60
Fax: 323 30 43

au rez-chaussée UrQ6llt!
Fr. 600.- C.C. cherche à louer
Libre tout de suite ancionnoou à convenir. anCIcnuc

* garages maison ou
Fr. us.- petite ferme

Libres tout de suite entre Sion, Sierre
ou à convenir. et environs.36-480014 eiiwiiwna.
_-_-—£JL_. 0 (027) 455 98 42.
[lKM»WJ**il 036-489058

I

rSil^Imhoff¦̂ Gérance SA

Appartements
rénovés à saisir!
SION - proximité du centre

VA - 41/2 pièces
avec balcons.

Dès Fr. 980.- + charges.
22-639266

A louer à Sion
Rue du Mont (nord)

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

appartement 2 pièces
Fr. 600.- + charges

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

Libres tout de suite.
Pour tout renseignement:

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

L 036-487960 J

Jumeaux français
A Mex, on f ê t e  vingt-cinq ans de f raternité.

Photo de famille de quelques fidèles du jumelage

MEX Après le déplacement en
août des Mélaires à Saint-Al-
ban-Ies-Eaux, ce fut au tour de
leurs amis français de venir en
Suisse ce week-end à l'occasion
du vingt-cinquième anniversai-
re du jumelage du petit village
valaisan avec cette commune
de la Loire, forte de 850 âmes. A
l'occasion de la fête patronale
de la Saint-Florentin, un pro-
gramme bien rempli avait été
concocté par la commission de
jumelage conduite par sa prési-
dente Christine Pequignot, con-
seillère communale.

Samedi, les Français arrivè-
rent en pleine tempête de
fœhn. La cantine montée à Mex
ayant souffert pendant la nuit
de vendredi à samedi (40% des
bâches découvertes) , il fut déci-
dé d'organiser le souper du soir
à Evionnaz, par mesure de sé-

curité. Une grande fondue pour
cent cinquante personnes fut
servie pour la circonstance.

Le maire de Saint-Alban ne
tarit pas d'éloges envers les Mé-
laires. «Je suis étonné de voir un
si petit village faire preuve
d'autant de dynamisme. Nos
amis Valaisans ont pu mainte-
nir leur école, rénover leur bâti-
ment communal, construire un
terrain de sports, et entretenir
un jumelage fantastique», dé-
clara le maire Paul Chantelot.

Souvenirs
Vingt-cinq ans de jumelage, ce-
la forge des souvenirs. Ceux des
camps de ski en Valais, mais
aussi d'une sacré bonne bouffe.
Henri Buathier, vice-président
de Mex s'en souvient encore.
«Saint-Alban est proche de la
ville de Roanne, où. se trouve le

restaurant des Troisgros. A
l'époque de notre président Eu-
gène Gex, le cuisinier en second
des Troisgros était venu prépa-
rer à Mex un banquet simple,
mais succulent.»

Parmi les invités de cette
fête, on citera les députés du
district, des présidents de com-
mune, et parmi les Français,
Mme Odette Dufour, épouse
d'un fondateur du jumelage, et
un envoyé spécial du journal
«Le Progrès», Jean-Claude Mi-
davaine. Parmi les Mélaires, la
doyenne du village Madeleine
Gex était fidèle à ce rendez-
vous, comme à son habitude.
Sans oublier notre confrère, re-
traité du «Nouvelliste», • Pierre
Chevalley, membre d'honneur
du comité de jumelage, et son
épouse.

GILLES BERREAU

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

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

4'A pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'4 314,4VS pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/a pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 3% pièces, 4'/: pièces.
A ARDON
appartement 4Vi pièces avec cachet.
A VEYRAS
appartements 4% pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 4% pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon.
A VÉTROZ i
très joli appartement
3'A pièces. . 
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 
Vétroz 36-481489

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer à SAXON
très jolis appartements

* VA p. Fr. 660.- ce.
* VA p. Fr. 870.- ce.

Réduction pour personnes à l'AVS
ou l'Ai.

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

Pour visiter: 0 (027) 744 33 80.
036-489096

GRÔNE
A LOUER

I*] spacieux VA pièces

Réaons

rflj^lmhoffKŝ GerancesA
"̂ ^ SION - A louer

rue des Cèdres 13, centre ville,

magnifique appartement
VA pièces

avec conciergerie partielle.
Place de parc disponible.

Fr. 800 - + charges.
36-489199

rŒTLTh
MONTHEY

Ch. d'Arche 55
3% PIECES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite ou à

convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1040.-
+ charches

- Fr. 940.- + charges
(sans balcon).

22-644709

ẑœ F̂
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

Martigny
Finettes 1
à louer

studio
entièrement rénové,
cuisine séparée, bal-
con.
Place de parc à dis-
position.
Libre tout de suite.
0 (027)722 19 56.

036-486812

A louer à Sion,
rue de Loèche 20,
de suite ou à convenir

magnifique app.
de 152 m2, 41/2 pièces
rez supérieur , dans petit immeuble
résidentiel,
à 5 minutes du centre.
Loyer: Fr. 1350.- par mois + char-
ges, garage individuel, place de
parc et cave Fr. 250.-.
0(027) 323 19 16.

L 036-488326^

Lundi 28 septembre 1998

Repartir d'un bon pied
Les finances de la fanfare de Massongex

peuvent éponger le déficit de «Chatïtille».

M
ASSONGEX Le déficit fi-
nancier de la fête «Cha-

ti'tille» - 42 000 francs - ne re-
mettra pas en question l'avenir
de la fanfare L'Echo de Châtil-
lon de Massongex. Récemment
réunie, l'assemblée générale a
clos définitivement les comptes
de ces journées d'inauguration
des nouveaux costumes. «Pour
éponger cette perte, nous avons
puisé dans les réserves de la so-
ciété, en utilisant notamment le
fond créé pour les costumes. Les
partenaires de la fête nous ont
également donné un coup de
main en offrant une partie de
leurs prestations. La dernière
saison a par ailleurs été bénéfi-
que sur le p lan de la réussite
des lotos et nous pouvons conti-
nuer sur un bon p ied», relevait
le président Tony Mariétan.

Hommage
à Freddy Barman

Si l'Echo de Châtillon s'est pro-
mis de rectifier le tir pour assu-
rer le succès de l'organisation
en 2002 du Festival des musi-
ques du Bas-Valais, il poursui-
vra dans l'immédiat ses efforts
musicaux en comptant sur les
qualités de son nouveau direc-
teur Bertrand Curchod.

En service depuis le prin-
temps dernier, ce jeune homme
de Villeneuve a dû remplacer au
pied levé Freddy Barman, an-

cien directeur gravement atteint
dans sa santé et décédé au
cours de cet été. La société de
musique de Massongex en pro-
fitait pour rendre un hommage
ému à celui qui a tenu, avec les
compétences qu'on lui connais-
sait, le pupitre de directeur du-
rant quatorze années.

L'Echo de Châtillon partici-
pera du 4 au 8 décembre à la
fête «Village de Noël» organisée
par un groupe de villageois.
Quant à l'école de musique -
quarante élèves supervisés par
onze professeurs - elle continue
sur sa lancée, véritable relève
d'une société de musique dyna-
mique qui compte une soixan-
taine de musiciens actifs répar-
tis à part égale entre garçons et
filles. LéON MAILLARD

L* Nouvelliste rédactions
Centrale

r ^Sion-Centre
spacieux studio

env. 40 m2,
à louer tout de suite ou à convenir,

dans bel immeuble récent.
Loyer: Fr. 580 - + charges.

Pour visiter et louer:
(027) 322 4815.

. 022-641579J

MARTIGNY

Village de Riddes
Bel app. rénové

41/2 pièces
avec cheminée

dans maison villageoise
avec cachet , vaste sé-
jour, cuisine ouverte en
chêne massif , 3 cham-
bres, 2 WC-bains,
1 place de parc, 1 cave.
Fr. 170 000.-.

36.488277

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer. 7T. ^T av. de la Moya12 Steve Burçher
, . Immobilier

-k Dureau- Natei 0079/440 37 as
dénfit | Fax-tél. 027/203 23 72

de parc

A louer à Miege I'KV

appartement JÊfj^
01/ .»... DUC-SARRASIN & CIE S.A
L/l PieCeS 1920 MARTIGNY

meublé, dans villa, MONTHEY
pelouse, place de A louer
parc. Fr. 900.-char- 

 ̂StudiOSges comprises. " oluu,«"
non meubles0 (027) 455 99 21. " ,'! , , "

036-489296 Cuisine très bien
; — équipée.

-v Fr. 520.-. Acompte
i s/charges compris

-A- appartements
nir 3 pièces

Equipement mo-
•%nn derne et conforta-

ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.

* places
UG paii»
Fr. 70.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470230

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:

DUC-SARRASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
dans petit immeuble
très récent
très beau
4Vz pièces
cuisine très bien
équipée.
Fr. 1300.-
Acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-480817

A louer à Sion, place du Midi
bureaux

125 ou 175 m2
remis à jour selon désirs du

preneur, possibilité de parking.
Loyer: Fr. 160 - le m2.
0 (027) 346 24 36.

036-488799

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin Martigny

A louer, av. de la Gare 28, 2e étage

appartement ou bureau
de 4V2 pièces

Fr. 1000.- charges comprises.
Libre dès le 12 octobre 1998.

0 (027) 722 32 54.
036-488115

studios
meublés
Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462750
roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue de Lausanne
bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement caime.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges. .
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 54 ¦ 322 90 02

027 3 297 511
Fax: 3 297 565
Chablais

024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion

* studios rénoves
Cuisine agencée.

Fr. 360.- acompte s/charges compris.
Nous offrons à la signature du bail:

un bon de meuble de Fr. 150.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485323

ann. AV, nièces
dans villa-terrasse.

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

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

036-487918

A louer à SION, rue des Cèdres 3/5

places de parc
intérieures: Fr. 120.-/mois
extérieures: Fr. 60.-/mois

36-486767
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~r~ Cuvée royale à Saillon
techniques
La section valaisanne du TCS Course entre un aigle et un cycliste pour transporter la vendange de Farinet
organise ses traditionnels y". 
contrôles techniques des véhi- ÇAILLON La course parais- Clément Defago, sportif de sur la route, tandis que l'aigle
cules du lundi 28 septembre 3 sait jouée d'avance. D'un Monthey, laissait transparaître ignorait les appels de son maî-
au vendredi 2 octobre oro- c°^' un cy^5*6 et son VTT, qui un peu de tension. «L'épreuve tre. Puis, comme si l'esprit de

, .  , ..,.., p , devait parcourir plus d'un kilo- est très inégale, fait-il remar- Farinet l'avait influencé, le ra-cnain ae i u a  a neures dans mètre pour rejoindre la vigne quer. Mais je trouve l'idée gé- pace décida de prendre la cléson garage de la rue du Le- 
^e paj-^gt ^ ia tour de Saillon. niale. Je suis prêt à relever le des champs. Heureusement,

vant à Martigny. De i'autxe, un superbe aigle défi. » Pourtant , dans le camp ¦r. îL ĤB aux dernières nouvelles , le fau-
royal qui ne semblait que de- adverse régnait la même ap- H /̂^CW^^^  ̂

connier 
est 

parvenu 
à le récu-Ces contrô l es sont gratuits. yoir déployer ses  ̂pour préhension. Arrivé sur les lieux W^^ll pérer-

franchir un petit val et parvenir quelques minutes avant le dé- W'fm,MARTIGNY ainsi au même point que son but de la rencontre, le proprié- Cuvée mélangée
Parents concurrent. taire de l'aigle commentait: «Il Rappelons encore que les
et drOQUe • ne conna^ Pas du tout le site. quelque cinq décilitres obtenus

Tensions Et il y a beaucoup de monde. par la pression des grappes deLa prochaine soiré e du grou- Organisée par les amis de Fari- De p lus, l'aigle est un vrai p la- la vigne de Farinet, seront mé-
pe parents de l'Association de net, cette épreuve, qui s'est dé- neur. Il a besoin de courants as- langés à 1000 litres de moût,
personnes concernées par les r0ulée hier, avait pour but de cendants et n'a pas beaucoup Après fermentation, la cuvée
problèmes liés à la drogue au- transporter la vendange de la l'habitude d'utiliser sa force Ç^K ĵ royale sera vendue afin d'ali-
ra lieu ce jeudi 1 er octobre. plus petite vigne du monde au musculaire pour voler.» £*V ' menter une bourse. L'argent
Rendez-vous est donné à 20 sommet de la tour Bayard, où Après que le «Messager HP ainsi récolté sera finalement
heures à la salle de conf^ren- elle devait être pressée. boiteux» eût vendangé la vigne ' ' " '' '"" " distribué au profit d'organisa-
ce du Casino de Marti gny Avant le début de la course, à Farinet, le cycliste s'élança Jacques-Olivier Travers et son aigle noir. nf tions caritatives. VINCENT GILUOZ

Renseignements, sept jours
sur sept de 8 à 19 heures, au ¦ ¦ ¦ JêF MHommage rendu au «King»
Cours de *  ̂ *̂ 
samaritains L'Elvis Presley f an-club s'est arrêté à Martigny . f î ~~~
Les samaritains de Martigny ^Ù***-organisent leur prochain II II ARTIGNY Visages enca- actuellement 150 membres de 7 l'un des membres du club: W %̂.
cours mensuel ouvert à tous IVI drés de favoris, cheveux à 77 ans, qui sont répartis dans «Nous sommes des fans d'Elvis, y*J
i o m ^i i5nr tnh m ^in  ' tirés en arrière, bottes en cuir... toute la Suisse romande. Fon- mais nous ne sommes pas fana- m ^ vS » ¦ 'T'Ùmk.le mardi \5 octobre des zu „ , , . . . ,, , ,.„_ . . , r., ... _, . r . J „ KO *̂*. F̂iwM w**^, . , | | . , Pas de doute , ce sont bien les dee en novembre 1985, cette Uses. D ailleurs Elvis lui-même mlmeures , a eur oca aménage membres de l'Evlis Presley fan- organisation a pour but de fa- pensait qu 'il y avait de la p lace $£*.' %f  MEff i MflPadans les sous-sois de I tcoie club qui déambulaient en péri- voriser les échanges entre les pour tout le monde.» WÊÊdu Bourg. phérie de Martigny. admirateurs d'Elvis Presley. Des renseignements com-

r . Mais, contrairement à ce plémentaires peuvent être ob- ||i ,
j cette section met aussi Lors d'une courte halte, sa- que l'on pourrait penser, ces tenus au numéro de téléphone -****«sur pied , des le lundi 19 octo- mefj i dernier, les admirateurs derniers ne sont pas obnubilés suivant: (026) 673 14 30. VGbre , des cours de sauveteur , du «King» ont profité de l' une par leur idole. Car si le fan- IP^^Pobligatoires pour l' obtention -de leur sortie bisannuelle pour club d'Elvis se trouvait en Va-

du permis de conduire . Ren- mieux se faire connaître. lais, c'était pour visiter... le la-
seignements et inscriptions au , byrinthe d'Evionnaz et la fon- Bien qu'il soit mort depuis plus
(027) 722 48 27 aux heures De 7 a 77 ans dation Gianadda. de vingt ans, Elvis a toujours
des repas. L'Elvis Presley fan-club compte Information confirmée par des adeptes. nf I î  

MEMENTO
SIERRE
Découvrir
le vignoble
Une excursion à la découver
te du vignoble est prévue le
mercredi 30 septembre. Le
départ de la visite commen-
tée est fixé à 8 h 30 au châ-
teau de Villa à Sierre. Inscrip
tion avant mardi soir à
17 heures à l'OT Sierre, tel
(027) 455 85 35.

CHANDOLIN
Souvenirs
d'Ella Maillart

SIERRE
Objectif
Finges

Les documents et objets de
voyages, les photos ainsi que
les vêtements ayant apparte-
nu à Ella Maillart sont présen
tés à l'ancienne chapelle de
Sainte-Barbe. L'exposition
permanente est ouverte sur
demande auprès de l'OT de
Chandolin.

Une visite guidée est prévue
le jeudi 1 er octobre à 14 heu-
res. Le rendez-vous de la pro-
menade à la découverte de
Finges «Le Rottensand» est
fixé devant le signal «Finges
site protégé» à l'est de Sierre
sur la route cantonale. Ins-
cription avant mercredi soir à

Sainte-Croix vénérée
Les fidèles se souviennent.

S
IERRE C'est le 31 mai 1968
que le secteur occidental

de Sierre s'érigeait en paroisse.
Après avoir construit la nouvel-
le église, un décret signé par
l'évêque de Sion, Mgr Nestor
Adam autorisait la séparation
de Sainte-Croix de la paroisse-
mère de Sainte-Catherine. Le
prélat rendait hommage à l'an-
cien curé Luc Pont et au doyen
Jérémie Mayor pour leur clair-
voyance. Il confiait la nouvelle
paroisse au curé Hermann Sa-
lamin et au vicaire Robert
Mayoraz.

Hier, les fidèles se sont
souvenus. Ils ont fêté le trentiè-
me anniversaire de leur église
et paroisse. Quatre chœurs
ainsi que les fifres et tambours
de Villa, les communautés
étrangères ont apporté leur
concours à la réussite de cette
commémoration dont l'office
dominical a été célébré par le
doyen François-Xavier Am-
herdt. CHARLY-G. ARBELLAY

Ré ons

Bourse d'habits
Bonnes affaires en vue à Brigue.

B
RIGUE Le cercle des fem- La vente aura lieu demain
mes de Brigue organise mardi de 9 à 11 heures et de

cette semaine une bourse de 15 à 17 heures,
vêtements d'enfants, au centre
paroissial de la ville du Sim- Jeudi 1er octobre de 9 à
pion. 10 heures, on distribuera le

La réception des objets est produit des ventes et dé-
prévue ce lundi de 14 à comptera les bénéfices.
16 heures. On accepte des ha-
bits propres et en bon état, des Le supplément sera versé
articles de sports, de ski, des à des mstitutions sociales en
jouets, etc. faveur des enfants.
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A vendre
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden
0 (079) 649 50 89.

Jeune française, permis C, cherche travail
comme serveuse, si possible horaire du ma-
tin, tout de suite ou à convenir. 0 (027)
306 93 28: 0(079) 338 91 19.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Martigny, quartier calme, ensoleillé,
3 pièces, état neuf, grand balcon, cuisine
moderne, cave, place parc couverte.
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
723 34 69.

Sion, Flatta , chemin de Clavoz 18, à louer un
garage indépendant. 0 (027) 323 81 55.
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, li-
bre tout de suite ou a convenir. 0 (027)
207 32 15 ou 0 (027) 207 32 60.Cabine de douche Ducholux, valeur

Fr. 1350.- cédée Fr. 600.-. 0 (027)
744 26 38.

Jeune homme travailleur cherche à vendan-
ger. Libre du 5 au 16 octobre 1998. 0 (032)
932 14 33

^ tu/aj g-ta ou oa.  ̂•>* ^. ~ w •>, -̂  *> >=¦ Grimisuat à vendre: 1 villa de 4 chambres,
Cabine de douche Ducholux, valeur Jeune homme travailleur cherche à vendan- salon de 33 m2 avec baie vitrée, garage, ac-
Fr. 1350 - cédée Fr. 600.-. 0 (027) ger. Libre du 5 au 16 octobre 1998. 0 (032) ces et jardin aménagés. 1 terrain à bâtir
744 26 38. 932 14 33 800 m2. Pour visite: 0 (027) 398 19 04.
Cause départ, salon cuir, 3 places et Jeune Portugais, 23 ans, permis de conduire Icogne, appartement 2% pièces + combles,
2 places + 1 fauteuil, valeur à neuf B, permis de séjour C, cherche travail. salle, cave, bûcher. Prix à discuter. 0 (027)
Fr. 4200.- cédé à Fr. 600.-. 0 (027) 0 (027) 744 29 26. 45812 75 
OtLZ. cXi I O Dii7ginln..rtmmaliBr ^horrho nlar»a rin ¦ ï..i .u i _j l_

u n _:J • _!_:_

Jeune Portugais, 23 ans, permis de conduire
B, permis de séjour C, cherche travail.
0 (027) 744 29 26.

Icogne, appartement 2% pièces + combles,
salle, cave, bûcher. Prix à discuter. 0 (027)
45812 75

Cause transformations, brûleur à mazout,
Elco, EL 01A.27H/LNO, 1994, avec ou sans
radiateurs, prix à discuter. 0 (027) 207 20 30

°̂  ̂ u io Pizzaiolo-sommelier cherche place du
Cause transformations, brûleur à mazout, 15 octobre au 15 décembre, station ou
Elco, EL 01A.27H/LNO, 1994, avec ou sans plaine. 0 (027) 322 59 62, soir. 
radiateurs, prix à discuter. 0 (027) 207 20 30 SuisseSse 1962, multilingue, énergique,
Chalet avec 2044 m2, vigne attenant, cherche formation ou emploi, région Sion.
Fr. 100 000 - sur Fully. Parcelle de vigne, Dactylographie, aide bureau. Références.
700 m2, gamay, 2 zone, parcelle 3335 m!, ga- 0 (027) 395 49 27, soir. 
may, prix a discuter 2 zone. 0 (027)
746 39 82 niL!...i.

Suissesse 1962, multilingue, énergique
cherche formation ou emploi, région Sion
Dactylographie, aide bureau. Références
0 (027) 395 49 27, soir.

Véhicules
Fruits et légumes d'encavage, tomates
pour sauce. Ouvert tous les jours de 8 h à
midi, 13 à 18 h. Famille Quennoz, Aproz.
0 (027) 346 43 38

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19. 
Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilométrage sans importance, bon prix.
0 (079) 679 23 35.

Martigny/La Bâtiaz, appartement VA piè-
ces, prix à discuter. Pour tous renseigne-
ments 0 (027) 744 28 29 
Martigny, Corvieux 17, appartement dans
bâtiment résidentiel, avec jardin d'hiver.
Fr. 250 000.- à discuter. 0 (027) 722 64 50

Muraz-Collombey, à louer VA pièce, 2% piè-
ces, 3V2 pièces, entièrement agencés, con-
ception moderne et originale, balcon ou ter-
rasse, mansardés dans les combles.
www.geco.ch. GECO Aigle 0 (024)
468 00 88.

Filtre à bourbes Deila-Toffola, 30 plaques
50x50, état de neuf. 0 (027) 744 11 77

Pommes canada (grosses), Fr. 20.-/caisse.
0 (027) 203 55 84 repas 0 (079) 350 52 41
Pommes Canada à Pravidondaz-Salins
Fr. 25- la caisse. 0 (027) 207 37 14.

y W*,, *uo oo OH isL.cs y ^,a, oou ag 
-M Ra, Brgv0 2 n HGT gris 50 000 km kjt spé.

Pommes Canada à Pravidondaz-Salins, cial, ABS, airbag, radio K7, CD, équipement
Fr. 25- la caisse. 0 (027) 207 37 14. hiver, très bon état, prix intéressant. 0 (027)
Pommes Golden, super choix, Fr. 20- la 481 73 20 
caisse. 0 (027) 306 45 93, heures des repas. Golf GTi I, non expertisée, en bon état.Golf GTi I, non expertisée, en bon état

0 (027) 398 11 79.Scie professionnelle à métaux, 380 Volt ,
2 vitesses, Fr. 850.-. 0 (079) 221 05 01
VW Scirocco, bon état (moteur majorité neuf
et audio installé) + 2e jeu de jantes + pièces
rechanges. Fr. 750.-; skis Fischer + équipe-
ments (souliers 41-42) Fr. 150.-; bouteilles
plongée (bi de 2 x 10 It) + équipement.
Fr. 700.-; salon complet en rotin avec tables
et paravent. Fr. 700.-. 0 (027) 395 41 64.
1 table de salle à manger et 6 chaises
0 (027) 481 96 29

Opel Frontera 2.4i, 1993, expertisée
76 000 km, noir, Fr. 15 000 - à discuter
0 (027) 203 54-61

Saillon dans village, appartement sur
3 niveaux à transformer. Prix à discuter.
0 (021) 921 26 63, prof. 0 (021) 943 40 39,
privé.

Saint-Léonard, centre du village, local com
mercial, prix à convenir. 0 (079) 412 20 59.

A vendre chaton persan, blanc bleu crème,
vacciné, pedigree. 0 (079) 449 12 70 0 (024)
477 24 92

On cherche
A louer patente pour tea-room, région Sion.
0 (027) 346 61 52, entre 17 et 19 h.

Peugeot 205, 100 000 km, 1985, expertisée
le 29.9.1998, intérieur et peinture excellent
état, bleu métallisé, seulement Fr. 3500 -
cash. 0 (079) 220 76 42.

Sion, ravissant 3'/2 pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses, douche/bain, parc.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Saint-Maurice, appartement 3% pièces,
Terreaux 14, superbe cuisine agencée, salle
de bains rénovée, cave, galetas, libre selon
entente. 0 (024) 485 38 21 0 (027)
720 3210

Achète tapis d'Orient , minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. M. Chehab, Jar-
dins 6, Vevey. 0 (079) 203 44 06.

Achète tapis d'Orient , minimum 50 ans Range Rover 3 9 It 1989 80 000 km, chma
d'âge. Paiement comptant. M. Chehab, Jar- gfatmn. en Parfait état , révisé. Fr. 11 500.-
dinl6, Vevey. 0(079) 203 44 06. 0(079) 220 43 42. 

Achète vendange Rèze, même petites quan- Renault ™n9°..94^ veJk7
toit 

T= oonf*
tités. 0(O79) 6O7 6O O1. 9ra|. volan cuir RK7, 45 000 km

Renault Twingo, 94, vert, toit ouvrant inté-
gral, volan cuir, RK7, 45 000 km,
4 pneus neige sur jantes. Fr. 8500.-. 0 (027)
744 32 73Caritas Acqua-net, laverie-magasin 2e

main cherche laines, tissus, matériels de
bricolage, divers vêtements. Pour tous ren-
seignements téléphonez à la rue des Tonne-
liers 0 (027) 322 65 65

Seat Ibiza GLX 1.8, 5 portes, pack sport,
gris métallisé, radiocassette, vitres électri-
ques, direction assistée, 4 jantes aluminium,
4 pneus hiver sur jantes. Prix Fr. 12 000 - à
discuter. 0 (027) 722 48 29

Veyras, spacieux 4% pièces avec cachet,
petit immeuble centré, cheminée, balcons,
cave, grenier, garage. 0 (027) 456 21 49.Fille au pair, Suissesse ou italienne poui

farder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
22 83 93, Martigny. VW Caddy PTT, 87 000 km, automatique

Fr. 3500.-. 0 (027) 346 42 92.

Ordinateur d'occasion, 486 ou Pentium
avec 16 ou + MB RAM et moniteur + acces-
soires, jusqu'à Fr. 600.-. 0 (027) 481 52 63

VW Polo G40, 1992, 155 000 km, experti
sée, kit rabaissement neuf, vitres teintées
Fr. 7000.- à discuter. 0 (079) 219 02 30.

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

3 Fiat Panda 4x4. 1 x 84, 91 000 km,
Fr. 3200.-. 1x 88, 82 000 km, Fr. 4500.-.
1 x 87, 36 500 km, Fr. 5500.-. 0 (079)
220 27 26 ,

Deux-roues
Jeune cuisinier cherche place de travail
début octobre à fin janvier. 0 (027)
306 26 65 
Jeune dame cherche heures de ménage,
nettoyage, repassage à Sion. 0(027)
323 34 44

Suzuki 125 SR, 1981, 10 500 km, en bon
état, échange contre vélomoteur bon état.
0 (079) 449 46 34 
Vends vélomoteur noir, marque Cilo, boille
métallisée, prix à discuter. 0 (079) 310 01 25
ou 0 (027) 322 76 21, entre midi et
14 heures.

Locations - offres
A louer, Ardon 3% subv., grande terrasse
protégée, Fr. 843.- + charges AVS/AI
Fr. 127.- rabais. 0 (027) 306 52 73.

Sion-Ouest, 4% pièces, rez, pelouse, à côté
école, charges + place parc compris
Fr. 1360.-. 0 (027) 322 81 70. 
Sion-Platta, appartement VA pièces, calme,
avec jardin d'hiver. Fr. 1350.- charges com-
prises. Libre 1er octobre ou à convenir.
0 (027) 322 55 92.

Brisez votre solitude, immédiatement et
sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel)

Jeune fille, 20 ans, diplôme de commerce,
passé 1 année en Allemagne et 1 année en
Australie, cherche stage d'une année maxi-
mum. Préférence relations publiques. 0 (027)
395 36 15

ECOLE DE LANGUES

 ̂
maintenant!

m̂m 
'
mrn^

tÈ inBnrn ia Mavennets 5 - SI0N\ * iriBngua 027/323 35 35_ _ 
m ÊÊ* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

mé% mm{%MW%f ĥmmEC.W ^  ̂
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les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦SIVHVQH ^HMHHMHHM| montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccant Accessoires auto - Immobilier vente - immobilier location - Vacances -
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Hyundai H100 Combi Delux, 27 000 km,
septembre 97, 2 ans de garantie, cause dou-
ble emploi, équipement hiver complet.
Fr. 16 000.-. 0 (079) 434 86 02

Région Martigny, belle menuiserie estimée
Fr. 900 000 -, cédée Fr. 400 000.-. Terrain,
hall, dépôt, machines. Possibilité de vente sé-
parée. Renseignements: 0 (079) 437 08 61.

Saillon, S'A pièces en duplex, très grand
avec grande terrasse et balcon, cave + jardin
potager au choix. Fr. 1250.- + charges, 1er
mois gratuit. Libre de suite. 0 (079)
324 09 73

¦¦»-¦•-" ¦¦ ¦'r~ —¦¦¦-• "¦ — --- •• ¦" no3iuii iimi uyiiy, ucuc IIICIIUISCIIC couincc aamon, D/» pièces en aupiex , ires grana »••:••«»»»•«»septembre 97, 2 ans de garantie, cause dou- Fr. 900 000 -, cédée Fr. 400 000.-. Terrain, avec grande terrasse et balcon, cave + jardin AIHUiaUX
ble emploi, équipement hiver complet. hall, dépôt, machines. Possibilité de vente se- potager au choix Fr 1250 - + charges 1erFr. 16 000.-. 0 (079) 434 86 02 parée. Renseignements: 0 (079) 437 08 61. m0is gratuit. Libre de suite. 0 (079) * donner chats 2'A mois, tigrés et roux.
Mitsubishi Space Runner GLXi, modèle 93, Saclentse-Nendaz, ancien mazot rénové si- 324 ™ 73 0 (027) 455 49 80 dès 19" h 0 (079)
78 000 km, très bon état crochet de remor- tué au centre du village, avec peu de terrain, Saint-Léonard, appartement VA pièce neuf, que + équipement d hiver. Fr. 11 500.-. accès aisé, surface habitable 100 m2. Prix meublé Fr 440 - + charges Fr 70 - A vendre caniches nains, 2'A mois., vacci-
0 (027) 458 22 88 sacrifié: Fr. 258 000.-. 0 (027) 322 34 74. <* imi\ npa sn Qfl nés. couleur abricot. 0 (027) 746 17 30

Saclentse-Nendaz, ancien mazot rénové si-
tué au centre du village, avec peu de terrain,
accès aisé, surface habitable 100 m2. Prix
sacrifié: Fr. 258 000.-. 0 (027) 322 34 74.

Saint-Léonard, appartement VA pièce neuf
meublé, Fr. 440.- + charges Fr. 70-
0 (027) 323 50 98.

A vendre caniches nains, 2'A mois., vacci
nés, couleur abricot. 0 (027) 746 17 30

Veste moto neuve, protections, imperméa-
ble, doublée, hiver/été. Valeur Fr. 560 - cédé
Fr. 350.- à discuter. 0 (027) 322 55 72
Yamaha FZR 1000, expertisée, 39 000 km,
Fr. 4000.-. 0 (027) 323 24 80. 
Yamaha DT 125, 1986, expertisée 97,
20 000 km, Fr. 1200.-. 0 (027) 288 11 22

Immobilier - à vendre
A Sion, S'A pièces duplex, neuf 200 m2,
avec cachet , grande terrasse et place de
parc. Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Crans-Montana, 80 m2, très calme, balcon,
vue sur vallée, idéal pour 2 personnes, place
pour 4, à l'année Fr. 1050.- ou à la saison
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (022)
732 97 94 0 (022) 345 17 78 
Grimisuat, appartement S'A pièces, avec
cheminée, garage. Fr. 1300.-. 0 (027)
323 82 65.

Sion, rue du Scex 57, studio meublé, avec
balcon, cave, TV, Fr. 500 - charges compri-
ses. 0 (027) 283 19 04 
Sion, superbe chambre meublée de 40 m2,
avec jardin privé et entrée indépendante,
dans villa moderne à Gravelone. Fr. 350.-
c.c. Libre tout de suite. Renseignements:
0 (079) 220 43 42.

Alors que la bourse s'effrondre, placez
dans la pierre en achetant à Sion, dans pe-
tit immeuble, Petit-Chasseur, grand appar-
tement 2'A pièces, 72 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée, balcon, place de parc privée,
cave, buanderie. Loué (long terme Fr. 800.-
mensuellement) Revenu garanti 6 %
Fr. 163 000 - hypothèque disponible.
0 (027) 455 52 07, repas.

Icogne, privé vend duplex 2 pièces, plein
sud, entrée indépendante, balcon, petite ter-
rasse, entièrement agencé, chauffage électri-
que. Possibilité location-vente. 0 (027)
483 24 43.

Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
king. Fr. 1180.- charges comprises. 0(027)
722 64 81.

Vouvry, route de l'Industrie, à louer
3 pièces, dès Fr. 920 -, superbement
agencé, lumineux, conception moderne et ori-
ginale, grand balcon, www.geco.ch. Geco Ai-
gle, 0 (024) 468 00 88.

Maison d'habitation Bas-Valais A rénover,
avec carnotzet, garage, cave. Situation Pieds
d'une station d'hiver (ski). Fr. 100 000.-.
0 (024) 481 15 16 ou écrire case postale 50,
1895 Vionnaz.

Massongex appartement VA pièces parc
joli, Fr. 138 000.-0 (024) 472 80 14.

Nax, station été-hiver, a louer, éventuelle-
ment à vendre, magnifique Z'A pièces + ga-
rage. Bas prix. 0 (027) 346 29 04 ou 0 (027)
203 38 07.

Fr. 250 000 - à discuter. 0 (027) 722 64 50 : Champex-Lac, 2 pièces, tout confort, bal-
„... .—... ,, ... ¦, .,... /n/ „¦„„«,., „„„. Nax' station été-hiver, à louer, éventuelle- Con, proximité pistes, 2-4 personnes, saison
^

a I, M?nnr?p2S A ->%Irffi P ' ment a vendre, magnifique Z'A pièces + ga- d'hiver: Fr. 3000.-. 0 (022) 774 24 86|Qli, Fr. 138 000.-0 (024) 472 80 14. rage. Bas prix. 0 (027) 346 29 04 ou 0 (027) ! - 
u«„»„ A*. I, 7„... c.„iiM „„„„, 203 38 07 Ski en Valais, chalet et appartements, loca-Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent. *>* ** "'• tion hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et Hau-échange cont e mayen-chalet, terrain Conthey, studio meublé, état de neuf. te-Savoie. 0 (021) 960 36 36 Logement City,
f?fiipioQ876 m ' aCOèS hlVer' 0(O79) rï- 480.- charges comprises. 0 (079) 300 logements vacances!216 85 29. ?on AI nn s 

Conthey, studio meublé, état de neuf.
Fr. 480.- charges comprises. 0 (079)
220 47 00.

Ski en Valais, chalet et appartements, loca
tion hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et Hau
te-Savoie. 0 (021) 960 36 36 Logement City
300 logements vacances!

Sion, superbe appartement dans bâtiment
résidentiel, 150 m2, VA pièces, cheminée,
cuisine habitable, 3 balcons, situé quartier
écoles, Fr. 455 000 - prix à discuter. 0 (079)
792 11 52 
Sion, villa 6 pièces, garage 2 voitures, re-
mise + terrain zone industrielle. 0 (027)
323 19 28.

Villette/Le Châble, spacieux S'A pièces aux
combles , grand balcon, 4 chambres , WC sé-
parés, bains, salon/salle à manger, garage
box, 2 caves. Prix à discuter. 0 (027)
776 22 41.

Immobilier -on cherche
Cherche terrain équipé pour villa, environ
800 m2, zone Sierre-Veyras. 0 (079)
417 34 06.

Sion-Ouest, rue de Envol, petit deux piè-
ces, balcon, immeuble soigné, place parc.
Fr. 725 - charges comprises. 0 (027)
346 24 36.

Botyre/Ayent, immeuble la Tuire, apparte-
ment VA pièces, avec aide fédérale, disponi-
ble dès décembre 98. Renseignements
0 (027) 398 17 37

Sion, appartement Z 'A pièces, route de Vis
sigen, Fr. 890 - + charges. Libre 1er décem
bre 1998. 0 (027) 722 69 94.

Conthey-Village, superbe 2 pièces, 65 m2,
tout confort. Loyer subventionné. Libre dès le
1er novembre. Pour visiter: 0 (027)
346 55 60, dès 18 h (ou laisser message sur
répondeur).

Leytron, VA pièce, balcon, immeuble neuf,
cuisine équipée, lave-vaisselle, libre de suite,
Fr. 534.-/mois, 47 m2. 0 (027)
306 63 48 soir.

Sion, Gravelone, vue imprenable, grand
3 pièces, terrasse, pelouse privative,
Fr. 1150.- ce. Libre 1.11.98. 0 (079)
310 54 00

cheminée, garage. Fr. 1300.-. 0 (027) 0(079) 220 43 42. • Divorc
323 82 65 : "lici a

: Sion, Gravelone, vue imprenable, grand
Leytron, VA pièce, balcon, immeuble neuf, 3 pièces, terrasse, pelouse privative, Cours dessin, peinture, académie, calligra-
cuisine équipée, lave-vaisselle, libre de suite, Fr. 1150.- ce. Libre 1.11.98. 0 (079) phie, pour adultes, cours pour enfants
Fr. 534.-/mois, 47 m2. 0 (027) 310 54 00 dessin/peinture. A l'Epac au 0 (027)
306 63 48 soir. Sion, Petit-Chasseur, appartement Z'A piè- 203 40 88, le matin. 
Martigny, au 1.1.99, VA pièces avec garage ces, environ 100 m2, bien équipé, dès octo- Cours de guitare et de basse électriques.
et place de parc. 0 (027) 322 72 38 heures bre-novembre, Fr. 1270 - charges et parking Tous niveaux, tous styles. A Martigny et
des repas. compris. 0 (079) 214 01 37. Sion. 0 (027) 722 61 13.

Sion, Petit-Chasseur, appartement Z'A piè-
ces, environ 100 m2, bien équipé, dès octo-
bre-novembre, Fr. 1270 - charges et parking
compris. 0(079) 214 01 37.

Cours de guitare et de basse électriques.
Tous niveaux, tous styles. A Martigny et
Sion. 0 (027) 722 61 13.

Martigny, quartier hôpital, ch. du Scex, ap-
partement Z'A pièces au rez petit locatif en
PPE, garage. Libre dès le 1.10.98 (terrain
agricole à disposition). 0 (079) 213 30 78

Vétroz-Village, 2 pièces + cave , Fr. 650
charges comprises. 0 (027) 346 32 09

Locations - demandes

Monthey, VA pièces, entièrement rénove,
grande cuisine, équipement moderne, place
de parc ou garage. 0 (027) 764 12 50.

Couple avec 2 enfants, cherche à louer
maison indépendante avec jardin, à Marti-
gny. 0 (027) 722 72 10.

Monthey, Z'A pièces, entièrement rénové,
grande cuisine, équipement moderne, place
de parc ou garage. 0 (027) 764 12 50.

Saint-Maurice, appartement Z'A pièces,
rez-de-chaussée, terrasse, proche des éco-
les, libre de suite. 0 (079) 219 44 38

Chiots Shetland (Collies nains), pure race
sans pedigree. 0 (026) 668 23 10

Savièse, joli Z'A pièces, rénové, place de
parc, Fr. 690.-. 0 (079) 315 22 33. 
Savièse, magnifique VA pièces récent,
dans villa. Superbe vue sur la vallée, che-
minée, pelouse, terrasse, garage et parcs.
Libre 1er novembre. Fr. 1500 - ce. 0(027)
395 27 30.
Saxon, appartement 3 pièces, cuisine équi-
pée, salle de bains, terrasse 40m2, meublé ou
non. 0(021) 646 68 45 ou 0 (027)
744 11 08.

pee, salie ae nains, terrasse 4um<, meupe ou urgent, contre bons soins, chiot croisé dif-
D°n- £

(021) 646 68 45 ou 0 (027) fér
3
ents bergers, Z'A mois, mâle, propre et744 11 08. vacciné, ainsi qu'un ou deux chatons propres

Sion-Ouest, rue de l'Envol, studio mo- et sevrés. 0 (027) 458 48 82 
derne, immeuble soigné, Fr. 525.- place parc 2 caravanes 4 places, bon état. Vélos pour
et Charges comprises. 0 027) 346 24 36. notant lemma et homme et nliisifiurs vélos

2 caravanes 4 places, bon état. Vélos pour
enfant, femme et homme et plusieurs vélos
de course. 0 (027) 458 18 04

Hifi-TV-Informatique

Sion, rue de Lausanne, 30 places dans
parking, Fr. 120.-. 0 (027) 322 02 85.

Ordinateurs neufs Pentium 333 MMX com
plets avec écran et accessoires, Fr. 1290.-
Tél. 0848 848 880

Sion, quartier Champsec, 4 pièces, de suite
ou à convenir. Près des écoles et commer-
ces, place de parc. 0 (027) 203 29 14

Vacances
Cara'fbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Vue magnifique. Tout confort. Fax/
0(021)617 36 72

A vendre chatons persans, 2 mois, bon prix.
0 (027) 323 75 03 à midi. 
A vendre chiot, petite race. Renseignements
0 (027) 458 44 49

A donner
Impimante laser à réparer, anciennes impri-
mantes dans l'état. Anciens postes de télé-
diffusion à lampes (avec entrée auxiliaire).
Orgue pour enfant , état de marche, de préfé-
rence à personne de condition modeste.
0 (079)417 04 59

Amitiés - Rencontres
A bas la solitudel Fr. 70- par année
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
346 52 43.

Artisanat
Exécute tous travaux de teintage et res
tauration sur bois. Fr. 40- de l'heure
0 (027) 323 25 15, 0 (079) 220 47 00.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Dans mon magasin, j'expose et je vends,
gratuitement, tous vos meubles, antiquités,
bibelots, se rapportant au bois. Renseigne-
ments: 0 (079) 437 08 61. 
Eczéma, périarthrite, sciatique, etc., gué-
rison par imposition des mains. Drainage lym-
phatique Vodder, Reiki, réflexochromie.
0 (027) 744 33 45. 
Saut en élastique gratuit, en Suisse ro-
mande, en accomplissant quelques tâches.
0 (079) 332 07 24 
Déménagements, transports, à bons prix.
0 (079) 417 98 59. ._ _

SION, av. de A louer centre-ville
Tourillon 50, à louer ^^StlldlOS très bien situé
meublés 4/2 pièces
dès Fr. 350.- ch. c. 105 m2, pour
VA pièce étude,
F, 550 - ch e 

bufeaVA pièces cahinet
Fr 900 - c h e  camnei
Agence Ipho S.A. libre tout de suite,
0 (027) 322 66 22 . Prix intéressant.

O36-4B9096 0 (027) 722 27 12... ' ,_ .  036-489017
A louer a

f
ion Sion Vissigen

près du collège à |ouer
SpaCieUX spacieux et
-V, .̂  accueillant1/2 P|ece studiomeuble, cuisine sépa- mansardé grand ba,.
[é%bain,cave Con ensoleillé.Fr. 550.-charges Dès Fr. 528.-+ ch.
f S!? ,??;)., c, ,it» Réduction pour AVS,Libre tout de suite. Al, étudiants.
0 (027) 322 92 08. Renseignements:

036-4B9144 (027) 322 11 30.
036-4aa40i

On cherche à louer
_,!„. A louer à SION
maiSOn Petit-Chasseur 69, 2e
ou chalet éta9e
avec jardin, pelouse «PHOJICIHCIII
ou terrasse, aux env. | '/i nJèC G
5?<. ô™,

re,W. IQQO cuisine agencée, vi-des nov.-déc. 1998. XrocéramJque, etc
0 (027) 456 36 57 Libre dès le 1 er oct°-
0 (079) 679 89 69. bre-"l ' 0(027) 322 30 06.

03M89301 036-48771S
A louer à Bramois . .„, ,:„ ,.,„.„
et Grône A leuer à SAXON

studios 9^nd studio
mansardé et meublé, 45 fil2environ 30 m2
Place de parc. dans immeuble
10 minutes de l'hôpi- récent.
tal, libre tout de suite. Fr. 420.- ch. c.
Fr. 450 - charges 0 (027) 744 33 80 ou
!Lom£r-l? ™o H . on (°27)322 66 22.0 (027) 20314 82.. » ' 036.48909<

036-488855 
A louer à Sion

Cherchons à louer zone cathédrale
saison d'hiver haut- . ..
plateau StllulO
_ • .... avec place de parc,
Z-3-4 lltS non meublé.

Fr. 500.- charges
loyer raisonnable. comprises.
0 (021)807 18 12, 0 (027) 323 51 91.
Ie S0ir - 036-489062

036-488039 

A louer à Sion, Cilâteauneuf-
ch. de Châteauneuf, Conthey
appartements à iouer
4/2 pièces grand
Loyer: Fr. 855 - ZYt pJèCCS
«parc: f̂i *
S£ tout de suite l f̂Zl^Vou à convenir. kf |nt6r|S36-483260 [ibre <&s |e ï er
Î OËHK̂ 'ÏÏ Ĥ lo^ngérances s.a. 0 (027) 3 240 240,¦ PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION hpiirpc Hp Kl irpa, i
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 "OUIOO "B UUlKdU.

|̂^B>*""-~ 036-489103

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

L'avenir tj
à pleines g
mains ,|

0

MSf àr |

Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion

0 (027) 322 48 88
Première consultation gratuite.

036-484311

Sauna
massages

grand bain
rafraîchissant

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

J**
H^

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-488968

Le Docteur Jùrg Gunti

gynécologie et obstétrique

à Sierre
informe ses patientes de la

fermeture définitive
de sa consultation médicale

pour raison de santé.

spécialiste FMH

036-488878

r*S Lors1—iX de vos achats

SSTTV Ne jamais Erir> 117&*Jlf) toucher vPHrv Marquer l ' * * J Annoncer Achète toutes

camionneues

I : I
Troupe: edmt ER fort 58 Avis de tir No 48
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Me 30.09.98 0800-2300 Bf i JHMI II ^mi l LJiUM-ll l-fca

Je 01.10.98 0800-2300 ^̂ ^2SjÊiiiiliMiLiiJSM
Ve 02.10.98 0800-1800 -¦ .,i ,¦¦ .,¦¦ - i : ¦
Je 08. 10.98 0800-1800 IMp S Achète
Ve 09.10.98 0800-1800 ^H^J^

JU
^  ̂ voitures

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282. J 'achète toutes marques,
Zone dangereuse: Val d'Arpette CASH bus ieeps
Coord 572600/097500, point 1748, coord. 572300/097200, co- v^uTe b" camionnettes
ord. 572400/ 097200, coord. 572700/097300, coord . fourgon + voitures éTat winmétra™.
572600/097500. récentes, fort km , fctat , kilométrage ,
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300. é'at •»s inP°rtance- fnnée sans lmpor-

Appelez Maatouk tance.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie.

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

Informations concernant les tirs dès le 29 septembre 1998, ren-
seignements auprès de la troupe, téléphone 027/486 91 11, bu-
reau régional de renseignements, téléphone 024/486 91 11.

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

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JÊT^L
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;
Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse:
Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Saviez,
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-16.4

079/321 33 00 Tél. 079/250 60 44
— I 018-511593/Hoc

Ï̂
11 Achèteannée 1989, ..„!»...« ,» h..»91 000 km, voitures, DUS

Fr. 4500 -,ou men- et camionnettes
sualité de Fr. 98.- même accidentés,
sans acompte Appelez-moi avant depréalable. vendre.
0 (079) 220 74 80. 0 (079) 449 37 37 ou

115-726427 0 (021)981 23 26
" : Ali.

voitures, bus, f
enez

,
«4n.innnniin<. donneur!

kilométrage sans i 
importance. Donnez
Termos. 
0 (079) 449 07 44. de votre sang

036-469245 '

ÎY A I  L7V CCV^DTC \\

Plus que des boutiques..., un lieu

vv AAI_I_/\ xvnu n
JEAN-LOUIS HERITIER

CRANS-MONTANA _. _ ou . ,.
T4i 097 / ASI 4n fii St-Germain Chandohne
Tel. 027 / 481 40 61 1965 Savièse 1950 Sion
Fax 027 / 481 95 60 027 / 395 11 60 027 / 203 38 20

Dépôt gaz SHELL + Camping gaz
Location matériel de fête

Gérance : Héritier Marie-Denise
Savièse Tél. 027 / 395 36 58

J L
"Certification Accueil" est un concept deform
soutenu par l 'UCOVA et développé par l 'Instit

Tourisme et d 'Accueil (ITA) 027/323 55 6

7 ENTREPRISES,
MEMBRES DE L'UCOV

Agence ^̂SUZUKI

Bernard Bayard
Av. Maurice-Troillet - 1950 SION

Fax 027 / 323 81 81 

C 

André
§||| , Taramarcaz

I &W Grand-Place

0(079) 44911 43 ou
0 (079) 637 95 62.

ê
^

Achète voitures lijffltiil
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité. ¦----j :-««-
Bus, camionnettes, AgraHUISSCZ

voitures n'importe quel état. VOS DtlOtOS SUT
toiles
(aspect de peinture),
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-485793

036-488731

9i MEDECINS
î^SANS FRONTIERES

Jeune cambodgien
(17) cherche
fnmïlln¦ anime
env. Bouveret
susceptible de l'aider

S^3ï^T5v ^ se 
'ormer à ' école

¦¦¦ njj "•^Kjjw hôtelière.
Echange

Mandatez-nous pour assister correspondance:
médicalement les ë9,RA, IN or„„, ,. , P.O. Box 2589populations en danger. PHNOM PENH 3

Case postale 6M0. 1211 Genève 6 CAMBODIA
CCP 12-100-2 036-486898

l̂ uinm

^  ̂ iei. uz

Le magasin Blanc



a eux vos jouets
L 'atelier de VOSEO récupère les peluches et autres tricycles de petits Sédunois

S
ION «Le jouet cassé répare
des personnes abîmées par

le chômage.» Pierre-André Mil-
hit, le responsable de l'atelier
jouet de l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO) , a cou-
tume de définir ainsi le bien-
être apporté par son atelier aux
personnes qui y travaillent.
«C'est bien dit et puis, c'est jus-
te. En venant ici, on retrouve
un peu notre esprit d'enfant et
on a l'impression d'être utile à
quelqu 'un!», souligne Berna-
dette, l'une des chômeuses en-
gagées pour l'atelier.

Depuis plusieurs mois, des
dames œuvrent dans les locaux
situés à la rue de l'Industrie 29
à Sion. Elles trient les jouets re-
çus, les réparent et les distri-
buent ensuite gratuitement au-
près de différentes associations
s'occupant d'enfants. «On les
attribue aussi quelquefois aux
homes pour personnes âgées
pour leurs lotos», ajoute M.
Milhit.

SOS jouets!
Seulement voilà. Des jouets, il
faut en trouver. D'où l'idée de
la grande opération de récolte
dans la ville jusqu'à la fin no-
vembre. Les membres de l'ate-
lier sillonneront la cité sédunoi-
se en bus, quartier par quartier,
afin de rassembler le plus de
peluches, poupées, tricycles,
etc. possibles. «Cela nous per-
met aussi d'aller à la rencontre
des gens et de garder le con-
tact», ajoute Bernadette.

Les passants s'arrêtent
souvent, intrigués par le bus en

»...

• ëSS

Pierre-André Milhit et quelques
dames de l'atelier du jouet lors
d'une des récoltes à la place du
Midi. nf

stationnement. Avec curiosité,
ils lisent la pancarte posée de-
vant le véhicule où plusieurs
images dévoilent l'atelier jouet.
«Je ne savais pas que ça existait,
mais je trouve cela bien!», sou-
ligne une dame lors d'un ra-
massage à la place du Midi de
Sion. CHRISTINE SAVIOZ

Bienvenue, Père Babey
Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

accueillent leur nouveau curé.

SION
Stimulation
de la mémoire
Le cours de stimulation de la
mémoire s'adresse aux per-
sonnes de 55 ans et plus dési-
rant maintenir leur mémoire
«en forme» . Tout en respec-
tant les possibilités de cha-
cun, ce cours travaille les dif-
férents sens transmettant leur
perception au cerveau (vue,
oucher , ouïe, odorat et rice pendant onze ans. Depuis
joût) . Ce cours débutera le la semaine dernière, le père
4 octobre à 14 h 15 et com- Jean-Pierre Babey remplace le

C
HAMOSON II devait rester
six mois à la paroisse de

Plan-Conthey et Saint-Séverin.
Il y est resté six ans. «Cette ex-
p érience m'a beaucoup appor-
té», souligne le père Jean-Pierre
Babey. Désormais, il œuvrera à
la tête de la paroisse de Cha-
moson et Saint-Pierre-de-Cla-
ges. «Je suis très content d'y
être; j 'espère que tout se passera
bien», ajoute-t-il encore.

Du Jura
au Valais

Jurassien d'origine, le père Ba-
bey a passé la moitié de son
existence en Valais. Après ses
études à Saint-Maurice, la théo-
logie en partie à Sion et en par-
tie à Fribourg, il s'est occupé
pendant vingt-cinq ans - en
tant que rédacteur en chef -
d'une importante revue mis-
sionnaire intitulée «Frères en
marche»; le capucin a égale-
ment pris la responsabilité du
foyer franciscain de Saint-Mau-

Le père Babey a célébré sa première messe, dimanche, dans sa
nouvelle paroisse de Chamoson,

«Aujourd'hui, de nombreuses
activités se sont mises en route,
comme la catéchèse pour les ca-
tholiques; on pense aussi à re-
nouveler sa formation religieu-
se, ce qui n'existait que peu au-
trefois», note-t-il.

Accueilli avec chaleur par
de nombreux fidèles de la pa-

nf

PUBLICITÉ 

SION
Conte
Le mouvement des aînés or-
ganise une soirée-rencontre
avec les conteurs du MDA le
vendredi 2 octobre à 20 heu
res à la Ferme-Asile.

SION
Théâtre
pour aînés
Le groupe théâtral du mouve
ment des aînés reprend ses
activités sous la houlette de
Bernard Sartoretti dès le ven-
dredi 2 octobre de 14 à
16 heures à la rue des Châ-
teaux 7b. Bienvenue aux inté
ressés.

Laissez venir

Ré

Dates de récolte
Le bus de l'atelier du jouet pas- Châteauneuf le mardi
sera : 27 octobre;
• au Sacré-Coeur le mardi • à l'école de Châteauneuf, le

29 septembre; mardi 2 novembre;
• Sous-le-Scex, pavillon sco- • au carrefour ABC à Flatta,

laire le mardi 6 octobre; le mardi 9 novembre;
• à l'école primaire des Colli- • à l'école d'Uvrier, le mardi

nés, le mardi 13 octobre; 16 novembre;
• devant la crèche de Pré- • à l'ancienne poste de Pont-

Fleuri le mardi 20 octobre; de-la-Morge, le mardi
• sur la place des Potences à 23 novembre.

__y^ VACANCES
T SET L̂

,. 
THERMALISME

D OVRONN;Z ET MONTAGNE

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

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets ,

1 soirée raclette

Motocycliste blessé
Grave accident à Vétroz.

VÉTROZ Un automobiliste de Vétroz, sur la route canto-
yougoslave de 33 ans, do- nale à proximité du garage

micilié en Valais, a heurté vio- Germanier.
lemment vendredi dernier
vers 22 h 50, un motocycliste Grièvement blessé, le mo-
valaisan âgé de 21 ans circu- tocycliste a été médicalisé sur
lant en sens inverse. L'acci- place puis transporté à l'hôpi-
dent s'est produit à la sortie tal. C

Nouveautés
à l'Unipop

Programme alléchant à Sion

S
ION C'est un programme
très riche et varié que pro-

pose cette année l'Université
populaire de Sion. Pas moins de
vingt-sept cours de langues fi-
gurent au programme, dont un
cours de «Walliserdeutsch».

Parmi les nouveautés, à si-
gnaler encore une «carte blan-
che musicale» proposée le sa-
medi après-midi, sous forme de
découverte de divers styles mu-
sicaux et de rencontre avec des
musiciens, le tout agrémenté de
concerts et de films.

Littérature romande
La Société d'histoire du Valais
romand propose également
deux soirées traitant du problè-
me des réfugiés, tandis que le
chanoine Georges Athanasiadès
se penchera sur la vie et l'œuvre
de Schubert. Quant au cours de
littérature, donné par Mme
Françoise Fomerod, il traitera
de la littérature romande avec
Alice Rivaz, Corinna Bille et
Yvette Z'Graggen.

A signaler encore des cours
de gastronomie, de bridge, de
psychologie, de philosophie et
d'astronomie, de santé, d'his-
toire de l'art et de théologie.

Comment s'enrichir
«L'éducation permanente s'était
au fil  du temps limitée à la seu-
le formation professionnelle,
aux dépens de la formation per-
sonnelle», constate le président
de l'Université populaire Gé-
rald Grand. «Aujourd'hui, sous

PUBLICITÉ

l 'impulsion des milieux profes-
sionnels, qui constatent qu'il est
p lus rentable de développer les
qualités personnelles que les
seules compétences techniques,
le temps consacré à l'éducation
augmente, et le champ de cette
dernière s'élargit de plus en
p lus. Dans ce contexte, une
institution comme l'université
populaire se voit non seulement
confortée dans sa mission, mais
aussi investie d'une responsabi-
lité accrue...»

Ces cours sont donc une
réelle occasion de «s'enrichir»,
à des conditions financières re-
lativement modestes. Program-
me complet, formulaire
d'inscription et renseignements
peuvent être obtenus en
s'adressant à l'Université po-
pulaire, CO de Saint-Guérin,
Petit-Chasseur 39 à Sion, du
lundi au vendredi, de 16 h 30 à
18 heures (tél. et fax (027)
324 13 48). C/NW

Sus aux kilos
en trop,

à la cellulite
et

aux jambes
lourdes...Mme Th. Salamin vous renseigne volontiers. IUUI UC9...

Comment cela est-il possible?
Avec Naturaslim, perdez kilos et centimètres sainement grâce
à une alimentation équilibrée.
Pourquoi cela marche-t-il?
En mangeant des portions adaptées à votre perte de poids et
en gardant l'équilibre entre glucides, protéines, lipides, vita-
mines, minéraux etc., vous y arriverez. Il faut donc bien man-
ger pour bien maigrir! Eh oui, car en s'alimentant mal, votre
corps va faire des réserves. Ce n'est pas avec des poudres, cou-
pe-faim ou des régimes éclairs que vous y arriverez. On ne
trompe pas la nature sans dégâts, car l'obésité est la cause de
nombreuses maladies.
Comment y arriver si je n'ai pas le moral?
Il arrive que les causes de l'obésité soient liées à une mauvaise
digestion, de la rétention d'eau, des troubles psychologiques,
etc. Dans ces domaines, nous pouvons aussi vous aider, nous
vous renseignons volontiers.
Que faire contre la cellulite et les jambes lourdes?
Des soins de corps naturels avec des masques remodelants aux
algues selon un procédé unique, suivis de massages éliminent
la cellulite, raffermissent les tissus, rendent les jambes légères
en améliorant la circulation et détoxinant les tissus. Un traite-
ment particulier est utilisé pour enlever les contractures qui
fatiguent les jambes et provoquent des crampes.
Où faut-il s'adresser?
N'hésitez plus, appelez aujourd'hui notre institut pour un ren-
dez-vous d'information gratuit. Nous vous aiderons à attein-
dre vos objectifs à des prix adaptés à votre budget.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Cathrine Killé CK
© (027) 329 75 62

Christine Savioz CS
© (027) 329 75 63

http://www.lliaiiwlp.tH


ion a obtenu
ce

Les Sédunois ont tout fait pour la victoire, les Bâlois rien du tout.
La différence s'est logiquement traduite au score, même si elle fut minimale (1-0).

Déclarations

T

ourbillon est redescendu
d'un cran pendant que les
Sédunois sont montés.

Très loin de la qualité du samedi
précédent , ce Sion-Bâle a ap-
porté trois points essentiels à la
formation valaisanne. Les résul-
tats enregistrés depuis vendredi
avaient fait de la victoire un im-
pératif absolu. Sion n'a pas failli.
Il a légitimé son succès par des
envies et un engagement large-
ment supérieurs à ceux d'un
contradicteur qui se montra in-
digne de son rang. Les Sédunois
ont indiscutablement progressé
face à la pression. Un peu plus
d'un mois après avoir balbutié
leur football dans un contexte
similaire lors de la venue de
Young Boys, ils ont su gérer une
échéance capitale. La confirma-
tion est attendue. Aujourd'hui,
Sion demeure plus que jamais
candidat au tour final.

La Plaça en fine
L'effort du collectif a construit le
succès sédunois. Quelques élé-
ments y ont davantage contri-
bué. Jean-Pierre La Plaça appar-
tient à cette première ligne. Le
contesté attaquant sédunois a
été le plus incisif dans le secteur
offensif. Il a été un danger per-
manent pour l'arrière-garde bâ-
loise.

Aux remarquables ballons
qu'il a servis, dont un transfor-
mé par Tholot, La Plaça a ajouté
une constance physique incon-
nue jusque-là. Plus vif, plus dé-
terminé, son démarrage aux dé-
pens de Cravero sur le but sédu-
nois illustra cette progression.
Dernier homme à saluer le kop
de Tourbillon, La Plaça a savou-
ré son bonheur. Dans un regis-
tre différent , Jean-Jacques Eyde-

Huber bloque Tholot. Mais le Français marquera tout de même le but de la victoire

lie a également exercé une in-
fluence prépondérante. Son
abattage a été déterminant. Le
Français a colmaté toutes les
brèches et brillamment rempor-
té le duel qui l'opposait à Veiga
et Rytschkow dans l'axe. Le ca-
pitaine valaisan s'est trouvé à
l'origine de la majorité des ac-
tions dangereuses. Ses ouvertu-

res pour La Plaça (9e et 36e), Quand elle a été dépassée, Borer
Tholot (35e et 56e) ont toujours était là. Le portier valaisan n'a
été synonymes d'occasions de eu qu'un service minimum à as-
but. C'est toujours lui qui favori- surer JJ n-a pas failli non plus_
sa le contte de Bugnard achevé u mission était délicate enpar i expulsion de Velga (80e). étant aussi peu sollicité.La défense s est associée a r
ces deux hommes. Elle a pariai- Rearetstement contrôlé Frick et Ouatta- *
ra, coureurs souvent solitaires. Offensivement, Sion aurait pu

mamin

r signer un grand match égale-
i ment. Il n'y est pas parvenu par-

ce que la finition fit défaut. Les
Valaisans ont accumulé les oc-

' casions de s'épargner la tension
des dernières minutes.

Sans succès. Si souffrir per-
met de grandir, Sion emprunte
la bonne voie.

i STéPHANE FOURNIER

Sion - Bâle 1-0 (1-0)
Sion: Borer; Grichting, Quen-

noz, Duruz; Bugnard, Pascale (36e
Lipawsky), Eydelie, Benson, Berto-
ne (70e Biaggi); La Plaça (80e Al-
lenspach), Tholot. Entraîneur: Jo-
chen Dries.

Bâle: Huber; Konde, Kreuzer,
Cravero; Ferez, Sahin (73e
Tschopp), Veiga, Rytschkow, Cala-
pes; Frick, Ouattara. Entraîneur:
Guy Mathez.

Buts: 36e Tholot 1-0.
Notes: stade de Tourbillon,

6900 spectateurs. Arbitrage de M.
Dominique Tavel, assisté de MM.
Rossier et Veyat. Avertissements:
12e Bertone (jeu dur), 24e Benson
(jeu dur), 40e Tholot (antijeu), 50e
Konde (réclamations), 86e Eydelie
(jeu dur). Expulsion: 74e Veiga
(faute de dernier recours). Coups
de coin: 4-2 (1-2). Sion sans Mo-
ret, Brown, Nichetti, Yao (blessés),
Vanetta (suspendu). Bâle sans
Henry (blessé).

? Jochen Dries (entraîneur
FC Sion): «Je suis vraiment heu-
reux. Nous prouvons avec cette
victoire par 1-0 que nous sommes
capables de tenir un match.
Nous n'avons pas su exploiter nos
contres, mais je  suis presque plus
heureux encore puisque cela a
permis de montrer que la maison
tenait jusqu'au bout derrière. Ces
trois points étaient aussi telle-
ment importants.
La manière n'était pas toujours
présente, mais Sion était bien la
meilleure équipe aujourd'hui.
Nous avons réussi avec une équi-
pe volontaire. C'était la victoire
du travail puisque nous ne pou-
vons pas offrir chaque week-end

ments difficiles avec des critiques
jusitifiées. Rien n'est acquis d'ail-
leurs, le travail continue. Il n'a
manqué qu'un but aujourd'hui. Le
mien par exemple qui aurait pu
nous mettre à l'abri. J'étais cuit
en seconde mi-temps, mais con-
tent d'avoir montré que je  pou-
vais réussir quelque chose.»

>¦ Jean-Jacques Eydelie (ca- vraiment peur de l'égalisation.
pitaine du FC Sion): «Les der- Simplement nous nous sommes
nières minutes ont été difficiles dit sur le terrain, nous ne devons
car nous avions en tête la fin de pas revivre la même chose. Nous
rencontre face à Servette. Ce sou- ressentions davantage de frustra-
venir nous a stressés, mais il nous tion par rapport à nos occasion^
a également permis d'avancer, manquées.» '
Chaque expérience fera grandir ce > Argemiro Veiga (joueur
groupe. Nous n'avons jamais eu du FC Bâle): «Je ne conteste pas

*m K̂ ! 
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Basketball
Valais-Tessin

été battus. Page 26

0-2!
Week-end gris pour le Chablais
Troistorrents et Monthey ont

u'il voulai

Automobilisme
A toi, à moi,
à Hakkinen

du «mondial» . Page 24 I

Au Nùrburgring, le Finlandais a
gagné. Et repris la première place

Une seule
occasion
bâloise

mon expulsion. Je suis dernier
homme et je  commets la faute.
C'est très difficile de jouer à Sion.
La défense exerce un excellent
marquage. Il nous a manqué ce
soir la dernière passe. Nous avons
eu très peu d'occasions. Si Ouat-
tara avait marqué de la tête, tout
aurait pu changer.»

PUBLICITÉ 
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9e Lancé par Eydelie, La Plaça
s'échappe sur la droite. Benson
est trop court sur le centre de son
coéquipier.

36e 1 -0 La Plaça se débarrasse
de Cravero après un service d'Ey-
delie. Son centre tendu est parfait
pour Tholot dont la reprise du
plat du pied ne laisse aucune
chance à Huber.

44e Borer repousse d'un su-
perbe réflexe une tête plongeante
de Ouattara qui avait le poids de
l'égalisation. Ce sera l'unique oc-
casion des Bâlois.

56e Huber sort largement de
sa surface pour contrer Tholot qui
se présentait seul face à lui.

70e Une volée de Bugnard ef-
fleure le montant droit du but bâ-
lois. Huber n'avait pas bougé.

74e Bugnard profite d'un con-
tre d'Eydelie et part seul. Veiga
retient le Sédunois par le maillot.
M. Tavel expulse justement le
Brésilien.

90e Huber détourne du bout
rln nioH un p«ai incnffkammpnt



ANGLETERRE ALLEMAGNE
Aston Villa - Derby County
Charlton - Coventry City
Chelsea - Middlesbrough .
Everton - Blackburn
Newcastle - N. Forrest
Sh. Wednesday - Arsenal
Tottenham H. - Leeds United
Leicester - Wimbledon

Classement
Classement

1. Aston Villa 7 5 2 0 8-1 17 1. Real Madrid 4 3 1 010- 5 10
2. Derby County 7 3 3 1 6-3  12 1. Bayern Munich 6 6 0 0 18- 5 18 2. Saragosse 4 3 0 1 8 - 3 9
3.Wimbledon 7 3 3 1 11- 9 12 2.Munich 1860 6 4 1 1 11- 6 13 3.Majorque 4 2 2 0 3 - 0 8
4.M. United 6 3 2 1 10- 6 11 3.B. Leverkusen 6 3 2 1 11- 7 11 4,A. Madrid 4 2 1 1 7 - 3 7
5.Chelsea 6 3 2 1 10- 7 11 4.Hambourg 6 3 2 1 9 - 8 11 B.Alaves 4 2 1  1 3 - 2 7
6.Newcastle - 7 3 2 2 13- 7 11 5.VfB Stuttgart 6 3 1 2 10- 6 10 6. D. La Corogne 4 2 1 1 3 - 3 7
7. Leeds United 7 2 5 0 8-4  11 6. Kaiserslautem 6 3 1 2 11-13 10 7. Barcelone 4 1 3  0 5 - 4 6
8. Liverpool 7 3 2 2 12- 9 11 7 Fribourg 6 2 3 1 8 - 7 9  S.Athletic Bilbao 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Arsenal 7 2 4 1 6 -3  10 'vfL Bochum fi 3 0 3 8 7 9 9. Valence 4 2 0 2 3 - 4 6
jf»{

y
"ï 6 2 3 1 6 -5  9 9.Hertha Ber|in 6 3 0 3 9,0 g lO.Valladolid 4 1 2  1 3 - 2 5

11.SheffieldW. 7 3 0 4 8 - 5 9  in M„romuor„ <• , . « Q „ -, H.Oviedo 4 2 4 - 4 5
12. Middlesbrough 7 2 3 2 8 - 8 9  '"̂  î " 7 12.Villareal 4 1 1 2 7 - 6 4
13. T. Hotspurs 7 2 2 3 8-14 8 11™~ \ \  \ \ l  ~ 1  l 13.Celta Vigo 4 0 4 0 3 - 3 4
14.Charlton 7 1 4 2 11-10 7 „ „TfeU4 

c , l î „,, l HTénériffe 4 1 1 2  5 - 6 4
15. Everton 7 1 4  2 4 - 5 7  13.Duisbourg 6 1 3 2  8-12 6 15. E. Barcelone 4 1 1 2 3 - 5 4
16.N. Forrest 7 2 1 4  5 - 9 7  14.B. Monchen. 6 1 2 3 10-11 5 16.R. Santander 4 1  1 2 2 - 5 4
17. Leicester 7 1 3  3 6 - 8 6  15. E. Francfort 6 1 2 3 9-12 5 ly.Salamanque 4 1 1 2 3 - 8 4
18. Blackburn 7 1 2  4 5-10 5 16. W. Brème 6 1 1 4  8-11 4 IS.Extramadura 4 0 2 2 1 - 3 2
19.C. Citv 7 1 2  4 4-12 5 17. H. Rostock 6 1 1 4  8-15 4 IQ.Betis Séville 4 0 2 2 2 - 5 2

Hambourg - Hansa Rostock 1-0
TSV Munich 1860 - Hertha Berlin 2-0
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 2-1
Werder Brème - Bayern Munich 0-1
Fribourg - Duisbourg 2-2
B. Monchen. - VfB Stuttgart 2-3
Kaiserslautem - VfL Bochum 2-3
Eintracht Francfort - Nuremberg 3-2

Atletico Madrid - Real Sociedad
Valladolid - Valence
Barcelone - Celta Vigo
Athletic Bilbao - Real Madrid
Ténériffe - Alaves
Majorque - Oviedo
D. La Corogne - E, Barcelone
Villareal - Salamanque
Betis Séville - Extramadura
Saragosse - Racing Santander

Classement

La rossée de Rossi
Fraîchement débarqué à Lugano, il fut le bourreau de NE Xamox.

Servette en Bulgarieiv - lit nainaA i uuiit| uuya - jami-uaii
4-3 (0-2) 0-1 (0-1)

Le  
FC Lugano a eu la main

heureuse. Pour sa premiè-
re apparition sous le mail-

lot des «bianconeri», le jeune ré-
serviste de Biver Plate Julio Her-
nan Rossi (21 ans) a réussi des
débuts tonitruants en cham-
pionnat de LNA. Au Cornaredo,
l'Argentin a précipité la défaite
de NE Xamax (4-3) en marquant
trois buts, tous de la tête. Dans
le dernier match de cette dou-
zième journée, le FC Sion a ob-
tenu la victoire de l'espoir en
battant Bâle 1-0. Rossi a certes
profité du manque de décision
du gardien adverse pour réaliser
cet «hat trick» en seconde pério-
de. Auteur de parades remar-
quables sur la ligne, Cormin-
bœuf fut beaucoup moins à l'ai-
se dans ses sorties aériennes.
Lorsqu'à la 54e minute, Bougha-
nem permettait aux Xamaxiens
de mener 3-1, Alain Geiger était
en droit de croire à la victoire
des siens qui avaient déjà mené
2-0 à la pause. Mais animés
d'une belle rage de vaincre, les
Tessinois renversèrent tous les
obstacles lors de leur «finish». Ils
bénéficièrent de surcroît de
l'aveuglement de l'arbitre lequel
ne sanctionna pas par un penal-
ty une faute évidente commise
sur' Ndo à la 64e minute, (si)

Brèves
Lugano - NE Xamax

Cornaredo. 3520 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 7e Isabella 0-1. 40e Mar-
tinovic 0-2. 46e Gimenez 1-2. 54e
Boughanem 1-3. 55e Rossi 2-3. 62e
Rossi 3-3. 79e Rossi 4-3.

Lugano: Abatangelo; Gaspoz, Rota,
Andersen, Fernandez; Thoma, Em-
mers, Bullo; Wegmann (88e N'Cube);
Rossi, Gimenez.

Neuchêtel Xamax: Corminbœuf;
Rueda; Jeanneret, Boughanem; Gam-
perle; Ndo, Martinovic (79e Koudou),
Rothenbùhler, Zambaz; Isabella (67e
N'Diaye), Molist.

Notes: Lugano sans Andreoli, Or-
lando, Pavlovic et Taborda (tous bles-
sés); Xamax sans Gazic, Quentin (tous
blessés), Njanka et Wittl (suspendus).
Débuts de l'Argentin Julio Rossi. Buts
de Isabella (11e) et Zambaz (12e) an-
nulés pour hors-jeu. Avertissements:
28e Gaspoz (antijeu), 66e Isabella
(faute), 92e Boughanem (antijeu).

A droite sur la photo, Julio Hernan Rossi. Argentin de River Plate, il a marqué trois buts pour Lugano!
Samedi contre Xamax, c'était son premier match. Au premier plan, duel entre Rueda et Jimenez. keystone

Young Boys - Saint-Gall

Wankdorf. 4300 spectateurs. Arbitre:
Bùsacca. But: 11 e Yakin 0-1.

Young Boys: Knutfi; Lengen, Mala-
carne, Pintul, Studer; Bekirovski, Bau-
mann (62e Eich), Smajic; Kehrli, Burri
(71e Fryahd), Sawu (68e Gomes).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Meyer, Dal Santo; Millier (74e
Mouidi), Tsawa, Vurens (90e Zinna),
Yakin; Contini, Gil (68e Salonidis).

Notes: YB sans Streun, Drakopulos
et Casamento (tous blessés); Saint-
Gall sans Hellinga, Slavtschev et Eugs-
ter (tous blessés) ainsi que Sène (sus-
pendu). 20e but de Burri annulé pour
hors-jeu. Avertissements: 10e Pintul
(faute), 23e Burri (antijeu), 29e Tsawa
(faute), 31e Kehrli (faute), 65e Stiel
(réclamations), (si)

Accueillie par un climat encore
très estival, la délégation de
Servette a pris ses quartiers
dans les environs de Sofia
pour se préparer à la rencontre
retour du premier tour de la
coupe de l'UEFA, contre le
CSKA Sofia, mardi.

Vainqueur à l'aller aux
Charmilles 2-1, Servette a livré
un premier entraînement, his-
toire de se dégourdir les jam-
bes à sa descente d'avion.

Au programme d'aujour-
d'hui, une visite de la capitale
bulgare en matinée, puis un
nouvel entraînement prévu

cette fois-ci sur la pelouse du
stade du CSKA en soirée.

Avant de s'envoler pour la
Bulgarie, le directeur général
Patrick Trotignon a écrit une
lettre de protestation à l'atten-
tion de la ligue nationale: «Le
FC Zurich a décidé dé faire re-
cours dans le cas de la suspen-
sion de Marco Pascolo pour
deux matches.

C'est l 'histoire de Nonda
qui se répète. Il sera opération-
nel contre Servette et suspendu
à nouveau contre Grasshop-
per», s'insurgeait le Français.
(si)

Football à l'étranger
ESPAGNE ITALIE PORTUGAL

3-1
3-0
2-0
1-1
1-0
0-0
0-0
0-3

1-0
1-1
2-0
0-0
2-0
1-0
3-3
1-1

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

d'Arsenal, (si)

HOLLANDE

„EmP.0li ?• • ? ] ?  il ] 15-Farei.se _ 4 1 0 3 3 - 8 3  1 RannPr< «* Kilnwnnrk 15. 1

Bari - Bologna 0-0
AC Milan - Fiorentina 1-3
AS Roma - Venise 2-0
Udinese - Salernitana 2-0
Parma - Juventus 1 -0
Cagliari - Sampdoria 5-0
Empoli - Inter Milan 1-2
Pérouse - Lazio 2-2 Campomaiorense - Uniao Leina 0-3 cnap Doetinchem 2-0. Roda JC
Piacenza - Vicenza 2-0 Vitona Setubal - Farense lundi Kerkrade . RKC Waa|wjjk 0-0.

NEC Nijmegue - Heerenveen 2-0.
Fortuna Sittard - MW Maastricht

ru«pment 0-1. Feyenoord - Willem II Tilburgv-iabsemeru 3-2. Vitesse Arnhem - Sparta Rot-

LFiorentina 3 3 0 0 7-2 9 
UaSSement terdam 5-1. Classement: 1 Feye-

2. Udinese 3 2 1 0  7-3 7 1 Benfica 5 4 0 1 10- 2 12 nord 6/18. 2. Vitesse Arnhem et
3. AS Roma 3 2 1 0  5-1 7 porto 5 4 0 1 10- 2 12 Twente Enschede 7/16. 4. Ajax 7/
4. Inter Milan 3 2 1 0  5-3 7 3.Sp. Lisbonne 5 3 2 0 11- 4 11 14. 5. Heerenveen 7/13.
5.AC Milan 3 2 0 1 6-4 6 4.D. Chaves 5 3 1 1 8 -4  10
6. Juventus 3 2 0 1 5-4 6 5. Uniao Leiria 5 3 1 1 5- 1 10 ECOSSE
7.Bari 3 1 2  0 1-0 5 6.Salgueiros P. 5 2 3 0 10- 7 9

Parma 3 1 2  0 1-0 5 7. Boavista 5 2 3 0 4 -1  9 Premier League
9. Cagliari 3 1 1 1  7-3 4 8. Sporting Braga 5 2 2 1 6 - 7 8  8° journée

10.Piacenza 3 1 1 1  3-2 4 9-^adora 5 2 0 3 8-10 6 Aberdeen - Kilmarnock 0-1. Celtic
11.Lazo 3 0 3 0 3-3 3 lO.Campomaio. 5 1 2  2 8-10 5 n,,n̂ Q iwî tiw
U.Pérouse 3 0 2 1 6-7 2 "-Rio Ave 5 1 2  2 4 - 9 5  - Hearts 1-1. Dundee - Mother-

13 Sampdoria 3 0 2 1 3-8 2 12.V. Guimaraes 5 1 1 3  7 - 8 4  well 1-0. Dunfermline - Rangers
14Vicenza 3 0 1 2  1-4 1 13.Alverca 5 0 4 1 3 - 4 4  0-2. St. Johnstone - Dundee Uni-

14.Beira Mar 5 1 1 3  4 - 8 4  *„J i_o ri,rr»mont ta m~*rh*c\-

ib.venise i u i L M-i \ ib.v. betubal 4 u l l i- y 1 3 
17.Bologna 3 0 1 2  1-6 1 17.Maritimo F. 5 0 2 3 4 - 8 2  Hearts 12. 4. St. Johnstone 11. 5.
18. Salernitana 3 0 0 3 2-7 0 18.A. Coimbra 5 0 2 3 5-11 2 Celtic 10. (si)

Benfica - Maritimo Funchal
Sp. Lisbonne - Estrela Amadora
Porto - Vitoria Guimaraes
Academica Coimbra - Rio Ave
Desportivo Chaves - Beira Mar
Sporting Braga - Alverca
Salgueiros Porto - Boavista

Championnat
de Ve division

7e journée
AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 4-1
Utrecht - Twente Enschede 0-3
Caambuur Leeuwarden - Graafs

Six sur six
pour le Bayern!
FOOTBALL II ne manque désor-
mais plus qu'une seule victoire
au Bayern Munich pour égaler
son propre record de sept vic-
toires de suite depuis le coup
d'envoi d'une nouvelle saison,
établi en 1995-1996. L'équipe
de l'entraîneur Ottmar Hitzfeld
a en effet remporté un sixième
succès d'affilée en s'imposant
à Brème face au Werder (1 -0)
lors de la sixième journée du
championnat d'Allemagne. Le
Bayern compte toujours cinq
points d'avance sur son rival
local TSV Munich 1860, vain-
queur vendredi déjà de Hertha
Berlin (2-0), et sept sur Bayer
Leverkusen, qui s'est imposé à
Schalke (0-1).

Stuttgart
contre
Dortmund
FOOTBALL Coupe d'Allemagne.
Tirage au sort des huitièmes
de finale (27-28 octobre):
Duisbourg - Bayern Munich,
VfB Stuttgart - Borussia Dort-
mund, Bochum - Borussia
Mônchengladbach, Wolfsburg
- Arminia Bielefeld (2e), Tennis
Borussia Berlin (2e) - Hertha
BSC Berlin, Werder Brème -
Fortuna Dûsseldorf (2e), Rot-
Weiss Oberhausen (2e) - SV
Hambourg, Sportfreunde Sie-
gen (ligue régionale) - Uerdin-
gen (2e).

Di Canio
voit rouge
FOOTBALL L'Italien Paolo Di Ca
nio, attaquant de Sheffield
Wednesday, s'en est pris à
l'arbitre qui venait de l'expul-
ser du match contre Arsenal,
comptant pour la 7e journée
du championnat d'Angleterre
Prié de regagner les vestiaires
pour avoir donné un coup de
poing au Français Patrick Viei-
ra juste avant la pause, Di Ca-
nio, connu pour son tempéra-
ment «explosif», a réagi avec
colère à la décision de Paul Al
cock qu'il a poussé au sol.
Une fois l'agitation retombée,
l'arbitre a également expulsé
Martin Keown. défenseur



artianv oaie ses erreurs
Peu à leur aff aire, les Valaisans concèdent un déf ic i t  de deux buts en première mi-temps.

Us ne Vont jamais comblé et ont dû déplorer deux expulsions .

2-4 (1-3)

M
artigny était dans un jour
sans. Les joueurs de Mi-

chel Yerli ne sont jamais vérita-
blement entrés dans une ren-
contre dont le scénario leur a
échappé. Comme s'ils se trou-
vaient ailleurs. Les trois réussites
vaudoises de la période initiale
traduisirent la désunion et l'éga-
rement d'un ensemble qui n'en
était pas un. La reprise corrigea
l'impression. Contraints à l'infé-
riorité numérique, les Octodu-
riens évoluèrent de manière
sensiblement plus engagée et
ordonnée. Le quatrième but ve-
veysan et une seconde expulsion
coupèrent définitivement leur
élan.

Relance difficile
Après avoir concédé l'ouverture
du score sur une magnifique dé-
viation de la tête de Perret (6e),
Martigny réagit positivement.
Un effort de Biaggi relayé en pi-
vot par Favez plaça Giroud face
à Di Stefano. Le Valaisan trans-
forma impeccablement (24e).
Beaucoup trop larges au mar-
quage et trop approximatifs à la
relance, dégageant une étrange
impression entre fébrilité et apa-
thie, les locaux offrirent d'énor-
mes espaces aux Vaudois. Nu-
nez s'offrit une course solitaire
victorieuse après un ballon per-
du (30e). Il récidiva après un
centre d'Andric prolongé par
Perret (45e). Coupable d'une
faute de dernier recours, Terret-
taz était expulsé sur l'action sui-
vante.

Un mieux
Ce double coup du sort réveilla
paradoxalement les ardeurs va-
laisannes. A dix, Martigny se
montra menaçant. Fumeaux ré-
duisit l'écart en reprenant une
frappe de Tacchini relâchée par
Di Stefano (46e). Favez vit son
envoi repoussé par le portier
vaudois (54e) avant de tirer au-
dessus (65e) . Il manqua le cadre
de la tête sur un centre de Van-
nay (67e) . Ballotté, Vevey profita
de son premier contre. Alvarez
s'échappa dans une défense dé-
garnie pour signer le quatrième
but (72e). Moret rejoignit à son
tour les vestiaires deux minutes
plus tard. Martigny n'avait plus
rien à espérer. STéPHANE FOURNIER

Martigny - Vevey

Martigny: Giovanola; Baudat (46e
Szostakiewicz); Sarni, Revaz, Terret-
taz; Vannay, Moret, Giroud, Fumeaux
(77e Scalesia); Favez, Biaggi (46e Tac-
chini). Entraîneur: Michel Yerli.

Vevey: Di Stefano; Ramuz; lannigro,
Paul, Ferez (54e Ksantini); Andric, Al-
varez, Voelin (83e Vina), Nunez; Py-
thon, Perret. Entraîneur: Stéphane
Hunziker et Biaise Richard.

Buts: 6e Perret 0-1, 24e Giroud 1-1,
30e Nunez 1-2, 45e Nunez 1-3, 46e
Fumeaux 2-3, 72e Alvarez 2-4.

Notes: Stade d'Octodure, 200 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Stefan Bûhl-
mann de Lucerne. Coups de coin: 2-6
(2-4). Avertissements: 20e Perez, 36e
Moret. Expulsions: 45e Terrettaz (fau-
te dernier recours), 74e Moret
(deuxième avertissement). Martigny
sans Blasquez, Curdy, Saudan et Wo-
thy (blessés), Polo (vacances). Vevey
sans Beney, Ikarlibond et Malnati
(blessés).

plie et romptBramois
Les Valaisans ne réussissent pas

face aux Genevois.

B
attue à deux reprises par le
FC Grand-Lancy, Bramois a

encore été vaincu par des Gene-
vois. L'équipe valaisanne s'est
inclinée aux Trois-Chênes, de-
vant évoluer à dix depuis la cin-
quante-huitième minute de jeu
à la suite de l'expulsion de Luyet
pour un deuxième avertissement
(après un premier carton jaune
pour faute, ce joueur a touché la
balle de la main à la 58e). Chê-

Monthey crucifié à la 45
Le deuxième but de Melte achève les Valaisans.

MICHEL YERLY

• MARTIGNY

«Nous avons tout fait nous-mê-
mes. En offrant beaucoup trop
d'espaces à leurs attaquants et
des cadeaux à la relance, nous
nous sommes condamnés. A dix
d'abord, à neuf ensuite, notre tâ-
che est devenue insurmontable.
Le visage présenté par l'équipe en
première mi-temps m'a énormé-
ment déçu. Nous n'avons pas en-
core un état d'esprit nous permet-
tant d'aborder tous les matches.
Nous devons effacer nos passages
à vide et cette irrégularité. A ce
niveau, elle ne pardonne pas.»

Angelo Sanchez
à La Combe

Quelques jours après son frère
Jean-Marc qui a rejoint Mon-
they, Angelo Sanchez (23 ans)
quitte le Martigny-Sports pour
le FC La Combe. Après Cavada
et Berguerand, Sanchez est le
troisième joueur prêté par le MS
à son voisin comberain. JMF

Groupe 1
Résultats
Martigny - Vevey 2-4
Montreux - Monthey 3-0
CS Chênois - Bramois 3-1
Meyrin - Renens 0-0
Bex - Stade Lausanne 3-1
Echallens - Grand-Lancy 1-0
Signal Bernex - Naters 1-2

Classement
1. Echallens 7 6 1 0 14- 2 19
2. Meyrin 7 5 1 1  16- 6 16
3. St. Lausanne 7 4 1 2  13- 8 13
4. Vevey 7 4 0 3 15- 9 12
5. Bramois 8 3 2 3 10-11 11
6. Martigny 7 3 1 3  16-16 10
7. Bex 7 3 1 3  11-16 10
8. Signal Bernex 7 3 0 4 11-17 9
9. Grand-Lancy 8 2 2 4 8-12 8

10, Montreux 7 2 1 4  9-11 7
11, Renens 7 1 4  2 5 -7  7
12. CS Chênois 7 1 3' 3 6 -8  6
13. Naters 7 1 3  3 6-11 6
14. Monthey 7 2 0 5 5-11 6



résultats et classements
Deuxième ligue St-Léonard - Grône 1 - 2
Savièse - Conthey 0 - 1  Evolène - Lens 1 - 2
Massongex - Salgesch 2 - 4 Bramois 2 - Montana-Cr. 3 - 3
Grimisuat - USCM 4 - 0  US Ayent-A. - US Hérens 8 - 4
Raron - Fully 3 - 2
Sierre - La Combe 3 - 0 Quatrième ligue gr. 3
St-Gingolph - Visp 0 - 4  Martigny 2 - Bramois 3 4 - 3

Erde - Leytron 1 - 0
Troisième ligue gr. 1 Chamoson - Isérables 5 - 0
Termen/R.-Brig - Steg 7 - 2  Savièse 3 - Fully .3 3 - 2
Chippis - Turtmann 1 - 0 Saxon " AProz , 1 " 1

Brig - Agarn 4 - 2 Riddes 2 : Nendaz 2 1 " 4

St-Niklaus - Chalais 2 - 2  • . ., .. .
Lalden - Savièse 2 4 - 0  Quatrième hgue gr. 4
c . u T ., 4 -, n n La Combe 2 - Evionnaz-C. 3 - 3Salgesch 2-Naters 2 0 - 2  Fu,|y 2 . vionnaz 2 3.,

Troisième ligue gr. 2 kidd
D
es
J 

y°llè9es . t 
'2 '\

c ... a -, „ US P.-Valais - Troistorrents 1 - 5Saillon - Bagnes 2 - 0  
Bagnes 2 . 0rsières 2 3.!

Orsieres - Nendaz 2 - 2  3

Châteauneuf - Vionnaz 2 - 2 ci ième |igue gr. ,
Vouvry-Vétroz 2 - 1  Brig 3 - Turtmann 2 1 - 2
Riddes - Vernayaz 2 - 0  Agarn 2 - steg 2 4 - 1
US ASV - Monthey 2 4 - 2  Leuk-Susten 2 - Chippis 2 0 - 4

Leukerbad - St-Niklaus 2 1 - 0
Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Sierre 2 2 - 0  cinquième ligue gr. 2
Stalden - Raron 2 3 - 3  Lens 2 . us Ayent-A. 2 1 - 2
Chalais 2 - Lalden 2 2 - 1  Aproz 2 - Chalais 3 2 - 3
Saas-Fee - Varen 1 - 5 Montana-Cr. 2 - Anniviers 1 - 3
Leuk-Susten - Brig 2 4 - 0  Conthey 2 - Granges 2 7 - 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 2 2 - 1  St-Léonard 2 - Grimisuat 2 1 - 2

Quatrième ligue gr. 2 Cinquième ligue gr. 3
Miège - Noble-Contrée 1 - 2 Saxon 2 - Conthey 3 0 - 3
Granges - Chermignon 4 - 0 Martigny 3 - US ASV 2 6 - 1

2e ligue 4e ligue, gr. 1
1. Conthey 6 4 2 0 13- 4 14 1. Brig 2 6
2.Visp 6 4 1 1 15- 5 13 2.Sion 3 6
3. Raron 6 4 0 2 14-13 12 3. Leuk-Susten 6
4.Savièse 6 3 2 1 13- 9 11 4. Visp 2 6
5. Grimisuat 6 3 1 2 14- 6 10 5. Stalden 6
6. Salgesch 6 3 1 2 14-12 10 6. Saas-Fee 6
7. Sierre 6 2 2 2 11- 9 8 7.Sierre 2 6
8. USCM 6 2 2 2 10-11 8 S.Varen 6
9. Fully 6 2 1 3  10-12 7 9. Raron 2 6

10. Massongex 6 2 0 4 9-12 6 10. Chalais 2 6
11.St-Gingolph 6 0 2 4 7-16 2 11.Termen/R.-Brig 26
12. La Combe 6 0 0 6 1-22 0 12.Lalden 2 6

3e ligue, gr. 1 4e ligue, gr. 2
1. Brig 6 6 0 0 29- 6 18 1. Montana-Cr. 6
2. Naters 2 6 4 1 1 14- 5 13 2. Bramois 2 6
3. St-Niklaus 6 4 1 1  16-10 13 3.US Ayent-A. 6
4. Turtmann 6 4 0 2 16- 8 12 4. Lens 6
5. Chippis 6 3 3 0 7- 3 12 5. Granges 6
6. Agarn 6 3 0 3 13-12 9 6. Grône 6
7. Lalden 6 3 0 3 12-11 9 7. Miège 6
8. Steg 6 2 1 3 9-14 7 8. St-Léonard 6
9. Termen/R.-Brig 6 1 1 4 14-14 4 9. Noble-Contrée 6

10. Chalais 6 0 2 4 7-16 2 10. Chermignon 6
11. Salgesch 2 6 0 2 4 4-19 2 11. US Hérens 6
12. Savièse 2 6 0 1 5  3-26 1 12.Evolène 6

3e ligue, gr. 2 4e ligue, gr. 3
1. Riddes 6 6 0 0 21- 3 18 1. Martigny 2
2. Bagnes 6 4 1 1 12- 7 13 2.Aproz
3. Orsieres 6 3 1 2 14- 7 10 3. Saxon
4. Nendaz 6 3 1 2 11- 8 10 4. Chamoson
5. Vouvry 6 3 1 2 8- 8 10 5. Fully 3
6. Châteauneuf 6 2 1 3  8 - 7 7  6. Savièse 3
7. Saillon 6 2 1 3  7 - 9 7  7. Erde
8. Vionnaz 6 2 1 3 8-11 7 8. Nendaz 2
9. US ASV 6 2 1 3 10-14 7 9. Bramois 3

10. Vétroz 6 2 0 4 9-20 6 10. Leytron
11. Vernayaz 6 1 2 3 4 - 8 5  11. Isérables
12. Monthey 2 6 1 0 5 6-16 3 12. Riddes 2

Ardon - Chamoson 2
Erde 2 - Vétroz 2
Sion 4 - Nendaz 3

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - USCM 2 1 - 0
Vérossaz - Saxon 3 1 - 1
Isérables 2 - Troistor. 2 1 -11
Leytron 2 - Chamoson 3 3 - 1
Massongex 2 - Saillon 2 1 -3

Juniors A - 1er degré gr. 1
Termen/R.-Brig - Brig 2 - 0
Sierre - Raron 1 - 3
Naters 2 - Montana-Cr. 5 - 3
Montana-Cr. - Sierre 0 - 6
Raron - Termen/R.-Brig 6 -1
Brig - St-Niklaus 1 -1

Juniors A - 1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Fully 3 - 0
Savièse - Vignoble-Vétroz 3 - 2
Martigny 2 - Châteauneuf 3 -1

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

Juniors A - 2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Salgesch 7 - 0
Steg - Granges 1 -1

Juniors A - 2e degré gr. 2
Vernayaz - Vouvry 3 - 3
USCM 2 - Bramois 9 -1

6 4 0 2 11- 9 12
6 3 2 1 20- 6 11
6 3 2 1 11- 7 11
6 3 2 1 10- 7 11
6 3 1 2  13-11 10
6 3 1 2 10- 8 10
6 3 1 2 10- 9 10
6 2 1 3  15-12 7
6 2 1 3  13-15 7
6 2 1 3  10-15 7
6 1 0  5 8-14 3
6 1 0  5 6-24 3

6 4 2 0 17- 9 14
6 4 2 0 15- 9 14
6 4 1 1 18- 8 13
6 4 0 2 17- 6 12
6 4 0 2 17- 8 12
6 3 0 3 11-18 9
6 2 2 2 9 - 8 8
6 2 1 3  13-15 7
6 1 1 4  10-16 4
6 1 1 4  5-15 4
6 1 1 4  12-23 4
6 0 1 5  5-14 1

6 5 0 1 27-15 15
6 4 2 0 10- 4 14
6 4 1 1  21-10 13
6 4 0 2 23-10 12
6 4 0 2 19-12 12
6 3 1 2  12-14 10
6 3 0 3 13-10 9
6 2 2 2 16-15 8
6 1 2  3 13-17 5
6 0 2 4 10-15 2
6 0 2 4 7-26 2
6 0 0 6 8-31 0

Juniors B - 1er degré gr. 1
Brig - Leuk-Susten 2 -1
St-Niklaus - Visp 0 - 6

Juniors B - 1er degré gr. 2
Chalais - Sion 3 1 - 5
Printze-US ASV - Savièse 2 - 0
Sierre 2 - Bramois 0 -10

Juniors B - 1er degré gr. 3
Fully - Sierre 3 - 3
Monthey 2 - La Combe 3 - 3
St-Maurice - V.-Chamoson 3 -1

Juniors B ¦ 2e degré gr. 1
Termen/R.-Brig - Lalden 3 - 3
Steg - Turtmann 17 -0

Juniors B - 2e degré gr. 2
Varen - Grône 5 - 8
Lens - Montana-Cr. 6 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 3
US Hérens - P.-Nendaz 1 -1
Conthey - Evolène 10-1
US Ayent-A. - Grimisuat 2 -1

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vollèges - Orsieres 1 - 2
Châteauneuf - Bagnes 5 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 5
Les 2 Rives Saillon - Saxon 8 -1
Vionnaz - Troistorrents 2 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig - Visp 2 6 - 1

4e ligue, gr.
1. Fully 2
2. Liddes
3. Evionnaz-Coll.
4. Troistorrents
5. US Port-Valais
6. Vollèges
7. La Combe 2
8. Bagnes 2
9. Orsieres 2

10. Vionnaz 2
11. St-Maurice
12. Vern. 2/Salvan

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

6 4 1

0 4 5-12 3
RETRAIT

1

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

10. Grône 2

5 4 0 1 22- 6 12
5 4 0 1 12- 4 12
6 4 0 2 16-12 12
6 3 1 2 19- 7 10
5 3 0 2 15-17 9
5 2 0 3 17-15 6
5 1 1 3  8-20 4
5 1 0  4 3-22 3
6 1 0  5 9-18 3

RETRAIT

5e ligue, gr. 2
1.Grimisuat 2 6 5 0 1 26- 8 15
2.Anniviers 6 4 2 0 28- 9 14
3.Granges 2 6 4 1 1  21-11 13
4. Conthey 2 5 4 0 1 23- 6 12
5. St-Léonard 2 5 4 0 1 10- 5 12
6. US Ayent-A. 2 5 3 1 1 17- 9 10
7.Chalais 3 5 1 3  1 11-13 6
8. Lens 2 6 0 2 4 8-16 2
9. US Hérens 2 5 0 1 4  4-29 1

10. Montana-Cr. 2 5 0 0 5 6-15 0
11.Aproz 2 6 0 0 6 5-38 0

5e ligue, gr. 3
1.Martigny 3 6 5 1 0  28-12 16
2. Châteauneuf 2 5 4 0 1 20-11 12
3.Sion 4 4 3 0 1 9 - 6 9

Leuk-Susten - Naters 2
St-Niklaus - Steg

Juniors C - 1er degré gr. 2
Bramois - Savièse 6 - 2
Noble-Contrée - Sierre 0 - 7
Sion 2 - Salgesch 7 -1

Juniors C - 1er degré gr. 3
Conthey - Sion 3 1 - 2
Sierre 2 - Fully 2 2 - 0
Printze-Aproz - V.-Vétroz 2 - 1 0

Juniors C - 1er degré gr. 4
La Combe - Martigny 2 0 - 5
Orsieres - Monthey 2 5 - 0
USCM - Massongex

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

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

Juniors C - 2e degré gr
Grimisuat - US Ayent-A.
Erde - Printze-US ASV
Savièse 2 - Conthey 2

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

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

10.Saxon 2
11. Nendaz 3

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

10. Isérables 2

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

10. Steg
11. Raron

Seniors, gr.
LSion
2. US Hérens
3. Salgesch
4. Châteauneuf
5. Agarn
6. Nendaz
7. Leukerbad

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

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

Juniors C - 3e degré gr.
Les 2R Isérables - Martigny

Savièse F - Orsieres 2
Martigny 3 - US Hérens

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

Seniors gr. 2
Sierre - Nendaz
Sion - Leukerbad
US Hérens - Châteauneuf
Agarn - Salgesch
Grône - Chippis

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

5 3 0 2 10- 5 9
5 3 0 2 12-11 9
6 3 0 3 13-11 9
6 3 0 3 12-16 9
5 2 0 3 11-15 6
4 1 1 2 7 - 8 4
6 1 0  5 9-20 3
6 0 0 6 12-28 0

8. Chippis !
9. Leuk-Susten '

10. Sierre !
11. Grône <

Seniors, gr. 3
1. Martigny
2. Troistorrents
3. Vionnaz
4. Leytron
5. Monthey

4
6 5 0 1 21- 6 15

6. Vétroz
7. Conthey
8. St-Maurice
9. La Combe

10. USCM
11. Vouvry

6 4 2 0 27- 7 14
6 4 1 1  31-18 13
6 3 1 2  21-11 10
6 3 1 2 16- 9 10
6 3 0 3 19-16 9
6 2 2 2 10-13 8
6 2 0 4 19-22 6
6 0 1 5  5-25 1
6 0 0 6 5-47 0

1
5 4 1 0 27- 9 13
5 4 0 1 20-10 12
4 3 0 1 14- 5 9
5 3 0 2 9 - 8 9
4 2 1 1 10- 7 7
5 2 1 2  15-13 7
5 2 1 2  14-18 7
4 1 1 2  5-20 4
5 1 0  4 9-14 3
4 0 1 3  4-11 1
4 0 0  4 5-17 0

5 4 1 0 25- 5 13
5 3 1 1 20- 7 10
5 3 1 1 17- 7 10
5 2 3 0 14- 3 9
4 2 1 1 25- 9 7
4 2 1 1 9 - 8  7
4 2 1 1  10-11 7

5 Deuxième ligue féminine
5 - 4 Visp - Nendaz 2 - 0
3 - 4 Brig - Montana-Cr. 0 - 3
2 - 2 Martigny-Sports - Salgesch 3 - 2

Vevey-Sports - Visp 2 6 - 0

5 " ° Juniors intercantonaux A
7 ¦3 Naters - Sion 2 2 - 3
2 " 8 Visp - Martigny 1 -1

Juniors intercantonaux B
FC Grand-Lancy - Sion 2 4 - 2

î* Erde - Vernier 1 - 4
" ; g Monthey - FC Ecublens 3 - 5

5 ] „ Naters - Martigny 2 - 2
CS Chênois - Meyrin 1 - 3
Servette 2 - Vevey 2 -1

5 .3 Juniors intercantonaux C
5 .2 Naters - Vevey 2 - 3
2 " 5 r A
3 . 3 Coupe suisse des seniors

Martigny - Arlesheim 2 - 9

1 .3 Coupe valaisanne
5 . 1  des actifs
Q . g Ses de finale
1 .1 Termen/R.-Brig - Sierre 1 - 6
0.1 Raron - Grimisuat 3 - 0

Visp - Vétroz 1 - 0
Turtmann - Chippis 0 - 2

4 -1  Salgesch - Chamoson 4 - 2
1 - 5 Conthey - St-Gingolph 1 - 4
1 - 5 Vernayaz - La Combe
5 - 2  8 - 7 t. au but
3 - 3 Fully - Orsieres 3 - 0

5 1 1 3  7-36 4
4 0 1 3  3-21 1
5 0 1 4  9-18 1
4 0 0 4 3-17 0

5 5
4 3
4 3
4 3
5 3
5 2
5 2
5 2
4 1
5 0

0 38- 8 15
1 17- 6 9
1 18-10 9
1 15-11 9
2 14-16 9
3 12-17 6
3 14-20 6
3 13-20 6
2 14-14 4
4 10-18 1

11.Vouvry 4 0 0 4 8-33 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 4 4 0 0 37- 4 12
2. St-Niklaus 4 3 1 0 28- 7 10
3. Salgesch 5 3 1 1 26- 9 10
4. Vevey-Sports 4 3 0 1 15- 9 9
5. Visp 5 3 0 2 16- 6 9
6. Nendaz 4 1 0 3 10- 9 3
7. Montana-Cr. 4 1 0  3 3-25 3
8. Visp 2 5 1 0  4 6-24 3
9. Brig 5 0 0 5 0-48 0

Juniors
intercantonaux B

1. Meyrin 4 4 0 0 18- 2 12
2. Vernier 5 4 0 1 20- 8 12
3. Vevey 5 3 1 1 11- 3 10
4. FC Ecublens 5 3 0 2 24-13 9
5.Servette 2 5 3 0 2 11- 9 9
6. Martigny 5 2 2 1 16-11 8
7. FC Grand-Lancy 5 2 1 2 12-12 7
8. CS Chênois 5 2 1 2  8 - 9 7
9.Sion 2 5 2 0 3 11-15 6

10. Monthey 4 1 0 3 8-12 3
11. Naters 5 0 1 4  3 - 9 1
12. Erde 5 0 0 5 4-43 0

LES COURSES DU PU/
Samedi à Craon, Prix Dirkkx - Dimanche à Vincennes
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Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 - 4 - 5 ou 1 - 5 - 4
Dons l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 160.80

Dans un ordre différent: Fr. 73.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 - 4 - 5 -16  ou 1 - 5 - 4 -16
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2820.60

Dans un ordre différent: Fr. 546.80

Trio/bonus: Fr. 13.—

QuintéH- (pour Fr. 2.-) 1 - 4 - 5 - 16 - 13 ou 1 - 5 - 4 - 16 - 13
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 43 636.—

Dans un ordre différent Fr. 1417.20

Bonus 4: Fr. 135.80

Bonus 3: Fr. 8.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 57.70

Texan Héros
Warning Order
Cheval d'Orgueil
Honneur Royal
Miss Picol

Arrivée de dimanche
1. Johnnie Walker 7
2. David Céda 18
3. Derby des Voirons 15
4. Emir Précieux 11
5. Com Fear 19

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 1 8 - 1 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1360.—

Dans un ordre différent: Fr. 272.—

Quaiié+ {pour Fr. 1.) 7 - 1 8 - 1 5 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4123.—

Dans un ordre différent: Fr. 318.40

Trio/bonus: Fr. 79.60

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 7 - 1 8 - 1 5 - 1 1 - 1 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 71 828.80

Dans un ordre différent: Fr. 1073.80

Bonus 4: Fr. 134.40

Bonus 3: Fr. 44.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 26.50



Italie - Suède!
C'est la f inale de la coupe Davis.

Les Etats-Unis éliminés.

finale

La  finale de la coupe Davis
opposera, les 4, 5 et 6 dé-

cembre à Milan, l'Italie à la
Suède. Comme les Scandina-
ves face à l'Espagne à Stock-
holm, l'Italie a forcé la déci-
sion après le double dans la
demi-finale qui l'opposait
aux Etats-Unis à Milwaukee,
dans le Wisconsin. Face à
l'équipe américaine considéré
comme la plus faible de l'his-
toire, les Italiens n'ont pas
laissé filer cette occasion en
or de disputer une septième

Andréa Gaudenzi et Die-
go Nargiso ont apporté le
point de la victoire à la for-
mation de Paolo Bertolucci.
Ils se sont imposés 6-4 7-6
5-7 6-2 6-3 devant la paire
formée par Todd Martin et le
néophyte Justin Gimelstob.
Todd Martin, promu leader
après les forfaits de Pete
Sampras, André Agassi et Mi-
chael Chang, a précipité
l'échec de son équipe en s'in-
clinant vendredi devant Davi-
de Sanguinetti. Lors du pre-
mier simple, Gaudenzi avait
su exploiter l'extrême fébrilité
de Jan-Michael Gambill.

_ .... . Groupe mondiale, demiGulhkson en danger g .̂ à Stockholm (indoor]
Cette défaite, la première Suède - Espagne 4-1.
concédée à domicile depuis
onze ans, risque bien d'en- A Milwaukee (indoor]
traîner la chute du capitaine Etats-Unis - Italie 0-3. (si)

Tom Gullikson. «Même dans
nos p ires cauchemars, nous
ne pensions pas être battus
après le double», soulignait le
capitaine américain. John
McEnroe, qui avait déjà fait
acte de candidature il y a
cinq ans, pourrait succéder à
Gullikson.

Etonnant Gomez
Dans les barrages de promo-
tion-relégation, la Grande-
Bretagne de Tim Henman et
Greg Rusedski retrouve le
groupe mondial qu'elle avait
quitté il y a six ans déjà. La
France est, également, pro-
mue après sa victoire en Is-
raël. Pour ses adieux, Yannick
Noah aura vécu un match
sans heurt. Enfin à Eindho-
ven, la Hollande s'est impo-
sée 5-0 fave à l'Equateur qui
alignait Andres Gomez. A 38
ans, l'ancien champion de
Roland-Garros demeure un
joueur de tout premier plan.
Avec Nicolas Lapentti, il a
poussé la meilleure équipe du
monde de double, Paul Haar-
huis et Jacco Eltingh, à la li-
mite des cinq sets.
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Strambini sauve son circuit
Le Jurassien remporte à Sierre le masters du circuit satellite d'été.

A

lexandre Strambini, 334e
joueur mondial, a rem-
porté samedi à Sierre le

masters du circuit satellite d'été.
Il a dominé en finale, et en trois
sets, le Français Jérôme Lousta-
lot, lequel figure au 602e rang
mondial.

Le Jurassien disputait à
cette occasion son premier tour-
noi satellite de l'année, lui qui
bataillait depuis quelque temps
dans les épreuves challengers.
Mais en mal de confiance, de
points également, il avait décidé
de prendre part au circuit suisse.
Bien lui en prit puisqu'il enlève
le masters après avoir été quel-
que peu décevant lors des trois
premières étapes. A Sierre, sur
des courts qu'il connaît bien
pour avoir remporté, voici deux
ans, un tournoi du satellite ;
d'été, il s'est retrouvé au fil des
matches. Vainqueur de son
compatriote Michel Kratochvil
en demi-finales - celui-ci était
perturbé par l'hospitalisation
subite de son père - Alexandre
Strambini a fini par imposer son
jeu au Français Jérôme Lousta-
lot, vainqueur lui aussi de son
compatriote Charles Maria au
tour précédent. D'un tempéra-
ment impulsif, le Marseillais
surprenait d'abord le Jurassien
en remportant le premier set,
alors que c'est ce dernier qui
avait fait le break à trois partout.
Alexandre Strambini rétablissait
l'équilibre après une succession
. PUBLIC

Strambini était venu à Sierre pour se refaire une santé. Exercice
réUSSi. gibus

de services perdus. Et il finit par Kratochvil,
profiter des nombreuses fautes vainqueur du satellite
directes de son adversaire, le- Alexandre Strambini enlève ainsi
quel eut le tort de forcer quel- vingt-cinq points ATP, lui qui
que peu son tennis lors du set n'en avait aucun à défendre. Il
décisif. sera davantage sous pression

dès la mi-octobre, durant le cir-
cuit satellite d'hiver, où il défen-
dra alors une cinquantaine de
précieux points ATP.

Le vainqueur du circuit sa-
tellite, au terme des quatre éta-
pes, est un autre Suisse. Michel
Kratochvil, 598e hier, effectuera
un bond important puisqu'il en-
grange trente-neuf points ATP,
contre trente et un à Loustalot
et à l'Allemand Fahlke. Yves Al-
légro, pour sa part, empoche
deux petits points. Il en avait
sept à défendre.

Quant au TC Sierre, organi-
sateur pour la première fois du
masters, il pourrait reconduire
l'expérience l'année prochaine.
A condition de le vouloir, bien
sûr, et de trouver un accord avec
les clubs tessinois, lesquels dési-
rent organiser l'intégralité du
circuit dans leur canton. La dé-
cision devrait tomber le 1er oc-
tobre prochain, à l'occasion de
la prochaine réunion du comité
sierrois. CHRISTOPHE SPAHR

Résultats
Master du circuit satellite 1998 TC

Sierre (Cat. 25 000 dollars). - Finale
du simple: Alexandre Strambini (S) -
Jérôme Loustalot (Fr) 5-7 6-4 6-1.

Classement final du circuit satellite
suisse 1998: 1. Michel Kratochvil (S),
39 points ATP; 2. Andy Fahlke (Ail) et
Jérôme Loustalot (Fr), 31 points ATP;
3. Alexandre Strambini (S), 25 points
ATP; 5. Mathias A. Millier (AH), 22
points ATP; suivent les autres Suisses:
14. Armando Brunold, 5 points; 16.
Jean-Claude Scherrer, 3 points; 18.
Yves Allégro et Séverin Liithi, 2 pts.

La nouvelle classe de Classe C : La nouvelle classe de Classe C :
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Champagne pour Hakkinen !
Au GP du Luxembourg, le Finlandais reprend l'avantage. Schumacher à l'affût.

m-

R

endez-vous à Suzuka le
1er novembre. C'est en
effet lors du dernier

grand prix de la saison, au Ja-
pon, que sera attribué le titre
mondial 1998 de formule 1.
Avant cette ultime épreuve, le
Finlandais Mika Hakkinen, au
volant de sa McLaren-Merce-
des, a repris l'avantage sur l'Al-
lemand Michael Schumacher
et sa Ferrari. Sa victoire dans le
GP du Luxembourg, sur le cir-
cuit du Nûrburgring, lui a per-
mis de reprendre quatre points
d'avance sur l'ancien cham-
pion du monde, lequel a dû se
contenter de la deuxième pla-
ce. A la veille de son 30e anni-
versaire, Hakkinen, qui dispu-
tait son 111e grand prix, a ob-
tenu ainsi sa huitième victoire,
la septième de la saison. Pour
s'adjuger le titre mondial, il
pourra se satisfaire d'une
deuxième place au Japon der-
rière Michael Schumacher.
Compte tenu de la puissance
de sa McLaren-Mercedes et,
surtout, de sa fiabilité retrou-
vée, la chose est parfaitement
possible, sinon probable.

Le succès
dans les stands

Cette deuxième édition du GP
du Luxembourg a été exclusi-
vement marquée par le duel
entre Hakkinen et Michael
Schumacher. Une fois n'est pas
coutume, c'est sur le plan stra-
tégique que McLaren-Merce-
des a pris l'avantage. En tête
devant Hakkinen lors de son
premier «pit-stop», au vingt-
quatrième tour, Michael Schu-
macher n'a pas réussi à con-
server le commandement après
l'arrêt du Finlandais. Celui-ci
est ressorti des stands avec
quelques mètres d'avance sur
l'Allemand.

Il ne devait plus dès lors
être inquiété. A son second ar-
rêt, Hakkinen fut une fois en-
core le plus rapide. Il est reve-
nu sur la piste avec près de
trois secondes d'avance sur son
rival, qui n'a jamais été en me-

Schumacher, battu, taquine Hakkinen, vainqueur. Les deux hommes
joueront le titre mondial à Suzuka, le 1er novembre. keystone

sure de revenir. Après avoir
compté plus de cinq secondes
de retard, Michael Schumacher
s'est certes rapproché sur le fin
mais sans jamais pouvoir pré-
tendre à la victoire. Pour lui, il
s'agissait d'ailleurs, à défaut de
victoire, d'assurer sa deuxième
place pour conserver une peti-
te chance de renverser la situa-
tion au Japon.

Figuration
Tous les autres participants à
cet avant-dernier grand prix de
la saison n'ont pu faire autre
chose que de la figuration. A ce
jeu, l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen s'est montré le plus

efficace en menant sa Wil-
liams-Mecachrome à la cin-
quième place, derrière les deux
McLaren et les deux Ferrari, et
devant la Benetton-Mecachro-
me de l'Italien Giancarlo Fisi-
chella.

Figuration aussi pour les
Sauber-Petronas, qui n'ont ja-
mais pu songer à terminer
dans les points. Le Français
Jean Alesi, qui disputait le 150e
grand prix de sa carrière, n'a
pu faire mieux que dixième.
Johnny Herbert, victime de son
moteur, a été contraint à
l'abandon au trente-septième
des soixante-septième tours.

? Mika Hakkinen (Fin/
McLaren-Mercedes), vain-
queur: «La situation est diffé-
rente maintenant. Ce succès
nous procure un avantage en
terme de points, mais c'est égale-
ment une motivation supplé-
mentaire pour l'équipe dans la
préparation de la dernière cour-
se au Japon. C'est vraiment su-
per.»

? Michael Schumacher (Ail/
Ferrari), deuxième: «J 'ai été
surpris que Mika (Hakkinen)
ressorte des stands devant moi.
Je savais que ce serait serré mais
je pensais avoir de la marge. Pa-
reil au second arrêt.» (si)

Zùlle renaît Zberg fait sensation
Olano remporte la Vuelte. Les Suisses se partagent les deux dernières étapes.

« ̂ ette Vuelta ne sera pas
W suisse.» C'est Rominger

qui le disait et il avait raison. A
Madrid, les Espagnols ont mo-
nopolisé le podium, ne laissant
que les miettes à leurs adversai-
res.

On est loin du triplé suisse
de 1996, mais il y a pourtant
r\ac miottop Hrm+ IûP p/inronrpdes miettes dont les coureurs ce, alignant les interviews pour mri^^^suisses se contentent volontiers, dire son bonheur d'être là. ttJBë 3 M ^7lil I
Ainsi, après sa victoire lors, de la «Hein! j' ai repris 26 secondes à wff^MTOWpremière étape , Markus Zberg a Olano en 6 kilomètres. C'est in- BrWm
créé la sensation en s'imposant vraisemblable.» Le double vain- '£¦ ' Sk^̂ B
su le paseo de la Castellana, la queur de la Vuelta n'en revient ^^^Jversion madrilène des Champs- pas de sa victoire dans le con- I J^̂ MMBaa»*"^
Elysées. tre-la-montre, mais il ne ,..„ „ mj L , . , ,

s'étend sur sa performance. zf e: «» ^a,tj nénte le po-
Après avoir vomi toute la Qui, il fanfaronne mais pas dlum- >> Dmt Olano' le vam'

nuit, l'Uranais n'aspirait qu'à pour cette raison. queur. keystone
rallier Madrid. La preuve: son
équipe avait mis en place un Car sa plus grande victoire, me suis rendu à l'évidence: cette
dispositif pour le ramener au il assure l'avoir forgée dans année, je ne gagnerais pas. Mais
ras nîi il lârhpraif nrispl «Une l'pnfpr HP WavarprrnHa «Câtnit ie me suis rfnnné à fnnri » Snn-i-aa uu u lameicu L jj nse; « U I I K  i emci uc îNavauciiaua. «L. et,uu J <> «w J«M uunrie u junu.» ouu-
joumée incroyable, relève le p lus beau moment de ma sai- venez-vous: vendredi, le Saint-
Zberg. Je n 'avais mangé que son, soutient-il, masochiste. Je Gallois avait été le vaillant euer-

_

trois biscuits avant le départ et
c'est allé de mieux en mieux au
f il de l'étape. Dans le sprint fi-
nal, je me suis mis dans les
roues et ça a passé.» Quant à
Alex Zûlle, il termine 8e au gé-
néral et jubile comme un gosse.
Samedi, après son incroyable
victoire lors du contre-la-mon-
tre, il tournait comme une héli-

rier de cette fabuleuse bataille.
Il était tombé les armés à la
main.

Alex Zûlle n'en dira pas
plus sur la sanction qui devrait
tomber sans tarder, martelant
qu'il ne fait que son métier et
qu'il acceptera la décision de la
Fédération suisse de cyclisme
sans broncher.

Uno, dos, très...
Après deux ans de règne, Zûlle
cède son trône à Olano. Non
sans avoir commis un ultime
crime de lèse-majesté: celui de
battre Olano dans son exercice
de prédilection.

Uno, dos, très... L'Espagne
aura donc triomphé sur les trois menace de suspension. 43'32. 58. Huser é 1 h 47'13. 60.
marches du podium. Après six Cette Vuelta fut comme les Bourquenoud à 1 h 59'05. 62.
ans de domination étrangère - Espagnols l'avaient rêvée: indé- Buschor à 2 h 01'43. 66. Hotz à 2
dont cinq aux couleurs helvéti- cise, spectaculaire par moments QQ

09
D°

3'• 8|7'pCha
d
s-sot- à2

2 
h
h jjijg

ques - Abraham Olano précède et ponctuée du triomphe final 1 00 Roqer Beucnat -a 3 n 29/04.deux de ses deux compatriotes, de îeurs coureurs. (sj )
Fernando Escartin et José Maria JéRôME GACHET/ROC

Jimenez. La logique est respec-
tée. A Jimenez et Escartin, les
deux rois de la montagne, il
n'aura manqué que la puissan-
ce des rouleurs pour tutoyer la
gloire. La grande déception
viendra de Laurent Jalabert. Il a
bouclé son pensum sur les ro-
tules et, comme si cela ne suffi-
sait pas, il n'est même pas sûr
de participer aux championnats
du monde. Le Français n'avait
pas fait dans la finesse il y a
quelques jours, lâchant le mot
«nazis» à l'adresse des préposés
au contrôle sanguin. Président
de T'Union cycliste internatio-
nale, Hein Verbruggen, n'a pas
apprécié et même si Jalabert est
revenu sur ses déclarations, il le

21e étape, Fuenlabrada ¦
Fuenlabrada, 39 km. 1. Alex
Zûlle (S/Festina), 46'36 (moy.
50,215 km/h.). 2. Abraham Olano
(Esp) à 1". 3. Lance Armstrong
(EU) à 8". 4. Richard Virenque (Fr)
à 1*01" . 5. José-Luis Rubiera (Esp)
à l'A". 6. J. Garcia-Acosta (Esp)
à 1*12". 7. Melchior Mauri (Esp) à
1*21". 8. Peter Meinert (Dan) à
T27". 9. Nico Mattan (Be) et
Marc Wauters (Be)à1'32".

22e et dernière étape, Ma-
drid-Madrid, 163 km: 1. Mar-
kus Zberg (S/Post Swiss Team) 4 h
08*36 (moy. 39,340 km/h). 2. Max
Van Heswijk (Ho). 3. Giancarlo
Raimondi (It). 4. Salvatore Com-
messo (It). 5. Marcel Wust (AH). 6.
Guido Trenti (It). 7. Richard Chas-
sot (S). 8. Chris Peers (Be). 9. Pas-
cal Chanteur (Fr). 10. Laurent Ja-
labert (Fr).

Classement général final:
1. Olano 93 h 44'08 (moy. gém.
40,471 km/h).. 2. Escartin à 1*23.
3. Jimenez à 2*12. 4. Armstrong à
2*18. 5. Jalabert à 2*37. 6. Heras
à 2*58. 7. G. Galdeano à 5*51 . 8.
Zûlle à 6*05. 9. Serpellini à 8*58.
10. Serrano à 10'17. Puis: 27. Ae-
hprqnlri à 47'43. 57. 7hprn à 1 h

nto

Déclarations

119-108). (si)

Résultats

ATHLÉTISME Les Kenyans ont
réalisé le doublé grâce à Paul
Koech et à Tegla Loroupe lors
des championnats du monde
de semi-marathon d'Uster. Les
Suisses ont malheureusement
dû se contenter des seconds
rôles. Dans l'épreuve fémini-
ne, la Vaudoise Franziska Ro-
chat-Moser a pris la 18e place.
Chez les hommes, le Valaisan
Stéphane Schweickhardt s'est
classé au 31e rang.

Velo triomphe
CYCLISME Dix-huit ans après
Mario Polini, un Italien a
inscrit son nom au palmarès
du GP Guillaume Tell: Marco
Velo a repoussé hier toutes les
attaques, lors de la 5e et der-
nière étape, et défendu le
maillot endossé la veille à la
faveur du contre-la-montre.

Victoire inattendue
HANDBALL A Saint-Gall, la se
lection suisse a battu la Hon
grie 26-25 (11-11) dans un
match éliminatoire pour le
championnat du monde.

Victoire
de Montgomerie
GOLF L'Ecossais Colin Montgo
merie a remporté le 12e Ger-
man Masters, doté de 1,8 mil
lion de dollars et comptant
pour le circuit européen de
golf, sur le parcours de Gut
Larchenhof (par 72) à
Cologne.

A l'étranger
TENNIS Toyko. Tournoi WTA
(450 000 dollars). Simple, fi-
nale: Monica Seles (EU, 2) bat
Arantxa Sanchez (Esp, 1) 4-6
6-3 6-4.

Succès de Angehrn
BOXE Stefan Angehrn a rem-
porté le titre intercontinental
IBF des lourds légers en bat-
tant aux points, à la patinoire
du Schuefweg à Kloten,
l'Américain Dan Ward. A l'is-
sue des douze reprises d'un
combat suivi par 2000 specta
teurs, Angehrn a obtenu au-
près des juges un verdict una^
nime (1 18-110, 118-109,



Un cœur gros comme Sierre
Les Valaisans, très timides et empruntés dans un premier temps,

sauvent un point à douze secondes de la fin du match.

S

ierre? C'est un cœur gros
comme ça. C'est un esprit,
aussi. Autant de qualités

qui l'ont hissé, l'autre soir, à la
hauteur d'un adversaire que l'on
disait mieux armé. Mais qui, le
premier tiers excepté, est rentré
dans le rang.

Sierre, donc, a compensé
ses difficultés - rédhibitoires? -
devant le but par une dépense
d'énergie peu commune. Dix
fois, vingt fois, il est allé au com-
bat. Dix fois, vingt fois, il est re-
venu bredouille. Trois fois , du-
rant trois minutes au total, il a
même évolué à cinq contre trois.
Trois fois, il a fait chou blanc.
Sierre a même hérité d'un pe-
nalty. Que Gilles Thibaudeau a
manqué.

Poulsen intrigue
On ne saurait donc remettre en
cause la volonté, quasi légendai-
re dans ce coin de pays, du néo-
promu. C'est d'ailleurs elle, et
elle seule, qui lui a permis d'ar-
racher un point à douze secon-
des du terme. Et c'est encore el-
le qui aurait dû lui offrir la vic-
toire dans la prolongation si
Marco Poulsen voulait bien, un
jour, traduire sur la glace la ré-
putation qui le précède. Or, le
Finlandais n'est pas - encore? -
l'étranger susceptible de tirer
derrière lui, sinon une équipe,
tout au moins une ligne. Celle
que l'on dit de parade, celle qui,
samedi, a été dominée par son

homologue thurgovien compo-
sé, lui, exclusivement de joueurs
suisses. Wâger, Châtelain et
Vollmer ne sont certes pas les
premiers venus. Mais de là à do-
miner pareillement un bloc du-
rant vingt minutes, il y a tout de
même un pas que l'on n'aime-
rait plus voir franchi.

Marco Poulsen, donc/ victi-
me désignée du public, irrite par
sa lenteur. Et désespère par son
incapacité à créer le danger.
Certes, le Finlandais a été per-
turbé dans sa préparation. Cer-
tes, il débarque dans un autre
univers. D'autres, avant lui, ont
vécu des débuts similaires.
Avant d'éclater à la face du hoc-
key suisse. Reste à déterminer le
temps dont il disposera pour
contredire là vérité du moment.

Sierre a donc gommé ses la-
cunes - sorties de zone et relan-
ces approximatives - par un
cœur gros comme ça. Cette vo-
lonté est aujourd'hui son meil-
leur atout. CHRISTOPHE SPAHR

Sierre - Thurgovie
3-3 ap. prol. (0-1 0-0 3-2)

Patinoire de Graben, 2980 specta-
teurs. Arbitres: MM. Eichmann, Le-
cours et Bielmann.

Buts: 3*39 Vollmer (Thurgovie à 4
contre 5) 0-1; 48*53 Beattie-Miehm
0-2; 49*17 Wobmann-Thibaudeau 1-2;
49*52 Erni-Monard 2-2; 53*35 Châte-
lain-Wâger 2-3; 59*48 Lûber-Monard
3-3.

Pénalités: 4 X 2' + 1 x 10' (Wob-
mann) contre Sierre, 1 1 x 2 '  contre
Thurgovie.

Keller-Wicky. Le Sierroisya cru jusqu'au bout

Sierre: Lauber; Faust, Mozzini; Fan
Jezzone; Bizzozero, Wyssen; Wob
mann, Poulsen, Thibaudeau; Erni, Mo
nard, Lûber; Wicky, Horvath, Silietti.

Thurgovie: Boesch; Lamprecht, Bôh-
len; Ott, Heldstab; Henry, Sommer;
Vollmer, Châtelain, Wager; Miehm,
Beattie, Wohlwend; M. Keller, Gyal-

w

mamin

zur, R. Keller.
Notes: Sierre au complet, Thurgovie

sans Koch. 45*29: Thibaudeau man-
que la transformation d'un penalty.

? L'homme: Christian Witt-
wer. L'entraîneur zurichois a
déjà mis sur pied une équipe.
Une vraie. Dans laquelle des
hommes d'horizons pourtant
divers tirent-à la même corde
en dépit de matches de prépa-
ration et d'un début de cham-
pionnat très difficiles.

? L'anecdote: Sierre ne
marque pas. Qu'importe. A
Graben, on a déjà trouvé un
subterfuge au mal chronique
des Valaisans. Dépités par le
manque de réalisme de leurs
favoris, des enfants se sont
amusés à faire rougir à inter-
valles réguliers la lampe der-
rière le but thurgovien. Afin
de s'assurer, paraît-il, que
l'ampoule n'était pas cassée.

? Le mot: «C'est un point
valaisan.» D'Adrian Jezzone,
un Zurichois bien de chez
nous. En matière de volonté,
le capitaine n'est d'ailleurs ja-
mais en reste.

? Le fait du jour: Sierre
sourit à demi, Martigny pla-
fonne. Bienne et Lausanne pa-
voisent, La Chaux-de-fonds
butte. Le sort des Romands
diffère ce week-end. Le classe-
ment, boiteux, sacre pour
l'instant Bienne. A l'autre
bout, Martigny dot la liste.

? Le couac: sur la glace,
trois arbitres en noir et six
Grisons en... noir. La couleur
n'est pas pour nous déplaire,
mais la similitude des chan-
dails portés simultanément en
cours de match si.

? Le chiffre: 4. Soit l'équi-
valent des déplacements que
va effectuer le HC Martigny
ces quine prochains jours. He-
risau, Kùsnacht pour y défier
GC, Olten et Genève. Le re-
tour au Forum est prévu le 13
octobre. Pour clore le premier
tour face à Bienne. Dur pro-
gramme.

? Le mot: «On a réagi posi-
tivement», d'André Pochon.
Martigny l'a fait, pas son
compteur, bloqué depuis le
derby du 12 septembre.

KG/CS

Faits d'hiver

Déclaration

ance

Penalty manqué
Devait-il le tirer? Ou laisser la
transformation du penalty à l'un
de ses coéquipiers en attendant
des jours meilleurs? Gilles Thibau-
deau a hésité. «Il n'était pas sûr
de lui, raconte Christian Wittwer.
Je lui ai demandé d'y aller.»

Le Canadien a donc pris ses
responsabilités. Las pour lui, il a
manqué - nettement - la cible,
son essai allant s'écraser contre le
plexigas. «Oui, mais après quoi, il
a été présent sur deux buts. Il a

travaillé. Le concernant, il n'y a
aucun souci à se faire. Ses quali-
tés ne sont pas en cause. Lui
aussi attend que le déclic se pro-
duise.»

Samedi soir, Gilles Thibaudeau
est allé crescendo dans le match.
A témoin ses six tirs au but en fin
de rencontre, trois cadrés, trois
non cadrés, alors qu'il n'avait ten-
té sa chance qu'à quatre reprises
lors des deux premiers tiers. CS

? Christian Wittwer: «C'est
notre plus beau point. Il récom-
pense une équipe qui n'a pas eu
de réussite durant soixante minu-
tes. Mais qui est revenue plu-
sieurs fois dans le match. Ce
groupe a un formidable moral. Ce
soir, on s'est créé plus d'occa-
sions que Thurgovie. Le jour où
l'on marquera deux ou trois buts
lors du premier tiers, un déclic se
produira. Pour le moment, il y a
toujours un «nœud» dans la tête.

gnson
La poisse ne décolle pas des lames martigneraines.

Les Valaisans essuient un nouveau revers face à Coire

André Pochon: «A mes yeux,
nous avons joué notre meil-
leur match depuis le début
de la saison. Nous avons dis-
puté trois bons tiers. Je pense
qu'on a un peu retrouvé le
HC Martigny ce soir. Je ne
peux pas être satisfait dans
la défaite et pourtant je suis
très content de la prestation
de mon équipe, parce qu'elle
a donné le maximum. Nous

Les yeux sont fixes et les têtes
branlantes. Dans celles-ci,

des questions qui pleuvent com-
me des petits chats. Parce que,
comme tout le petit monde du
Forum s'accorde à le dire, Mar-
tigny ne joue pas «mal». Mais 0
perd. Et sans pouvoir vraiment
enrayer la mauvaise série chif-
frée, Martigny accumule les dé-
faites et glisse provisoirement

C'est lorsque le recul es
sur la situation que le cons

on à Shamolin sur pén
14e minute (poteau). Ce sont chant les montants du portier retiennent que la froideur de
ces mêmes pécadilles qui ont grison lors du dernier tiers. Les chiffres. Grisant, non?
dit non à Jean-Michel Clavien Valaisans ont été agressifs dans KENNY GIOVANOL

evant Liesch à la 46e.

Tout comme ces déviations lé

andes. Vaine générosité.
Mais cruellement, ces tro

Les tabelles, pourtant , ne

K.ENNY «JlOVANOLA

tigny - Coire
(0-1 0-0 0-1)
00 spectateurs. Arbitres:

s

Déclarations
Notre jeu de puissance est certes
improductif. Mais on était bien
organisé. Il ne s'est jamais passé
plus de vingt secondes sans que
l'on se crée une chance de but.
De ce match, je  ne retire que du
positif.»

> Adrian Jezzone: «C'est un
point valaisan. Sans cette volonté,
propre à ce canton, on ne serait
pas revenus. Cela étant, on doit
prendre conscience qu'un match

dure soixante minutes, et non
quarante. On ne peut pas être
content d'une telle rencontre. On
n'était pas prêts lors du premier
tiers. On doit absolument mieux
préparer nos matches. Durant
vingt minutes, on n'était pas là.
Une fois encore, il faut remercier
Lauber. Derrière, on est toujours
sous pression parce qu'on ne
marque pas. Si seulement on pou-
vait un jour inscrire deux ou trois
goals rapidement...» CS
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C'est le faible pourcentage offensif de Monthey.
Qui rate sa première à Reposieux.

Vacallo et sa rage ont récolté un juste salaire

Déclaration

T

out le monde était prêt, le n'affichait plus que cinq mi-
Prêt pour la fête. Prêt nutes d'enjeu, on se dit qu'il
pour revivre la passion allait enfin classer la bonne af-

qui s'était apaisée le temps faire. Qu'il ne paierait pas au
l'un été et d'une pause. Tout prix fort ses hésitations, ses
e monde? Non. L'équipe de précipitations, ses mauvais
Vlonthey, elle, avait dû oublier choix. En deux temps et trois
es éléments de sa surprenante mouvements, que son sprint
/ictoire à Fribourg: solidarité, lui offrirait les deux points con-
nectivité, concentration. Fa- firmant le «break» réussi à Fri-
;e à Vacallo qu'on préjugea af- bourg. Eh bien non! Le cinq de
àibli par son élimination en base - Doche, Baresic, Stoianov
;oupe d'Europe, la blessure de entourant la paire Berry-DraJce
'Américain Daugherty et la fa- - revint sur le parquet pour le
igue due à son essai continen- coup d'assommoir. L'effet fut
al, les Valaisans parurent dé- celui d'un boomerang. Au
sarmés. Moins en jambes , point que son compteur ne
Vloins en hargne. Moins en ra- bougea plus, bloqué à 56 jus-
;e. Une question de mental, qu'à la triste fin. Pendant ce
;ans doute. Et de préparation temps, Vacallo marqua les on-
j sychique défaillante. Résultat: ze points qui chiffrent l'écart
jne saison qui commence, à final. Couac,
domicile, par une défaite au
*oût âcre. Le problème, samedi, fut

avant tout offensif. Car tenir les
Pourtant, dans ce match ambitieux Tessinois à moins de

m accordéon, il ny  eut pas septante unités, c'est s'ouvrir,
que des fausses notes. Lorsque béante, la porte de l'espoir,
vlonthey revint dans les chif- Seulement voilà! Le but du
ies (56-56) à la force de ses se- basketball consiste encore et
;onds couteaux, que la pendu- aussi à chatouiller le panier.

? Pierre Vanay, entraîneur appris que l'Américain Daugherty
ie Monthey: «J'ai le désagréa- ne jouait pas.
ble sentiment que la victoire à
cribourg nous a fait plus de tort A la fin, j'ai fait rentrer le cinq
lue de bien. On a été à côté de la de base qui aurait dû gagner le
ilaque. Le fait de n'avoir pas pu match. Ce fut mon erreur. L 'équi-
beaucoup travaillé collectivement pe a manqué de discipline, de
Jurant la semaine n'y est pas moral, de maturité. Cette défaite
étranger. nous remet à notre place. C'est

Je n'ai pas aimé non plus la un petit pas en arrière qui n'est
'éaction des gars lorsqu'ils ont pas bon signe.»

Or, avec un pourcentage
d'adresse à 37,2 l'après-midi,
ne vibre aucun risque d'enfié-
vrer l'adversaire, le tableau et le
public. Seul instant de délire: la
douzième minute de Melvin
Drake, le jeune successeur de
Bullock cumulant dix points
consécutifs en une poignée de
secondes. La salle resplendit,
Monthey 'passe Vacallo (24-20)
et l'œil s'allume. La suite, pour
Drake et pour les siens, fut net-
tement moins pétillante. De
l'eau plate, même.

Grave? Non. Inquiétant?
Non plus. L'humilité et le tra-
vail devraient raffermir le grou-
pe. Qui ne recule plus peut
avancer. CHRISTIAN MICHELLOD

Impossible est chorgue LNBM

Fatigue, diminue, sanctionne, Troistorrents ne pouvait faire beaucoup mieux
Bellinzone eut le mérite d'en profiter.

Le  désagréable show de
Schaudt a précipité la défai-

te de Troistorrents. Trois soirs
plus tôt, en coupe d'Europe,
l'arbitrage avait été discret com-
me une fouine. Samedi, il fut as-
sourdissant comme un tank. On
ne vit que lui, on n'entendit que
ça: coups de sifflet et gestuelle
d'un acteur qui vola la vedette à
celles qui devaient tenir ce rôle.
Au bout du compte, un match
décousu qui s'est terminé par la
victoire logique de Bellinzone.

Mi-temps. Troistorrents
mène. A la raclette (37-35). Mais
son entraîneur pressent la suite
des événements. «Vous vouliez
savoir si mes filles sont fati-
guées? Vous avez vu. Tant qu 'el-
les furent en jambes, on était
bien devant. Après...» François
Wohlhauser joua au devin. Et
gagna. La machine tessinoise
poursuivit sa routine et les
Chorgues, de plus en plus lasses
et nerveuses, perdirent lente-
ment leur capacité de réaction.
Schaudt fit des siennes,
sanctionna systématiquement

jpH Troistorrents sans Goupillot et Donnet Muraz 1/0 (-36). 9. Saint-Prex 2/0

M torrents; 19 lancers francs sur 20 Marly 1/2 (+27). 2. Reussbûhl 'l/2
W R. (95%). 24 sur 58 (41,37%) dont 5 à 3 (+6). 3. Qpfikon 1/2 (+2). 4. Uni

Wm points pour Bellinzone; 26 lancers Bâ[e 2/2 (+6). 5. Saint-Otmâr
_,' M«IU JU JJ (.v»«/. baint-ijan 111 [-li). b. zotingue

W *̂m r .-¦*«*-¦**********f*| Au tableau: 5e: 13-8; 10e: 24-17; 1/0 (_2). 7. Cassarate 2/0 (-16).L *****"* mm ' ~  ̂ 15e: 28-27; 20e: 37-35; 25e: 47-42; (sn
Vines passe Gex-Fabry. En fin de duel, Troistorrents s'est effacé, gibus 30e: 55-52; 35e: 63-64; 40e: 71-79. I 

" » «#

Résultats
Chêne - Arlesheim
Viganello - Pully
Martigny - Zurich
Villars-sur-GI. - Genève P
Lucerne - Renens

76-71
63-69
84-54
98-48
58-69

mais qui passa près de huit mi- _.
nutes de jeu à se faire soigner Classement
sur le banc ou dans les vestiai- ] : jjh,

jne ] ] l +3
q 4res. Bref. Toutes les circonstan- 3:vy|a

y
rs.su,G. M l  

+
+21 2ces défavorables tombèrent sur 

la nuque valaisanne. Et à l'im- 4. Martigny 2 1 1  +18 2
possible, nul n'est tenu... 5. Renens 2 1 1  + 8  2

Ce match devait servir de 6. Arlesheim 2 1 1  + 7 2
test d'évaluation. Mais il fut J J^ ] ] ]  -_ \ \tronque. A revoir et non merci! 9. viganello 2 0 2 -35 0

CHRISTIAN MICHELLOD 10. Genève Pâq. 2 0 2 -53 0

Troistorrents - Bellinzone Messieurs
71-79 (37-35) Première ligue. Groupe 1, 2e

Troistorrents: Vanay (8), Palmisano !?0
ur"fe;,Ai9.le "Saint-Prex 75-62

(33), Genetti (2), Cudina, Cutruzzola £8-22 ¦ Y
emier " yverd°n 

l̂
6*

n\ r,pv-r-ahrv M fil Ua, Ker Mm r-n- (36-33). Lausanne-Uni Neuchatel

LNAM
Résultats
Union Neuchêtel - Vevey 73-62
Lugano - Fribourg Olympic 70-75
Boncourt - Genève Versoix 66-93
Blonay - Wetzikon 91-95
Monthey - Vacallo 56-67

Classement
1.GE 2 2 0 +35 4
2. Union NE 2 2 0 +32 4
3. Vacallo 2 2 0 +19 4
4. Fribourg 01. 2 1 1  + 3 2
5. Vevey 2 1 1  - 3 2
6. Wetzikon 2 1 1  - 4 2

7. Monthey 2 1 1  - 9 2
8. Blonay 2 0 2 -12 0
9.Lugano 2 0 2 -13 0

10. Boncourt 2 0 2 -48 0

LNAF
Résultats
Nyon - Pully 63-69
Troistorrents - Bellinzone 71-79
Sion-Veysonnaz - Baden 102-86
Regensdorf - Martigny 61-62
Sursee - Wetzikon 66-82

Classement
1.Wetzikon 3 3 0 + 63 6
2. Bellinzone 3 3 0 + 24 6
3. Troistorrents 3 2 1 + 58 4
4. Sursee ' 3 2 1  + 49 4
5. Nyon 3 2 1 + 6 4
6. Sion-Veys. 3 1 2  + 10 2
5. Nyon 3 2 1 + 6 4
6. Sion-Veys. 3 1 2  + 10 2

7. Martigny 3 1 2  - 33 2
R. Pnllv 

' 
3 1 1 - il 7

X ¦

Gaillard face à Locatelli. Le double de Florian Doche a de la marge. Monthey aussi. gibus

!
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INFIRMIERS-INFIRMIERES

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 95
www.adecco.ch

Désirez-vous travailler à la carte
ou trouver un emploi fixe?

Vous êtes les professionnels
que nous cherchons.

Appelez en toute confidentialité:
Nadia Levrand Trane et Josette
Jacquier.

v // \

Wi. a aare
Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité:

Tél.: 

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au

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

_ _  , _.. _ _. .  -, _ _ _.  j _ _  _ j j j 

274-0.
L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal
G par courrier normal
G par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

y compris

La bibliothèque de l'Abbaye
de Saint-Maurice

a DU7o, OU 7o e\ 1UU70

met au concours un poste de

bibliothécaire
Exigences:
• diplôme de bibliothécaire ESID ou BBS, ou formation

équivalente;
• désir de collaborer à la réorganisation complète

d'une bibliothèque monastique de 100 000 volumes.
Tâches
• organisation de la réinformatisation de notre biblio-

thèque;
• classement , catalogage et indexation;
• domaines principaux de travail: théologie et art;
• informatisation de la bibliothèque du collège de l'Ab-

baye (bibliothèque scolaire d'environ 5000 volumes).
Engagement:
• de 80 à 100%, selon convenance;
• entrée en fonctions le 1 er janvier 1999 ou selon con-

venance.
Renseignements:
Chanoine Olivier Roduit, bibliothécaire
(024) 485 11 81.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec documents usuels et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 30 octobre 1998 à:
Abbaye de Saint-Maurice - Bibliothèque
Chanoine Olivier Roduit,
case postale 142,1890 Saint-Maurice.

k 036-489307

T^XBvi L'ADMINISTRATION CANTONALE
r̂-jWJ MET AU 

CONCOURS
^-^X3 

LES POSTES SUIVANTS :

 ̂̂ J^J 

Les 
postes 

mis 
au concours ci-après

 ̂jwil sont accessibles, sauf mention con-
JM traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Gardien auxiliaire auprès du Ser-
vice oe i état civil et des étrangers,
Etablissement pour les mesures de
contrainte en matière de droit des
étrangers (LMC).
Délai de remise: 25 septembre 1998.
Collaborateur spécialisé auprès du
Service de l'agriculture, Office de la
culture des champs et des paie-
ments directs.
Délai de remise: 25 septembre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Cherche

serveuse
nourrie, logée.

Café-restaurant
de la Poste
1606 Forel (Lavaux)
Tél. (079) 629 11 42.

22-646178

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

conseillères
ï /» M m r\*\ r\i _ » u M A  ni

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entre-
prise en pleine croissance. Salaire
fixe.
Intéressée? Vous possédez un per-
mis de conduire et vous êtes de na-
tionalité suisse ou titulaire d'un per-
mis C, alors faites-nous parvenir vo-
tre CV accompagné des documents
usuels à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou
contactez notre responsable Mme
Rodriguez au (027) 323 70 57 pour
de plus amples informations.

22-646118

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le grand bulletin d'offres d'emploi des organi-
sations comme l'ONU, GARE, le WWF, CARI-
TAS, le CICR et des entreprises multinatio-
nales paraît en anglais, chaque semaine, chez
CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500 offres
d'emploi aux USA, en Amérique latine, en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe
pour du personnel qualifié - toutes professions.
Une chance unique pour exploiter vos capaci-
tés à l'étranger! Abonnement du bulletin com-
plet et info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.

«SEJUMBO
HYPERMARCHE V e r n i e r

Nous sommes une importante entre-
prise dans la vente au détail, avec
des succursales dans toute la
Suisse, et cherchons pour notre
Hypermarché à Vernier (Genève)

vendeur / vendeuse
en multimédia

(Informatique - TV - Vidéo -Hi-Fi)

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable, des prestations de
pointe et 5 semaines de vacances.
Etes-vous intéressé?

Nous attendons votre candidature à
l'adresse ci-dessous:

JUMBO BLANDONNET S.A.
171, route de Meyrin
1214 VERNIER
Tél. (022) 341 20 66
A l'att. de M. B. Rudin, directeur.

18-511530

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

o>
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 V2 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économiesl

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

assistante
en médecine

Médecin-dentiste
à Sierre cherche

apprentie

dentaire
Ecrire sous chiffre F
036-489239 à Publi-
cités S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-489239

Office du tourisme
du Valais central

cherche

secrétaire
de direction

Profil souhaité:
- parfaite connaissance du français
- excellentes connaissances de

l'anglais et de l'allemand
- domiciliée dans le Valais central
- activité à 60 %
- flexibilité dans les horaires (travail

aussi le week-end)
- maîtrise de l'informatique
- ayant suivi une formation dans le

tourisme
- entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre W
036-489322 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-489322

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

Brasserie
La Glacière,
Sion
cherche

une serveuse
à mi-temps.
0 (027) 322 15 33.

036-489063

serveuse
nourrie, logée.
Café restaurant
de la Poste
1606 Forel (Lavaux)
0 (079) 629 11 42.

022-646178

http://www.adecco.ch
http://www.manpower.ch
http://www.migros.ch/migrosbank
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Grains de selle
Des chiffres

La Rominger Classic, c'est aussi
des chiffres. Pour l'histoire, 3553
cyclotouristes étaient inscrit avant
la course. En définitive 3066, dont
150 femmes, ont pris le départ de
Vevey et 3018 sont arrivés à bon
port soit à Sierre soit à Montana.
Quatorze nations étaient présen-
tes dont la République tchèque et
la Suède. Côté cantons, un canton
et un demi-canton n'ont pas ré-
pondu à l'appel. Il s'agit du can-
ton d'Uri et d'Appenzell rhodes in-
térieur. Par ce temps, on a donc
préféré rester au chaud dans cette
région.

De 7 à...
Le doyen de la Rominger Classic
s'appelle Numa Laroche. Il a fait
halte définitive à Sierre où le
«chrono» lui a indiqué trois heu-
res vingt. Son âge? 77 printemps.
Nos compliments. KG

Classements

Elite
1. Marco Pantani (It), Mercatone
Uno, 43*16"8. 2. Ivan Gotti (It),
Saeco, m.t. 3. Alexandre Moos (S),
Saeco, m.t. 4. Daniel Atienza
(Esp), Team Polti, à 5 secondes. 5.
Jôrg Jaksche (Ail), Team Polti, m.t.
6. Bruno Risi (S), à 12 secondes.
7. Kurt Betschart (S), à 3*37. 8.
Frédéric Vifian (S), Post Swiss
Team, à 3*42". 9. Javier Mauleaon
(Esp), Once, à 8*11. 10. Fabiano
Fontanelli (It), Mercatone Uno, à
11'45.

Hommes jusqu'à Sierre,
16 ans et plus

1. Bernard Magerli, Pampigny,
Helvetia, 2 h 20'14"4. 2. Michael
Scheurer Michael, F.-Collonges au
Mont-d'Or, Crédit Suisse, 2 h
21'44"3. 3. Robert Oberhalee,
Dorbin (Ail), Colnago, 2 h
23'20"6.

Hommes jusqu'à Sierre,
43 ans et plus

1. Rudolf Eggimann, Vuadens,
Colnago, 2 h 21'28"9. 2. Urs Hu-
ber, Dietikon, Colango, 2 h
22'38"8. 3. René Jenmely, Plan-
les-Ouates, Helvetia, 2 h 25'31"3.

Dames, jusqu'à Sierre
1. Jacqueline Truffer, Sion, Colan-
go, 2 h 23*51 "8. 2. Magali Savioz,
Sion, Odlo, 2 h 35'21"1. 3. Véro-
nique Fournier, Haute-Nendaz,
Helvetia, 2 h 37* 18"0.

Hommes,
jusqu'à Montana,

16 ans et plus
1. Damien Masson, Le Châble, 3 h
09'32"3. 2. Stéphane Heiniger,
Yverdon, Crédit Suisse, 3 h
11'48"3. 3. Clément Barre, Bro-
gnard (F), Crédit Suisse, 3 h
14*07".

Hommes,
jusqu'à Montana,

31 ans et plus
1. Jérôme Cottez, Saint-Laurent
(F), Crédit Suisse, 3 h 11'55"2. 2.
Urs Arn, Herzogenbuchsee, Crédit
Suisse, 3 h 13'12"4. 3. Luc Ver-
winp, Geel, (Be), Rominger Clas-
sic, 3 h 13'32"7.

Hommes,
jusqu'à Montana,

38 ans et plus
1. Wim Veris, Herentals, (Be), Ro-
minger Classic, 3 h 08'22"0. 2.
Ottavio Soffredini, Veyras, Crédit
Suisse, 3 h 11'49",0. 3. Karl Mul-
ler, Choëx, Crédit Suisse, 3 h
11*49**1.

Hommes,
jusqu'à Montana,

48 ans et plus
1. Henri Regamey, Yverdon, Crédit
Suisse, 3 h 10'55"2. 2. Jean-Claud
Peclard, Aumont, Crédit Suisse, 3
h 16'02"0. 3. Antonio Guerra,
Lausanne, Crédit Suisse, 3 h
16'44"3.

Dames,
jusqu'à Montana

ominœr
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foule, la flotte...
puis le Pirate

La journée, commencée humidement, s'est terminée à Crans-Montana.
En fête et en masse. Marco Pantani remporte au sprint la course des pros

H

uit heures du mat', Vevey
s'éveille. Sous la pluie,
mais dans une sportive

humeur. C'est que l'heure de la
cinquième Rominger Classic ap-
proche à grands coups de minu-
tes. Les vedettes sont là. Prévues
au nombre de douze, elles se-
ront finalement dix à enfourcher
leur deux-roues et à accompa-
gner les trois milles cyclotouris-
tes au départ.

Répartis en cinq pelotons,
chacun d'eux accompagné par
deux «noms», tout ce monde
mettra finalement vingt-sept
minutes pour quitter définitive-
ment le départ.

A l'autre bout, ou plutôt aux
deux autres bouts, Sierre et
Montana attendent les cham-
pions. Sierre d'abord. Pour les
populaires qui veulent s'arrêter
pour «boire un coup» ou mettre
pied à terre pour de bon. Ceux
aussi que tout le monde attend
pour une course de ligne en cô-
te de seize kilomètres qui doit
donc les mener en station. Il est
13 heures. Quelque quarante-
trois minutes plus tard, Marco
Pantani enlève au sprint sa se-
conde Rominger Classic d'affilée
devant Ivan Gotti et le régional
Alexandre Moos. Son deuxième
doublé de l'année: Giro-Tour de
France et A travers Lausanne-
Rominger Classic. «Il n'y a pas
de petites courses», lance hum-
blement Pantani. Mais il y a des
grands bonhommes dans ce
monde cycliste. Lui en est un. Il
est venu, en pro, jusqu'au bout
de son bandeau pirate. Et a ré-
pondu à l'attente de tous, dis-
ponible et modeste. Même si,

lorsqu on lui demande s il a
trouvé la montée difficile, il
manque de nous rire au nez.

Entre-temps, la pluie s'est
arrêtée et les cyclotouristes ont
continué de souffrir lors du der-
nier tronçon montant, La caté-
gorie «amateur» a sacré le Belge

Wim Veris, 43 ans, qui a réalisé
le meilleur temps absolu en re-
liant Vevey à Crans-Montana en
un peu plus de trois tours
d'horloge. Le premier Valaisan
se nomme Damien Masson,
19 ans, et talonne Veris à une
minute. Chez les dames, c'est la

Fribourgeoise Laurette Magnin Tony Rominger, qualifiera «sa»
qui brandit le vélo doré «RC». journée de «meilleure édition

Au bout du compte et de la depuis le début». Son résultat -
journée, l'impression est unani- 55 minutes - n'est pas mal non
me, «la formule de course est plus. Pour un gars qui a fait 348
idéale», dira Marc Biver, direc- kilomètres ces six derniers
teur général d'IMG Suisse SA. mois...
et organisateur de la course. KENNY GIOVANOLA

Déclarations Deux Valaisans
? Marco Pantani: «Nous som-
mes des professionnels et chaque
course est importante. Lorsqu'on
fait une course, il faut la faire sé-
rieusement. C'est vrai, l'enjeu
d'une course comme celle-ci n'est
pas le même que lors d'une gran-
de course. Pour moi, aujourd'hui,
c'était assez facile. Mais ce qui
motive, c'est de voir tous ces
gens qui viennent nous voir. Je
suis en partie venu par amitié en-
vers Tony, mais ça fait partie de
notre travail aussi d'être disponi-
ble.»

? Tony Rominger: «Entre les
pros et un retraité comme moi, il
y a une classe de différence. Vous
savez, le cyclisme est un sport
d'endurance et lorsqu'on ne s 'en-
traîne plus, on perd vite le ryth-
me. En six mois, j'ai fait 300 kilo-
mètres. Personnellement, je suis
content d'être arrivé en haut, à
l'arrivée. J'ai mis cinquante-cinq
minutes, c'est pas mal. Je suis
content du déroulement de cette

course a été un bon entraîne-
ment. J'ai fait une bonne course.
Je voulais bien faire car je  prépa-
re la saison des six jours. Mais
c'est tout d'abord pour le plaisir
que je  suis venu. Aujourd'hui, j 'ai
vu beaucoup de monde que je ne
côtoie pas souvent. Ça change
des entraînements où je  m'entraî-
ne d'habitude avec deux ou trois
personnes.»

O Alexandre Moos: «De Ve-
vey à Sierre, c'était un simple
échauffement sympa. La montée
à Montana, on l'a attaquée d'un
bon train, mais sans plus. Et
pourtant ça a vite cassé. J'ai eu
du plaisir à venir, du fait que je
suis de la région. Plein de gens
que tu connais sont là. » KG

S> Jacqueline Truffer, Sion:
«J'ai décidé de donner le maxi-
mum jusqu'à Sierre, mais pour
moi ça s'arrête là. J'ai essayé de
suivre les gens qui étaient devant
moi. La course n'est pas trop dif-
ficile, les messieurs sont là pour
nous tirer un peu. Pour ma qua-
trième course, j'ai décidé de ne
pas aller jusqu'à Montana parce
que je  n'ai pas fait beaucoup de
kilomètres cette année. Je suis
très fière de moi, car parfois j 'ai
été aussi devant des hommes (ri-
res). Mais quand ça va trop vite,
à plus de 50 à l'heure, je me re-
mets derrière. Les femmes reçoi-
vent beaucoup d'encourage-
ments, mais c'est pas toujours fa-
cile de nous reconnaître avec nos
casques et nos lunettes. Souvent,
je  suis dans un peloton et j 'en-
tends les gens dire «Allez les
gars», hé, moi je  suis là aussi. Si
les gens ne nous reconnaissent
pas, ça doit aussi être parce que
Ton passe trop vite! (éclats de ri-
re).»
> Pierre Contât, Monthey:
«Je me suis arrêté à Sierre car ça
fait à peu près un mois que je
n'ai pas remis les pieds dans les
étriers. Je fais du hockey à côté et
j 'ai senti que je  n'avais plus l'en-

au jeu et ça peut être difficile à dant une vingtaine de kilomètres à leur place, on freine.» K(
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Il faut oser les chemins de traverse pour goûter aux charmes de cette île superbe
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île appelée Crète baignée par les f lots

vacancier doit être hnsnitnlvœ». snu-

eus lui-même, le
maître des dieux, y
serait né. Homère
déjà se montrait sen-
sible à son charme.

On lit dans «L Odyssée»: «Il est une

couleur de vin.» Originaire de ce
bout de terre, l'écrivain Nikos
Kazantzakis, père de «Zorba le
Grec», y repose pour l'éternité.

Aujourd'hui, les vacanciers y
débarquent par charters entiers. À
l'aéroport d'Heraklion, le ballet des
avions est impressionnant Et amu-
sant le contraste entre les arrivants,
tout blancs, et ceux qui rentrent
chez eux, tout-bronzés-et-fiers-de-
l'être. La mythologie a du plomb
dans l'aile. L'industrie touristique,
elle, arbore un teint florissant.

L'enchantement
La Crète est l'une des plus

belles îles grecques. Certes, la côte
n'est pas très sexy, avec son aligne-
ment de stations touristiques, cer-
taines fort laides. Mais qu'on
s'éloigne un peu des chemins bali-
sés, et c'est l'enchantement. Le
charme intact des petits villages de
l'intérieur du pays. Les anciens
refont le monde en triturant
leurs komboloïa (chapelets) . De
vieilles femmes, sempiternelles
endeuillées, alignées sur un banc,
confectionnent des ouvrages à l'ai-
guille.

Arrêtez-vous dans une taverne,
même la plus humble. Repérez un
établissement où les clients sont
Cretois. Installez-vous à l'ombre
d'une pergola et laissez-vous faire.
Laissez-vous porter, de plat en plat..

En Crète, celui-ci est assuré par
une quinzaine de personnes. Des
jeunes femmes pour la plupart—
environ 80% des effectifs — dont
l'âpe varie entre 22 et 29 ans. Toutes
poiiL.uL ic uioic^Lc aitiiiain\_{uc, i al-
lemand, le français, l'anglais et une
ou plusieurs autres langues. La for-
mation que suivent les candidates
ne sert pas seulement à leur
apprendre les ficelles du métier.
Durant ce temps, elles sont aussi
observées. On cherche à cerner leur
caractère, avoir laquelle serait plus
à l'aise avec des jeunes, laquelle
conviendrait mieux à une clientèle
plus huppée...

Un détour par les petits villages de l'intérieur crétois est indispensable pour apprécier pleinement l'île, nf

Prenez votre temps. Sur cette terre les îles. «Eles n'attirent pas toutes la Pour les petites îles peu des vols en très peu de temps.»
hospitalière, un repas ne saurait se même clientèle», précise Thomas connues, le marché est plus délicat Les grands tours opérateurs pro-
prendre en vitesse. Stirnimann, directeur tour operating à cerner. Thomas Stirnimann: «On posent tous plus ou moins les

chezKuoni. «Cos et la Crète p laisent ne sait jamais laquelle va être en mêmes produits, à des prix sirni-
Etre flexible avant tout aux familles. Les jeunes vogue. Sentir la demande, c'est une laires. Qu'est-ce qui fait alors la dif-
Pour les tours opérateurs vontplutôtàSantorinouàMikonos. question d'expérience. Nos gens vont férence? Deux facteurs, selon

suisses, la Grèce constitue un grand Samos etLesbos sontplutôt réservées sur p lace, ils observent... L 'important Thomas Stirnimann: «Leplaisirdu
classique au succès jamais démenti, à ceux qui recherchent une Grèce c'estderesterflexiblependantlasai- voyage, autrement dit le confort des
La constatation vaut surtout pour pure.» son, de pouvoir adapter les horaires avions, et le service sur p lace.»

24 heures sur 24
Pascale Spengler est la respon-

sable de l'équipe opérant en Crète.
«Je crois que la p lus grande qualité
d'unguide, c'est d'être au service de,
toujours. H fautparleravecles gens,
les écouter, accepter les critiques, res-
ter calme dans toutes les circons-
tances...» Un sens aigu de la
débrouillardise n'est pas de trop
non plus. Car il faut souvent «trans-
former l'impossible en possible».

Celui qui assimile ce métier à
des vacances se trompe lourde-
ment. Chez Kuoni, les guides res-
tent atteignables vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. «On ne
nous réveille pas toutes les nuits à
3 heures du matin parce qu'un

rit Pascale Spengler, «mais ça peut
arriver. Les journées qui durent de
9 heuresàminuitnesontpas rares.»
La satisfaction des clients —
garante de fidélité — est à ce prix.

MANDELA GIROUD
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Subtil patchwork musical
Une voix, deux guitares, des percussions... Po-Djama au Petithéâtre le 2 octobre

à la musique folklorique. Et l'émo- nuer. Po-Djama est né comme ça.»
tion qu'elle éprouvait à chanter le
fameux thème de Coltrane Avant de se produire en
«Naïma» une dizaine d'années plus concert' le ta0 bosse dur- ^s se
tard Tl v a huit ans AnnP -Pln décide à sortir un disque. Grattant

pressez et le tour est joué! Sous les
yeux, prête à l'écoute, vous avez
une galette pour le moins originale
signée Po-Djama. Pour être plus
clair, Anne-Florence Schneider,
Claude Schneider et Jean-Philippe
Zwahlen.

Po-Djama? Diable, quel nom
pour un trio! Eh oui! c'est ainsi que
l'ont voulu les trois larrons, trois
larrons dont il paraît bon de rap-
peler l'histoire.

Années septante à Fribourg.
Anne-Florence et Claude regardent

Musique
Un air d'expérimentation

Page 32

m

Fun Lovin' Criminals, Jestofunk,
Mich Gerber, Raie Nudes: aucune limite
dans le mélange des genres musicaux.

f- ace
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Télévision
Une journée en enfer

sacré suspense. Page 31

Un psychopathe, un flic,
une bombe au cœur de New York-
Tous les ingrédients réunis pour un



SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 h 05 • RUE DES SOUVENIRS
Brel et François à la TSR

TSRl • 22 h 25 • AUX FRONTIÈRES
DU RÉEL

La fin

Jacques Brel et Claude François sont apparus
plusieurs fois devant les caméras de la TSR. Ils
ont marqué «Carrefour» , «Les oiseaux de
nuit», «Mosaïque» de leur présence. Ces deux
figures de la chanson française ont tiré leur
révérence voici vingt ans. «Rue des souvenirs»
souligne cet événement en exhumant diverses
archives. A noter un document exceptionnel.
Lors d'un voyage en voiture entre Genève et
Gstaad, Jacques Brel se confie longuement à
Catherine Charbon.

TSR. Une préface à la soirée spéciale du
3 octobre. m

guerre à Mlle Brown. Jusqu'au moment où la
marine chinoise prend son bateau en chasse.
Ce téléfilm haut de gamme, avec Charlotte de
Turckheim et Stacy Keach, est prolongé par
«D'un monde à l'autre» (22 h 35). Le
magazine de Paul Amar consacre sa première
édition de la rentrée aux enfants martyrs et à
l'engagement humanitaire.

La cinquième saison s'achève avec un épisode
d'enfer. Un garçon de 12 ans pourrait être la
clé de tous les phénomènes surnaturels
survenus durant les «X-Files» . Quelqu'un
cherche à éliminer ce jeune joueur d'échecs.
Quant à l'ignoble Smoking Man, il réserve à
Mulder un sale coup tordu... qui lance
directement le film des «X-Files» (sortie le 7
octobre). A 23 h 20, la TSR1 nous sert un
«making off» de ce long métrage.

Arte • 20 h 45 • TROIS VIES
ET UNE SEULE MORT

Quatre personnages
pour Marcello
Un homme part acheter des cigarettes. Il
revient, vingt ans plus tard, reprendre sa vie
sans un mot d'explication. Un professeur
reconnu décide de virer clochard. Il tombe
amoureux d'une prostituée. Un couple de
jeunes amants reçoit l'héritage d'un
mystérieux donateur. Ces trois vies vont
former un puzzle que le spectateur doit peu à
peu reconstituer. Un joli cadeau pour Marcello
Mastroianni qui hérite de quatre rôles et
donne la réplique à sa fille Chiara.

France 2 • 21 heures • LES OISEAUX
DE PASSAGE

Orphelines sauvées
La loi chinoise interdit aux couples d'avoir plus
d'un enfant. Les orphelinats sont donc remplis
de fillettes abandonnées. Les familles
préfèrent en effet élever des garçons. Mlle
Brown voit un reportage évoquant ce
problème. Elle décide aussitôt de sauver 109
orphelines en les faisant quitter la Chine. Elle
affrète le cargo du capitaine Savienko, un
rustre peu fiable. Mlle Brown lui cache la
vérité. Elle prétend faire du trafic d'oiseaux
tropicaux... Lorsque les fillettes montent à
bord du cargo, Savienko comprend qu'il a été
roulé dans la farine. Dès lors, il déclare la

KZE1I KS2291 Î M
6.15 Gourmandises 58145751 8.05
Journal canadien 15075461 8.30 4 et
demi 97162409 9.05 Polémiques
81240206 10.05 Reflets 48174480
11.00 TV5 Minutes 25220461 11.05
Zig Zag Café 20455190 12.05 Voilà
Paris 39459848 12.30 Journal France
3 12226867 13.00 Paroles et musique
53681206 15.00 Journal international
21977515 16.15 Pyramide 13732916
17.35 Jeu 10361770 18.00 Questions
pour un champion 81411206 19.00
Voilà Paris 15194751 20.00 Envoyé
spécial 25270225 22.00 Journal Fran-
ce Télévision 15110799 22.30 Kios-
que 87481596 23.15 Mise au point
30186374 0.15 Journal des arts et
des spectacles 87579981 0.25 Météo
79401146

7.05 ABC News 11900374 7.30 Mee-
go 48852022 8.10 Le vrai journal
44078119 8.55 Info 97946732 9.00
The arrivai. Film 66336374 10.55 Ba-
bylon 5, la 5e dimension. Pilote
17580206 12.30 Un autre journal
54178732 13.35 Leçons de séduction.
Film 20379111 15.40 T.V. + 68128480
16.50 Nos funérailles. Film 41641190
18.25 Info 25693480 18.30 Nulle
part ailleurs 70774225 20.40 A
l'épreuve du feu. Film 49254577
22.30 Le couteau dans l'eau. Film
30818119 0.05 Miami Rhapsody. Film
67029423 1.40 Palerme-Milan aller
simple. Film 64177542 3.20 Le génie
de l'éternité. Film 50813542 4.30 Sur-
prises 89280813 4.55 Football: Wes-
tham - Southampton 34784959
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rivière 10.30 Classique 11.30 Do- 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- Le journal du soir 19.00 Florilège 4.00 L'Américain et l'amour. Avec Texas Ranger 0.45 Textvision Campioni 5.10 II marchese di Rocca- Notteminacelentano 2.50 DipW

' I Bob Hope, Lana Turner (1961) verdina universitari a distanza
v / - , , .

9.35 Maguy 51114041 10.00 7 jours
sur Planète 82519119 10.30 Boléro
87434138 11.35 Des jours et des vies
64471041 12.30 Récré Kids 94112645
13.35 Les mangoustes, une sacrée
mafia 24948670 14.30 Les colonnes
du ciel. Série 68396751 15.10 Maguy
63984916 16.30 Amis pour la vie:
voyage à Amsterdam 43607157
17.25 Sois prof et tais-toi 91785848
17.50 Le Prince de Bel Air 39843799
18.15 La voix du silence 78848770
19.00 Flash infos 59724428 19.30
Maguy 59723799 20.00 Quoi de neuf
docteur? 59713312 20.30 Pendant la
pub 15126374 20.55 La soupière.
Film 45246954 22.30 Les indiens 2.
Comédie 77812428 0.15 La baleine
blanche. Série 92376558

^L̂ ^^^LSI

M6 • 20 h 50 • UNIVERSAL SOLDIERS

Honnête série B
19.00

Voici a peine six ans, Roland Emmench 19,15
mettait en scène «Universal Soldiers» , une
honnête série B. Puis les succès de «Stargate» 19.30
et «Independence Day» ont assis la notoriété
du réalisateur allemand. Les budgets se sont
gonflés, les egos aussi. La grosse gamelle de
«Godzilla» a calmé les esprits. On respire un
peu.

Van Damme, un cyborg, rescapé du
Vietnam. i<t

7.00

B.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35

12.25

12.30
12.50
13.45

14.30

15.20

16.15

Minibus et Compagnie
3709119

Une histoire d'amour
2355886

Top Models 8717634
Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin 3749157
Euronews 5004664
Les feux de l'amour

8097515
Hartley cœur à vif

6538138
Quotidiens d'Algérie

5714596
TJ Midi-Météo 738119
Zig Zag café 515720e
Matlock 6148119
Le cauchemar
La loi de Los Angeles

1177008
Les grands fleuves
La Volga 1059577
Inspecteur Derrick
Un geste de tendresse

588461
Le caméléon 4535430
Top Models . sissse
Tout à l'heure 876577
Tout en question
Tout en mémoire
TOUt temps 685683
TOUt Un jOUr 884461
Tout sport
Banco Jass 4480683
TJ Soir-Météo 715393

17.15
18.00
18.30
18.45

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094- RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.05
Box Office
Une journée
en enfer 1249577
Film de John McTieman, avec
Bruce Willis, Jeremy Irons.
Une bombe explose en plein
New York. L'auteur de l'at-
tentat exige qu'un ex-policier
se soumette à des épreuves
dont les motivations sont
obscures, sinon une nouvelle
bombe explosera.
22.25 Aux frontières

du réel 8263683
La fin
Les coulisses de X-
FlIeS 890428
A l'occasion de la
sortie du film dans les
salles
NYPD Blue 969504
Arnaque princière
Fans de foot 8518287
Soir Dernière 3822233 23.40

0.50

M;WfcM
8.30 Dessins animés 58126664 12.00
La vie de famille 90048138 12.25
Walker Texas Ranger 16134312 13.20
Derrick 32353190 14.20 Le Renard
76575003 15.20 Un cas pour deux
71114732 16.25 Kelly 93231225 16.50
Mister T 81086886 17.15 21 Jump
Street 27278848 18.05 Top Models
1506673218.30 Walker Texas Ranger
89206645 19.20 Raconte-moi Inter-
net 82516751 19.25 Les filles d'à cô-
té 54696596 19.50 La vie de famille
54676732 20.15 Friends 67127138
20.40 Les héritiers affamés. Film
63107080 22.35 Friends 48040225
23.00 New York Café 84459393
23.25 Caroline in The City 47835954
23.50 Dingue de toi 93291206 0.15
Derrick 35796833

7.00 Euronews 91554206
8.00 Quel temps fait-il?

21269454
9.00 Viva (R). Jour de

chance 62600119
9.45 Mise au point (R)

43288567

11.30 Quel temps fait-il?
82516022

12.00 Euronews 72352374
12.15 L'italien avec

Victor 58441374
Le camere

12.30 La petite maison dans
la prairie
Les lunettes 95761596

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36574935

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 96136848

19.25 Genève région 58173954
19.30 Le français avec Victor

17802312
19.45 Images suisses 43084225

20.05
Rue des souvenirs

94793225
Hommage à Jacques Brel et
Claude François.
Une balade dans le temps
pour évoquer le souvenir de
deux artistes disparus il y a
vingt ans.
Journaliste: Jacques Huwiler.
22.00
22.30

22.50
23.10

Fans de sport 59795916
Soir Dernière 89957157
Quotidiens d'Algérie
L'autre télé 66784225
NZZ Format 76063886
Femmes épatantes
Les inventions de
femmes sont plus
fréquentes que l'on
pense, mais souvent
on les oublie si elles
ne sont pas attribuées
à des hommes, ou
même volées. Des
inventrices parlent des
plaisirs et frustrations
de leur activité.
Zig Zag café 73492954
Textvision 63949900

6.55 Pas de problèmes 18323312
7.50 Contre-jour de Sibérie 43959751
9.20 Derib 83214393 9.45 Caria Bley
15375461 11.10 Retour à la vie sau-
vage 24053190 12.15 Héros désarmé,
retour de Bosnie 71100480 13.30
L'archimémoire de Didier Daeninckx
14906664 14.30 Drogues hallucino-
gènes 65832022 15.30 Dashan, une
histoire d'humour 54348515 16.20
Colifichets et verroteries 20732138
17.45 Pour Titus 29555916 18.35
Chemins de fer 97430935 19.45 Lo-
nely Planet 79524645 20.35 La loi du
collège (2/3) 69367428 22.25 Nais-
sances et morts sous influences
53942799 23.40 La nature 93288732
0.05 Innu 74236271 1.00 Maloya
dousan 76982639

8.30 Marathon 8029190 10.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne 367472 11.00
Motocross des Nations à Foxhill
569157 12.00 Nascar 419190 13.30
Tennis: Tournoi de Paris 436867
15.00 Athlétisme: Meeting de Tokyo
912225 16.00 Triathlon 916041 17.00
Outdoor spécial 128799 17.30 Cyclis-
me: La Polymultiplie de l'Hautil
121886 18.00 Automobile: Super
Stock Car Indoor de Paris-Bercy
903577 19.00 Arts martiaux 298409
19.55 Rugby A XIII: Perpignan/
Saint-Estève 4321312 22.00 Yoz mag
376409 23.00 Eurogoals 221157 0.30
Boxe: poids légers Bruno Wartelle/
Eugène Johnson 8924691

19.00 Emission jeunesse. Et quoi en
Plus. Concert rock 20.00 Rediffusion
de l'émission du vendredi soir. Mini-
journal. Actualité régionale. Les as-
surances, premier volet. Bobines el
manivelles. Ce soir: Charles Paris

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 45909670

6.45 Info-Météo 37227916
6.55 Salut les toons 10810732
9.05 Le médecin de famille

43031859
9.45 Les errances de

l'amour 90279003
10.40 Contre vents et

marées 75533225
11.35 Une famille en or

13312138
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 42334751
12.15 Le juste prix 16012995
12.50 A vrai dire 72649157
13.00 Le journal-Météo

67648428
13.55 Les feux de l'amour

32064770
14.45 Arabesque 59235577

Trois petites notes de
musique

15.40 La loi est la loi
Une erreur fatale

37251515
16.40 Sunset Beach IZSSOSSE
17.30 Beverly Hills 7778675t

Une soirée mémorable

18.25 Exclusif 33291549
19.05 Le Bigdil 20887916
19.50 Journal de l'air

68458138
20.00 Le journal-Météo

92904799

6.30 Télématin 85262916
8.35 Amoureusement vôtre

52729041
9.05 Amour, gloire et

beauté 12589190
9.30 Tout un programme

16420119
10.55 Flash info 74827596
11.05 MotUS 49412645
11.40 Les Z'amours 273086&4
12.10 Un livre, des livres

42332393
12.20 Pyramide 87767288
12.55 Météo-Journal 93288954
13.50 Consomag 65107157
13.55 Derrick 97506886

Un objet de désir
15.00 Placé en garde à vue

La garde-malade
99697428

16.00 La chance aux
chansons 43474312
Souvenir de Tino Rossi

16.50 Des chiffres et des
lettres eoesuos

17.25 Sauvés par le gong, la
nouvelle classe 1917711c

17.50 Hartley cœurs à vif
31176393

18.45 Cap des Pins 52419052
19.20 Qui est qui? 57974732
19.55 Au nom du sport

56019206
20.00 Journal-Météo 14615393

20.55
Le comte
de Monte Cristo (4)

88289022
Feuilleton en quatre épisodes
de Josée Dayan.
Avec Gérard Depardieu, Or-
nella Muti, Pierre Arditi.
L'inexorable vengeance de
Monte Cristo va être assou-
vie. Lors d'un tête-à-tête dra-
matique, Edmond Dantès
avoue sa véritable identité à
Mercedes.
22.40 Célébrités en 98225

Invité: Alain Delon
0.05 F1 magazine i387707s
0.40 FOOtball 25263368
1.15 TF1 nuit 41522928
1.30 Reportages 16530165
1.55 Très chasse 66526261
2.50 Histoires naturelles

97922504
4.40 Musique 12185981
5.00 Histoires naturelles

39456165
5.55 La philo selon Philippe

66259356

21.00
Les oiseaux
de passage 34290799
Téléfilm de "Neil Hollander,
avec Charlotte de Turckheim.
Une Française décide de sau-
ver 109 fillettes abandonnées
dans des orphelinats chinois à
cause de la loi interdisant aux
couples d'avoir plus d'un en-
fant.
22.35 D'un monde à l'autre

18867596
0.10 Le journal-Météo

66987233

0.30 Le cercle 35424379
1.50 Le petit journal de

MeZZO 74664504
2.05 Source de vie 41554959
2.35 Les coureurs des bois

97930523
3.30 24 heures d'info-

MétéO 74443097
3.45 Les Z'amours 46986368
4.35 Et la vie continue (3/8)

88090455

5.45 La chance aux
chansons 53867374



pr-js» BEHH imiJî j
6.00 Euronews 57535732
7.00 Les Minikeums 63356041
8.40 Un jour en France

11696954

9.35 Hercule Poirot 90208515
10.30 La croisière s'amuse

16697206

11.20 Le jardin des bêtes
47095062

11.30 A table! 689oeo4i
11.55 Le 12/13 96612003
13.22 Keno • 284122022
13.25 Parole d'Expert!

71576374

14.25 Les craquantes
21838374

14.55 Corky 80806634
Bonnes vacances
L'heure des choix

16.40 Les Minikeums
31270515

17.45 Le KOUlj 84367799
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19678867

18.50 Un livre, un jour
17435190

18.55 19/20 98789428

8.00 M6 express 32420138
8.05 Boulevard des clips

48187645
9.00 M6 express 14386867
9.35 Boulevard des clips

80711867
10.00 M6 express 24991867
10.05 Boulevard des clips

40972206
11.00 M6 express 95167461
11.05 Boulevard des clips

87577190
11.20 Papa Schultz 57431770
11.50 M6 express 99512916
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56648428
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 67814206
Mort ou vif (2/2)

13.35 La belle et le casse-
cou 99893206

15.15 Les routes du paradis
Cindy 48197022

16.10 Boulevard des clips
11111111

17.20 M6 kid 58785461
18.00 Highlander 5191200a
19.00 Demain à la une

65945428

19.54 6 minutes, météo
412412732

20.10 Joyeuse pagaille
53461157

20.40 Les produits star
99358393

6.25 Langue: allemand
33849577

6.45 Ça tourne Bromby
56433577

8.15 Les temps changent
24483041

8.45 Le dessous des cartes
72144480

9.00 II était deux fois: Le
gel 51394436

9.15 Toque à la loupe
93897799

9.35 Cinq sur cinq 59278022
10.15 La preuve par cinq

91777886
10.55 Les élections

allemandes 26933916
11.50 Le monde des

animaux 74180374
12.20 Le rendez-vous 38613206
12.50 100% question 43049428
13.30 Le journal de la santé

98477454
13.45 Retour aux sources

20628312
14.45 Les mercredis de la

Chalouette 32113119
16.00 Les temps changent

94043515
16.35 Justice est faite

36271374
18.30 Les seigneurs des

animaux 94597935
19.00 Nature 815867
20.15 La France et le

Chancelier 494683

20.05 Le Kadox
70276747

20.35 Tout le sport 73204225
20.55 Le seul témoin 88273461

Film de Peter Hyams,
avec Gène Hackman
A bord d'un train qui
traverse les
Rocheuses, un
magistrat cherche à
protéger une jeune
femme, témoin capital
dans l'arrestation d'un
ponte de la mafia, de
tueurs qui veulent la
réduire au silence.

22.35 Soir 3-Météo 71511312
23.10 Les risques du métier

13403022
0.40 Aléas 15141146
1.30 Le magazine du cheval

16525233

1.55 Les pieds sur l'herbe
19834900

2.20 Destination pêche
94128707

2.50 Musique
graffiti92658894

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTaf-
Kochen 13.30 Lehrer auf Abruf
14.50 TafNaturheilkunde 15.10
u'ndenstrasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 Taflife 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 time out 21.50 10
W 10 23.30 Delicatessen light 1.00
Hachtbulletin/Meteo

EEZB ES3
0 Los desayunos 10.00 La 9.00 Junior 9.45 Badorosissimo 10.10 Die Maske. Film 11.45 Die
titura del saber 11.00 Série 10.45 Passerelle 11.45 Noticias kleine Prinzessin Sara 12.10 David,
30 Magazine 12.30 Magazine 12.00 Praça a Alegria 14.00 Jornal der Kabauter 12.35 Tierlexikon
30 Noticias 14.00 A su salud da Tarde 14.45 Na Paz dos Anjos 12-40 Popeye 13.00 Mimi's Villa
25 Corazon de verano 15.00 Te- 15.45 O Mar e a Terra 16.15 Junior Schnattermund 13.15 Enigma 13.40
iario 15.50 Leonela 17.05 Saber 17.00 Jornal da Tarde 17.30 Férias Ratselburg 13 50 Sailormoon 14.15
afiar 17.30 Cartelera 18.00 Noti- de Verao 18.00 Domingo Desportivo Artefl)*. 14-25..Ace Ve"^an

1
c
4
;

50
T

El"
> 18.30 Empleate a fondo inter- 19.30 Pais Pafs 20.00 Terra Mae M°u"tl!: '̂ ^ Îf^'J't
toi 19.00 Digan lo que digan 20.45 Cais do Oriente 21.00 Tele- «̂  

^^0 Eine'star'ke Fami-
00 Gente 21.00 Telediano 21.50 jornal 21.45 Financial Times 22.00 |ie 1805 R0seanne 18.30 Eine
sical 23.00 Luces y sombras. Ci- Futebol 0.00 Diârio de Bordo 0.30 schrecklich nette Famille 19.00 Cy-
1.15 Telediario 2.00 La buena Reporter RTP Africa 1.00 Made in (-,;]] 19.30 ZiB/KulturAWettér/Sport

nnz aus Zamunda
e-Tiger III. Film :
; 0.30 Das Millii
1. Film 2.15 Kar;

20.50 Universal
Soldier 49512374
Film de Roland Emmerich,
avec Jean-Claude Van Dam-
me
Les corps de soldats morts au
Vietnam sont récupérés et
transformés par une équipe
de scientifiques au service du
Pentagone en robots tueurs.
22.45 Romeo is bleeding

Film de Peter Medak
Un policier véreux
pactise avec la mafia
moyennant de
substantiels revenus

10872645
0.45 Jazz 6 94542691
1.45 Boulevard des clips

80423639
2.45 Des clips et des bulles

16511707
3.10 Fréquenstar 95816726
3.55 Géorgie Famé 77162707
4.50 Culture pub 60502207
5.15 Fan de 42502487
5.40 E=M6 31824523
6.05 Boulevard des clips

57966707

nui
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Musikan-
tenstadl 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Brennpunkt 21.00
Musikantenscheune 21.45 Leinen
los fur MS Kônigstein 22.35 Ta-
gesthemen 23.05 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.55 Hamlet. Drama
3.05 Wiederholungen 3.25 Fliege
4.25 Bahnfahrt

20.45 Trois vies
et une seule mort

213770
Film de Raoul Ruiz, avec Mar-
cello Mastroianni
Un homme part acheter des
cigarettes et revient, vingt
ans plus tard, reprendre sa
vie, sans un mot d'explication
22.45 Cyclo 304206

Film en v.o. de Tran
Anh Hung

0.50 COUrt-CirCUit 46483875
Electrons statiques

0.55 Les années lycée
Attention fragile

78258813

KESi
9.03 Musik liegt in der Luft 10.45
Info 11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Spe-
zial 20.15 Frùhstûck zu viert. Komô-
die 21.45 Heute-Journal 22.15
Grenzenloser Hass. Drama 23.40
Heute nacht 23.55 Binningers Birne.
Dokudrama 1.05 Kleine Morde. Sati-
re 2.45 Heute nacht 3.00 Vor 30
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L'originalité
aux abonnés absents
Le troisième film de la série des «Die Hard». Un quatrième volet se précise
Sans parler du reste! Une véritable épidémie!

0.

e titre français n annonce
pas la couleur. Aux Etats-
Unis, «Une journée en

JÊLmaté enfer» porte l'appelation

A Hollywood, si vous avez le malheur d'avoir une nouvelle idée, il n'est pas dit que vous trouviez un correspondant
interesse

de «Die Hard 3», soit la
troisième aventure du flic McLane,
après «Piège de cristal» et «58 minu-
tes pour vivre». Lors d'une interview
accordée au quotidien «Boston Glo-
be», Bruce Willis a craché le morceau.
Oui, un «Die Hard 4» se tournera
bien en 1999. «L'action se déroulera
dans la jungle brésilienne, sans gad-
gets sophistiqués ou autre flingue. Si-
non, nous gardons l'idée de base,
celle du gars, McLane, un flic ordi-
naire plongé dans des circonstances
extraordinaires», dévoile Willis. Des
rumeurs circulent sur la seconde ve-
dette de ce «Die Hard 4». Ben Affleck
pourrait être de l'aventure. De plus, il
a déjà collaboré avec Willis sur «Ar-
mageddon».

Et ça continue
Ce «Die Hard 4» ne constitue que la
pointe de l'iceberg. En ce moment,
on tourne un «Carrie 2», un «Austin
Power 2», un «Highlander 4». En pro-
jets très avancés, on découvre un
«Scream 3», une «Mission impossible
2», ou un «Total Recall 2». Et l'on
vous a déjà parlé d' «Alien 5», «India-
na Jones 4», «Rambo 4», «Rocky 6»,
«True Lies 2», «Jurassic Parc 3», «Ju-
manji 2», «Conan 3» et autres «Bat-
man 5» annoncés, eux, dans les deux
ans à venir. Le «remake» ne rassure
pas non plus le cinéphile sur l'état
des neurones de nos studios. On
nous refilme «Psycho», «La planète
des singes», «Je suis une légende» ou
«Farenheit 451».

Raisons franches
Dans tous les dossiers de presse, ac-
teurs et réalisateurs nous bourrent le

buena vista

mou. Lorsqu'ils rempilent pour une
séquelle, ils évoquent l'immense et
incommensurable joie de renouer
avec un rôle, une équipe, des parte-
naires. Deux voix se montrent un peu
plus franches. Pourquoi, par exem-
ple, Mel Gibson a-t-il signé pour
«L'arme fatale 4»? «J 'ai l'école de mes
gosses à payer et ils entrent au collè-
ge», rétorque-t-il. Le réalisateur et
producteur Walter Hill (derrière les
quatre «Alien») met cartes sur table.
«Je n'ai jamais compris la raison fon-
damentale qui pousse les studios
dans la logique des suites. Si ce n'est,
évidemment, des questions de dol-
lars.» Robert Bucksbaum, spécialiste
dans l'analyse du box-office, ne lais-
se aucune illusion. «Je crois qu 'Holl y-
wood n'a en fait p lus besoin de nou-
velles idées. Il faudrait être stupide
pour ne pas investir dans des suites.
Les studios, comme le public, savent
exactement ce qu 'ils vont voir...» JC

Babar en tête

Motiver «Oasis»
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La France est devenue le deuxième
exportateur de dessins animés. Les
Etats-Unis lui ravissent la première place, de télé. Il y oppose des hommes
Le secteur de l'animation atteint 33%- politiques à des comédiens interprétant Stéphane Saunier sélectionne les
des exportations, celui des fictions 32% des citoyens. «Sortir un politique des groupes qui passent en direct dans
et les documentaires 20%. Parmi les cadres habituels, c'est à mon sens «Nulle part ailleurs» (Canal+). Il sait
séries qui trouvent le plus d'acquéreurs, l'humaniser, le réhabiliter», professe même comment calmer les turbulents
on trouve un certain Babar, dessin animé Dieudonné dans le dernier «Télérama» . frangins du groupe «Oasis» . «Pour eux,
coproduit par deux sociétés, Nelvana et Le résultat a été jugé techniquement j 'avais laissé dans la loge une cassette
Ellipse (présidée par Philippe Gildas). correct . Mais pas pro dans son fond... vidéo des buts de la dernière journée du

«C'est de la télé de résistance. Faire ce championnat de foot anglais et des

Dieudonné résiste 1U' se âtt' ce n est Pas ma conception places pour le match du PSG le soir. Ils
de notre métier. Je vais peut-être étaient contents et n 'ont pas traîné les

Depuis qu'il ne tourne, plus avec Elle proposer aux chaînes publiques de pieds pour jouer.» JC

L

Semoun, Dieudonné diversifie ses
activités. Il a notamment construit dans
une ancienne usine des studios. Il vient
d'y enregistrer le pilote d'une émission

diffuser gratuitement notre travail, pour
voir...»



^ommeunatr
d'expéiimetttation

Fun Lovin' Criminals, Jestofunk, Mich Gerber, Pale Nudes: aucune limite
dans le mélange des genres musicaux.

A

lors là, il s'agit
de se la jouer
cool, très cool.
On vous conseil-
le d'adopter une

démarche légèrement chalou-
pée, style le ralenti du caïd en-
trant dans un bar à 2 heures
du matin pour boire un der-
nier cognac ou pour régler son
ultime contrat de la soirée.
Deux ans après la sortie de
«Corne Find Yourself», les
«voyous» de Fun Lovin' Crimi-
nals ont rechargé leur barillet.
Planquez-vous! «100% Colom-
bian» flingue dans tous les
sens. Hip hop, rock, blues,
funk, jazz, soûl et disco façon
seventies, quel que soit le gen-
re, chaque morceau touche en
plein dans le mille. On se croi-
rait dans un film de Tarantino
ou de Scorsese. Bel aperçu de
tout ce qui s'est fait de mieux
entre 1954 et 1998, le second
album des FLC perpétue la
mythologie de la jungle de
Manhattan.

Un second album très réussi pour les Fun Lovin' Criminals.
tom sheehan

A noter la participation d'une
toute grande star, BB King
himself, qui fait vibrer les ai-
gus sur «Mini Bar Blues». Vive-
ment recommandé ainsi que
«Korean Bodega» et «South-
side».

«100% Colombian», Fun Lo-
vin'Criminals, EMI.

Savant dosage
Chaleur, ' piment et passion
sont les ingrédients préférés de
Jestofunk. Le trio transalpin
fait un retour remarqué avec
son dernier opus «Universal
Mother». Accros de la dance
technoïde et groovy, DJ Blade
(sampler), Kekko Farias (sam-

pler) et Claudio «Mozart» lus-
poli (claviers) se retrouvent ré-
gulièrement dans leur propre
studio de Bocellino, près de
Ravenne, pour enregistrer des
morceaux de soul-fûnk ver-
sion dance. La musique de
Jestofunk mise sur la diversité:
alliage de basses funk géné-
reuses et de riffs groovants, le
tout rehaussé par des samples
soignés. Pour sa dernière réali-
sation, le groupe a fait appel à
une série d'artistes renommés,
tels que le chanteur de soûl Ce
Ce Rogers de Chicago, la diva
house Jocelyn Brown ou en-
core le vétéran de la scène reg-
gae, Freddie McGregor. Le sa-
vant dosage de tous ces styles
donne un cocktail bien balan-
cé qui donne une irrésistible
envie de bouger. A conseiller
en priorité «Colour» et «Nel
nome del suono».

«Universal Mother», Jesto-
funk, Irma Records/Phonag.

Encore un qui apprécie le
mélange des genres mais au

niveau carrément expérimen-
tal. Mich Gerber ose l'associa-
tion entre une contrebasse de
deux cents ans d'âge et la
technique la plus moderne. U
combine musique classique,
tzigane, orientale ou techno
sur une base trip hop. Ce con-
trebassiste bernois d'avant-
garde joue autant avec les
doigts qu'avec un archet. Il est
accompagné par un batteur et
un DJ. Un live atypique à dé-
couvrir sans plus attendre.
Toujours dans l'expérimenta-
tion, signalons encore l'album
«Soûl Corne Home» de Pale
Nudes. Ce quintette interna-
tional talentueux - on y re-
trouve la patte de Mich Gerber
- propose de remarquables
compositions aux arrange-
ments novateurs.

SYLVIE BIDERBOST

«Live», Mich Gerber, une.

«Soûl Corne Home», Pale Nu
des. RecRec.

De John McNaughton, avec Kevin Bacon, Matt Dillon el
Neve Campbell.
Un jeune professeur se voit accusé de viol par l'une de
ses élèves.
Un thriller au goût de l'été.

Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient. Godzilla casse des .montagnes, des villes, des
gratte-ciel, bref, il casse tout.

CAPITULE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 4701515.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. anonymes: 0848 848 846._ Sion: Tan-
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- n?ne f 

¦ 1 er etaf- *e'Te: h°P'.'a f
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- g|ona

^ 
Gr(

W 
de 

Valerei hoPltal de,
cne\ 3 Sion. Perséphone: soutien en cas de
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., maladie et deuil, 322 19 84. APCD
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077) (Association des personnes concernées
28 20 82. Auto-Secours sédunois, Par les problèmes lies a la drogue),
:>}:> iq -iq permanence de 8 a 19 h, 7/7, (027)
Martigny: Auto-secours des garagis- '" " 33,
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan- 
neurs accidents de Martigny, Solution du ieu précèdent722 43 43. Carrosserie Gertnano, ave- =>°«l"'on- «" je" précèdent
nue du Grand-Saint-Bernard 6. 1920 i i ¦¦

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%=: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. On prend bien du
volume, avec elle... 2. Un moyen de lever les
doutes - Le fond du sac. 3. Bloc dur et com-
pact. 4. Coups durs pour toison. 5. Ça leur
arrive, de faire la bombe! 6. Sauvage. 7.
Conjonction - Pièce de soutien - Système
de parcage. 8. Chrétiens orientaux. 9. Une
certaine allure - Interjection - Sigle pour
canton romand. 10 On la joue en avant-pre-
mière. 11. Moyen de liaison - Fichu.
Verticalement: 1. Un choc, encore un
choc, un autre choc... 2. Passer d'une trans-
formation à l'autre - Au centre de rien. 3.
Plus faciles à donner qu'à recevoir - Boîte à
souvenir. 4. Déchiffré - Outil de grimpe -
Pour faire un raccord. 5. Une collection qui
prête à sourire. 6. Note - Un vrai nid d'es-
pions - Signe de gros effort. 7. Compagnon
de haute montagne - Article. 8. Possessif -
Indice de matière - Eléments de serrures. 9.
Cette douche est vraiment glacée...

Mots fléchés

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Chartiste. 2. Oiseau. Et. 3. g
Net. Axe. 4. Vraiment. 5. Acnés. 6. Catéchèse. 7.
Abel. Ue. 8. Tu. Ame. Ci. 9. Isère. Aie. 10. SG.
Trou. 11. Nationaux. 10
Verticalement: 1. Convocation. 2. Hier. Abus. 3.
Astarté. Est. 4. Ré. Elargi. 5. Tarmac. Me. 6. lu. ..
Echue. Tn. 7. Année. Ara. 8. Textes. Clou. 9. Eté.
Sérieux.
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LES MOTS CROISES

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dieu seul me voit
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité el
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

——¦ MARTIGNY —¦¦—¦-
CASINO (027) 722 17 74
Soirée de films de la cinémathèque
suisse
Ce soir lundi à 20 h 30 
Pour les 50 ans de la cinémathèque suisse.
Avec des films consacrés au Valais et notammenl
«L'appel de la montagne», d'Arthur Porchet.

CORSO (027) 722 26 22
Shooting Fish
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

—— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Sexcrimes
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Film d art et d essai.
De Stefan Schwarz.
Une comédie anglaise pleine de dynamisme, avec Kate
Bedkinsale et Dan Futternan.
Version originale.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 1998!
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casserl
(Le lundi prix unique des places: 10 francs)

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 30 12_ans
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant
passionnant!
De grands sentiments et des grands espacés. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.
(Le lundi prix unique des places: 10 francsi K .



Des achats c
Les codes-barres sont trop discrets

Comprendre le code
Produits frais, vendus au poids
(fruits et
légumes err ||||||| ||||| l ||||l|l|! ||

Produits vendus à la pièce

barquettes

ballée, etc.) 267
Pays dans lequel le
produit a été fabriqué
ou conditionné -
deux ou trois chiffres

viande préem

Lieu
du conditionnement

es petites Lignes
verticales, appa-
rues sur presque
tous les articles,
nous sont deve-nous sont deve-

nues familières. Si elles rendent
service à la distribution, elles
n'avantagent pas le consomma-
teur. De plus, les affichages
clairs et lisibles des prix se font
rares. Les caisses enregistreuses
employant le système de lecture
optique du code-barres sont dé-
sormais présentes dans la plu-
part des magasins. Les erreurs
ne sont pas plus fréquentes
qu'avant, la caissière semble
moins stressée et peut converser
en faisant glisser les articles de-
vant le scanner, le débit aux
caisses est plus rapide, le client
obtient un ticket clair et détaillé
de tous les articles achetés. Et
pourtant, les consommateurs ne
sont pas satisfaits. La raison
principale de ce mécontente-
ment est la tendance à la dispa-
rition des prix sur les articles. Ils
ne sont inscrits que sur les gon-
doles.

La loi pour eux
Certes, les commerçants ont la
loi pour eux puisque l'ordon-
nance sur l'indication des prix
(OIP) précise que «les prix doi-
vent être indiqués sur la mar-
chandise ou à promixité immé-
diate», mais ils doivent l'être de
façon visible et aisément lisible,
«visible et aisément lisible» et
c'est là que le bât blesse. Dans

Référence du fabricant

Clé de contrôle

23427

Numéro de l'article (et non
de l'entreprise comme pour
les produits vendus à la pièce)

S

Numéro permettant de répertorier I article

Quelques préfixes EAN (déc. 97)

Angl sse
83

489 Usa/Canada

face du produit, la limite entre
les différents articles est mal dé-
finie, et le prix est petit et mêlé à
d'autres indications internes.
Enfin il peut être difficile de s'en
approcher. Il est important de
préciser que le code-barres en
lui-même ne comprend pas de
prix. L'argument des commer-
çants nous disant que le ticket
détaillé remplace l'indication sur
le produit ne tient pas. Le con-
sommateur va-t-ïl garder tous
les prix en tête ou les noter lui-
même sur les articles? Certaine-
ment pas, et la seule façon de
comparer facilement et rapide-
ment, on reste et restera l'affi-
chage sur l'article.

Un prix sur l'article
Certaines grandes surfaces ten

desroUers
sport est dangereux.

1 Que dit le droit privée et de s'assurer que cette

Etant
rnnlfi

les prendre ses articles et
tandis qu'il va fouiner ali-

tent de pallier cette disparition leurs, le personnel prépare sa
en installant des bornes de con- commande passée électroni-
trôle où le consommateur peut quement. Il n'a ainsi plus
vérifier le prix de l'article choisi. qu'à payer et à emporter.
Si ce système est intelligent, il
fait perdre beaucoup de temps
de par les nombreux va-et-vient Cest pourquoi les associatioilsa la borne. A 1 avenir, chaque de consommateurs, et pas seu-consommateur scannera peut- lement en Suiss6| continuerontêtre ses produits achetés et aura de rédamer w  ̂affiché surla traduction du code sur son ^^ EHes 

ne baisserontpropre écran ainsi consomma- leg brag au nQm  ̂̂teurs et vendeurs seront saûs- ,, . ,,,. "„ • . !;•¦ j  ' A * , que nouvelle et d une économiefaits. Mais en attendant, tous les ¦ •. t i t , -,- *_.uu u-* * qui aide avant tout la distnbu-systemes cohabitent. j  . „ . - ., „ œ ,
' tion, et met en péril 1 affichage

Conclusion: le code EAN est des prix gagné de haute lutte.
devenu une exigence contre la- L. DUBOSSON
quelle il est devenu mutile de informations tiréesS insurger. Mais cette facilite ne du «J'achète mieux» de septembre
doit pas se faire au détriment
des indications indispensables ^ZX^ m^SSS^au choix des consommateurs. 323 21 25.

:ong
mce 30 à 37
èce 520

Une façon explicative pour comprendre le code.

notre enquête de 1994, il ressor- disparition du prix sur l'article,
tait déjà clairement que le con- pourquoi? Sur le présentoir, le
sommateur était gêné par cette prix n'est souvent pas placé en

On aff iche
Pour Migros et malgré ses
160 000 positions d'articles, la
direction n'a pas l'intention de
changer sa politique d'inscrip-
tion des prix sur les produits.
La firme estime qu'il est de son
devoir de faire cet effort pour
tenir compte non seulement de
la loi, mais aussi de la deman-
de du consommateur.

Chez Coop, l'indication

des prix reste pour le moment
sur l'article sauf pour certaines
«actions» où un nouvel étique-
tage serait une surchage de tra-
vail. Pour l'avenir, aucune dé-
cision n'est encore prise, cela
dépendra de l'évolution du
marché et de la technologique.

Même réponse chez Den-
ner. Aujourd'hui le prix reste.
Demain, c'est à voir.

Chez Pick, Pay, les prix ne
sont plus sur les articles mais
sur les présentoirs. Il n'y a pas
encore de bornes de contrôle.

Waro a supprimé rindica-
tion du prix sur les articles,
mais en contrepartie a installé
des bornes de contrôle dans
certains de ces magasins. Et en
ce qui concerne les prix dans
les rayons, armez-vous de pa-
tience et de bonnes lunettes!

Lesnsques
Les chiffres sont là, ce

les blessures sont généralement
très importantes. Les fractures
du crâne dues à une absence de

P

our la première fois
en Europe ont eu
lieu des crash-tests
de rollers avec des
mannequins, dans

des conditions proches de la

port de casque et celles du poi-
gnet sont les plus courantes. En
1996, le BPA a enregistré 60 000

réalité. Des experts en accidents accidents de rollers! Il serait
de Dekra et de la Winterthur ont aussi grand temps de réglemen-
mené ces essais. Ces derniers ter mieux ce mode de transport
ont montré que le potentiel de car le roller est en train de deve-
danger pour des rollers skaters nir un moyen de déplacement
qui se mêlent au trafic est plu- comme un autre. Il serait dom-
sieurs fois supérieur à ce qui mage que la Suisse ait un patin
était habituellement considéré, de retard par rapport à d'autres
En effet , si l'on patine à une vi- pays européens. Pour plus de
tesse de 15 km/h, la distance de sécurité, la FRC pense qu'il fau-
freinage est de 2 m 30 à 4 m 60, drait que les rollers aient égale-
ce qui la rend deux fois plus im- ment l'autorisation de rouler sur
portante que celle d'un vélo et ies pistes cyclables qui parais-
quatre fois plus grande que celle sent plus sûres que les trottoirs,
d'une voiture. Quant au contrôle, ne devrait-

'tb..

Zone de calcul de pr ix
Clé de contrôle

47:
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FRANCE

Stabilité au Sénat
Le rapport des f orces quasiment inchangé.

C
omme prévu, les élections
sénatoriales ont été mar-

quées hier par une relative sta-
bilité: la droite reste largement
majoritaire tandis qu'à gauche le
PS, en légère hausse, réalise un
résultat en deçà de ses espéran-
ces.

Selon les résultats disponi-
bles hier soir, le RPR apparaît
comme le principal bénéficiaire
de ce renouvellement triennal.
Quelque 50 000 «grands élec-
teurs» étaient invités à voter
dans 38 départements métropo-
litains et trois DOM-TOM pour
désigner 102 sénateurs. A l'issue
du scrutin, le rapport des forces
demeure le même au Sénat:
deux tiers à droite, un tiers à
gauche.

Les gaullistes progressent de
cinq à six sièges et frôlent la bar-
re des 100 sénateurs (99 sièges).
A droite toujours, le groupe des
républicains et indépendants
(RI) - qui a rejoint dans sa gran-
de majorité Démocratie libérale
d'Alain Madelin - gagne trois
sièges et comptera désormais 48
sénateurs.

En revanche, les deux grou-
pes représentant l'UDF ont per-
du des sièges. L'Union centriste,
qui compte dans ses rangs le
président du Sénat René Mono-
ry, a perdu sept sénateurs et le
petit Rassemblement démocrati-
que, social et européen (ROSE)
en a perdu deux.

A gauche, le PS gagne trois
sénateurs et comptera désor-
mais 77 représentants au palais
du Luxembourg. Les socialistes

ne cachaient pas une certaine
déception, eux qui pensaient
pouvoir franchir la barre des 80
sénateurs. Le groupe commu-
niste n'a enregistré ni gains ni
pertes et reste à 16 sénateurs.

La gauche a obtenu de bons
résultats dans le Finistère - trois
sièges - mais a échoué dans le
Gers (deux sièges perdus). Si le
ministre de l'Agriculture Louis
Le Pensée a été élu, en revan-
che, son collègue du Commerce
extérieur, Jacques Dondoux, a
été battu en Ardèche.

Trois députés ont été élus
hier: Jacques Peyrat, maire RPR
de Nice, Ladislas Poniatowski
(UDF, Eure) et Louis de Broissia
(RPR, Côte d'Or). Dans ces trois
circonscriptions, on procédera
donc à des législatives partielles
dans les prochaines semaines.
Le maire UDF de Marseille Jean-
Claude Gaudin a été élu et re-
trouvera donc la Haute Assem-
blée après cinq ans d'absence.
Dans ce département des Bou-
ches-du-Rhône, le Front na-
tional a manqué à une vingtaine
de voix près l'élection de son
premier sénateur, Ronald Per-
domo.

On attend désormais la ren-
trée parlementaire, qui aura lieu
jeudi et s'ouvrira au Sénat par
l'élection du président. René
Monory (UDF), élu président en
1992, est candidat à sa succes-
sion mais il trouvera sur son
chemin le RPR Christian Ponce-
let, qui n'a pas l'investiture offi-
cielle de son parti, (ap)

Le classe 1959
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain
GILIABERT

Pierre-Alain
GILIABERT

contemporain et ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. copropriétaire et ami

Les contemporains on ren
dez-vous à 14 h 30 au Midi.

En souvenir de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Denis « Anita
VEUTHEY VEUTHEY

^=̂ j_

1993 - Septembre - 1998 1993 - Août - 1998

Les copropriétaires
et amis

du bâtiment Les Apics
à Val-d'Illiez

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur

Marc VEUTHEY
1928

Font part de leur peine:

Son épouse:
Eliane Veuthey-Chambovey, à Collonges;
Ses enfants:
Olivier Veuthey, à Collonges;
Frédéric et son amie Hélène, à Collonges et Paris;
Ses frères , son beau-frère , ses belles-sœurs, à Dorénaz,
Genève et Collonges;
Ses neveux et nièces.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'administration communale de Dorénaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc VEUTHEY
ancien président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar DAVES
papa de Laurette Cachât-Daves, employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de Piota S.A. combustibles
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar DAVES
collaborateur et ami.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Marie-Louise^
GIOVANOIA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leur don, ont pris part à son
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- au directeur et au personnel de La Providence;
- au chanoine Bruchez et à la chorale;
- à l'entreprise Feracier SA. et Acifer à Martigny et Viège;
- au personnel de l'usine CFF à Vernayaz.

Sembrancher, septembre 1998. 0364S9oio

t
Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatigué, mais je veille sur vous.

1998, dans sa 84e année ,̂ |1

BAVAREL Bfc ĵ ,
Son épouse:
Lucie Bavarel-Schmidli, à Chamoson;
Ses enfants:
Gisèle et Jean-François Brun-Bavarel , à Riddes;
Eddy Bavarel, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Karine et Pierre-Yves Rausis-Brun, et leur fille Manolya, à
Saint-Cierges;
Christel et Dominique Thétaz-Brun, à Fully;
Sébastien Bavarel, à Sensine;
Magali et David Bavarel, à Arbaz;
La famille de feu François Bavarel-Delaloye;
La famille de feu Joseph Schmldli-Farquet;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 29 septembre 1998, à 16 heures.
Aimé repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Robert Lonfat, à Lausanne;
Ses enfants:
Marc et Françoise Lonfat-Reuse, à Epalinges;
Anne-Françoise et Carol Beer-Lonfat, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Christine et Guy Walker, à Lausanne;
Vincent Lonfat, à Epalinges;
Jérôme Lonfat, à Epalinges;
Sophie Schmalz, à Pully;
David Schmalz, à Lausanne;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de Finhaut:
Charlotte et Benoît Coquoz;
Odilia Lonfat;
Monique et Charles Lugon-Moulin;
La famille de feu Georges Lonfat;
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette LONFAT-
PAGE

enlevée à leur tendre affection , le 26 septembre 1998, dans
sa 84e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 septembre.
Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 15 h 45.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile de la famille: chemin Guiguer-de-Prangins 6

1004 Lausanne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La classe 1945
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar DAVES

époux de Danielle, fidèle et
dévouée contemporaine.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Domenico
PETRUCCI

beau-père de Marie-Paùle
Petrucci, membre.
i^^^^mmmÊÊÊÊÊÊmÊÊmm Ê̂^ m̂t



Aie la force et le courage de pardonner
à ceux qui t'ont blessée.
Garde le souvenir des personnes qui t'ont aimée.
Nous ne pourrons t'oublier.

Son mari:
Monsieur Jacky Pfister , et ses enfants, à Sion;
Sa fille:
Madame et Monsieur Marie-Jo et Christophe Mermier-
Dayer, à Bussigny
Ses parents:
Monsieur et Madame Alexandre et Ida Dayer, à Hérémence;
Sa belle-mère:
Madame Georgette Pfister , à Bussigny-sur-Oron;
ainsi que les familles p .̂ ..
parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Marie-
Ange

PFISTER
leur très chère épouse, maman, belle-mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa
51e année

La messe d ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de
la famille à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
La messe de septième aura lieu le samedi 3 octobre 1998, à
18 heures, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise
GAILIAND

maman de Claude, membre
actif.

Les patoisants de Bagnes
y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Marie-Louise
GAILIAND

membre et parente de
membres.

Le Parti radical
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
GAILIAND-

FILLIEZ
maman de Claude, membre
du comité et conseiller gé-
néral.

Le groupe folklorique
Le Vieux-Pays

a le regret de faire part du
décès de

1TJ.CU 1C UU UlOb

GAILIAND
ïaman de son membre

Noelie MOULIN
vous remercie pour votre
présence, vos dons, fleurs et
messages.

Un merci particulier:

- aux prêtres de la paroisse;
- au chanoine Vaudan;
- au père Hugues Moulin;
- aux médecins et au per-

sonnel soignant de l'hôpi-
tal de Martigny;

- aux pompes funèbres
Gay-Crosier.

Martigny, septembre 1998.

Norbert CLAVIEN

1988 - 28 septembre - 1998

Nous regrettons de ne plus
pouvoir partager avec toi
toutes nos joies et nos pei-
nes, mais nous savons que
de l'endroit où tu te trouves,
tu veilles sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
et tes petites-filles.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 30 sep-
tembre 1998, à 19 heures, à

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pius ANDENMATTEN

I I

survenu à son domicile le dimanche 27 septembre 1998, à
l'âge de 71 ans.

Son épouse:
Madame Odette Andenmatten-Roh, à Sierre;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Heinz et Francine Andenmatten,
leurs enfants Anouk et Laurent, à Sierre;
Madame Nadine Andenmatten, et son fils Nicolas, à
Bienne;
Monsieur Philippe Andenmatten, et son amie Sandrine, à
Sierre;
Madame Eisa Hubner-Andenmatten, à Saas-Almagell, et
ses enfants;
Madame Olga Blatter-Andenmatten, à Saas-Grund, et ses
enfants;
Madame Frida Schwery-Andenmatten, à Sierre, et son fils;
Madame Hélène Andenmatten, et son ami Jacky, à Saxon,
et ses enfants;
Famille de feu Théo Andenmatten-Schwery, à Sierre;
Famille de feu Gustav Andenmatten-Bumann, à Sierre;
Famille de feu Antoine Andenmatten-Balet, à Sierre;
Famille Charly et Marguerite Andenmatten-Perinotti, à
Sierre;
Famille Martin et Alice Andenmatten-Sutter, à Chalais;
Madame Eugénie Galley-Roh, et ses enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 29 septembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 28 septembre 1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la maison Prometa à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius ANDENMATTEN
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Lydia CANDOLFI
fait part de son décès.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à la chapelle de Niouc, le mardi
29 septembre 1998, à 19 heures.

La famille de JE

Monsieur J
xxDei I^LfiXVjKwl\-iVlj lj lJLl-i/\INjLI Profondément touchée par votre témoignage de sympathie

et d'affection reçu lors du décès de
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours TJwof î f î^ T  VU A fPTTTi'ROlTn

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre

Fully, septembre 1998. présence, vos dons et vos messages de condoléances.

t
Quand une maman p leure un fils adoré,
Et que son autre fils tente de la consoler,
On sent en nous monter une vive impuissance
On aimerait pouvoir partager leurs souffrances.

A. R.

Le samedi 26 septembre 1998, est décédé à son domicile à
Val-d'Illiez, à la suite d'une cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire

Monsieur

Pierre-Alain
GILIABERT

1959

Font part de leur très grand chagrin:

Sa maman:
Denise Gillabert-Trombert, à Val-d'Illiez;
Son frère:
Gérald GiBabert, à Val-d'Illiez;
Son parrain:
Aloïs Trombert, à Val-d'Illiez;
Ses filleuls: Philippe et Gervais;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
La famille de feu Arthur et Innocente Gillabert-Rey-
Mermet;
La famille de feu Ernest et Célerine Trombert-Mariétan;
Tous ses amis:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 29 septembre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pierre-Alain repose à la crypte de Val-d'Illiez, où les visites
sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Les Apics, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean-Marc Dubosson
transports à Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain
GILIABERT

très cher collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Pour enfants et (ou) adultes?
Le prochain Salon du modèle réduit attirera tout le monde à Berne.

Le s  
parents souhai-

tent que les enfants
suggèrent de s'y
rendre. Les enfants
espèrent que les pa-

rents les y conduiront. Où? Au
Salon suisse des trains miniatu-
res, du modélisme et du bricola-
ge qui se tiendra à Berne du
30 septembre au 4 octobre. Une
manifestation qui réunira sur
13 000 ma une centaine d'expo-
sants sur le site de la BEA.

Les visiteurs pourront ad-
mirer des modèles d'avions, de
voitures, de trains, des équipe-
ments électroniques, des articles
de bricolage. Chaque jour, des
démonstrations de modèles té-
léguidés seront à l'affiche. Une
exposition de maisons de pou-
pées charmera fillettes et ma-
mans.

Des clubs de modélisme
présenteront des réalisations
plus vraies que nature, comme
la rampe sud du Lôtschberg
construite par les Hollandais du
club de Roermond.

GéRALD THéODOLOZ

Salon suisse des trains miniatures,
à la BEA, Berne, du 30 septembre
au 4 octobre, ouvert de 10 à 18 heu-
res. Des décors à faire rêver petits et grands

Le bonjour de GéRARD CONTESSE

La montagne, un autre monde

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

El

Taxis bigots
Une compagnie de taxi texane
s'est vue infliger une amende
de 100 dollars (environ 140
francs). Son crime? Conduire
les croyants à l'église à moitié
prix. Le propriétaire de la
compagnie Alamo City Taxi,
offrait des prix plus bas pour
toute personne se rendant à la
messe certains dimanches en
juillet et en août. Selon les
responsables de la ville, faire
des réductions uniquement
aux pratiquants pourrait être
anticonstitutionnel. Ils ont
également estimé qu'une ré-
duction de 50%, c'était vrai-
ment trop. La ville limite en
effet les réductions des taxis à
20% pour empêcher une guer-
re des prix qui tuerait les peti-
tes compagnies. AP

Temps changeant avec de brèves éclaircies alternant avec des périodes
de pluie. Développement d'éclaircies en plaine en cours de journée avec
toujours quelques averses possibles. Température cet après-midi
17 degrés, tôt le matin 11 degrés. Isotherme du zéro degré s'abaissant
vers 2500 mètres à la mi-journée.

Situation générale
Ciel très chargé car une dépression
centrée sur l'est de la France alimente
en air humide et frais la masse
nuageuse au-dessus de la Suisse.

classe ou de sexe. Même au
niveau du chalet de Savolayre
(1650 mètres), ils oublient déjà

Gérard Contesse: «Le «plus» a
Savolayre, c'est qu'on voit les
Dents-du-Midi mais pas la
plaine!» nf

v ^

la ville, leurs métiers, leurs
soucis.» Gérard Contesse
s'occupe depuis 1993 du
chalet du Club alpin suisse,
groupe de Monthey, au-dessus
de Morgins. «Je m'y rends une
fois par semaine, été comme
hiver. Je m'occupe
essentiellement d'encaisser les
locations et de mettre de l'ordre
dans le chalet. J 'organise
également les corvées de bois et
de nettoyage en juin et octobre.
Je ne suis pas le gendarme qui
vient fermer les lumières à
22 heures!» Depuis que Gérard
Contesse a repris le chalet, les
nuitées ont plus que triplé,
passant de 400 en 1993 à 1350

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

15° Lever
Coucher

10°

O o Pour SION

.50 Lever
Coucher
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en 1997.«Il n'y a pas de
formule magique pour attirer
les randonneurs. Le petit p lus,
c'est Taccueil!»Apxès cinq ans
de très bons services, et
malgré une passion pour la
montagne toujours intacte, il
souhaite passer la main: «J 'ai
peu vu mes enfants. Mon
métier de masseur m'a pris
l'essentiel de mon temps.
Aujourd 'hui je veux regarder
grandir mes petits-enfants et
faire de la montagne avec eux.»
A 52 ans Gérard Contesse a un
autre souhait: «Passer une
semaine de vrai gardiennage
dans une cabane de haute
montagne.» CHRISTIAN CARRON

ET EN SUISSE

Lundi 28 septembre 1998

Bonne nouvelle pour les re-
traités! C'était le titre de plu-
sieurs journaux il y a quelques
semaines. Bonne nouvelle, la
rente AVS va augmenter dès
le 1er janvier de... 1%!
Quelle bonne affaire pour tous
ces aînés, qui vont pouvoir
ainsi améliorer l'ordinaire.
Pensez donc, cette bonne
grand-maman vivant toute
seule va voir passer sa rente
de 1800 à 1818 francs...

Triste destin
Toujours bon à prendre, sauf
que la taxe TVA va aussi aug-
menter de 1 %. Et que quel-
ques assurances maladie vont
revoir leurs cotisations à la
hausse, que le panier de la
ménagère ne va par contre
pas revoir son coût à la bais-
se. Alors pas de folies, les pe-
tits vieux. Contentez-vous du
1 %, le déficit du compte AVS
ne permettant pas de faire
mieux... Pourtant il n'y a pas
si longtemps, on découvrait
avec surprise que ces tonnes
d'or stockées à la banque na-
tionale allaient permettre de
créer un fonds de solidarité de
plusieurs milliards. Une manne
plutôt bienvenue, qui aurait
bien pu donner un coup de
pouce à l'AVS. Mais dont on
parle plutôt en sourdine de-
puis que le «soufflé fonds
juifs» est quelque peu retom-
bé
Reste donc à se serrer la cein-
ture. Avec les augmentations
du coût de la santé, les petits
vieux ne peuvent bientôt plus
se permettre le luxe de tom-
ber malades. Et avec cette
AVS qui demeure aussi mo-
deste, viendra le temps où il
faudra éviter de devenir âgé.
Mourir jeune, pour assurer
l'avenir de l.'AVS. Triste destin,
après avoir cotisé durant qua-
rante-cinq ans...

NORBERT WICKY




