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Des révélations de
Zûlle sur le dopage
relancent l'affaire
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re soleil et de sucre.

Victoire à confirmer

MARDI 8 SEPTEMBRE 1998

le santé !
E

tat
sanitaire

impeccable,
maturation
excellente autant
que précoce!

J

SCLICUl pilllldliC
ni pour l'image
du canton.
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I 1 y a dix jours, le FC Sion
I remportait, sur le terrain de
Lucerne, sa première victoire de
la saison 1998-1999 (1-2), grâce
à un but de Yane Bugnard,
inscrit avec le talon. Ce soir face
à Aarau, le demi sédunois et ses
camarades doivent confirmer ce
succès pour mater un adversaire
direct et pour confirmer la pro-
gression du groupe sur le plan
des chiffres. C'est un rendez-

gp, vous d'importance qui est pro-
grammé, aujourd'hui à 19 h 30 à
Tourbillon. Un bout de l'avenir
sédunois y est en jeu.OWUliUlv, j. Wl WJ. JV.U.
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En Valais, le
millésime 1998
s'annonce
chargé de
promesses.
Les spécialistes
sont tous
d'accord
là-dessus.
A une grosse
semaine des
premiers coups
de sécateur - si
le temps le veut
bien - le ciel de
notre viticulture
reste pourtant
lourd de
menaces.
Le prix de la
vendange 1997
n'est toujours
pas fixé - on ne
parle pas de
celui de 1998 -
et le rendement
Hn anrnn Hûrico
UU guiiui ___,,v -
la production.
Pas bon.
Ni pour le
fleuron de notre
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RUSSIE
Le vaudeville
continue
Pour la deuxième
fois, la Douma refuse
Tchernomyrdine. Le
pays s'enlise. P. 8

Il faut
libéraliser
A Torgon, les ingé-
nieurs agronomes ont
entendu un spécialis-
te de l'OMC. P. 10

VINEA
Un esprit
à sauvegarder
Vinea veut rappro-
cher encore produc-
teurs et eonsomma-
teurs. P. 12
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De Gênes à Rotterdam

Italiens ont tou-

une harmonisation fiscale.

Les marchandises
européennes A
transirent par
deux grands ¦
ports: Gênes et
Rotterdam. Les

tefois un obstacle 
^

A
supplémentaire à ^Êfranchir pour at-
teindre l'Europe:
la barrière des Alpes. Nous
ne pourrons trouver de solu-
tion de rapprochement avec
l'Europe sans résoudre • la
question du transit de mar-
chandises à travers les Alpes.
Pour cela la Suisse s'est en-
gagée à construire les NLFA,
Gothard et Lôtschberg, afin
de permettre le transit de
marchandises par le rail. Par
les négociations bilatérales.
nous avons pris l'engage-
ment d'ouvrir nos frontières
aux 40-tonnes. En contrepar-
tie la Commission européen-
ne a accepté que nous intro-
duisions une redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) et une taxe de
transit à travers les Alpes qui
ne doit pas représenter plus
de 20% de la RPLP. Les deux
tiers de la redevance servi-
ront au réseau ferroviaire,
notamment à la construction
des transversales alpines. Le
tiers restant financera la
construction et l'améliora-
tion du reseau rouuer.

Pour le Valais, la ligne
du Lôtschberg et la ligne du
Simplon qui lui est étroite-
ment lié sont d'une extrême

Europa nostra
Ou de quelques arguments
en faveur de l'adhésion à
l'Union européenne. Tout
d'abord, les clichés...

La neutralité, instrument
de notre politique extérieure,
n'est pas un obstacle à
l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE): l'Autriche et la
Suède en sont membres.

Les différences de ni-
veau de vie entre les pays
d'Europe occidentale ne sus-
citent plus de vagues migra-
toires. Même avec la liberté
de circulation des personnes,
seuls quelque 1,5% des ci-
toyens de l'UE résident dans
un autre Etat membre. Il n'y
a donc pas d'invasion de de-
mandeurs d'emploi.

Avec ses onze services
de traduction, la prétendue
tentaculaire administration
bruxelloise se compose de
16 000 personnes, alors que
la Confédération en emploie
dix fois plus.

Ensuite, la raison...
Des réponses efficaces L-eur0) h monnaie euro.aux problèmes actuels - poh- éenn6) va vok le jour Dm_

tique économique, poktique ce context les Mélèts de h

importance. Grâ-
ce à ces infra-
structures nous
pourrons amélio-
rer notre situa-
tion économique.
Non pas en re-
gardant passer
les trains, mais
en sachant utili-
ser ces convois

pour amener eh Valais les
matières premières nécessai-
res à nos industries, existan-
tes et en devenir, et pour li-
vrer aux quatre coins du
monde les produits manu-
facturés chez nous. Sans voie
de communication perfor-
mante, le Valais devrait vivre
d'agriculture et de tourisme.
Chacun sait que ces bran-
ches ne peuvent suffire à la
prospérité de notre canton.
Le Lôtschberg et le Simplon
nous garantissent d'être au
cœur d'un réseau de com-
munication, non seulement
entre les grands' ports d'Eu-
rope, mais aussi entre le
nouvel aéroport de Milan,
Malpensa, ceux de Cointrin,
de Kloten et de Bâle-Mul-
house. Il serait regrettable
que, pour protéger des inté-
rêts particuliers à court ter-
me, le Valais oublie les en-
jeux des transports euro-
péens et marque un auto-
goal. En approuvant la RPLP
le 27 septembre, les Valai-
sans se donneront une chan-
ce d'exister entre le port de
Gênes et celui de Rotterdam.

CHANTAL BALET-EMERY

Financièrement, recon-
naissons que la Suisse verse-
rait plus à l'UE qu'elle n'en
retirerait. Toutefois, parallè-
lement, elle bénéficierait de
l'accès au grand marché et
aux programmes communs
de recherche orientés vers
l'avenir.

Enfin, le cœur...
L'adhésion à l'Europe

n'est pas seulement une af-
faire de calcul: nos pays sont
dépendants les uns des au-
tres et partagent des valeurs
communes. L'Europe est une
unité géographique et cultu-
relle. Lors de ces cinquante
dernières années, elle a été
un espace de paix et de pros-
périté. Enfin , la construction
européenne constitue un
projet fédérateur et mobilisa-
teur, et une aventure collec-
tive à partager.

Bien sûr, l'Europe ac-
tuelle est perfectible: à l'ave-
nir, elle devra se démocrati-
ser, garantir des normes so-
ciales minimales et réaliser

et
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La vendanae fait
Le millésime 1998 est chargé de promesses

La récolte pourrait débuter dans une petite semaine déjà

La  
tension monte dans le tre chose qu'une grande sati;

vignoble. Vers la mi-sep- POlir 13 OUdllté faction , lorsque l' année viticoi
tembre, si la nature ne s'est écoulée aussi bien. Mên

joue pas les capricieuses et sous
réserve de la décision de la com-
mission AOC, l'heure des ven-
danges sonnera.

Des récoltes qui s'annon-
cent superbes et augurent d'un
magnifique millésime.

Une santé resplendissante
Armé de son réfractomètre , ef-
fectuant avec grand soin le pré-
lèvement des baies pour le con-
trôle de la maturation des prin-
cipaux cépages, Michel Pont,
collaborateur à l'Office cantonal
de la viticulture, ne dissimule en sucre) acidité, etc.) sur les «Ce que nous pouvons dire,
pas sa joie. «L'état sanitaire de raisins prélevés dans les par- c'est que les limites de l'AOC se-
l'ensemble du vignoble est beau chets. ront atteintes. Toutefois, il est
à voir. Nous n'avons pas à dé- impossible de risquer une esti-
p lorer de chlorose. L'oïdium a Tout en restant prudente, la mation de récolte sur une vigne
été bien maîtrisé. Quant au jeune femme se risque à' évo- qui n>est pas encore entièrement
feuillage, il est remarquable.» quer le futur millésime. «C'est dégrappée.»
Des signes de santé évidents qui difficile de parler tant que nous
promettent de merveilleuses n'avons pas rentré la récolte en Cet acte cultural, qm voyait
surprises. cave. Toutefois, vu l'état sanitai- certains vignerons pousser de

re fantastique du raisin, nous ne hauts cns V01C1 Près de <*« ™s.
De quoi réjouir pouvons que nous réjouir du est devenu courant et considéré

l'œnologue millésime 1998.» comme un excellent moyen de
Au côté de Michel Pont, Corinne :, . ; régler la charge et d'améliorer
Clavien, responsable du Labora- U"£.c!1|ar?e e"core la ^^
toire cantonal d'œnologie, s'im- difficile a estimer yne qUaiité qui, pour cette
patiente. C'est elle qui effectue Evoquant la charge, Michel Pont année, semble bien réelle. Diffi-
les différentes analyses (teneur se refuse à la chiffrer. cile, en effet, de manifester au-

2° 66

tre chose qu'une grande satis-
faction, lorsque l'année viticole
s'est écoulée aussi bien. Même
les canicules n'auront pas affec-
té les vignes.

«C'est vrai que nous avons
vécu une année sèche, surtout en
août. Nous constatons que quel-
ques vignes sont en stress hydri-
que, mais c'est très localisé dans
le vignoble en terrasses.»

Les bienfaits
de l'arrosage

Une fois encore, n'en déplaise à
ses détracteurs, l'arrosage est
loué. «Si nous n'avions pas eu
cette possibilité, en Valais, nous
ne pourrions pas vendanger. Re-
gardez, en Champagne ou en
Bourgogne, où l'arrosage est in-
terdit, on dénombre beaucoup
de grappes grillées.»

Après ce discours, 0 ne res-
te plus qu'à se réjouir de re-
trouver vendangeurs et caisset-
tes dans les vignes et les caves.
Alors, le temps heureux de la
récolte sera revenu.

Un réel bonheur pour les
professionnels, mais aussi pour
les consommateurs jamais* en
retard d'un contact direct avec
les vignerons.

ARIANE MANFRINO

Maturation
en avance
Selon les chiffres publiés par
l'Office cantonal de la viticulture,
on remarque que la teneur en
sucre naturel a augmenté de
manière sensible entre le premier
prélèvement du 25 août et celui
du 1 er septembre dernier, voici
donc une semaine.

Deux causes expliquent ce
phénomène: d'abord des
conditions atmosphériques |
favorables à l'évolution de la
maturation; ensuite un excellent
état sanitaire du feuillage.

Si l'on considère l'année 1997
à la même date, on constate pour
les quatre cépages sous revue
une avance significative de la
maturation. On devrait donc
vendanger plus tôt cette année.

AM



à rebours

Corinne Clavien et Michel Pont ne doutent pas un instant de la qualité du millésime à venir

son compte

Le goron de la discorde
P

lus de 50 000 acquits
(bulletins fixant la li-

mite quantitative de pro-
duction au m2) sont en-
core retenus au Service
cantonal de l'agriculture.
La cause de ce retard est
imputable à trois recours
déposés par Me Yves
Donzallaz pour le négo-
ciant Jean-Edmond Gi-
roud, de Saint-Pierre-de-
Clages, contre une déci-
sion de l'Organisation
professionnelle pour
l'économie viti-vinicole
(OPEVAL) de ramener les
limites de production du
goron de 1,8 à 1,2 kilo.
«On reproche à l'OPEVAL
de ne pas s'appuyer sur
des bases légales», expli-
que Guy Bianco, secré-
taire de cet organisme..
«Dès lors, l'avocat a fait
recours auprès du Con-
seil d'Etat, du Tribunal

Guy Bianco attend la dé-
cision du TF. idd

cantonal et du Tribunal
fédéral.» Ces démarches
plongent la viticulture
dans l'incertitude.

Effet suspensif?
«C'est simple, ajoute le
porte-parole de l'OPE-
VAL, à ce jour, le Tribu-
nal cantonal et le Conseil
d'Etat ont débouté
Me Donzallaz. Nous at-

tendons la décision du
Tribunal fédéral.» Une
instance qui, après avoir
demandé à l'OPEVAL de
se prononcer sur cet ob-
jet, devrait prononcer ou
non un effet suspensif.
«Si le TF va dans le sens
d'un effet suspensif, nous
vendangerons à 1,8 kilo,
selon ce qui est écrit dans
l'arrêté cantonal sur les
appellations d'origine
contrôlée. Alors que si le
recours est débouté, ou
même si le TF ne se pro-
nonce pas avant les ven-
danges, les nouvelles
normes seront appli-
quées.»

Pas de cohérence!
Chef du Service cantonal
de l'agriculture, Pierre-
Georges Produit n'est pas
content. «Je ne com-
prends plus rien. En

Pierre-Georges Produit:
gare à notre image! mamin

1995, la profession a pro-
posé 1,8 kilo, appelant à
rentrer le p lus possible de
goron dans les caves. Au-
jourd 'hui, on nous infor-
me qu 'il faut restreindre
les apports. Je peux ad-
mettre que la situation
économique soit difficile ,
mais il n'y a pas de ligne
cohérente d'une année à
l'autre.»

PUBLICITÉ -

Evoquant la politi-
que à long terme, Pierre-
Georges Produit s'in-
quiète que cette dernière
se limite au seul souci de
l'entreprise. «Je trouve
qu'on s'excite beaucoup
autour de cette affaire.
C'est malsain pour notre
image. J 'aimerais mieux
que l'on remercie nos
consommateurs, nos
acheteurs. Finalement, le
goron reste une produc-
tion marginale.»

Et Te chef de l'agri-
culture de ¦ mettre en
avant, élément ô com-
bien positif, la consom-
mation de vins en Suis-
se. «Nous avons vendu
44 millions de litres. Ce
n'est pas rien. N 'a-t-on
pas le devoir de se réjouir
de ce résultat?»

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées : Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluseîa i
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots =_. Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Le Nouvelliste

HERVé FONTANNAZ
p ropriétaire-encaveur

Conthey

Repensons
la viticulture

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: >. 

du «Nouvelliste» du (des) : 
" D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: : NPA, Localité: i

p rop netaire-encaveur
Conthey

Repensons

Le marché des rouges valaisans
ne se porte pas comme on le
voudrait. Sur un marché lourd,
ce n'est pas en produisant plus
que de raison, pour ne pas dire
plus que de consommation, que
l'on va inverser la tendance. Je
pense que laisser le marché li-
bre serait suicidaire, et si la li-
mite de production du goron a
été placée à 1,2 kilo au mètre
carré, c'est bien dans le but

d'endiguer la production d'un
vin, bien que porteur, concur-
rent direct de la dôle. Il serait
grand temps de repenser toute
notre viti-viniculture. Bien d'au-
tres régions l'ont fait avant
nous, sans les possibilités que
nous offre le Valais.

MICHEL GRATZLPropos recueillis par

AM

JEAN-MARC AMEZ-DROZ
directeur

de la coopérative Provins

Elément
déstabilisant

La coopérative a soutenu la pro-
position de réduire la produc-
tion au mètre carré, ainsi que la
décision qui a suivi. Nous som-
mes d'avis qu'il est actuelle-
ment impératif de maîtriser la
production en relation avec la
demande. Nous sommes d'ail-
leurs très inquiets du recours
qui a été déposé. L'incertitude
des rendements autorisés à
quelques jours de l'ouverture

des vendanges peut être un élé-
ment fortement déstabilisant
pour l'ensemble du marché,
aussi bien pour le goron que
pour la dôle. On ne peut qu'es-
pérer que l'Etat ou les autres
instances n'accordent pas l'effet
suspensif à ce recours.

YVES DONZALLAZ
avocat du recourant

Sion

L'OPEVAL
viole le droit

La perspective du recourant est
essentiellement légaliste. En
1997 déjà, l'OPEVAL était sortie
du cadre fixé par l'arrêté AOC.
La violation du droit était pour- régime de L'arrêté AOC. Il con-

venait de lui rappeler qu'elle n'a
pas à se substituer au législa-
teur en diligentant un mécanis-
me juridique et économique à la
fois dirigiste et arbitraire, et
contraire aux tendances actuel-

tant minime et ne mentait pas
que soit mise en route une pro-
cédure complexe et onéreuse
devant le TF. Cette année, cette
organisation s'est clairement
placée au-dessus du droit, fai-
sant totalement abstraction du les de l'agriculture suisse

http://www.lenouvelliste.ch


citoyens et citoyennes le demandent
• -¦ -¦ •MiDDrimons ia 101 sur

1 ' assurance-mala ie
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie que nous a servie Madame la Conseillère Fédérale Dreifuss nous mène à la ruine
Avant la votation, on nous avait promis monts et merveilles, mais il n'en est resté qu'un souvenir vaseux. Les primes des
caisses de maladies remontent allègrement, et il n'est plus question d'une concurrence entre les caisses capable de faire
pression sur les primes et sur les coûts; ni de ceux qui établissent des factures de plus en plus onéreuses, encore moins

d'une solidarité entre jeunes et vieux. Il est donc grand temps de négocier!

Berne ne veut pas reconnaître ses fautes Qu'avez-vous fait de votre conscience
sociale, Madame Dreifuss?La Berne fédérale officielle , une fois de plus, n'a pas le courage

l'assurance-maladie a lamentablement échoué. Ala place, on s'af
faire allègrement à la réparer, ou plutôt à l'estropier. Et pourtant

de reconnaître ses fautes, et d' avouer enfin que la nouvelle loi sur

on devrait savoir à Berne, avec l'expérience de longues années,
que la révision de lois manquées est un «péché mortel». On ne
peut se sortir de la poisse que si l'on jette sans hésitation par-des-
sus bord ce qui a lamentablement déclaré forfait , et si l' on se remet
à l'ouvrage en recommençant à zéro. Et cette fois-ci , la tâche est
particulièrement aisée: la solution est déjà servie sur un plateau
avec l'initi ative DENNER pour des coûts hospitaliers moins éle-
vés !

Pour l'année prochaine, on nous annonce à nouveau des augmen-
tations de primes de 4% en moyenne. Le plus absurde est que les
responsables considèrent même comme un succès de pouvoir
maintenir l'augmentation en dessous de 10%. Le fait que les pri-
mes aient atteint un tel niveau entre-temps que même une aug-
mentation de 4% est trop forte ne semble pas gêner les bricoleurs
de primes. Le chapitre «solidarité» n 'est pas moins trouble. La
nouvelle loi sur l'assurance-maladie devait concrétiser enfin la
solidarité entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, nous
assurait-on pendant la période pré-électorale de la nouvelle loi.
Amère réalité: l' assuré qui a investi beaucoup d' argent dans ses
jeunes années pour une assurance complémentaire de soins hos-
pitaliers semi-privés ou privés, se retrouve maintenant en salle
commune parce que sa caisse de maladie n'est pas disposée à tenir
compte de ses versements antérieurs. Qu'avez-vous donc fait de
votre conscience sociale, Madame Dreifuss?

Plus de ÎOO'OOO

L'initiative DENNER des coûts hospita-
liers moins élevés résout le problème
Dans les prochains jours , DENNER SA dépose à la Chancellerie
Fédérale son «Initiative populaire fédérale pour des coûts hospi-
taliers moins élevés». Plus de 100'000 citoyens et citoyennes suis-
ses, par leur signature, demandent sans équivoque l' abolition de
l'obligation, totalement inepte, de l'assurance-maladie. On ne
devrait plus imposer l'obligation d'assurance que sur les hospita-
lisations/ car les payer de sa poche est toujours difficile, voire
impossible. Et pour ceux qui veulent continuer à assurer leurs frais
de maladie courants, ils peuvent parfaitement le faire avec une
assurance complémentaire, ainsi que pour toutes les prestations
qui ne font pas partie de l' obligation. Ce qu 'il y a de nouveau
également, c'est que les cantons reçoivent de l' assureur 250
francs pour chaque journée que l'assuré passe en salle commune
à l'hôpital, ce qui règle toutes les prestations. Ceci permet de faire
des économies considérables, car les frais d'hôpital représentent
aujourd'hui à eux seuls 40 à 50% de l'ensemble des dépenses de
santé. Qui plus est, les frais d'administration de l'assureur en sont
diminués, car l'assurance des frais hospitaliers selon l'initiative
DENNER représenterait largement moins qu '1,5 ^milliards de
francs de frais d' administration par an. Il suffit d'une installation
informatique et de 3 à 5 employés.

Une prime d'assurance des frais hospi-
taliers pour Fr. 60.- par mois
Avec l'initiative DENNER pour des coûts hospitaliers moins éle-
vés, la prime de base mensuelle d'assurance-maladie serait de Fr.
60- pour les adultes, et même de Fr. 25- pour les enfants et les
jeunes de moins de 18 ans! Et ce qui compte pour les assurés: Les
augmentations de prime ne seraient possibles que dans le cadre
des variations de l'indice des prix , qui n 'atteint que 0,1% cette 1 1  j f / /\
année (position de juillet). I \  \J y V (I 11 fi

Karl Schweri

t 144-797757/ROC

W

DENNER SA

Il est moins une
Si 1 on ne réagit pas tout de suite, nous n aurons bientôt plus besoin
du tout d'une loi sur l' assurance-maladie, car nous ne pourrons
plus payer les primes de toute façon. Les responsables de Berne
sont donc instamment priés de ne pas traiter l'initiative
DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés comme
toutes les initiatives et de ne pas là faire traîner en longueur
comme d'habitude, mais de la soumettre au vote avant la fin
de ce siècle. Si les messieurs et dames en question sont si certains
que leur nouvelle loi sur l' assurance-maladie est vraiment l'idéal,
ils n 'ont pas à craindre les résultats de cette votation!

Un immense merci
J'adresse un remerciement chaleureux à tous les citoyens et citoy-
ennes suisses qui ont fourni leur soutien à notre initiative popu-
laire pour des coûts hospitaliers moins élevés. En même temps je
vous promets de ne pas baisser les bras tant que nos primes d' as-
surance-maladie ne seront pas redescendues à un niveau aborda-
ble!



¦rir! r-^ca<Paiement sûr
¦ INTERNET A l'occasion
d'Orbit qui se tiendra du
22 au 26 septembre 1998,
UBS S.A. et Europay
(Switzerland) S.A. lanceront
ensemble le produit SET
Eurocard-MasterCard et Visa
en Suisse. SET, abréviation de
Secure Electronic Transaction,
est un logiciel qui permet
d'effectuer des paiements par
carte de crédit en toute
sécurité sur l'Internet.

Trois sages aux ba
Votations fédérales du 27 septembre

«pas d'autre choix que la RPLP».

initiative des petits paysans

I l  
n'y a pas de solution de re-

change à la redevance poids
lourds liée aux prestations

(RPLP) . Le président de la Con-
fédération Flavio Cotti et les
conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger et Pascal Couche-
pin ont plaidé pour un oui: le
vote est capital pour la politique
des transports, l'économie et les
relations européennes.

Les solutionsde rechange
proposées par les adversaires de
la RPLP en vue de la votation du
27 septembre ne sont que de la
poudre aux yeux, a déclaré le
ministre des Transports Moritz
Leuenberger.

Seule la RPLP permet un
transfert de la route au rail sup-
portable tant sur le plan inté-
rieur que pour l'UE, selon M.
Cotti. Sans taxe, les sept dossiers
des négociations bilatérales avec
l'UE seraient bloqués. Or, l'éco-
nomie a besoin de la conclusion

Un refus serait donc un rompus, a dit le ministre des
mauvais point de départ pour la
poursuite des négociations, a dit
M. Cotti. La Suisse n'aurait plus
d'instrument pour transférer le
trafic marchandises de la route
au rail.

Conséquences d'un rejet
Sans la taxe, les négociations eu-
ropéennes seraient bloquées. M.
Leuenberger a reçu des signaux
du côté européen qui lui font
penser qu'un oui à la RPLP et au
financement des grands projets
ferroviaires - dont les NLFA - le
29 novembre permettrait de fai-
re aboutir les bilatérales. Les so-
lutions de rechange proposées
par les adversaires, une hausse
du prix du diesel, une taxe sur le
transit alpin plus importante et
un prix de transit de 600 francs,
sont irréalistes.

Elles risqueraient de discri-
miner soit les camionneurs
étrangers soit le sud de la Suisse
et les pays du sud de l'UE.

Sans la RPLP, le finance-
ment des projets de Rail 2000 et
de lutte contre le bruit, dont' les
travaux ont commencé, ne serait
plus assuré. Il faudrait trouver
d'autres possibilités de finance-
ment, comme une hausse du
prix de l'essence. Les travaux
préparatoires dans les Grisons et
dans le canton de Berne pour
les NLFA devraient être inter-

Transports

Aux Romands
Le ministre de l'Economie Pas-
cal Couchepin a souligné de son
côté que la taxe poids lourds
permettrait'd'améliorer la quali-
té de la place économique suis-
se. Ni l'économie ni le tourisme
n'ont à gagner de bouchons sur
la route.

La taxe permettrait de rom-
pre un tabou anti-économique
qu'est la limite des 28 tonnes,
par laquelle on renonce volon-
tairement à une augmentation
de la productivité. La RPLP est
conforme au marché et permet-
trait des innovations dans les
transports. S'adressant particu-
lièrement aux Romands, M.
Couchepin a relevé qu'il n'était
pas possible de faire une politi-
que européenne crédible si l'on
s'opposait à la RPLP. Les Ro-
mands ont peut-être moins à
subir les nuisances du trafic
poids lourds, mais un jour ils se-
ront aussi confrontés au problè-
me.

La RPLP donne en outre les
moyens d'entretenir les routes,
puisqu'un tiers des recettes va
aux cantons dans ce but. Enfin,
les Romands ne doivent pas ou-
blier que le financement de l'ac-
cès au TGV est également inclus,
a ajouté M. Leuenberger. (ats)

Trois conseillers fédéraux, en chœur, défendent la redevance poids
lourds liée aux prestations (à gauche le vice-chancelier Casanova).

keystone

L'initiative populaire «pour des au lieu de les rémunérer pour
produits bon marché et des ex- leurs prestations. En outre, elle
ploitations agricoles écologiques» freine l'adaptation de l'agricultu-
est dépassée et déséquilibrée, re, puisqu'avec ce revenu garanti,
Avec ce constat, le conseiller fé- nul ne sera incité à être plus effi-
déral Pascal Couchepin a encou- cace et à améliorer les structures
ragé hier le peuple à rejeter ce de son exploitation,
texte le 27 septembre prochain.

Le vote sur l'initiative dite des Le texte menace l'emploi dans
petits paysans a des implications l'agriculture et dans le secteur
non négligeables, a fait valoir agro-alimentaire, a souligné le
Pascal Couchepin. L'acceptation ministre de l'Economie. En exi-
de ce texte bloquerait la réforme géant la suppression immédiate
en profondeur de la politique des mesures de soutien au mar-
agricole. , ché, il défavorise la production in-

En garantissant une subvention digène alors que les pays concur-
d'au moins 3000 francs par hec- rents ont recours à ce type de
tare, limitée à un maximum de subventions. En fait, l'initiative
50 000 francs par exploitation, isole l'agriculture suisse en fixant
l'initiative crée des privilèges. Elle des règles totalement étrangères
accorde en quelque sorte une à celles poursuivies par les autres
«rente de situation» aux paysans, Etats, et notamment l'UE.

Epicerie en gros
¦ KNORR La holding familiale
Oswald de de Steinhausen
(ZG) a vendu ses actions au
groupe Knorr, basé à
Thayngen (SH). Oswald est
essentiellement active dans la
vente directe de bouillons, de
mélanges d'épices, de café et
de thé glacé. Knorr s'est offert
Oswald pour compléter sa
palette d'activités. Le groupe
de Thayngen veut laisser la
société zougoise, qui emploie
300 collaborateurs, continuer
sur sa lancée.

Fromagerie vendue
¦ COOP Coop Suisse renforce
sa collaboration sur le marché
du fromage avec le groupe
Emmi. La coopérative a vendu
pour la fin de l'année sa '
fromagerie de Kirchberg (BE)
au groupe laitier basé à
Lucerne. Emmi reprend les
140 employés ainsi que le
personnel auxiliaire.

ê

Emmi assurera la majeure
partie de l'approvisionnement
de Coop en fromage.

de cet accord, a souligné Pascal
Couchepin.

La présence de trois con-
seillers fédéraux devant la presse
n'est pas un signe de nervosité,
mais montre combien cette vo-
tation est importante tant pour
la politique intérieure qu'exté-
rieure de la Suisse, a déclaré M.
Leuenberger. Si le peuple dit
non à la RPLP, l'UE continuera
de demander l'introduction des
40-tonnes en Suisse.

La
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Rixe mortelle

Fête fédérale

Ponctions salariales

¦ BERNE Un homme de 44 ans
a été tué lors d'une rixe au
couteau hier vers midi, à
proximité du Palais fédéral, à
Berne. Lorsque la police,
alertée par des témoins, est
arrivée sur les lieux, la victime
était déjà dans un état très
critique. L'homme est décédé
peu après son admission à
l'hôpital. Une demi-heure
après les faits, la police a
arrêté deux suspects . L'un
d'entre eux était blessé et
portait des vêtements tachés
de sang.

¦ ANNIVERSAIRE La population
suisse est attendue ce week-
end à Berne pour faire la fête
La manifestation est le point
culminant des festivités du
150e anniversaire de l'Etat
fédéral suisse.
Plus de 800 hôtes sont
attendus à la cérémonie
officielle samedi dès 13 h 30.

¦ FRIBOURG Pour la première
fois, la moitié des
fonctionnaires fribourgeois
aura une baisse réelle de
salaire l'an prochain. La
fonction publique
fribourgeoise contribuera à
redresser les finances
cantonales sous forme d'une
contribution de solidarité. La
retenue sera de
1 % sur la part du salaire
dépassant 3500 francs.
L'accord devrait permettre au
canton d'économiser entre 4
et 5 millions de francs.

L 

armée va renoncer à la
moitié de ses quelque 300
camps de troupe. A l'instar

de la mise en sommeil d'une
partie des chars Léopard 2 et
des obusiers M 109, la mesure
permettra d'économiser des
millions de francs. Mais pour
certaines communes où l'apport
économique de l'armée était
Bienvenu, ce n'est pas la joie.

En raison de la cure min-
ceur appliquée ces dernières an-
nées à l'armée, nombre de ces
cantonnements propriétés de la
Confédération ne sont plus que
sporadiquement,, voire plus du
tout utilisés, a expliqué hier à
Rothenburg (LU) le colonel
EMG René Christen, chef de la
division des régions d'instruc-
tion aux forces terrestres. Certai-
nes installations ne correspon-
dent par ailleurs plus aux exi-
gences et aux prescriptions ac-
tuelles. Plutôt que de conserver
ou d'assainir des constructions
devenues inutiles, 1 armée a dé-
cidé d'y renoncer. Elle prévoit
d'ici à 2006 de se débarrassser
de la moitié de ses quelque 300
camps de troupe, par vente,
changement d'affectation ou
plus radicalement, par destruc-
tion. La possibilité d'en louer
certains sera étendue, notam-
ment pour les sociétés et mou-
vements de jeunesse.

L'armée économise
Elle va fermer la moitié de ses 300 camps de troupe.

Pas la joie
Les régions d'instruction vont
aussi économiser en renonçant
tant que faire se peut à des ins-
tallations qui ne sont pas pro-
priété de la Confédération. En
clair, l'armée va largement se
passer des stationnements qui
appartiennent aux communes.

«Quelques communes ne
peuvent naturellement pas se ré-
jouir de ces mesures, a reconnu
le colonel Christen, notamment
celles qui ont investi dans ces
cantonnements, qui étaient inté-
ressées à une occupation mili-
taire et à en prof iter f inancière-
ment.» Au début des années no-
nante, un jour de service sur
deux était encore accompli
dans un tel stationnement;
cette proportion est aujourd'hui
déjà tombée à un jour sur qua-
tre, a-rt-il encore relevé.

Chars au repos
Sur le plan de la gestion du ma-
tériel aussi, l'armée veut modi-
fier sa pratique, dans le but
d'économiser entre 40 et 70 mil-
lions de francs par an. Outre la
création de «pools» de matériel
pour éviter des transports et tra-
jets mutiles, elle va en particulier
«mettre au frigo» dès cet autom-
ne 148 de ses 380 chars de com-
bat Léopard 2, et 108 de ses 580
obusiers blindés M 109.

Les blindés nettoyés et con-

PUBLICITÉ

trôlés sont désactivés pour une
durée de huit ans. Ils seront en-
treposés dès octobre prochain
dans des halles spécialement
aménagées de quatre parcs au-
tomobiles de l'armée (PAA), par-
mi lesquels Grolley (FR). Ces lo-
caux seront rendus étanches
grâce à des feuilles de plastique,

avec un air maintenu sec par
des appareils qui garantiront
une humidité relative constante
de 50%.

Tous les deux ans, toutefois,
ils seront tirés de leur sommeil
pour un essai sur route destiné à
vérifier leur bonne conservation.
Au bout de huit ans, ils repren-

dront du service et céderont la
place à une autre tranche de vé-
hicules.

Cette méthode, avec laquel-
le des armées étrangères ont dé-
jà fait de bonnes expériences,
permet de réduire à zéro les très
coûteux travaux de maintenance
des chars mis en dépôt, (ats)

AIRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX

Notre version spéciale Twingo »*_•_•»' \° « joue la carte de la sécurité. Cela n'est pas dû au hasard , puisqu 'elle est dotée de deux airbags latéraux qui s'ajoutent aux deux airbags /  f \ \\J VV i.\_/iJ ^fc^ 
Oê*

. frontaux. Un cas unique dans cette catégorie! Mais la Twingo comporte encore bien d'autres innovations: des formes galbées , un moteur silencieux et un train roulant optimisé

Renault. vous assurent un comportement routier irréprochable. De plus vous apprécierez ses sièges confortables. La Twingo est disponible à parti r de fr. 12 950.-, prix net; la Twingo Swiss I}¥ïI
JM 7|¥TTT'Moteur d'idées depuis Ë\.M__t__ \-l\%J M_iË.

cent ans Advantage avec airbags latéraux et ABS est proposée dès fr. 13 850 -, prix net. Offres de leasing à partir de ff. 169.-/mois.* Pour en savoir davantage, composez le n° gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVENTER LA VIE QUI VA AVEC.
>

Les couacs de I affaire Ortiz
Le  Département fédéral des

Affaires étrangères (DFAE)
étudie la lettre de protestation
adressée vendredi à Flavio Cotti
par les autorités chiliennes, a in-
diqué hier une porte-parole. A
Genève, le comité de soutien à
Patricio Ortiz a annoncé qu'il
déposerait un recours contre le
rejet de sa demande d'asile.

La porte-parole du DFAE,
Yasmine Chaula, a confirmé que
Berne a reçu une lettre officielle
des autorités de Santiago à Fla-
vio Cotti. Dans cette lettre, «elles
demandent des explications et
protestent contre la décision
suisse» de libérer M. Ortiz.

Mme Chatila a précise qu il
n'était pas question de rupture
des relations diplomatiques
dans la lettre du gouvernement
chilien. La lettre avait été remi-
se vendredi au chargé d'affaires

Patricio Ortiz, hier à Genève.
keystone

de l'ambassade de Suisse à San-
tiago, Jean-Jacques Joris.

La semaine dernière, la
Suisse a renoncé à extrader le
militant accusé par son pays
d'avoir tué un policier, le 20 fé-
vrier 1991. Les autorités du pays
sud-américain réclament le mi-

litant chilien après sa condam-
nation à dix ans de prison.
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) n'a en revanche pas oc-
troyé l'asile politique à l'oppo-
sant chilien, ne l'admettant
qu'à titre provisoire en Suisse.

Attitude ambiguë
Le comité de soutien à Patricio
Ortiz a salué, pour sa part, la
victoire que constitue la libéra-
tion du Chilien, le 3 septembre,
après un an passé dans une pri-
son zurichoise. Mais il estime
«inadmissible» que le statut de
réfugié ne soit pas accordé à ce
militant. Le comité pour la liber-
té de Patricio Ortiz a dénoncé
hier à Genève l'attitude ambiguë
de l'ODR. «Nous allons conti-
nuer la lutte jusqu 'à ce qu'il ob-
tienne l'asile», ont déclaré ses
représentants, (ats)
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euxième boîte
¦ ^ détectée

Un sous-marin a repère le signal émis
par l'enregistreur des conversations

de la cabine de pilotage du MD-11 de Swissair.

La  
deuxième boîte noire de 1 avion Swissair a

été détectée hier. Elle contient les enregistre-
ments des conversations dans le cockpit. De

grandes parties de l'épave ont aussi été repérées.
Les corps mutilés retrouvés jusqu'à présent ne
portent aucune trace de brûlure, ont indiqué les
médecins légistes.

Un signal a été capté hier marin par le sous-
marin «Okanagan». «Il y a de bonnes raisons de
croire qu 'il s'agit de l'émetteur de la deuxième boî-
te noire», celle qui contient les enregistrements
des discussions échangées à l'intérieur de la cabi-
ne de pilotage (cockpit voice recorder), a précisé
Louis Garneau, porte-parole de la marine cana- L'équipe a déjà communiqué avec 150 à 170
dienne. familles pour établir- les dossiers des victimes à

La boîte se trouverait à proximité de la pre- l'aide des caractéristiques physiques, antécédents
mière découverte la veille. Des plongeurs ont im- médicaux, fiches dentaires, marques distinctives,
médiatement été dépêchés sur les lieux. Diman- tatouages. Peu optimiste toutefois sur les résultats k v%'* WM ¦ • fe^f*che, les enquêteurs avaient remonté à la surface de ce processus, M. Butt a estimé que la source ĵ ^^^^

B^H^^SSmr
WMWBff!^i!̂ »BH^^?' '. ' . . ¦ ' ' ¦' ' 

la boîte noire contenant l'enregistrement des principale d'espoir pour l'identification des victi-
données techniques du vol (flight data recorder) . mes résidait dans les analyses d'ADN. Pendant que les familles aident à l'identification des corps, militaires et policiers canadiens poursui-

vent inlassablement leur tâche: récolter les débris de l'appareil. ap
Morceaux du fuselage repérés Des centaines de messages

Avant que la deuxième boîte ait été repérée, les En Suisse, l'émotion perdurait cinq jours après
plongeurs avaient découvert trois sections du fa- l'accident. Des centaines de personnes ont écrit CifwnaljiujAf ¦_¦_« ___ __ __ %  __

¦_¦___ Arselage de l' appareil. Elles n'ont pas été remontées leurs messages de sympathie dans le livre de con- tliipiOy €S TrdUlTlciTIS£S
à la surface. doléances ouvert au Palais fédéral depuis jeudi

La section la plus importante, qui mesure 13 à
17 mètres, est la section centrale, où l'on voit les
attaches des ailes. Une autre mesure 7 à 10 mètres.
La taille de la troisième n'a pu être précisée. Les
enquêteurs espèrent retrouver des corps dans ces
morceaux de fuselage.

En outre, quelque 19 «grandes concentra-
tions» de restes humains auraient été localisées

dans le fond de l'océan, au large de Peggy's Çove
(Nouvelle-Ecosse). '

Identification difficile
Les équipes médicales font face à d'énormes diffi-
cultés pour identifier les victimes du crash. Pour la
plupart, ce ne sont que des morceaux de corps, a
expliqué le médecin légiste en charge des opéra-
tions d'identification, John Butt. Interrogé sur les
causes du décès des victimes, M. Butt a répété
qu'il n'y avait «aucune preuve de brûlures» sur les
corps examinés.

dernier. Parmi les signataires, on trouve des am- 1
bassadeurs, des parlementaires, mais aussi beau- c
coup de simples citoyens. Le livre de condoléan- I*
ces restera ouvert jusqu'à vendredi. La cérémonie t
officielle en mémoire des 229 victimes se tiendra t
ce jour-là à Genève, Zurich et New York. A Zurich, c
les membres du Grand Conseil ont respecté lundi
une minute de silence, (ats/afp)
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Le vaudeville continue : . -
La Douma rejette pour la deuxième fois Viktor Tchernomyrdine.

Le pays reste sans gouvernement et le rouble continue sa chute libre

On parle de paix...

Vive tension

La  
Douma a rejeté hier pour

la deuxième fois la candi-
dature de Viktor Tcherno-

myrdine au poste de premier
ministre. La Russie est ainsi en-
trée dans sa troisième semaine
sans gouvernement et le rouble
a poursuivi sa chute vertigineu-
se. Le président Boris Eltsine
doit maintenant décider s'il pré-
sente une troisième fois son
poulain.

Viktor Tchernomyrdine a
légèrement amélioré lundi son
score du premier tour où il avait

¦ ALLEMAGNE Le Tribunal poulain.
économique de Mannheim a Viktor Tchernomyrdine a
Ouvert hier le procès de la légèrement amélioré lundi son
guérisseuse suisse Erika score du premier tour où il avait
Bertschinger-Eicke , 69 ans. obtenu 94 voix. Le candidat du
Mieux connue sous le nom Kremlin a recueilli 138 suffrages
d'Uriella , la grande prêtresse alors que 273 députés se sont
de la secte Fiat Lux répond de prononcés contre lui, et un s'est
contrebande et de abstenu. Une majorité de 226
soustraction fiscale pour était nécessaire.
1,8 million de marks. La Ce PWès résulte du rallie"
«porte-voix de Dieu» , comme ment des députés de l'ultrana-
elle se plaît à se qualifier elle- tionaliste Vladimir Jirinovski. Ils
même, est en particulier °nt Joint leurs suffrages a ceux
accusée d' avoir fait entrer en . du ®0UVe Notre Mms°n la Rus"
contrebande de Suisse en *? et dun <; ̂ e

r 
du &™ .e

Allamsnnp Hoc nrnH, litc _ ReglOnS de RUSS16 (Centte-drOl-
te)Allemagne des produits - neSlons ue *ussie ^enue-oroi- VI gy^g 

,jT~
A l'homme fort du Cambod ge, a

essentiellement des remèdes te) - ^̂ ^ ¦-̂ »̂ ^̂ ^̂ ™ â «»̂ ^̂ M^̂ ^Èsis_«l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « perdu patience: il a annoncé
de son cru -sans rég ler les Communistes inflexibles Pour survivre, la population en est réduite à essayer de vendre tout et n'importe quoi. keystone comme imminente
droits de douane. Ce sontses . , " ' ¦ '¦,• ' l' arrestation de ses opposants
fidèles qui se chargeaient Mais les commumstes et leurs , , . , , _  .. , . ., v . _ ., . __ ¦ •  A _ A ' ¦ et ordonné la fin desMuci« H uiKuia iyca i a i i  ^_ s détiennent une maj o- lar depuis le 17 août dernier. Il 1 éponge. Serguei Doubmine a dant deux mois. ¦*"- '+ + •
•̂ ÎSkp

œtte rite rdative avec 213 des 450 siè- cotait officiellement lundi à 18,9 présenté sa démission à Boris «Un scémrio de confronta- [™f S^RZI VoLmarchandlSe - ges, sont restés inflexibles. La pour un dollar, en baisse de Eltsine. tion est possible: Boris Eltsine Sent de^chefs de
Knhl I P mal-aimp première force à la chambre 10,11% par rapport à vendredi. Le président doit mainte- peut proposer pour la troisième |> nnnn _,j tinn , ,nnnnr|i ,.&*„IVUIII  ie mai amie basse du Parlement avait réaffir- Tous les analystes soulignent nant décider s'il présente une fois Viktor Tchernomyrdine. La ' ?££Z I â nrntprtinn H«¦ ALLEMAGNE Les démocrates- mé avant le vote qu.elle était qu'une telle chute ne pourra troisième fois la candidature de Douma est en droit de lancer M v M n '% Mn mâniWantchrétiens du chancelier opposée à Viktor Tchemomyidi- être .enrayée tant que le pays M. Tchernomyrdine. Un porte- dès mercredi une procédure de taxions unies , un maniiesiani
Helmut Kohi sont à la traîne ùe_ n'aura pas de gouvernement. parole r du Kremlin a indiqué destitution pour s'assurer de ne a ete tue par la pollce -
derrière le Part i social- : «La crise que nous vivons En défendant sa candidatu- n'avoir aucune indication en- pas être dissoute», a affirmé Arrestationsdémocrate dans l' ex- n'intéresse pas les députés. Le re à la tribune de la Douma, M. core quant aux intentions prési- Alexandre Chokhine, chef du
Allemagne de l'Est. p UyS est dans une situation ex- Tchernomyrdine a précisé son dentielles. En cas de troisième groupe progouvernemental No- en maSS6
A _ . o/ A ' t t' H trêmement sérieuse. Pendant ce programme de sortie de la crise: rejet de la Douma, la Constitu- tre Maison la Russie. ¦ BIRMANIE Opération deAvec 51 /o des intentions de temps on se livre à un marchan- une émission monétaire et un tion stipule que le président Une commission ad hoc grande envergure de la juntevote, I opposition SPD a dage», a déploré le premier mi- cours du rouble flottant pour dissout alors la chambre basse. sur la destitution de M. Eltsine birmane contre les militantsencore p lus d avance a I est ^stre par intérim à l'issue du payer salaires et retraites en re- , devait rendre mardi ses premiè- pour la démocratie. Depuisque dans la totalité du pays. vote La Russie est privée de tard. Puis, à partir de janvier, de Scénario _ res conclusions, EUe a préparé dimanche , le régime militaire
Lors de ses deux réélections gouvernement depuis le 23 nouveau une politique de dé- de confrontation trois chefs d'accusation contre de Rangoon a procédé à
depuis l' unification allemande août, quand M. Eltsine a limogé fense du rouble. Les députés pourraient cepen- M. Eltsine: la déclaration pro- l' arrestation de 110 membres
en 1 qqn Helmiit Knhl avait le cabinet précédent à la suite „«.„„„„„.„ âant tenter de prendre de vîtes- clamant la fin de l'URSS en dé- du parti de l' opposante et prix
pî Jompter sïr  ̂

de la 
dévaluation 

du 
rouble. Démission du gouverneur se M. Eltsine en initiant contre cembre 1991, l'assaut armé Nobel de la paix Aung San

l' ex-RDA mais cette année la nieront* »MY enforc lui dès cette semaine une Procé_ contre le Parlement en octobre Suu Kyi , la Ligue nationale
situation 'économiaue 

uesceme aux emers Adepte du «rouble fort» et de la dure de destitution. Un tel geste, 1993 et la guerre dans la repu- pour la démocratie. Le parti et
catastroDhiaue de la réaion 

au roume lutte contre l'inflation, le gou- qui nécessite l'accord de 300 dé- blique sécessionniste de Tché- |a dissidente , après avoir fixé à
fortement touchée car le ' Le rouble a perdu environ 70% verneur de la Banque centrale pûtes, empêcherait le président tchénie de décembre 1994 à la junte une date-butoir pour

. «  . , p de sa valeur par rapport au dol- (BCR) a décidé lundi de jeter d'user de son droit de veto pen- août 1996. (ats/afp /reuter) la convocation du ParlementcnomscjG , nsQUG QG
handicaper le «chancelier de
l'unité allemande» .

¦ AFGHANISTAN Les forces de
l'opposition afghane ont pris
des positions appartenant aux
talibans lors de violents
combats menés au nord de
Kaboul. La milice intégriste est
également sous la pression
des troupes iraniennes à sa
frontière sud, ce qui l'oblige à
dégarnir le front des combats
avec l'opposition.

¦ ZIMBABWE Des dirigeants des
différents pays africains
impliqués dans le conflit au
Congo-Kinshasa se sont
retrouvés hier au Zimbabwe
pour tenter de régler une crise
désormais internationalisée.
Pour la première fois, des
représentants des rebelles ont
été aussi admis. On annonce
la signature d'un accord pour
aujourd'hui, mais sur le
terrain, les combats
continuent.

¦ CAMBODGE Après une
attaque à la grenade lundi
contre son domicile, Hun Sen

élu en 1990 et jamais réun
depuis, s'étaient engagés à
convoquer eux-mêmes dan
courant du mois de
septembre.

FRANCEUn début LUU I U I I L  UU IIIUU U^_
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septembre.enet Chevènement &.«,« <!« <*««*

L'Amérique se fâche

de gouvernement
¦ ULSTER Les dirigeants
catholiques et protestants
d'Irlande du Nord ont entamé
hier à Belfast des discussions
pour la mise en place d'un
exécutif de coalition,
inaugurant ainsi une nouvelle
étape de l'accord de paix
historique du 10 avril dernier.

Cinq jours après l'accident opé
ratoire dont a été victime le mi-
nistre de l'Intérieur et le lourd
silence qui l'a entouré, le seul à
avoir tenté de parler vrai est le
ministre de l'Education na-
tionale, Claude Allègre, qui, di-
manche, a parlé d'un état sta-
tionnaire et alarmant.

Car la vérité est dans le se-
cond qualificatif qui ouvre deux
hypothèses et, sans doute, aucu-

I KOSOVO Les Etats-Unis
anççpnt IP ton farp au
résident Slobodan Milosevic
e secrétaire d'Etat adjoint_._. _#«_ v-i v. U <-J U  «_ w !___. i.u i. u u j w f i i i. --  ̂

_!_. fJ H j i i u i i i.L.1 JUI J- . J  J - . -^\-l\_ t l _.~i lCOJUOGi. xJ /K l  U.t-0 JLLL_LLU.g^_-O j __ \. O.

américain chargé des droits de ne autre: une fin inéluctable , ¦ J  ̂M que pourrait avoir M chevè_ exercer un effet de tenaiEe sur ¦ SOUDAN Le Soudan est
l'homme a demandé au après un long coma ou une sor- m^Sfm nement à la sortie du coma ' l'électorat défavorable à l' euro fra PP é Par une nouvelle
président yougoslave d' arrêter tie _ de cette P^ase 

de 
choc, ac- | jDL M dans lequel il est p longé de- DOur ne Das en laisser le mono- catastro Phe - Des inondations

les violences auxquelles se qmse dans le communique m_Vê___\ puis mercredi dernier , (ap) nnl P a,re wrts pt m, Pf ont fait des dizaines de milliers
livrent les forces serbes au d'hier, mais «interdisant tout ^ poie aux vens ei au r^. 

de sans-abri dans le nord et
Kosovo. L'Union européenne pronostic fiable», selon les mé- m_______________ ^____________S 

^^  ̂constante de h l' est du pays. Des pluies
met également la pression sur decms- c'est-a-dire avec des le- d,abord d,un ^^^ dé 1> un sence et le remplacement de vie pubfique: les hommes politi- torrentielles ont fait déborder
Belgrade. Les Quinze ont S10ns neurologiques graves. des  ̂̂  

le_ mmce_ g{ 
 ̂ Jean.pierre chevènement désta- ques se voient tresser des cou- |e N^< le Ni ' Blanc - le Nl ' Bleu 'interdit aux avions de la Le remplacement de Jean- Affaires étrangères, en charge de bilisent la gauche «plurielle», ronnes au jour de leur dispari- rAtbara et d autres nvières -

compagnie yougoslave JAT de Pierre Chevènement va très vite dossiers lourds, voire brûlants: Au-delà de ses positions sur tion. Pour Jean-Pierre Chevène- Environ 20 000 maisons ontse poser sur leurs aéroports . devenir inéluctable maigre e réforme des élections européen- rEur0pe,. Chevènement était un ment, la rédemption est arrivée: ^t détruites a\__ \ oui desLa Suisse pourrait prendre la ^dum^^r t le  nes et régionales, cumul des aie s&, au contraite des verts, la droite moribonde célèbre déjà ^lefdï'^pensai4 desmême sanction. début de polémique sur 1 opaci- mandats, rétablissement de l'or- ;mr,rmHc;w0c *t _ _ _ .  DP r ,̂.... „, mtto, „„ ™,Wî,̂  ™,'îI 
ecoies' °es aispensaires u__

té des informations et surtout dre rénubUcain en Corse nou- mPrevislb!es' et du PC, résolu- ses mentes, en oubhant qu il m0Squées, des routes et des
Par ailleurs , l'ONU a lancé un les précautions opératoires qui veau statut de la Nouvelle-Calé- ment antieuroPeen' Chevene- sauva Mitterrand contre Rocard, ponts. Il faut de toute urgence
nouvel appel de 54,3 millions auraient dû être prises, eu égard donie enfin redéploiement des ment rePrésentait, au nom de en 1979, et qu'il fut un partisan des abris , médicaments,
de dollars . Cette somme est aux antécédents médicaux du forces de police et gendarmerie. ses positions sur la sécurité, déterminé du programme com- couvertures, vivres et
nécessaire pour aider plus de ministre. Sur le plan politique, l'immigration et la Corse, un pô- mun, abandonné un an plus ustensiles de cuisine. Il faut
400 000 personnes victimes c'est un véritable cactus pour le Le cactus se complique sur le de drainage des voix mode- tard... pour cause de faillite. également approvisionner la

j conflit au Kosovo. premier ministre, il s'agit le plan parlementaire, car l'ab- rées. PIERRE SCHAFFER population en eau potable.
•¦"

¦ ALGÉRIE Deux attentats ont
p , , fait au moins sept morts enSon absence et son remplace- A fj e Deux 

M
rsonnes ontment dans le gouvernement ét|tuées et trois blessées lorscompliquent gravement la pre- d ,yn attentat à |a bombe Auparation des échéances electo- moins dnq personnes ont été

raies et d'abord du scrutin euro- tuées et onze b|essées dans
péen de juin 1999. Par son hos- l' explosion d' une bombe à
tilité, aujourd'hui tempérée, à Mechraa Sfaa , à 300 km au
l'union monétaire, Chevène- sud-ouest d'Alger ,
ment avait vocation à figurer sur
la liste du PS, plutôt que sur une Après la famine,
liste autonome, peu assurée de |es inondations
rni if ni- t_W_ Hoc cn+TTQïlrQC' dt <_
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La piane

Vernissage à Sion d'Air-Expo, une exposition itinérante du Forum de l'air
pou r motiver la population à mieux respecter l'environnement.

« M  ' exposition cantonale Air- j ^—~~^«^^^^M ̂^̂ H| de «dialoguer» avec l' une ou
m Expo a pour objectif de l'autre des six bornes d'informa-
¦¦ sensibiliser la population f ^ ^ ^m  don équipées d'écrans d'ordina- Delà Uli ITliPlJVaux problèmes environne- ^^^______ \É teurs - Une touche sur la ques- l/CJCi Ml CUAaux problèmes environne-

mentaux et de l 'informer en par-
ticulier sur l'état et l'évolution
de la qualité de l'air en Valais.
Ce n'est qu 'une étape, d'autres
suivront...»

En présidant l'ouverture of-
ficielle de cette exposition, qui a
pris ses quartiers hier matin au
centre Migros Métropole à Sion,
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement,
a tenu à rappeler que le Valais
ne reste pas inactif dans le do-
maine de la protection de l'en-
vironnement, de l'air en parti-
culier.

Selon nos moyens
«Dès l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur la protection de
l'environnement, pas moins de
14 ordonnances d'app lication
sont entrées en vigueur», a pré-
cisé M. Rey-Bellet. «Face à cette ,
avalanche réglementaire, notre
canton se devait de définir une
voie en harmonie avec la sensi-
bilité de ses citoyens et les
moyens à disposition.

D'où la naissance du Forum
de l'air, un groupe de travail
créé en 1993 et regroupant p lu-
sieurs partenaires, qui dresse au
travers de cette exposition un
état des lieux qui se veut aussi
une motivation pour le public à
poursuivre l'effort. La situation
s'est nettement améliorée, mais
on peut encore faire mieux...»

Présentation ludique

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet donne l'exemple:
«S'informer pour mieux participer à l'effort de chacun pour une
meilleure qualité de l'air.» nf

les centres Migros et plusieurs
gares CFF.

Sa présentation utilise les
moyens modernes de communi-
cation. Fini les panneaux cou-
verts de textes que l'on a de la
peine à lire jusqu'au bout. Une
borne centrale donne connais-
sance des thèmes traités, et cha-
que visiteur peut ensuite choisir

C'est le groupe «information»

jlane pour eux !
Le premier championnat romand de cerf s-volants a vécu sa dernière manche à Martigny.

Que ceux qui croient que
pour faire voler un cerf-vo- H_OI IV rZ_f &r_f_ r\c *C.lant il suffit de courir en tenant "'TTw—hi i ft |Tr L/CU.A, IC11GVJUI IC9
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puté en deux catégories: les débutants et les pas- gard expert de quatre juges.

participants au championnat ro- Les premiers devaient exécuter trois figures im- Ce championnat open avait plus pour but de
mano ont démontre toute la 

fcJP\j"r posées (cercle, carré, huit) ainsi qu'un exercice li- réunir des adeptes du cerf-volant que de décerner
aextente qu il tallait pour guider 
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bre sur fond musical. Quant aux concurrents plus des titres. Notons toutefois les excellentes perfor-

un tel engin. 
1̂ 5 chevronnés, ils avaient à leur programme cinq fi- mances répétées de Damien Conney, premier du
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Posées (triangle, angle droit, etc.) et une classement final.

romand décerne un titre offi- ; ; PUBLICITé 
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Conserver l'esprit
de Vinea

H 
Le comité de Vinea veut renforcer
le contact entre consommateurs
¦ 

le contact entre consommateurs
et producteurs. Page 12
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tion jugée intéressante, et l'in-
formation est diffusée instanta-
nément.

«Sans l'homme, pas de pol-
lution? En Valais, l'air serait-il
p lus propre? Qui fait quoi pour
améliorer la qualité de l'air? Et
moi, que puis-je faire?» Autant
de questions parmi d'autres
auxquelles l'exposition tente de
répondre. Une exposition pré-
sentée donc de manière très lu-
dique, qui utilise le multimédia,
et qui devrait donc intéresser
particulièrement la clientèle ci-
ble que sont les jeunes.

A chacun
ses responsabilités

«Le Conseil d'Etat est conscient
que le succès d'une politique
harmonieuse en matière de pre
tection de l'air n'est possible
qu'à travers une prise de cons-
cience, par chaque citoyenne et
citoyen, de ses responsabilités», a
rappelé M. uiloert houmier, au
nom du conseiller d'Etat Serge
Sierro.

«L'exposition sur l'air offri-
ra ainsi à chaque visiteur la
possibilité de trouver réponse
aux questions qu'il se pose», a
encore précisé M. Fournier. A
rappeler que cette action com-
mune de l'Etat du Valais et de
ses partenaires privés débouche
non seulement sur une exposi-
tion grand public, mais sur un
instrument didactique à dispo-
sition des écoles.

NORBERT WICKY

ueieue
Jeune cycliste
__M * * _i '

Le jeune cycliste, renverse par une
voiture, est décédé des suites de
ses blessures. Page 18

¦

de
ce Forum de l'air qui a mis sur
pied cette exposition itinérante
et bilingue, ouverte dès aujour-
d'hui et durant deux semaines
dans le hall principal du centre
MMM à Sion. Une exposition
qui sera présentée ensuite à tra-
vers tout le canton, en particu-
lier dans les cycles d'orientation,



Horaire de travail flexible
Quatre PME haut-valaisannes veulent sortir de l'horaire journalier fixe. Les difficultés commencent

« A t otre projet représente une
f If première suisse», expli-

quait le directeur de la Cham-
bre valaisanne du commerce et
de l'industrie Thomas Gsponer.

Avec l'aide du groupe Cor-
so de Zurich, spécialiste de la

____¦

flexibilisation du temps de tra-
vail, quatre PME se sont lancées
à l'eau. Ce qui fut possible pour
les grandes entreprises devait
l'être également pour des enti-
tés de leur taille.

Deux entreprises de la

construction, d abord. Pour
sortir de la mise au chômage
hivernale, Otto Stoffel SA. (sa-
nitaires et toitures, 28 em-
ployés) a décidé de tester l'an-
nualisation du temps de travail,
avec compensation estivale
d'horaires hivernaux réduits.
Malgré tout, il reste toujours un
trou de 7 à 10% incompressible.

L'entreprise pourrait mettre
ces heures non travaillées sur le
compte de la formation conti-
nue. Des collaborateurs mieux
formés lui permettraient d'aug-
menter sa productivité et de
compenser les heures offertes.
Une chose est sûre: elle n'entre-
prendra rien sans aide financiè-
re de l'OFDE ou des ORP. Le
projet pilote doit démarrer en
janvier prochain.

Même problème pour l'en-
treprise de construction Arnold
SA., . ses 50 employés et ses 8
apprentis. Jusqu 'ici, le passage

On travaille beaucoup en été et p
sannes ont entrepris de corriger le

hivernal se résolvait avec les
contrats saisonniers. Mais la
tendance va vers les contrats
annuels.

On cherche donc égale-
ment la solution dans l'annuali-
sation du total des heures, avec
des compensations par des sa-
medis supplémentaires et des
journées prolongées durant la

tir. nf

belle saison. Mais pour le mo-
ment, la solution proposée par
l'entreprise bute sur le veto de
la commission paritaire, à cause
du travail du samedi.

Fortes fluctuations
Troisième PME: l'entreprise in-
dustrielle Gomina SA. Elle prati-
que déjà des horaires journaliers

et hebdomadaires, adaptés à sa
production. L'an prochain, elle
aimerait passer à l'annualisa-
tion: cela lui permettrait de por-
ter l'effort sur les mois de fortes
commandes, et de lever le pied
durant les autres. Le nouveau
cadre de travail est prévu pour
l'année prochaine.

Le cas le plus difficile est
certainement celui du bureau
d'ingénieurs Teysseire & Can-
dolfi , avec ses 24 collaborateurs.
Le volume de travail évolue en
dents de scie. Il faudrait pro-
gresser dans une bande de 160 à
200 heures mensuelles.

Reste le problème des ab-
sences, avec une augmentation
de travail pour les employés res-
tants; ou encore celui du colla-
borateur plus efficace , à qui un
engagement à 80% suffirait. En
octobre, la firme évaluera son
projet et se décidera ensuite de
sa réalisation. PASCAL CLAIVAZ

Libéraliser l'agriculture
A Torgon, un ministre de l'OMC propose d'agir progressivement.

La  
question des défis de la

politique agricole de notre
pays lors des prochaines

négociations de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
a retenu toute l'attention des in-
génieurs agronomes de Suisse
romande, réunis pour leur as-
semblée générale vendredi sur
les hauts de Torgon. La confé-
rence donnée à cette occasion
par le ministre suisse à l'OMC,
M. Luzius Wasescha, a permis
aux intellectuels de la branche
agricole de mieux comprendre
le but de ces négociations par le
biais de l'évolution agricole hel-
vétique.

PUBLICITÉ

Luzius Wasescha- explique
que «pour se familiariser avec
les futures négociations dans le
cadre OMC, il est primordial de
connaître l'évolution du dossier
agricole suisse, d'abord au ni-
veau du GATT, ensuite pendant
le cycle de l'Uruguay
(1986-1994). Durant ce cycle ,
nous avons vraiment dû cher-
cher une technique pour libéra-
liser progressivement l'agricultu-
re», souligne M. Wasescha.

Les perspectives
d'une nouvelle

négociation
La Suisse est concernée, comme
les autres nations, par les sur-

plus agricoles, la sécurité de
l'approvisionnement, les con-
traintes budgétaires, les spéciali-
sations, les méthodes de pro-
duction, mais aussi la dimen-
sion environnementale et la di-
minution du prix de la
nourriture, qui sont les consta-
tations directes des marchés in-
ternationaux. «Aujourd 'hui, les
politiques d'exportation sont
d'abord le résultat d'une pro-
duction davantage orientée vers
les jeux du marché. Quand nous
analysons les résultats du cycle
de l 'Uruguay, nous constatons
qu'il s'agissait d'une négociation
conceptuelle, permettant de
mettre en p lace une technique
de libéralisation progressive»,

M. Luzius Wasescha, ministre
suisse à l'OMC: «Je reste très
optimiste pour l'avenir de
l'agriculture suisse.» nf

explique le conférencier. Au-
jourd 'hui, la technique de libé-
ralisation du marché agricole
est en place. «Il ne s'agit encore
que de se mettre d'accord sur
l'intensité de cette libéralisation,
afin que les droits de douane et
les subventions soient réduits»,
rajoute M. Wasescha.

Selon le ministre, les pro-
chaines négociations ne con-
duiront certes pas au libre-
échange, mais elles permettront
de normaliser le statut de l'agri-
culture à l'OMC et dans les éco-
nomies nationales pour le bien
des agriculteurs comme pour
celui des consommateurs.

CHRISTINE SCHMIDT

Alusuisse construit I avenir
Les usines de Sierre produiront les composantes en aluminium
du nouveau modèle Audi, VA12. Un contrat de 35 OOO tonnes.

022-638399/ROC
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«I avenir appartient a lauto
L en métal léger», un slogan

qui risque de combler d'aise les
unités de production d'Alusuis-
se, puisque la construction de
la carrosserie de l'Audi A12 est
prévue, comme celle de TA8, en
aluminium.

La production débutera à
partir de 1999 à raison de 5000

A noter que par rapport à une
contraction traditionnelle en
acier, le gain de poids s'élèvera
à 250 kilos.

Voiture de l'an 2000
L'utilisation de ce matériau en-
tre dans une nouvelle philoso-
phie de la construction automo-
bile. En ce qui concerne l'équi-
pement intérieur, l'A12 posséde-

qui précède, un système de cap-
teurs optiques pour l'ouverture
de la boîte à gants, de l'allume-
cigarettes ou du cendrier! De
plus, l'arbre de direction multi-
fonctionnel permettra d'action-
ner le système audio, le système
de navigation, le téléphone ainsi
que la climatisation sans déta-
cher les mains du volant. Reste
plus qu'à construire la voiture
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Plus facile, plus sûre,
la transmission
de vos annonces

par téléfax .
A votre service, 5 fax disposés
le long de la plaine du Rhône:
Brigue 027/ 923 99 30
Sierre 027/ 455 93 70
Sion 027/ 323 57 60
Martigny 027/ 722 52 78
Monthey 024/ 471 91 92
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conserver i esprit ae vinea
A Sierre, le comité d'organisation de Vinea entend tout mettre en œuvre

pour promo uvoir encore p lus le contact entre consommateurs et producteurs.
« ^l imanche la 

fréquentation
__^ des stands était idéale et

l'esprit de Vinea était bien pré-
sent.

C'est vrai que le samedi en
f in de journée, il y avait tant de
monde qu 'il fut difficile pour les
encaveurs d'entrer en contact
étroit avec le public.

Nous allons tirer un bilan
de cette 5e édition et voir com-
ment nous po uvons maîtriser
cette situation et tout faire pour
que l'esprit de Vinea subsiste»,
précise Christophe Venetz, res-
ponsable de l'organisation.

Doit-on axer la manifesta-
tion uniquement sur les profes-
sionnels du vin?

Christophe Venetz prend
position: «Nous n'allons pas exi-
ger que les visiteurs montrent un
passeport de dégustateur profes-
sionnel à l'entrée de la manifes-
tation.

Et on ne va pas non p lus
interdire l'entrée aux Sierrois
comme aux Valaisans en géné-
ral. Ce sont des gens joyeux qui
sont descendus dans la rue en
masse le samedi après-midi.

Nous tenons absolument à
maintenir une manifestation
qui respecte le vin mais on ne
veut pas non p lus jouer les poli-
ciers.»

". Quelques débordements
ont marqué la fermeture des
stands le samedi. Il s'agissait
d'une bande d'adolescents très
joyeux qui chantaient fort dans
les rues et qui ont renversé
quelques tables devant un res-
taurant.

«Par contre, les jeunes âgés
de 20 à 30 ans, et c'est l'avis de
pas mal de producteurs, ont
montré un réel intérêt pour le
vin.

Ceci est très réjouissant»
Le succès de Vinea 1998 place les organisateurs devant un choix cornélien. Faut-il professionnaliser ou
populariser les prochaines éditions? mamin

poursuit Christophe Venetz. ,

Visiteurs intéressés
La part du public provenant de
l'extérieur du canton représente
environ la moitié des entrées
enregistrées durant Vinea 1998.
L'effort fourni en dehors des
frontières cantonales s'est avéré
positif. En dépit de ce succès
(n.d.l.r.: 10 000 entrées), les or-
ganisateurs ont réussi à assurer
ce qui fait la force et la réputa-
tion de ces rencontres: le respect
du vin. «Les 142 exposants, réu-
nis sous les 26 tentes, se disent
très satisfaits. Vinea n'est pas
une foire axée uniquement sur
la vente, mais veut aussi pro-
mouvoir le contact entre les en-
caveurs et le public. La décou-
verte du vin est p rimordiale et
dans cette optique les exposants
ont eu affaire à des visiteurs très
intéressés», conclut Christophe
Venetz. CHRISTIAN DAYER

La passion
des tire-bouchons

G
abriel Duc, vigneron-en-
caveur à Ollon, collection-

ne depuis dix ans les tire-bou-
chons du monde entier. Il pos-
sède aujourd'hui quelque 1500
pièces qu'il déniche dans les
brocantes suisses comme dans
les souks de Marrakech; une
collection qu'il présentait der-
nièrement à la Placette. Il n'est
pas rare que des amis rentrant
de voyage lui offrent spontané-
ment quelques petits trésors.
En bois, en plastique ou en fer,
ses tire-bouchons représentent
des poissons et des animaux,
des ancres de bateaux ou des
personnages plus saugrenus les
uns que les autres. Gabriel pos-
sède des spécimens très rares, 
comme ce tire-bouchon fabri- Une partie de la prestigieuse collection de Gabriel Duc. nf

que avec... une patte de kan- une autre merveille confection-
gourou. Encore plus original: née avec une épaisse corde. CD

Tous pour la RPLP
Le Valais politique se mobilise

pour soutenir la redevance.

terme, l'initiative
de rattrapage hy-
pothèque l'avenir
de l'AVS. Je préfè

1 _• V
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«En promettant un
avantage à court

An 7MVC

re léguer a mes en

A 
l'approche des votations
du 27 septembre, une

fois n'est pas coutume, les cliva-
ges partisans s'estompent en
Valais. Après l'unanimité gou-
vernementale de la semaine der-
nière, tous les partis politiques
valaisans (avec encore une in-
certitude pour les libéraux) sou-
tiennent la redevance poids
lours liée aux prestations
(RPLP), qui , selon l'étude com-
mandée par le gouvernement,
devrait rapporter à l'Etat valai-
san 50 millions dès 2005.

Des ténors se mouillent
Un comité interpartis de soutien
a été créé sous l'impulsion du
secrétaire du Parti radical Adol-
phe Ribordy et du chrétien-so-
cial haut-valaisan Thomas
Gsponer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de commerce. z_._y _ i\ à 20 heures à Sion pour

Cette association opportune une conférence publique afin de
compte Otto G. Loretan pour les défendre la RPLP. La mobilisa-
démocrates-chrétiens du Haut, tion politique sera-t-elle suffi-
Thomas Burgener pour les so- santé pour infléchir une opinion
cialistes du Haut, Yves Ecoeur publique qui ne semble pas très
pour les socialistes du Bas, Clau- enthousiaste pour cette aug-
de Oreiller pour les radicaux et mentation de la parafiscalité?
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pour le PDC du Valais romand.
Mais ce dernier doit se réunir ce
soir pour prendre une décision
définitive, car il compte une
frange d'opposants assez viru-
lents. Le Parti chrétien-social
(PaCS) du Valais romand, par la
voix de son président Pierre-
Louis Zuber, est également favo-
rable et ne voit pas d'obstacle a
soutenir la campagne en faveur
du oui. Il reste aux libéraux à
prendre position, ce qui sera fait
mercredi soir. De plus, une
soixantaine de personnalités va-
laisannes ont été contactées
pour étoffer ce comité.

Couchepin en Valais
Un moment fort de la campagne
sera la venue ce vendredi 11 du
conseiller fédéral Pascal Cou-

Mieux qu'unfants une AVS
saine et équilibrée
plutôt que des
factures trop lour-
des à payer. NON
le 27 septembre.»

s-ff i
J/A/WCOMITÉ VALAISAN
.yy* mU g\ BI A L'INITIATIVE¦̂
Jpŷ ni U IV DE DÉRAPAGE.

Comité valaisan «AVS: NON t l'initiative
de dérapage», cp .0 . 1051 Sion

Le cépage
le plus fin

P
armi les dégustations de
prestige organisées ce

week-end au château Mercier,
celle consacrée au pinot noir,
animée par Dominique Fornage,
créateur du label Nobilis, nous a
particulièrement enthousiasmé.

«Le p inot noir est le cépage
le plus noble et le p lus f in. Tout
en subtilité, il retrouve aujour-
d'hui la p lace qu 'il mérite», a
relevé Dominique Fornage.

C'est le pinot noir «La Fol-
lie» vinifié par Michel Clavien
qui nous a été présenté. Sous la
forme d'une «verticale», les crus
de 1995 à 1981 ont été dégustés.
Parmi les treize crus, notre
coup de cœur va au millésime
1981; un vin de caractère, d'une
grande intensité, long en bou-
che. Bref, un nectar. CD

Ml61! Y OU il
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

plaisir a visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ |

Ol Ë\i__ _\ Tél . 027 322 00 77 \ D/W VI W CI Fax 027 323 23 81 V^^
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Chambre Fr. 350
2 Va pièces dès Fr. 700
3 Va pièces dès Fr. 850
4 Va pièces dès Fr. 1180
5 Va pièces dès Fr. 1410
Place de parc Fr. 90

logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec

Le savoir-boire
« ^out comme il y a le savoir- rature le vin sera servi.

M vivre, il y aie savoir-boire», _ „¦_ i i
Ph'l M t t ur déboucher un cham-

s „ ? • j  'i u pagne, f aites tourner la bouteillede 1 ouvrage «Le vin, de la bou- , .° , . , , . ,. .„ ° (et non le bouchon) dans lateille au verre». . ,, - .. . . ,main. Vous éviterez ainsi de
Ce dernier animait samedi laisser partir le bouchon... dans

un débat consacré au service du le lustre.»
vin devant une trentaine de . . ,,. . . ,TT .i ¦ Au sujet des températuresparticipants . Il nous a appris , ' .,"-». , .

v i ' „<. - de consommation, il préciseque «Ion décante un vin rouge , u, .yn . . « ° que les blancs secs, ieunes seancien mais quon oxygène un ? . . . . 7 ." /° : ¦ boivent a une température os-vin rouge leune et certains .„ . ; „ _ _ i\ _ ¦ .,, r *. - cillant entre 8 et 10 degrés, lesblancs comme les surmatures». , . , ,  . .° ' _
. j  i • i -i grands vms blancs a 10 ou 12Avec des exemples simples, il a _ , ,j  , .- .--¦" -7  ¦ degrés , les vms rouges suissesdonne quelques pistes pour ° „ ¦ .. , ? , ,, . ¦ • . . 

entre 12 et 14 degrés; les bor-choisir son vin au restaurant. , . n c .b. _ ,
c . . , . . deaux entre 15 et 17 degrés et«Si vous ne savez quoi choisir, , , 

tr u t if ifaites-vous conseiller par le som- , , § &" .
melier car il «sentira» immédia- °̂
tement quelle somme... vous êtes
prêt à payer. Une fois le vin
choisi, prenez la bouteille dans
vos deux mains, ainsi vous sau-
rez tout de suite à quelle tempé-

PUBLICITÉ 

M. Margot a également
présenté un panier à décanter,
des carafes et différents types
de verres et de tire-bouchons.

CD





Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

-̂ Î B̂ b̂c J_____ W_ WWW ____M____ W__, ¦ - ________ . AmWm _____
____KJr _______________________________ ttttWBKBLL- " - - ¦:¦ _______% ___m____m' ________ti¦ti J_ _ _M____W_ _  B^^HP Wë*,,. WSk HHF *™m-mmwj__WwL. *!™*'- - m___ m?,

H a £__!""" fl

• Paquet d'assurances à structure modulaire

• Assurance collective d'indemnités
journalières avec un excellent rapport
prix/prestations

• Solutions d'assurance bon marché, taillées
à la mesure de vos besoins

• Avantages annexes intéressants (BodyCard,
chèques Wellness, etc.)

• Qualité du conseil et des services

visaNa
branchée sur ses clients

- jei •< e j e Sior Avenue de ia Gare 28. 1951 Sion
n? 00 tax 0.27 327 62 05

^J3!ll>llH't»B Achète cas h Devenez

imSSiWÊ voitures, bUS, donneur!
_ m__ iz\JMU»_\ camionnettes, * 

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, tort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

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

036-484845

Une question d'intelligence

La nouvelle berline BMW Série 3. Une preuve d'intelligenceua IIUUVCIIC UCI IIIIC «m», wcnc «. w«.^ H»w^»^ « ¦..„,...„w..ww. 
CUÏSÏIlïer l'anglais parlé et écrit

les airbags de tête STS, uniques au monde, maintenant montes coruoiico un intérêt marqué pour les
de série comme les airbags frontaux 'et latéraux. Pour votre «taniairp réSntinn Slg!SeIques classiques et

sécurité. Venez faire une course d'essai sans engagement. «ire recjion g,̂  ̂ uHôtel National - 1874 Champéry à convenir_ x __-.! i o A LI_ _:„ A .un.,»_èi A l'attention de la directionGarage Edelweiss S. A. Hoirie Angelo Brunetti _
 ̂ 36-485425 Les conditions salariales sont cel-

Conthey Sierre / 4ÊM-__ K ' ' les de l'Etat du Valais.
Route Cantonale Avenue du Château 5 Ijï fr-S "VA ,, „ ¦» "' * ,  nu
Tel c\'? l̂ .âP, ^9A9 TPI C i 9 7 / â _ _ A 4 <_ _  

' ÊÊÊÊ _\m I 1 Les offres manuscrites et les CVJe\. 02 76 .b l2  42 iei. U^/4ùt>i4yj 
WyÊ 

m 
VOUS n'avez p<3S reçu seront envoyés jusqu'au 18 sep-

. Garage Claude Urfer Garage Richoz & fils ĵgj votre journal! oTecton REROMartigny Vionnaz ^̂ ^  ̂ l m uirectiori ntnu
Avenue du Simplon 34 Route du Simplon 16 . -;. ¦ ¦ - ., .- ¦* . Appelez gratuitement «TuiSi lTél. 027/72335 55 Tél. 024/481 1160 Le plaisir de conduire le 0800 55 08 07 36-485209

___A^ ¦ !

même accidentées Donnez

0 (079) 628 77 26. | de votre sang

E Achetons VOITURE, BUS,
X UTILITAIRE,
 ̂dès 1979 suivant la marque et

>̂ l'état, non expertisé, mauvais
ff état, fort kilométrage, accidenté
— Tél. 079/221 07 55

Achète voitures

0 (079) 449 11 43 ou
0 (079) 637 95 62.

super prix intéressants
Paiement cash. Kilométrage illimité.

Bus, camionnettes,
voitures n'importe quel état.

036-48501Î

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-485185

Cherchons partenariat
avec

menuisier qualifié
Profil souhaité:
- indépendant ou en recherche

d'emploi;
- apte à gérer une petite entre-

prise;
- situation saine et disposant de

sérieuses références;
- participation financière à débat-

tre.
Nous offrons:
- atelier complètement équipé, ré-

gion Martigny, prêt pour exploita-
tion immédiate;

- appuis financiers et apport de
travaux.

Réelle opportunité pour jeune entre-
preneur dynamique, désireux de
s'installer à son compte.
Nous répondrons à toutes proposi-
tions et les traiterons de manière
confidentielle.
Faire offre sous chiffre X
036-485305 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-485305

Cherchons

couple pour
la conciergerie

de l'immeuble «Les Mélèzes»
aux Collons.

Poste de travail à plein temps
pour une personne.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae

et prétentions de salaire
à Rodex S.A., av. de France 10,

1950 Sion.
036-485158

Boulangerie-pâtisserie-
confiserie, Salon de thé,

MORGINS
cherche à la saison ou à l'année

personnel
motivé et sympa pour
vente et service

ménage et magasin
et

un boulanger
0 (024) 477 11 84

J-P Défago, 1875 Morgins.
036-484573

Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique;
- le sens du contact humain;
- une excellente présentation.
Alors vous êtes la

collaboratrice
que nous recherchons.
Nous offrons:
- une activité passionnante;
- une structure solide et efficace;
- une formation complète et rému-

nérée;
- la possibilité d'un véhicule d'en-

treprise;
- un salaire fixe garanti et d'excel-

lente prestations sociales.
Si vous êtes de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis C et possé-
dez un permis de conduire, alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à PREDIGE
S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens, ou contactez-nous
au (027) 323 70 57 pour un premier
entretien.

, 022-639546

Tea-room-boulangerie
Les Moulins

Jean-Joseph Rard à Fully
cherche

serveuse
sympathique

Suissesse de préférence,
pour le 1 er octobre 1998.

Intéressée? Venez vous présenter.
036-485344

HOTEL
NATIONAL

Champéry (VS) - Portes-du-Soleil
(Suisse)

Nous cherchons pour la saison
d'hiver 1998-1999 éventuellement

à l'année

Cherchons pour prospecter notre clientèle du Bas et
Haut-Valais, un

représentant
Nous offrons:
- structure d'entreprise, compétence et formation

complète;
- des produits de qualité réputés;
- une clientèle diversifiée en grande partie existante;
- une publicité dynamique;
- salaire d'introduction confortable et excellentes

prestations sociales.
Profils requis:
- une bonne présentation complétée par une élocution .

aisée;
- capacité de persuasion par une attitude ouverte et

confiante;
- esprit dynamique et motivé;
- déterminé à s'investir pleinement;
- être Suisse ou permis C ou marié à une Suissesse

ou hors contingent âgé de 38 ans maximum.
Les candidats intéressés et habités d'une forte volonté
de réussir dans cette profession sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite complète + photographie sous
chiff re W 018-505769 à Publicitas S.A., case postale
747, 1951 Sion.

018-505769

T . T -  \ /  A* _¦ ___'\___ \_ W kSEyprmp
____ _ de l'eau et nen d'autre !

Vous cherchez une
activité rémunérée et
valorisante?
Nous cherchons des
conseillères
Pas de porte à porte.
Bonnes marges.
Excellente formation
avec une équipe dy-
namique.
(027) 722 74 77.

36-484971

Sierre, cherche

femme
de ménage
pour villa de maître,
3 demi-journées
par semaine.
Références
souhaitées.
Faire offre sous chif-
fre R 036-482211 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion. «

036-48221'

Sion, on cherche Des hommes et des idées

jeune fille
min. 17 ans, aide au
ménage + enfants
(scolarisés).
Lundi, mardi, jeudi
vendredi.
de8 h à 12 h,
de 18 h à 20 h.
Fr. 150.-/ semaine.
0 (027) 322 47 09.

036-485451

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

La société de gymnastique «Miège
Olympic» recherche pour ses sec-
tions garçons et filles
moniteurs(trices) motivés(es)
ainsi que des personnes ayant
de bonnes connaissances dans
le domaine du cirque
pour mettre sur pied un grand spec-
tacle qui aura lieu les 23-24 avril
1999.
Pour plus de renseignements, télé-
phonez vite au 0 (027) 455 53 03 et
demandez Xavier. Nous avons be-
soin de vous!

036-485408

r y
Cherchons tout de suite

aide de cuisine

Institut Monte Rosa
avenue de Chilien 57
1820 Montreux.
Tél. (021)963 53 41.

L 022-640251 J

MÔVENPICK
A9 YVORNE *

Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un
caractère ouvert et sympathique
- envie de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si
travailler de bonne heure le matin
ou tard le soir, la semaine
comme les week-ends ne vous
fait pas peur, vous êtes la/le

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier
¦ ¦ •  ̂ ¦ m m

que nous recherchons. Date
d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Nous vous offrons des postes al-
lant de 50 à 90%;des prestations
favorables, des horaires conti-
nus.
Si vous vous sentez attiré par l'un
de ces postes, n'hésitez pas à télé-
phoner à Mme Sylviane Moulin qui
se fera Un plaisir de vous rensei-
gner, (024) 466 56 16.

Môvenpick Yvorne A9
Case postale 187,1860 Aigle "%
¦̂"̂  ̂ MÔVENPICK

Réseau des bibliothèques roman
des et tessinoises RERO cherche

un chef ingénieur
système (100%)

avec un titre universitaire
de très bonnes connaissan-
ces d'UNIX, d'ORACLE et
d'INTERNET
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Réponse à la fondation Janyce
Critiquée, son antenne des Ormonts se défend.

LES DIABLERETS La fonda-
tion Janyce en faveur des

enfants leucémiques et cancé-
reux, bien connue en Valais,
s'est séparée avec grand fracas
de son antenne des Ormonts
(NF de vendredi). Aujourd 'hui,
cette antenne, montrée du doigt
pour des motifs financiers, réa-
git. «Toute dépense importante
a été contresignée par le prési-
dent de la fondation.» L'anten-
ne ajoute dans un communi-
qué signé par Christine Fehr et
Solange Wacker-Lugrin qu'elle
s'est engagée dès le départ à
restituer aux artistes et artisans
les œuvres invendues. «Nous

tiendrons nos engagements. Le
but de l'antenne des Ormonts
vis-à-vis de la fondation étaient
de la faire connaître et de récol-
ter des fonds au prof it des en-
fants leucémiques et cancéreux
et de leurs parents. Buts at-
teints.» Et l'antenne de regret-
ter vivement «qu'une attitude
procédurière et suspicieuse ait
terni l'image de la fondation Ja-
nyce et empêché la totale réali-
sation des projets que l'antenne
avait mis sur p ied. Nous espé-
rons que ces lignes rassureront
la population des Ormonts et
du Chablais qui a cru à la jus- veaux le justifiant.
tesse de cette belle action.» GILLES BERREAU

Affaire
de gros sous

Rappelons que la fondation re-
proche à ses ex-collègues vau-
dois «les frais considérables». La
fondation ne veut plus cau-
tionner aucune action de l'an-
tenne des Ormonts; elle ne re-
connaît plus le compte bancai-
re de cette antenne. De son cô-
té, l'antenne juge les critiques
de la fondation non fondées.

Pour notre part, nous ne
reviendrons pas sur cette affai-
re à moins d'éléments nou-

COLLOMBEY
Sortie automnale
Le Parti radical démocratique
de Collombey organisera sa
sortie d'automne le 12 sep-
tembre dès 11 heures au cou
vert du Bochet à Collombey-
le-Grand. Grillades, raclettes,
jeux et animations. Inscrip-
tions au 472 76 61.

BEX
Exposition
Benjamin Bonjour exposera
ses oeuvres sur papier à la ga-
lerie du Glarey La Grange à
Bex du 12 septembre au 4 oc

MONTHEY
Karting

¦< <l

 ̂ HEEEŒMBRESTAURATEURS! 
fJ(|j L I L'Institut de Thérapies I

BIENTÔT LA ffiifi "atTlles & d*
L'Institut de Thérapies

naturelles & de
Développement

eUASSEp .
plaisir des gourmets
Nos rubriques GASTRONOMIE
chaque mardi
du 15 septembre au 20 octobre 1998

VOS SPECIALITES
vous offrent l'opportunité de proposer

à nos 110 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures.
Pour transmettre votre message appelez Publicitas
téléphone (027) 329 51 51.

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

Ce même toit

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

MEMENTO
tobre. Tous les jours sauf le
lundi, de 10 heures à
18 heures.

Un spectacle de karting orga
nisé parle comité de la cour-
se de côte Massongex-Véros
saz se déroulera le 12 sep-
tembre dès 9 heures sur la
place du Monthey. Inscrip-
tions au (079) 206 51 77.

SAINT-MAURICE
Groupe scout
Le groupe scout de Saint-
Maurice reprendra ses réu-
nions le samedi 12 septembre
à 13 h 30 au local scout situé
derrière le bâtiment Lavigerie.
Bienvenue aux jeunes et aux
enfants dès 6 ans. Renseigne-
ments au (079) 448 42 39.

VOUVRY
Kermesse
La kermesse annuelle de
Riond-Vert est programmée
pour le dimanche 13 septem-
bre. Elle débutera à 10 heures
à la salle Rubis avec la messe
pour se poursuivre durant
toute la journée avec de la
musique et de la restauration.

PUBLICITÉ 

Votre iournal le
02? / 322 09 oo i,MlliB^BJlàUïUlIlilBl

ELLE...
mîgjg T̂Ojg
ELLE, 23 ans. Un visage décidé, de longs
cheveux noirs, bon job, recherche vie stable,
compagnon actif. Réf. E-3819821

%* _* »

LUI, 33 ans. Ingénieur, un charme fou, du
répondant, attend femme spontanée, svelte,
intelligente, aimant rire. Réf. L-3839831

*_ *. *.
ELLE, 35 ans. Grande, élancée, très jolie
femme, intelligente, attend homme sincère
pour fondpr un foyer. Réf. E-3849833

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

+12.1
~n~
+16.8
~n—
+17.0

SAXON

AGETTES

+15.7

Thermes romains ressuscites
Massongex explore son passé archéologique.

M
ASSONGEX Des fouilles
archéologiques ont débu-

té la semaine dernière sur la
place de l'église de Massongex.
Une initiative prise main dans
la main par l'Office des recher-
ches archéologiques de l'Etat
du Valais et la commune de
Massongex.

Des travaux effectués en
1953 et 1954 déjà avaient per-
mis de mettre au jour l'existen-
ce de thermes romains sur le si-
te et de dégager une mosaïque
actuellement exposée au café Le
Caveau Romain. Quant aux
nouvelles fouilles, ce sont sur-
tout «des travaux préventifs»,
explique François Wiblé, res-
ponsable de l'Office valaisan
des recherches archéologiques:
«On sait grosso modo ce que
l'on va trouver, mais les détails,
on les connaît mal.»

Gratter un peu plus
A l'origine de ces travaux, la vo-
lonté des autorités de Masson-
gex de rénover la p lace du villa-
ge tout en ayant l'envie de grat-
ter un peu p lus ce qui avait été
fait en 1954», commente Jérô-
me Cettou, président. S'asso-
ciant à l'Etat du Valais, Mas-
songex a prévu un budget de
120 000 francs pour les recher- Durant leur première semaine
ches attestant de son passé ro- de travail, les archéologues ont
main. Prévus jusqu 'à la fin oc- déjà trouvé dans la terre la moi-
tobre, la mise en perspective tié d'un squelette d'adolescent,
des thermes permettra ensuite Une découverte qui date «vrai-

Une partie de squelette a été découverte dans les fouilles de
Massongex. nf

de marquer les emplacements
des vestiges sur la place. De
plus, les secteurs à protéger ab-
solument seront désormais
clairement signalés à la com-
mune.

Découverte
d'un squelette

sembloblement du Haut Moyen
Age», selon François Wiblé:
«Dans les agglomérations ro-
maines, on n'enterre jamais à
l'intérieur, toujours à l'exté-
rieur, le long des chemins d'ac-
cès.

Ce sont donc des squelettes
plus tardifs.» Il faudra cepen-
dant attendre deux semaines
avant de trouver des détails
plus spécifiques, après avoir re-
tiré du site les couches moder-
nes. EE

0-8-98 au 6-9-98

SYSTEME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

ÊÊ ÊÊ0~M.iwuvemsre

mailto:energy@vs.admin.ch
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Imesch Vins Sierre SA fondée en 1898 par Léopold Imesch , est deve-
nue , au fil des ans, l' une des entreprises familiales les plus réputées
dans le monde viticole valaisan.
Aujourd'hui encore, elle continue à produire des vins de qualité éle-
vés selon les princi pes œnolog iques qui permirent à Léopold , Henri
(son fils), puis Marie-Hélène (sa petite-fille) de ravir les pap illes de
nombreux œnophiles.
Grâce à vous, à votre fidélité , Imesch Vins Sierre SA fête cette année
ses 100 ans.
Pour commémorer l'événement , elle vous invite à venir savourer ses
vins lors des

3RTES OUVERTE
> Briquettes de bois compressées sans
adjonction de colle ou autres produits

V E N D R E D I  11 ET S A M E D I  12 S E P T E M B R E  1 9 9 8

VENDREDI Si vous aussi êtesSi vous aussi êtes passionnés
de viticulture et partagez ce > Excellente combustion en foyer fermé
même amour du vin et de la\ !••_-*«¦_«____. - im _____ ï______  _. *.____. _-«««***«» U:.i_nii^
terre , réservez dès aujour (poêle, cheminée avec cassette, pierre-
d'hui - ces deux journées du OlaÏTe___)
mois de septembre!
Nous nous réjouissons de 

> Produit très oeu de suievous accueillir et de vous W ' roaun wes Peu ae suie"

11 septembre
Dégustation
de lOhOO à 19h00

Imesch Vins Sierre SA, place Beaulieu 8, 3960 Sierre , tél. 027 455 10 65, fax 027 452 36 8S

Avancer 0 Divertir 0 Exprimer Le Nouvelliste

î  ^~_

_z

faire déguster nos excellents
vins des Coteaux de Sierre.

SAMEDI
12 septembre

dégustation commentée
de lOhOO à llhOO
séminaire de dégustation
de lOhOO à 19h00,
raclette, buffet vigneron et
autres animations...
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Elèves dans la nature Vétroz inaugure sa place
Les cycles de Saint-Guérin et des Collines en vadrouille. Les villageois satisfaits de leur nouvel espace rencontre.

LES MAYENS-DE-SION Inta-
rissables. Noëlle et Eléonore

de la classe de troisième année
bilingue du cycle d'orientation
de Saint-Guérin n'ont pas leur
langue dans leur poche. Les
deux adolescentes racontent
leur sortie de classe aux
Mayens-de-Sion avec enthou-
siasme. «Trois heures de mar-
che, c'était super», souligne
Eléonore, apparemment pas
fan de ce genre d'exercices.
Sourire aux lèvres, Noëlle répli-
que que «c'était très fat igant,
car c'était p lat!» Logique. Et de
rire la seconde suivante.

Parents de la partie
Impossible de s'ennuyer pour
cette sortie d'automne du cycle
de Saint-Guérin et de celui des
Collines. Les jeunes ont marché
de Sion aux Mayens-de-Sion,
sur le fameux bisse du lieu.
Pour la première fois, les pa-
rents qui le désiraient pouvaient
participer à la marche. «C'est
magnifique ce bisse! Je ne
l'avais jamais testé; cela m'a
donné envie d'y retourner», re-
marque une maman.

La classe de 3e année de
Marion Rudaz du CO de Saint-
Guérin et celle de Freddy Phi-
lippoz du CO des Collines ont
ensuite dégusté la raclette au

Noëlle et Eléonore, deux adolescentes pas tristes pour cette sortie
d'automne de classe aux Mayens-de-Sion. nf

feu de bois préparée par un
professeur transformé en cuisi-
nier l'espace d'un midi. «C'est
mon prof d'informatique!» , ra-

conte Noëlle. Rapidement, car
dit-elle «son cervelas va carbo-
niser si elle continue de discu-
ter!» CS

VÉTROZ «C'est une réussite
non seulement dans sa con-

ception, mais aussi dans sa réa-
lisation!» Le président de la
commune de Vétroz, Jean-Jé-
rôme Filliez, n'a pas caché sa
satisfaction à l'heure de l'inau-
guration de la place du Four
dimanche. L'occasion d'asso-
cier cet événement à la tradi-
tionnelle fête de la Madeleine.

Désormais, les Vétrozains
bénéficient donc d'une place
de qualité au centre de leur vil-
lage. Ce mini-Avenches, réalisé
en pierre, a un cachet certain.
Au centre figure sur le sol une
rose des vents indiquant bel et
bien le nord et le sud. Le bois
complète avec charme la pier-
re. «En résumé, l'accent a été
porté sur les matériaux natu-
rels, appelés à durer et d'un en-
tretien aisé», a souligné le vice-
président Philippe Sauthier,
également président de la
commission des constructions.

Un four sur la place
Atout supplémentaire du lieu:
l'installation d'un four banal re-
donnant son vrai sens au nom
de la place. «Grâce à cela, notre
village aura à nouveau une
âme», a noté le président Fil-
liez. Une Amicale des officiers
du bon pain s'est d'ailleurs
constituée à cette occasion.

La foule pour l'inauguration de la place du four, lors de la fête de
la Madeleine

Sous la conduite du major Sol- daille diocésaine à Yvonne
liard et guidés par les boulan- Voeffray pour vingt-cinq ans de
gers Claudine et François Guex, chant religieux.
les différents membres du
groupement ont cuit plusieurs
pains pour les habitants du vil-
lage.

A noter encore que la fête
de la Madeleine a aussi servi de
cadre à la remise d'une médail-
le bene merenti à Frédéric Gol-
lut pour plus de quarante ans
de chant religieux et d'une mé-

Enfin, les fanfares de Vé-
troz ont effectué diverses pres-
tations musicales sur la place
du Four. L'Union a ainsi inter-
prété une marche en l'honneur
de Pascal Couchepin, compo-
sée par Walter Steck. «Une
grande première!», a souligné
l'historien Gaëtan Cassina.

CHRISTINE SAVIOZ

Entre ceps et ciel
La Marche des cépages invite les promeneurs

à la découverte du vimoble valaisan.

VEYRAS Les amoureux de la
vigne et du vin sont com-

blés. Après le record d'affluen-
ce de Vinea du week-end pas-
sé, L'association In vino veritas
organise la 8e édition de la
Marche des cépages ce samedi
12 septembre. Cette balade
réunit chaque année, par un
sentier de 6 kilomètres à flanc
de coteau, Le château de Villa
au musée de la vigne et du vin
de Salquenen.

Le sentier peut se parcou-
rir naturellement dans les deux
sens et est jalonné de 47 pan-
neaux explicatifs en français et
en allemand. «Les textes sont
conçus pour intéresser à la fois
le profane et l'amateur éclairé.
Près d'une quinzaine de cépage
différents sont signalés,» expli-
que Guy Loye, président deque uuy Loye, président ae fe y em SQUVmir m étaim ^edi 

12 
septembre 

de 10 
à 17

i association. , , . „ heures (dernier délai pour le bus
p lus de six cents l année pas- navette).

Dégustation et la culture sée!» L'art et la manière de # Fête ^3^0  ̂de Veyras, les
Tout au long du parcours, des Promouvoir les produits vini- 12 et 13 septembre.
stands proposent des spécial!- cole à l'extérieur du Vieux- • Exposition «oisommer et le
tés telles rebibes, raclette avec pays. DIDIER CHAMMARTIN vin» au musée charles-cios-01-

. n i  sommer à Veyras, ouvert de 10 àpolenta, etc. Ue plus, cette an- e Marche des cépages, du châ- 18 heures, visites commentées à
née, la fanfare de la cavalerie teau de Villa à Salquenen, le sa- 11, 14 et 16 heures,
de Berne viendra animer le
parcours. «Nous avons aussi _ _ 

' ¦ ¦ ___¦_
voulu un petit «p lus» au ni- l\IOU\_ffî3L Dl^êSICfl^flT

Dans les poèmes qu'il dédiait au Valais, Rainer Maria Rilke par-
lait «des chemins qui ne mènent nulle part». A la Marche des cé-
pages, ils vous mèneront à une meilleure connaissance du vin. nf

ands e

MEMENTO 
VEYSONNAZSION

Fin de récolte
La délégation de bourse de
l'Union valaisanne de vente
des fruits et légumes informe
les agriculteurs que la fin de
cueillette des poires Louise-
Bonne a été fixée au jeudi 10
septembre.

Journée valaisanne
L'office du tourisme de Vey- .
sonnaz organise jeudi 10 sep-
tembre une visite des alpages
et de la fromagerie de Thyon.
Départ à 10 heures place de.
la télécabine. Inscription jus-
qu'à mercredi soir à l'office.

Syndicats
argent au travail

Les organisations de gauche du Haut-Valais soutiennent la RPLP,
la retraite féminine à 62 ans et les augmentations de salaires.

B
RIGUE Deux objets de vote
fédéral et les négociations

salariales. L'union syndicale
haut-valaisanne de gauche
OGB présente ses recettes pour
renforcer la croissance.

Il paraît qu'en Suisse, les
médias comme les politiques
n'attendent qu'une chose: que
les syndicats se réveillent.

Cet automne, l'OGB de-
mandera donc entre 1,5 et 3%
d'augmentation réelle des sa-
laires en Valais. «Six années de
gel et 7% de pertes de pouvoir
d'achat, c'est suffisant» , argu-
mentait le secrétaire syndical
Beat Jost. Selon lui, les reven-
dications syndicales amène-
raient 100 millions supplé-
mentaires à la consommation
valaisanne et plus de 5 mil-
liards à la Suisse. Le vice-pré-
sident de l'OGB Leander Stof-
fel avait la nouvelle pauvreté
en point de mire: «Il y a de tiers devraient demander l'aide
plus en plus d'employés à p lein des communes et du chômage.
temps qui ne peuvent p lus en- D a T "il - ri
tretenir leur famille, sans aide Pour 3'7 m,ll,aras
J _  .>•_ -,__ -__ T _ _  _ J  : :~ A.  1_ ] 

fin contraire. L'initiative pour
son maintien à 62 ans sera vo-
tée le 27 septembre. Selon M.
Jost, un oui éviterait un millier
de nouveaux chômeurs en Va-
lais, ainsi que la surcharge fi-
nancière du canton et des
communes.

L'OGB estime que les 900 ment de 3> 7 milliards,
millions épargnés ^!: l'AVS se- Ja h u duraient supportes a 80% par la 

 ̂t moribonde Gainscaisse de chômage. Ensuite f . , . .
• A ¦

* I ' AT * n ~ * i sur les temps de transports en-tendrait 1 AI: actuellement, le c _,- £ , . oo... j  ' fin: Sion - Berne en 1 h 28 aucinquième de ses rentes sont Ueu de fa Sion . M enattribuées a des personnes de 3Q au dg 4Q - 
Sionplus de 60 ans. . . , . u on _ ¦ Av - Zurich en 2 h 30 au lieu de

Les communes et le can- 3 h 30. PASCAL CLAIVAZ
ton épongeraient le reste: les
anciens occuperaient les pla- PUBLICIT é 
ces de plus jeunes, causant da-
vantage de chômage de longue ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1durée , couplé avec les fins de l rf ?Vj
droits. Enfin , sans rente de
l'épouse, les couples de ren

nouvel impôt déguisé. Le prési-
dent de l'union régionale SEV
Sepp Napfli présente les avan-
tages chiffrés: 50 millions de
francs de ristourne annuelle au
canton, près de 1400 emplois
sur le chantier du Lôtschberg
durant neuf ans, un investisse-

Bernard Comby
Conseiller national

Saxon



Le triomphe d'Amphi 98
«Le Barbier de Séville» a été le tube de l'été culturel.

M
ARTIGNY Joué à 42 repri
ses alors que trente repré

sentations étaient prévues, «Le
Barbier de Séville» aura finale-
ment attiré plus de 11000 per-
sonnes dans l'amphithéâtre.
C'est 5000 entrées de plus
qu'espéré par Monique Conforti
et son comité d'organisation.
Ces chiffres éloquents résument
à eux seuls le triomphe récolté
par le héros de Beaumarchais.

3000 à table
A l'heure d'un premier bilan, les
organisateurs d'Amphi 98 peu-
vent donc arborer un large sou-
rire. «Le Barbier de Séville» a été
joué pendant sept semaines
chaque soir avec un succès ex-
ceptionnel. Lors de l'ultime soi-
rée, le public debout a fait une
longue ovation aux artistes
alors qu 'une p luie de roses
s'abattait sur la scène.»

Ce dernier rendez-vous a
ainsi été un beau résumé d'un
été magique durant lequel ap-
plaudissements et bravos ont
fusé dans le magnifique théâtre
élisabéthain dressé dans l'am-
phi. Même succès d'ailleurs
pour l'avant-spectacle et les re-
pas servis dans l'enceinte de
l'amphi et qui ont attiré plus de
3000 convives.

Ce triomphe populaire du
«Barbier de Séville» aura été la
plus belle des récompenses

pour Catherine
Sumi et Jacques
de Torrenté, qui
ont mis en scène
ce spectacle,
pour les acteurs,
mais aussi pour
la présidente
d'Amphi 98 Mo-
nique Conforti et
son comité. Ces
derniers ont pu
compter sur l'en-
gagement en-
thousiaste et ja-
mais pris en dé-
faut de quelque
150 bénévoles
qui ont œuvré à
la caisse, au ser-
vice, au range
ment, au place
ment ou à l'éclai

La présidente d'Amphi 98 Monique Conforti
peut avoir le sourire: «Le Barbier de Séville»

rage. PASCAL GUEX a cartonné g.-a. cretton
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Qfire spéciale durant l'OGA

Prix net Fr. 15 0Q0 - Prix nel Fr. 1 G 650 -
Paquet STAR gratuit: radio/lecteur CD on jantes en alliage 14" . Paquet STAR de luxe pour Fr. 250.-: climatisation , lève

avant Électriques et verrouillage central.

Dy M août au 26 se ptembre , voire concessionnaire Fortl fait redescendre pour vous les étoiles sor ïerre - avec des offres STAR sur les Ra, Fies ta , ¦¦ WÊÊÊÊ RîïTntfS ifî?îl I ET 'M (&Ës2* î̂____)
Escort , Mondeo el Galax y . Au grand concours STAR , gagnez une voiture pui est aujourd'hui encore une voiture de rêve. Cordiale bienvenue! ||m||y| ^g^̂ y ĵ^̂ yg ̂^
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Prix net: Fr. 20 500 - Prix nel Fr. 30 900.-
vitres Paquet STAR peur Fr. 450. -: radio/casseltes à RDS , climatisation . Paquet STAR Spnrl pour Fr. 450.-: pare-brise chauffant et

peinture métallisée , ABS et airbag passager. moteur VB 24V de 170 ch, au lieu du 2.0116V.

,,^PÏ̂ -...

Prix net Ff. 36*250 -
Paquet S1AR de luxe pour Fr. 450.-: climatisation , radio/cassel

les à RDS, peinture métallisée , 7 places au lieu de 5.

JP ¦¦

Du bénéfice
«Nous avions tablé sur 6000
entrées pour pouvoir équilibrer
nos comptes.» Les prévisions
d'Antoinette de Wolff et ses
amis d'Amphi 98 ont donc été
largement dépassées puisque
ce sont finalement plus de
11 OOO personnes qui ont vu
cet été «Le Barbier de Séville» .

Dé quoi dégager un substantiel
bénéfice, non encore arrêté,
après le règlement de plus de
320 OOO francs de salaires et
de frais divers inhérents à la lo-
cation du théâtre élisabéthain
et des tentes extérieures, à la
confection des décors, à la sé-
curité ou aux assurances.

r , 1Nouveau à Sierre

Fitness de Guillamo
Piscine

(Dagy Studio)

aux 100 premiers clients
abonnement annuel Fr. 400.-

entrées illimitées

Sauna - solarium
Ouvert du lundi au vendredi

de 12 à 21 heures

0 (079) 339 29 56.
. 036-484562 J Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Graine de champions
Petanqueurs valaisans champions de Suisse

Les champions de Suisse juniors Michael Salamin et Sylvie Pont
entourés de leurs entraîneurs et

M
ARTIGNY-COMBE La
bonne nouvelle est venue

de Villeneuve. C'est en effet
dans le Chablais vaudois que
deux jeunes petanqueurs valai-
sans ont décroché, le titre de
champions de Suisse juniors en
doublette. Associés tout spécia-
lement dans une redoutable
formation mitigée, Michael Sa-
lamin de La Liennoise de Saint-
Léonard et Sylvie Pont des Ca-
dets de Martigny-Combe n'ont
laissé aucune chance à leurs
adversaires.

Et maintenant le monde
A Villeneuve, Sylvie et Michael
ont fait parler talent et concen-
tration, affichant une régularité
dans la performance qui a ré-

du responsable cantonal. nf

joui l'entraîneur cantonal Do-
minique Thiessoz. Forts de ce
titre, ces deux champions en
devenir vont désormais pouvoir
découvrir d'autres horizons et
franchir un palier supplémen-
taire.

Cette couronne nationale
va en effet permettre à Sylvie et
Michael de participer aux pro-
chains championnats d'Europe
juniors, organisés à Dijon. Une
compétition continentale qu'ils
découvriront en compagnie de
leur coach, Jean-Michel Pont.
«Ce championnat d'Europe ne
devrait être qu 'une étape sur la
route des mondiaux» de p étan-
que juniors qui auront lieu l'an
prochain en Thaïlande.» PG

Ancien A vendre
Machine a the froid,

Urgent, magnifique: pompe brasseuse,
marquetés fribour- 20 I,
geois, armoire, table, Valeur: Fr. 1200 -,
chaises, vaisseliers, cédée à Fr. 800.-;
crédences , salle à Four à pizza Moretti,
manger Henri II riche- rustique, 2 étages
ment sculptée. pour 8 pizzas.
Armoires noyer, ceri- Valeur: Fr. 6070 -,
sier, sapin, bureaux cédée à Fr. 4800.-;
plats, canapés, fau- 1 table de ping-
teuils, table de ferme pong, Fr. 100.-;
+ chaises VD. 2 barres porte-ski

pour jeep, Fr. 100.-.
Tél. (021) 907 10 22. 0 (027) 776 16 39,

017-342652 dès 14 h.
036-4B539B

Me Michel de Palma
Avocat

a le plaisir de vous informer
qu'il a ouvert son étude à SION

avenue de Tourbillon 3

Tél. (027) 323 76 17
Fax (027) 323 76 19

E-mail: depalma@omedia.ch
36-485402

mailto:depalma@omedia.ch
http://www.ford.ch


Lingerie pour fem
jusqu 'à 20- 2.- de
à partir de 21.-4.-
(sauf articles M-Budgi
Exemple:
Slip Maxi pour
femme
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MULTIPACK du 8.9 au 14.9

Tous les biscuits Chocmidor
-.50 de moins s —
Exemple: I #1 il
Chocmidor Rondo

Sa I
A partir de 2 emballages
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Tous les détergents universels
et pour salle de bain k
(sauf produits M-Budget)
-.50 de moins
Exemple:

universel Tambo

¦̂iTTr̂ ^̂ H
MULTIPACK du 8.9 au 21.9

Tous les riz en sachet de 1 kg
(sauf produits M-Budget)
-.40 de moins
Exemple: IJfcfl
Riz parboiled USA

Ju 8.9 au 2^9
<ff-\ ¦
A partir de 2 emballages

A^̂
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-.50 de moins gyff|ffi>1Jl
pPJl Exemple: y»u*- *

* \ i Essuie-tout Kleenex 
^K 

_ 
 ̂K*|&r E£r 4401

2 x 50 feuilles #
4̂ff AjBomies. Jf t rM. Mk

Tout l'assortiment de papier
Kleenex

EHHS
du 8.9 au 21.9

Toutes les plaques à gâteau
et pâtisserie
jusqu 'à 9.50 2.- de moins
à partir de 10.-3.- de moins
Exemple:
Plaque à gâteau i m
2,8 cm, résistent M 

^^aux"rayures

w^ Ivi
du 8.9 au 14.9

Fit Flakes _% ftfk
500 g mo. OtVU
Corn Flakes Plus A PA
500 g ?m Â.j lt
Tous les jus de fruits
«Sun Queen Gold»
1 I -.40 de moins
Exemple:
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j uj uu H cruDcmmi UU3IUU! Plirnft iAn _ _ r\ _ _̂ _ i__ x #.AII"— surgeiee , z^u g J?ïU ii«vv
\C$ Escalopes de poitrine de poulet Eau minérale «Nendaz»
V^g épicées , surgelées Bouteilles Pet 6 x 1,51  v IA
fÉ Origine: Chine Jf | fi A  ̂ SAV
f* 8- 10 pièces/ 1 kg! I J \f (+dépôt)

3.- de moins ¦<¦¦;

J2ïStï J c  ̂ :—r~= sarran ¦ ft
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le 
sachet 

de 
0,5 g ^< ¦•OU

ÉNPW du 8.9 au 21.9
Ligne de bagages Romano Firenze

> -̂  j^  ̂ 30.- de moins
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3Ut ettes

chocolat Tourist
emballage de 6
1.60 de moins
Exemple:
Tablettes de
chocolat Tourist, I
6 x 100 g

x 100

M punit ue L -\ \ . - \ - -

Tous les produits de lessive
IA liquides

1.50 de moinsMa

n pui m uc L ui IIUGJ

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

emaaiiage ae - x i __ g XF_6\I g %

I Lingerie pour fille et garçon,
assortiment complet
(sauf articles M-Budget) 1- de moins
A partir 'de 2 articles
Sous-vêtements pour homme,
assortiment complet
(sauf articles M-Budget) 1.50 de moins
A nnrtîr na 9 nrtir ne

Exemple:
Produit de lessive liquide Minil _\
sachet de recharge , 1 I _t?_m Jo""
A nnrtir fin 1 nrtirloc

Bouillon de bœuf m

* / ï

emballage de 3 x 120 g 5 0̂ # #
Bouillon de poule # PA
emballage de 3 x 120 g frTflOtJV
Bouillon de légumes
emballage de 3 x 120 g &KT Qt"
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La nouvelle cuisson
par induction signée ZUG Cours de

piano
Professeur

Gilbert Cock
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NOUVEAU
du CHEROKEE

imponaieur prive
Centre Automobiles M. Oppliger

Garage Multimarques S.A.
Route d'Evian

1893 Muraz-Collombey
Tél. (024) 472 78 78 OU fax (024) 472 85 21

C'est | SJ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

L' LEl' L' aitLLlililrl:

L'avenir f
à pleines =
mains 1

< _. *_ r-

O

Tai Chi Chuan
animé par Mme Meng
(Pékin)
Initiation: dim
13 sept. 15 à 18 h
Début des cours:
je 17 sept.
Rens.: Institut de
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Conthey continue
sur sa lancée
Le néopromu en 2e ligue n'en finit
pas de ne pas perdre. Dimanche,
il a battu Fully. Page 24

l-ni a

ane bu
rendre ae ia

Il est bien parti

toire, a dû lancer l'équipe sur laYane Bugnard a un hobby: le vin. Et un objectif sportif : prendre de la bouteille. Heureux mariage. mamin bonne voie «On a ressenti com-
me une euphorie. La pause nous

V

endredi 28 août 1998. de tête. Je suis plutôt l'homme Je me sens bien. J'ai beau- particulières depuis le début nous permet de nous mettre a aidé à recharger les batteries.
21 heures environ. Stade de la dernière passe. coup de liberté. Il faut être de ma carrière. en évidence. Contre Aarau, le résultat importe-
de l'Allmend à Lucerne. Votre rôle de prédilec- partout et si l'on perd le bal- Votre objectif personnel? Votre but à Lucerne a-t-il ra pourtant plus que la manière.»

Un coup de talon imprévisible tion? Ion, c'est plus grave. Je crois A court terme, progresser changé le regard des autres? Histo i re de < confirmer le récent
fait exploser de joie tout le FC ' . . . , . . , . . .  qu'à 24 ans, j'ai l'âge de pren- dans la tête. Assumer mes res- Il a eu un effet libératoire, succès. Et de titiller un adversaire
Sion. Stefan Lehmann est sur- En juniors, j ai joue ailier dre plus de responsabilités. ponsabilités pour devenir titu- Il a doublé nos forces. Toute direct,
pris et vaincu. Yane Bugnard gauche ou demi. Arrive en es- laire à Sion avec qui j'ai un l'équipe l'a ressenti. On se sent «Il f aut. se méf ier des Argo-
surpris et vainqueur. Ce but P°̂ s a

^ 
Lausanne-Sports, je Devenir contrat de trois ans. A 24 ans, encore plus forts entre nous, viens. C'est typiquement une

hors du commun offre la pre- m entraînais aussi avec la pre- titulaire je dois y aller. Mettre plus le plus solidaires. équipe suisse alémanique. Techni-
mière victoire de la saison à ™ere; Bertine Barberis cher- Comment jugez-vous vo- Pied- Me battre. On peut tou- Le nouveau comité parle quement, nous n'avons rien à leur
l'équipe valaisanne (1-2). Et chait un latéral gauche et j ai 

^^ première partie de saison? jours s'améliorer. de réduire le contingent. Vous envier. Mais pour s 'imposer, il
hisse sur le devant de la scène alors évolue a ce poste. Je 1 ai- Comment se déroule vo- sentez-vous visé? f audra gagner les duels. Et se mé-
un joueur plus habitué à tra- P16 bien: il permet de monter. je j »^ commencée sur le tre intégration? Je ne sens pas de pression f ier de leurs attaquants Ivanov et
vailler en coulisses. Rencontre. Je suis d ailleurs venu a Sion banc, car j' avais pris un carton Bien. J'ai vécu des mo- supplémentaire., A ce jour, Aleksandrov. Ils sont capables deavec cette idée. Je ne pensais r0uge lors du dernier match ments difficiles avec Lugano et personne ne m'a rien dit. Je f aire tourner un match. La victoire

L a9e Pas Jou^5 aî* m
^

ieu dans 1 axe. avec Carouge. Ma première Carouge; on luttait contre la vais continuer à travailler, eh se jouera sur le plan physique.»
des responsabilités C™  ̂J". ' J m . . le.-faJre- rencontre fut face à Grasshop- relégation. J'espère pouvoir vouloir encore plus. Pour le Pour Yane Bugnard et ses co-
Yane, a-t-on découvert un ,s, Ey°elie es} ainve et " s est per. J'ai eu de la peine au dé- une fois jouer dans une équipe public aussi. pains , le rendez-vous est crucial.

buteur? ?Jef une certaine concurrence. |,ut. une qUesti0n de condition qui tient les premiers rôles. En vouloir plus! Si l'on sait «Mais j e  suis conf iant. A chaqueMaintenant que le système a physique. Maintenant, avec la A Sion aujourd'hui, ce que Yane Bugnard ne rechigne match, l'équipe progresse.» Un
Non. Dans ma carrière en change - avec cinq hommes préparation que l'on a faite, je n'est peut-être pas le bon mo- jamais à la tâche ardue, le des- constat qui sembla évident facenuii. i-/aiio ma Ltuiicic en ^ * f jj__ .cjj cuai__ .ij .il 4UC 1 un a laiic, jc 11 cai JJCLU -C U C  y<xa ic uuu inu- j aiuoia a ia Launc cuuuc, ic uco- lUMMcH L|U1 iemuid eviutriu id--

ligue A, j'ai dû réussir six goals j"? milieu -. une place s est h- me suis aguerri. Aujourd'hui, ment? sein est louable. Quand il faut au faible Lucerne. Et un constat à
dont trois sur penalty. Je n'ai °eree. je pense être en pleine forme. Oui. Ici, il n'y a pas de très y aller, il y va! Marche à suivre, reconfirmer face à un FC Aara u
pas non plus un excellent jeu Vous convient-elle? Et je n'ai pas subi de blessures grand nom. Pas de star. Cela CHRISTIAN MICHELLO D plus pointu. CM

1 PUBLICITÉ i 

La boude est bouclée. Provisoi- ses ordres au FC Sion. A-t-on c'est lui qui m'a voulu à Sion.» . '¦ . - : ., "... . . : \ ] t$^^^ _̂Êm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^ ^ ^ ^ ^ ^

M

nous brûlait aux pieds. On voulait
vite s 'en débarrasser. Maintenant,

ÀÊ je crois que la confiance est enfin
venue.» Son but méritoire de Lu-
cerne, synonyme de première vie-

Thierry Icart déjoue
les pronostics
Le Français a mis tout le monde
d'accord à la course Ovronnaz-
cabane Rambert. Page 26

____________u___________________________mtm

Portrait
____f _______T

-̂M_\____ _____ W_̂ WW 1̂̂ ^̂ ^

Yane Bugnard: quand il faut
y aller, il y va! mamin '

Nom: Yane Bugnard.
Né à Fribourg le 24 avril 1974.
Domicile: Grimisuat.
Etat civil: sa copine s'appelle
Carine...
A fait ses écoles à Montreux
et Lausanne.
Formation d'employé de bu-
reau.
A fait ses classes de junior à
Montreux, Vevey, Lausanne.
Clubs: Carouge 1993-1994
(LNB), Lugano 1994-1997
(LNA), Carouge 1997-1998
(LNA), Sion l 998-? (LNA).
Hobby: le vin.

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


L

22 Le Nouvelliste

La gazette
SION

> Incerti-
tude. Pour
affronter Aa-
rau ce soir à
Tourbillon
(coup d'envoi
à 19 h 30),
Jochen Dries

ne pourra pas compter sur Lionel
Moret (réopéré). Olivier Biaggi a
repris l'entraînement et Alex
Brown se ressent d'une cheville.
La qualification de Yao Aziawo-
nou est en bonne voie.
> Départ(s). A ce jour, seul
Hoang-Duc Bul a quitté le navire
sédunois pour Delémont. On mur-
mure cependant que Christian
Constantin, qui a mandat du FC
Bâle, tournerait autour de Vanet-
ta et Grichting. Il y a déjà assez
comme ça, non?
? Salut. L'Argentin Sara, testé
la semaine dernière et envoyé par
l'Inter de Milan, n'a pas été enga-
gé. James Derivaz intéresse tou-
jours Nyon et Christophe Moulin. in r

Zuri*
? Au revoir. Après dix-sept ans n,Lucerne
de services, le soigneur Bohnet a Young Boys

reçu sa lettre de congé pour le 9
septembre. Quand on n'est pas...
clément!
? Télévisé. Le match Sion-Bâle,
programmé pour le samedi 26
septembre, a été repoussé au di-
manche 27 à 16 h 15. Motif: la
transmission en direct de SAT1.

CHRISTIAN MICHELLOD

9 1 5  3 8-10 8
8 1 4  3 7-10 1
9 1 3  5 11-15 6
9 1 3  5 11-15 6 Alain Pfefferlé (Porsche 935 turbo) s est une nouvelle fois montré le plus rapide dans le groupe IS

Murisier

T

emps magnifique,
belles empoignades
et pilotes heureux:

tout était réuni dimanche,
à la course de côte de Châ-
tel-Saint-Denis - Les Pac-
cots, pour que l'équipe or-
ganisatrice, l'écurie des
Lions d'Attalens, fête di-
gnement son 25e anniver-
saire. Parmi les pilotes heu-
reux, on citera avant tout
Jean-Daniel Murisier. Au-
teur du meilleur temps ab-
solu en l'59"80, à près de
150 km/h de moyenne, le
pilote valaisan était très sa-
tisfait d'avoir remporté sa
deuxième victoire absolue
de la saison après celle ob-
tenue, à la fin du mois de
juillet, à Ayent-Anzère. D
avouait cependant qu'il au-
rait pu aller encore plus vi-
te si des ennuis de freins ne
l'avaient pas quelque peu
perturbé lors de la premiè-
re montée qu'il a bouclée
en l'00"25.

«Tout est rentré dans
l'ordre pour la seconde
manche de course, mais.je
n'ai pas osé freiner aussi
tardivement que d'habitu-
de. J 'ai ainsi arrêté les
chronos en 59"55, mais un
temps de 58» aurait large-

ment été à ma portée», ex-
pliquait le pilote d'Orsières
- paisible chauffeur de bus
au civil - qui, au volant de
sa formule 2, s'imposait fi-
nalement avec respective-
ment 7"58 et 7"62 d'avan-
ce sur les deux formules 3
du Thurgovien Hansruedi
Debrunner et du Fribour-
geois Heribert Baeriswyl.

Chabod devant
Planchamp

Chapeau! Chapeau égale-
ment à Alain Pfefferlé
(Porsche 935 turbo) et à
Yann Pillonel (Lucchini),
respectivement vainqueurs
des groupes IS et CN, clas-
sés tous deux parmi les six
pilotes les plus rapides de
la journée. Toujours dans
le groupe IS, mais dans la
classe jusqu'à 2500 cm3, on
saluera également le dou-
blé valaisan réalisé par les
deux Renault 5 turbo de
Dominique Chabod (Saint-
Maurice) et de Didier Plan-
champ (Vionnaz) .

Philippe Berthoud
(Troistorrents, VW Golf
GTI) et Ian Gibson (Monta-
na, Lotus 51A) se sont pour
leur part respectivement
classés sixième dans la

vue aans le groupe i_ . m

classe jusqu'à 2000 cm3 du
groupe IS et septième en
formule Ford 1600. Troisiè-
me en fomule 3, à une
douzaine de secondes des
deux premiers, Debrunner
et Baeriswyl, Dominique
Salamin (Grimentz) n'a en
revanche pas connu la
réussite. LAURENT MISSBAUER

HERVE <êM_-m _ \  _ _ _ _ _ ___ Të _____ fPffp; -

MiCHELOUP AL̂ .
Rte de Riddes 21 _ _ "- v ..Éllil -- ->JH( P.

1950 SION M IT-TTPtf¦L ym ^___A
Tél. 027/203.32.14 WM E H ¦ %& ¦ JH& ...

VALDUVET VALDUVET VALDUVET
Dcn-incitn iroe: ¦ Rue de la Poste 7 Av. Max-Huber 12 Rhonesandstr. 14ueposiiairet> . 1920 MART|GNY 3950 SIERRE 3900 BRIG

Tél. :027/722.68.24 Tél. :027/455.23.33 Tél. :027/923.76.44

Raymond Zormafcfcan
CUlsm' BAlNS & RANGEMENTS

_________\W^^ B̂ __^N___. EXCLUSIVITE

MOBALPA
ON EST LÀ
POUR ÇA.

VETROZ
Pré-Fleuri 51

TÉL. 027/ 346 61 15
FAX 027/ 346 63 02

H 
PARKING A
PROXIMITE

Ù
Z MOBALPA

CUISINES II EXCLUSIVITE VALAIS, EST VAUDOIS

No Entraîneur Age Chevaux

3 H.-A. Pantall

7 C.
"
Head

9 V. Dissaux

F 3 Apatride A. Junk 58 6p7p3p5p3p2p
M 3 Busy Signal D. Bœuf 57,5 OpOplpi p (97)6p4p
M 3 No Joking G. Toupel 57,5 Opl p2p6p4p2p2p2p
M 3 Frederiction * F. Sanchez 56 0p4p5p5p3p
M 3 Ascott J. Windrif 55,5 6p7plp0p2p0p (97 )7p
F 3 Ballinamore 0. Peslier 55,5 2p5p6p (97)2pl p2p9p
M 3 Such ls Life 0. Doleuze 55 4p2plp2p
M 3 Wendor C. Hanotel 55 7p3p5p0pl p4p3p3p0
F 3 Swing Parade G. Mossé 54 0p0p2p3p3p1 p0p7p3p
M 3 Claybrook D. Bonilla 53,5 6p6 p0p0p0p0pl p0p3p
F 3 Baby Sitter V. Vion 53 5p0p0p2p0plp(97)2p
F 3 Hyvinka 0. Benoist 53 0p0p3p2p2p(97)9p0p
M 3 Michel de Mœurs T. Jarnet 53 2plp2plplp3p(97)0p
M 3 Mumtaaz C. Tellier 53 0p7p0p0p4p(97)lp2p
F 3 Maousse Honor P. Bruneau 52,5 7p4p0p0p3p0p2p3p3
F 3 La Bérinette A. Snnnlnrd 52 5 In3nln5n6n(97)3n4n

1 R. Crépon
2 C. Loffon-Parias

4 D. Smaga
' 5 P. Tuai

A »A Pnllnnrl

8 R. Collet

iu J.-m. Lapine
1 P n_Qmorrncfûl

ed T. Thulliez 52,5 Iplp7p0p5p0p(97)6p
X. Chalaron 51 Op6p2pOp7p5pOpO

LNA
Hier soir
Lugano - Zurich 0-0
Ce soir
19.30 Lausanne - Bâle

Sion - Aarau

Classement
1. Servette 9 6 2 1 18-14 20
2. Grasshopper 9 4 4 1 14- 9 16
3.Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bâle 8 4 2 2 8-10 14
5. Saint-Gall 9 4 2 3 15-10 14
6. NE Xamax 9 2 6 1 8-7 12
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 9
8. Lugano 9 2 3 4 10-13 9

LE TICKET NF
7 - 1 3 - 8 - 6 - 3 - 1 0 - 4 - 1 7

Des 3-ans déjà bien connus des amateurs de quinte se
disputeront la victoire dans ce handicap couru sur les
1950 mètres de la grande piste de Longchamp, avec
arrivée au deuxième poteau. «Such ls Life» (7) rem-
porte nos suffrages: titulaire d'états de service assez
remarquables, il peut remporter la victoire. Opposons-
lui «Michel de Mœurs» (13), dont les progrès sont tel-
lement remarquables qu'il faut lui faire confiance;
«Wendor» (8), qui a désormais une solide expérience
et quelques belles performances; «Ballinamore» (6),

Sui a montré sa forme cet été, et «No Joking» (3), qui
evrait faire bonne contenance dans une épreuve com-

me celle-ci. «Claybrook» (10) bénéficie d'une baisse de
poids assez importante, «Frederidion» (4) vient de dé-
cevoir mais est doué, et «Little Bed» (17) est en bonne
condition
Bonne chance à tous.

MARDI
Poids Performances Cotes

p = plat 0 = obstacles d = disqualifié

vainqueur absolu
'Orsiérin remporte la course de côte Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

Pfeffe rlé, Pillonel et Chabod gagnent aussi.

ES DU PMU
J, Prix de Sainte-Croix, réunion I (4e cou

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 7 - 8 - 1 3 - 2 - 4 - 6

Bilto 7 - 1 3 - 2 - 6 - 8 - 1 0

Le Dauphine Libéré 7 - 9 - 2  ¦ 1 0- 1 3 - 1 5
Le Figaro 3 - 7 - 2 - 4 - 1 5 - 1 0

France Soir 2 - 9 - 7 - 8 - 1 3 - 1 0

L'Humanité 7 - 1 1 - 1 7 - 1 3 - 6
-Ouest-France 7 - 2 - 1 7 - 1 4 - 1 5 - 1 2

Paris-Normandie 7 - 9 - 8 - 1 3 - 2 - 6
Paris-Turf 7 - 4 - 2 - 8 - 9 - 1 3
Le Progrès de Lyon 7 - 1 3 - 6 - 9 - 1 6 - 2
R.M.C 4 - 3 - 1 7 - 9 - 7 - 1 5

Spéciale Dernière 4 - 7 - 2 - 1 0 - 1 3 - 1 7

Tiercé Magazine 7 - 1 0 - 8 - 2 - 1 3
Tiercé-Panorama 7 - 8  - 13 ,- 6  ¦ 10- 3  - 9
Turf Dernière 7 ¦ 1 3- 3  ¦ 1 0 - 8 - 6
Week-End 7 - 2 - 1 7 - 8 - 1 2

mm ĝmmmmm__________________________________________________________ ^^

18/1
9/1
8/1

12/1
35/1
30/1
7/1
4/1

16/1

03/ I
11/1
6/1

35/1
i/i /i

7

10/ I

n/ i

OU/ I

25/1

Résultats
Course de côte Châtel-

Saint-Denis - Les Paccots,
antépénultième épreuve de
la coupe de Suisse des
montagnes. Classement gé-
néral à l'addition des deux
montées de course: 1. Muri-
sier (Orsières), Martini
Mk56-BMW, T59"80; 2. De-
brunner (Mùlheim), Dallara
393-Opel, 2'07"38; 3. Baeriswyl
(Ependes), Dallara 392-Alfa Ro-
meo, 2'07"42; 4. Dufaux (Bâle),
Maurer 802-BMW, 2'07"66; 5.
Pfefferlé (Sion), Porsche 935 tur-
bo, 2'08"13; 6. Pillonel (Anzè-
re), Lucchini-Alfa Romeo,
2'09"45; 7. Aeby (Chevrilles),
Dallara 387-Alfa Romeo,
2'13"07; 8. Beutler (Montpre-
veyres), Lola T410-Renault,
2'17"96; 9. Pfeuti (Zénauva),
Swift SC94-Ford, 2'19"20; 10.
Chabod (Saint-Maurice), Renault
5 turbo, 2'19"94; 11. Girard
(Rue), BMW 320 Silhouette,
2'20"66; 12. Salamin (Gri-
mentz), Martini Mk58, 2'21"05.

Les
larmes

de
Séverine

David Genoud (Ursy), le nou-
veau champion de Suisse en
formule Ford 1600, a fêté une
nouvelle victoire aux Paccots.
Il n'était cependant «que»
deuxième à l'issue de la pre-
mière montée de course, der-
rière l'ancienne sociétaire de
l'écurie 13-Etoiles Séverine
Dubuis-Pfeuti. Cette dernière,
chronométrée en T13"10 à la
première montée contre
1'13"62 pour Genoud, devait
toutefois être victime d'un en-
nui mécanique dans la secon-
de montée: «l ai connu un
problème d'allumage au pre-
mier freinage de la seconde
montée et j'ai terminé la man-
che au ralenti. Sur le moment,
j 'ai crié dans mon casque et
j 'en ai pleuré. La victoire me
tendait les bras et je  dois fina-
lement me contenter du cin-
quième rang», déplorait Séve-
rine Pfeuti qui se consolait
tout de même avec la victoire
au sein de la coupe des dames
devant Daniela Schâfer (No-
réaz) et Line Piguet (Proma-
sens). LM
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BOIS
Laiir daté tin ration causa das
dommages Irréparabloî et das
remplacement! coQtaux. g| L
Solution pro, simple WK
ai oénîale; avac
la pila à rénover I
. 2 composants
bestaPROFI,
las bois dégradas
sont vite JMflHBA
A NEUF!
Maintenant chez
Sarosa S.A.
Rte des Ronquoz 33
1950 SION
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ROUTE DES
RONQUOZ 33

1950 SION
TÉL. 027/322 18 25
FAX 027/323 35 37
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S! PLÂTRIÈRE V>
¦ ___._¦ CH - 3977 GRANGES

CLOISONS ALBA - PLAFONDS PLATHISOL
PLÂTRES SPÉCIAUX
UNE ENTREPRISE VALAISANNE
C.p. 59, tél. (027) 459 27 70, fax (027) 459 27 75
E-mail: platrerieèbluewin.ch

jSlî  Luginbuhl
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PRODUIT EN CIMENT «ELGE»
Ch. des Collines 13, 1950 Sion, bureau (027)
322 54 85, dépôt (027) 322 34 78

Rhône Ĉofor
FABRIQUE DE PEINTURES
CHANDOLINE - 1950 SION

Tél. (027) 205 66 99,
Fax (027) 205 66 98

fSpSâljrfl
Matériaux de construction - Carrelages

Cuisines - Salle de bains
Sion - Tél. (027) 203 81 21

.4MKMR Privé: 1908
Pjf^^aWS.fa Riddes, tél. (027)

] \\\ ĵSrJÊÊÊÊ_9W_W_l 306 50 39
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346
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34 39̂CAMION-NACELLE

Natel (077) 28 48 18, Z.l. Le Botza
1963 Vétroz

MEYSTRcH
j TAPIS - RIDEAUX ¦ REVÊTEMENTS MURAUX

SION - 027/323 25 55

habitation
et café-restaurant

A vendre
Au Levron-Vollèges

«Au Bon Chasseur»
Fr. 350 000.- (négociable)

Dossier à disposition
S'adresser au téléphone:
0 (027) 720 51 33, Bourgeois Phi-
lippe.
Heures de bureau du lundi au ven-
dredi d e 8 h à 1 2  et d e 1 4 h à 1 7 h .

036-48540"

Sarosa, l 'entreprise sédunoise de gypserie-peinture, papiers peints et décoration, célèbre, cette année, son 70e anniversaire. r. bolli

Cela fait un bail que l'entre- ne peut plus pressante. Au fil et d'assurer la continuité en
prise Sarosa met de la cou- des ans, cette entreprise de apportant de nouvelles
leur dans l' environnement gypserie-peinture, de papiers forces. En 1988, celui-ci
sédunois et d'alentour. En peints et de décoration prend donc les rênes de cette
effet, elle a vu le jour, il y a poursuit allègrement la affaire de famille,
quelque septante années, réalisation de sa fresque Aujourd'hui, Sarosa occupe
sous la férule et la spatule de professionnelle et artistique, plus d'une vingtaine de per-
M. Adrien Sartoretti , un sonnes, tous départements
orfèvre en la matière qui fit TJne affaire confondus. Sise au numéro
également ses classes à 33 de la route des Ronquoz,
Paris, Berlin et Florence. **" ïamllie 

^ Sion, cette alerte septuagé-
Artisan, artiste-né, il En 1964, l'entreprise Sarosa naire présente une carte de
«mélange» alors courage et se transforme en société ano- visite reflétant une histoire
optimisme, couleurs et tons nyme. On se succède alors „ particulièrement bien étofféeoptimisme, couleurs et tons nyme. Un se succède alors
pour... ne pas peindre le de père en fils au sommet de
diable sur la muraille. Car la la hiérarchie. Après Adrien,
crise économique, à l'orée Michel et Joseph, c'est au
des années trente, se fait on tour de François d'incarner

et un riche éventail de pres-
tations. De décennie en
décennie, l'entreprise Sarosa
prend de l' envergure et

s'adapte aux grandes réalisa-
tions — aux plus modestes
aussi! — et aux nouvelles
techniques. Actuellement,
Sarosa exécute tous travaux
de plâtrerie, de staff , de pein-
ture et de décoration.
Le traitement de surfaces, les
isolations périphériques et le
marquage de places de parc
privées figurent également
au chapitre de ses activités.
Et pour marquer ce 70e anni-
versaire, la grande famille
Sarosa s'apprête à découvrir
l'expo universelle de
Lisbonne. Par Raphaël Bolli,

rédacteur publicitaire NF
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Commune Sierre (Granges)
Grande villa contiguë

SVz pièces
avec terrasse panoramique, vé-
randa solaire (récupération solaire
passive). Conception très moderne.

Charges très avantageuses
(moins de Fr. 1000.-).

Coût construction Fr. 382 500.-
cédée Fr. 260 000.-
pour cause urgente.

Citée dans revues d'architecture.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-484945

A vendre à La Côt dans les
Mayens de Bruson, à proximité

des pistes
de skis

studio meuble
Fr. 52 000.-

S'adresser au téléphone:
<S (027) 720 51 33,
Bourgeois Philippe,
Heures de bureau du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
1 1 n.

036-485480 |

m. - \^_ \
ÊÊM jfc^M

A sgisisr
Plan-Conthey

Monthey à vendre
au quartier du Martoret. Calme, pro-
che des écoles, ensoleillé,

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon, parking souterrain,
dans joli petit immeuble.
V (024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-483891

A vendre
à Grimisuat

petite maison
à rénover
2 chambres, 2 salles
d'eau, bureau, séjour
cheminée, garage,
1000 m2 de terrain.
Fr. 325 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482522

villas,
propriétés ,
terrains,
appartements,

wm ^ jfc4
Village de Riddes
bel appt. rénové.

VA pièces
avec cheminée

dans maison villa-
geoise avec cachet ,
vaste séjour , cuisine
ouverte en chêne
massif , 3 chambres ,
2 WC-bains , 1 place
de parc , 1 cave.
Fr. 170 000.-.

A vendre 36-484336
à SION-NORD Steve Burcher
DUreaUX Immobilier
j  <X« •> Natel D 079/446 37 85
dB I 88 Itî | Fax-tél. 027/203 23 72
rez-de-chaus- e;*,,*sée, à 2 pas du oierre,
parking de la à vendre de particu-
Cible. Valeur lier, à proximité de
Fr. 420 000 -, l'hôpital
cédé
à Fr 250 000 - VÏIIa 180 IT12

36-482563 7 pièces, 3 salles
d'eau, séjour avec

IJciJiMJjPM.MII.lin)' cheminée + balcon

Recherchons
de particulier à parti-
culier:

locaux
commerciaux.
Etudions toutes pro-
positions.
Mici International
0 (022) 738 10 40
www.mici.fr.

018-504599 036-485109 | Y OCO J I J I

SENTINELLES
au secours de l'innocence meurtrie
cherche

infirmière, infirmier
pour le programme de soins aux enfants atteints de
noma traités en Suisse. Activité à plein temps à Lau-
sanne. Voyages occasionnels à l'étranger. Grande dis-
ponibilité souhaitée. Date à convenir.

MAYENS Muraz
D'ARBAZ (VS) çnlpnriirip1100 m, près des ipienUlOB
Ratons de ski d'An- 21/2 pièCCS
Crans-Montana ?,a"s_-Çei'î.e résidence

(1995), 65 m2, cuisine
habitable avec accès

chalet neuf au balcon, situation
4'/> pièces, terrasse , calme et ensoleillée.
pelouse, belle Fr. 210 000.-.
situation, accès GECO Aigle,
facile. Prix: Tél. (024) 468 00 99.
Fr. 360 000.-. www.geco.ch.

022-639580

Rens: Roland \T\7 007Francey \y/ {Je I
0 (027) 398 30 50. V7 .9 . .Î M

, /"" Courvoisier S.A.
Claude-Alain Evéquoz
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Rue des Vergers 6 - 1950 Sion •
Tél. (027) 322 10 35

" i . . "I
Lerravit

Via al Chioso 8 -Lugano-Cassarate
Tél. (091) 971 66 41/2
Fax (091) 972 73 35
San Gallo
Tél. (071) 25 13 31 - Fax (071) 24 99 54

dîmaTEC \w
QRACO

LE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE PEINTURE
| Diffusion matériel technique

Ch. Source-Saint-Jaen 27D
^ Tél. (022) 796 44 44

1219 AÏRE (GE) - Fax (022) 796 66 30
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Fixit S.A. -1880 BEX
Service des commandes

Tél. (024) 463 05 25 - Fax (024) 463 05 26
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P%lvlP% MACHIH1» Dl CHANT.!» _̂__ _\i¦¦¦¦¦¦¦¦¦
PROJECTION - HUMIDE - SÈCHE - GUNIT
TRANSPORT LIQUIDE - PNEUMATIC - OUTILLAGE
1029 Villars-Sle-Croix / Croix-du-Péage

; Tél. (021) 634 81 71 - Fax (021) 634 81 78

f7ÀTf I IFD Philippe DEBONS
hiA a "1 Marc SAVI0Z
W f̂ J Grand-Pont 29: PAPK-PFINT 1950 SION

¦ REVÊTEMENTS MURAUX
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MOQUETTE Tél. (027) 323 16 27
' Félicite la maison Sarosa
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Le FC Conthey en conquérant!
Le néopromu se sent à Vaise dans sa nouvelle catégorie de jeu.

Dimanche, il a battu Fully  chez lui (5-2).

2-5 (2-3)

ALBERT BOISSET • FULLY

((C'était un jour sans»

F

orts d'une confiance exa-
cerbée par de bons résul-
tats (voir encadré), les

Contheysans se sont déplacés à
Fully en conquérants. Dès le
premier coup de sifflet, les
«bleu et blanc» on pressé les
Fulliérains. Après quelques se-
condes, leur attaquant Germa-
nier ajustait la transversale,
suite à un parfait service de So-
iioz. En ces premières minutes,
Conthey mettait le feu à Char-
not. Cependant, les ardeurs des
visiteurs se calmaient dès la
dixième minute lorsque le Ful-
iiérain Arlettaz, d'une mangifi-
que demi-volée, frappait le
montant des buts défendus par
Reynald Fumeaux. Dès lors,
Fully sortait de sa léthargie et
Arlettaz, encore lui, s'élevait
au-dessus de la mêlée et ou-
vrait la marque (22e). Mais le
Contheysan Jordan n'attendait
même pas une minute pour
égaliser. Les hommes de Dar-
bellay n'allaient pas en rester
là. Métrailler d'une fulgurante
reprise inscrivait le 1-2 (30e).
Décidément, le portier fuliié-
rain Claret n'avait pas eu de
chance puisque les deux seuls
ballons qu'il a eu à toucher, il a
dû aller les chercher au fond
de ses filets sans que sa res-Solioz (de f ace) a apporté sa ae ses mets sans que sa res- [_ : , ĵggp .̂ 1|| ¦ j

contribution à l'invincibilité ponsabilité ne soit mise en _. . ., . - ',
du FC Conthey sous l 'ère cause. Cependant, Moulin, sur Michel Arlettaz (à droite) précède Thierry Jordan. Avec laide de ses coéquipiers, le Contheysan passera f acilement / épaule en seconde
Darbellay. mamin penalty, permettait à Fully de mi-temps. i mamin

revenir au score (38e). , ,
ses coéquipiers de boire le thé

Résultats Blessure et expulsion avec une longueur d'avance.
Sierre - Savièse 2-2 coûteuse _ „ . j
Saint-Gingolph - Rarogne 1-2 ¦-. ¦ , .' Fully galvaude,
Viège - Grimisuat 2-1 Cinq minutes avant la pause, le Conthey pas
La Combe - Massongex 0-2 Fuliiérain Bourgeois était ex- En seconde ten_
Fully - Conthey - puise pour un coup rendu Qui tait de r ,̂ mais Germa-USCM - Salquenen 4-1 plus est, le défenseur local des nj er, à l'affût devant Claret,Boisset Boys, Fabrice Cretton, malheureux en la circonstance,
Classement avait dû quitter le terrain pre- nlallait pas manquer r0ccasion

1. Conthey 3 2 1 0  9-2 7 maturément (27e), suite à une de donner deux iongUeurs
2. Viège 3 2 1 0  5-1 7 blessure. Ces faits allaient ar- d'avance à ses couleurs (56e).
3. Massongex 3 2 0 1 5-3 6 ranger les affaires des Conthey- Huit minutes plus tard, Soiioz,
4. Salquenen 3 2 0 1 7-6 6 sans qui ont appris la leçon du décidément très en vue en ce
5. Rarogne 3 2 0 1 5-6 6 professeur Darbellay, soit l'ap- dimanche, libre de tout mar-
6. USCM 3 1 2  0 7-4 5 petit vient en mangeant. Ainsi, quage, donnait au score des al-
7. Savièse 3 1 2  0 7-4 5 Soiioz, en contre, permettait à lures de mini-fessée.
8. Grimisuat 3 1 1 1  5-4  4
9. Sierre 3 0 1 2  4 -7  1 

10. St-Gingol ph 3 0 1 2  3- 7 ! __4_PVffTV7^TTlTl _̂???T^3 0 1 2  4-9 1 ^̂ J Ĵ |̂£^̂ flUdUâÉ_V
12. La Combe 3 0 0 3 1 - 9 0

Sierre - Savièse Panchard (46e Karlen), lazo; Cakolli,
Prochaines 2-2 (0-1) Schurmann. Entraîneur; Milenko Bajic.
rencontres Sierre: Monneti Zampilli , Pont, Buts: 11e Bajrami 1-0; 68e Schup-

Bitschnau, Ampola (70e Lagger); Théo- bach 1-1; 71e Schnyder 2-1.
Savièse - Salquenen doloz, Mayor, Lagger (60e Abate), Cal-
Conthey - USCM delan, Emery (46e Scaramuzzo); Mo- La Combe - Massongex
Massongex - Fully rard- Entraîneur: Roger Meichtry. 0-2 (0-1)
Grimisuat - La Combe Sa,vlèse: Romailler {46e In-Albon); La Combe: Giannarelli; Duay, Moret,
Raroane - Vièae ,Rey (60e Tavar,?s)l Rodult' Vulss(îf:' Du" Perraudin (77e Darioly); Vœffray, Muff,
Sî P™ saint fiinnnlnh bms; Prats' Ml Pan'uccl' Petrella; Fa" E' Vouilloz. Berguerand, S. Saudan; M.Sierre - Saint-Gingolph vre (80e Jsstor)  ̂j Héritier Entraîneur: vouilloz, Cavada. Entraîneur-joueur:

Roger Vergère. Yvan Moret.
Classement . ,Butc

si, 3!e J' Héntle,r _ ~ V
^

2*Jm_ Massongex: Salvadore; Bressoud , Zu-
dec buteurs .' _ ' 59e ScramU2Z0 1"2; 76e Morard *uat, Karagûlle. Duchoud (91e Gull-aes ailleurs 2-2. |et)_ c Maumaryi coutaz (62e M. Blas-
4 buts: J. Héritier (Savièse). . . . _. . . _ co), Pinho, S. Maumary, Claret (92e
3 buts: Soiioz (Conthey); Arlettaz Saint-Gingolph - Rarogne Balduchelli), Berisha. Entraîneur: Anto-
te'.ik.\. r .ur..! IDJ' V rw . . .: ,1:2 11-1) . . .  nio Blasco.

Roger Vergère. Yvan Moret ' ' ' Dun autre côté, quand on offre possédant les qualités requises
Classement Buts: 31e J. Héritier 0-1; 52e Favre Massongex: Salvadore; Bressoud , Zu- autant de buts à notre adversai- pour pallier ces absences. Au-
des buteurs §1' 59e Scramuzzo 1"2; 76e Morard chuat , Karagûlle , Duchoud (93e Gull- re, il devient très difficile de ga- jourd'hui , on ne peut accabler WÊ_ _̂\\\\\\\\\\\\\Wi________\
_ . ' , 7. .., .¦ :. ; let), C. Maumary Coutaz (62e M Blas- ;. • constater que mes personne. Il faut en tirer les con-4 buts: J. Héritier (Savièse). . . . _. . . _ co , Pinho, S. Maumary, Claret (92e . , . ,,- .  . - i  , ¦ _ ., . „ j .
3 buts: Soiioz (Conthey); Arlettaz Saint-Gingolph - Rarogne Balduchelli), Berisha. Entraîneur: Anto- joueurs n ont pas été assez in- séquences a tous les niveaux, en- ter solidaires et allons discuter
(Fully); Calderon (Rarogne); De- c • t r- ?"3 } A - r 1 nio B'asco - transigeants dans le marquage traîneurs, joueurs, club, pour la tous ensemble. On va continuer
vaud (USCM). LégeT Fornay ^Senn^ger̂ Derivaz^e

5
-' ¦ Buts: 32e Berisha (P enalt V' °'1; 74e et ont manqué de concentration suite. Nous avons décidé de res- à travailler. Le travail paie.»

2 buts: Métrailler (Conthey); Ca- bouin ', Covac; Delez (55e Sanchez), Pmt ]° (°-2)-
kolli , Schurmann (Grimisuat); Be- Horvath (75e Baré), Boukrouma. Entraî- N°l*: exPuls 'on de t\ ,,MaDu,mary
risha, Pinho (Massongex) Bouk- neu,. Alain Bart « Mvler Moret g* ^«3 gie 5 FREDDY DARBELLAY • CONTHEY I ^g jrouma Saint-Gingolph ; Aymon, „ Ka °9n e. w ma i rogisr ito ™i we ¦ J 3 _ . „ - - ¦¦ ^Ê F̂m̂ .

^
nd;̂ Trf?i,H fa,qrn!: aLdr̂ î BenSf, USCMSI «Je connais notre potentiel» £Favre (Savièse); Caldelari (Sierre); von Dëniken _ Ca|dero n Enîraîneur: A|. USCM - Salquenen W M

Fernandez (USCM); Baj rami (Vie- varo L0pez 4-i W-D «Nous avons récolté 7 points en tons les résultats de ces efforts.
ge) - Buts: 18e Boukrouma 1-0; 31e Cal- USCM. Glardon; Camuso; Ogav , Fer- trois matches. Cela peut paraître Dans notre équipe ne f igure au-

^cS M^Svî 
der°n ^"̂  M; " SCHmidt 1"2' 

S 
'SS 

SloRoS une surprise puisque no!L avons cune vedette.
\/ MI ri r h \ c h h h Vièae - Grimisuat ler; L. Biselx (60e Castiello), P. Biselx. changé de catégorie de jeu. Mais * Cet été, nous nous sommesvouiiioz La Lomoe) ^nupMcn *2 y { _ Q) Entraîneur: Christian Matthey. j e ne suis pas surpris de la qua- renforcés avec des joueurs qui

ex); Schmidt , von Dâniken (Raro
"
- cJ^gETa K 9 K™ cke^'Z^c-' R̂up^^tavel^ M de n°m'** * 

*?"? qU '°n mtrmt ^rfadement dans notre
gne) ; Baré (Saint-Gingolph); Alibe- . g Rift ï^^'ioSftl ^e Co&, VaPffir/^hlS f a i t  un potentiel intéressant, système. | MM
govic (Salquenen); Bououkaz (Sa- Zimmermann ), Schnyder , Kenzelmann (55e Cunetto), Berclaz (35e Pichel ); Après la promotion, tous mes Aupurd hui, notre victoire
vièse); Morard , Scramuzzo (Sier- (71e D. Pfammatter), Baj rami. Entraî- Fryand , Aymon. Entraîneur: Pierre-Alain joueurs ont décidé de faire un est méritée. Le score n'est même
re); P. Biselx , Castiello (USCM); neur: Hans-Peter Berchtold. Grichting. effort supp lémentaire au niveau pas sévère. Actuellement, nous adverse. Je n'arrive pas à retenir
Schnyder , Zimmermann (Viège) . Grimisuat: Métry ; Biaggi; Aider (25e Buts: 9e Fernandez 1-0 , 19e Fryand du rythme des entraînements. Je sommes en pleine confiance et l'ardeur de mes joueurs qui ne

I KtS (SlSmir), SX K y& cSlKl '" 
M? crois qu 'aujourd'hui, nous récol- nos yeux fixent toujours le but pensent qu 'à attaquer.» JMF

Conthey: R. Fumeaux; Jordan, Troil-
let, Luyet, Boulnoix; Soiioz (75e Crit-
tin), J. Berthousoz, Y. Fumeaux, Fidal-
go (64e Corvaglia); Métrailler (79e
Rey-Bellet), Germanier. Entraîneur:
Freddy Darbellay.

Buts: 22e Arlettaz 1-0; 23e Jordan
1-1; 30e Métrailler 1-2; 38e Moulin
(penalty) 2-2; 42e Soiioz 2-3; 56e Ger-
manier 2-4; 64e Soiioz 2-5.

Notes: stade de Charnot. 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Eddy Schwab du
Locle qui avertit J. Berthousoz (19e).
Expulsion de Bourgeois (40e, règle-
ment de comptes). Fully sans M. Bois-
set, Crettenand, C. Roduit (blessés);
Conthey sans Pochon (retour de va-
cances).

Ce succès permet ' aux
Contheysans de demeurer in-
vaincus pour la vingt-sixième
fois et de se retrouver leader.
Certes, le championnat n'est
vieu que de deux cent septante
minutes, mais Conthey a par-
faitement réussi son examen
d'entrée-, J EAN-MARCEL FOLI

Fully - Conthey

Fully: Claret; Ançay, Cretton (27e
Rico), Sanchez, Bourgeois; Rodrigues
(59e Vouilloz), Moulin, Pinho; Ribordy
(70e Carrupt), Skin Roduit, Arlettaz.
Entraîneur: A bert Boisset.

«Pour nous, c était un jour sans, par moments, ce qui nous a
On tire sur le poteau, on galvau- coûté plusieurs buts. Avec plu-
de plusieurs occasions et en sieurs titulaires blessés, je n'ai
p lus, un joueur est expulsé, pas suffisamment de joueurs
D'un autre côté, quand on offre possédant les qualités requises

Une inhabilité
qui se prolonge
Depuis que Freddy Darbellay
se trouve à la fête du FC Con-
they (saison 1997-1998) ses
joueurs n'ont plus connu la
défaite en championnat. Que
ce soit en troisième ligue ou
lors des trois premières jour-
nées du présent championnat
de deuxième ligue, le capitai-
ne Joël Berthousoz et ses co-
équipiers sont invaincus de-
puis vingt-six rencontres. Qui
dit mieux? JMF

Le FC Savièse
en deuil

Lors du crash du vol SR 111
de Swissair survenu jeudi
dernier, près d'Halifax, le Sa-
viésan Léonard Duc a perdu
sa sœur et son beau-frère
Nathalie et Nicolas Chevey-
Duc dans l'accident. Tous les
fans de football . valaisans
s'unissent à ses côtés et lui
présentent leurs sincères
condoléances.
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26 Le Nouvelliste

Quand l'arbitre gagne...
Annoncé comme l'arbitre du duel Cox - Gex-Fabry, le Français Thierry Icart

remporte la course Ovronnaz-cabane Rambert.

Thierry Icart: la victoire l'attend, tout là-haut, à-la cabane Rambert

S

amedi soir, minuit. A la
cabane Rambert, une di-
zaine de bénévoles met-

tent tout en œuvre pour recevoir
plus de trois cents coureurs le
lendemain matin dès 9 heures
pour les populaires. Au-dehors,
pourtant, la neige commence à
tomber. Incrédules, les organi-
sateurs eux commencent à dou-
ter. Faudra-t-iT ressortir pelles et
pioches pour libérer le parcours?
Puis, vers 2 heures du matin, le
ciel se dégage, les étoiles réap-
paraissent, le reste de la nuit se-
ra beau, comme la matinée qui
suivra d'ailleurs...

Souffrir pour monter
Partis à 7 h 30, une quarantaine
de populaires vont vivre cette
montée vers Rambert chacun à
leur manière. Certains sont ve-
nus pour battre leur temps de la
précédente f édition; d'autres

simplement pour se retrouver
seul avec ce spectacle magnifi-
que que peut donner la monta-
gne; d'autres encore sont là
pour l'ambiance; ils souffrent
peut-être pendant plus d'une
heure, mais, au sommet, quelle
récompense de pouvoir admirer
pareil paysage. Sans parler de la
descente sur le même parcours.
Alors que ceux partis à 9 heures
sont en plein effort , les autres ne
peuvent s'empêcher de les en-
courager. Lors de la descente
aussi, les différents postes de ra-
vitaillement transforment leur
diverses boissons énergétiques
en vins d'apéritif; l'ambiance y
est bon enfant; les plaisanteries
fusent. Après la souffrance , la
distraction, elle aussi, est impor-
tante; les organisateurs l'ont
bien compris...

Gex-Fabry et Moretti
dans un mauvais jour

Pour les cracks, le rendez-vous
est donné à 9 heures. Chez les
dames, Cristina Favre-Moretti
est au départ, malgré une grippe
en fin de semaine. Gex-Fabry,
lui, se sent bien. Deuxième l'an
passé, 0 ne cache pas son désir
de terminer sur la plus haute
marche de podium. Il sait qu'il
devra se battre avec l'Anglais
Cox même si celui-ci est avant
tout spécialiste de parcours
moins pentus et avec le Français
Thierry Icart, déjà deux fois
vainqueur à Rambert. Toutefois ,
dès les premiers kilomètres, le
Bas-Valaisan sent qu'il n'est pas
dans un bon jour, tout comme
Moretti. A Saille, au ravitaille-
ment, Alex s'arrête, boit, reprend
des forces, suffisamment pour
retrouver toutes ses jambes et

effectuer une excellente fin de
course. A Rambert, il terminera
finalement troisième avec un
temps supérieur d'environ une
minute à celui de l'an passé.
Philosophe, Alex n'en perd pas
pour autant sa bonne humeur.
«Durant la saison, il y a tou-
jours une ou deux courses où
l'on ne se sent pas vraiment
dans le coup; pour moi, c'était
aujourd 'hui. Mis à part cette
course, j'ai progressé d'une à
deux minutes lors de chaque
sortie. Alors pourquoi être mé-
content? La semaine prochaine,
je m'envole pour la Réunion
afin de participer aux cham-
p ionnats du monde de cross
avec trois autres Suisses. Il y a
vraiment des gens plus à plain-
dre que moi...» S'il avoue rêver
terminer dans les dix premiers à
la Réunion, Alexis Gex-Fabry y
retrouvera Icart et Cox, deux

mamir

hommes dont il n'a vu que le
dos dimanche matin.

En effet , les deux hommes
ont fait toute la course en tête.
Devant jusqu'à Saille, l'Anglais
Cox n'a finalement pas pu ré-
sister au retour d'Icart. A Ram-
bert, de nombreux compatrio-
tes l'attendaient, heureux qu'il
ait pu réussir ce bon résultat
comme dernier test avant les
championnats du monde. Quel-
ques dizaines de minutes plus
tard, Cristina Favre-Moretti
franchissait la ligne non pas en
première position mais quatriè-
me derrière notamment la Néo-
Zélandaise Meegan Endouhse,
victorieuse de cette vint-troisiè-
me édition. Dans l'impossibilité
de se surpasser, Cristina accep-
tait sa performance' moyenne
avec philosophie. C'est parfois
aussi ça s'être une champion-
ne... VINCENT FRAGNI èRE

Résultats

Toni, RRC Ticino, 58'49"; 5. Vaudan ling, 1 h 13'03"; 25. Mauroux Patrice, 39'26". unrvcv CMB ri Arc
Emmanuel, TAC Saint-Maurice, 1 h ACP Mastra, 1 h 13'34"; 26. Eva Fré- Daines juniors: Reynard Sabine, nULK.tY iUKJlaLAUt
00'21"; 6. Farquet Damien, Le Levron, déric, FFME, 1 h 13'37"; 27. Lauren- Savièse, 1 h 44'27". Martigny-Sierre:
1 h 00'22"; 7. Atong Aaron, Nouvelle- çon Jean, Bex, 1 h 13'39"; 28. Bertu- Vétérans 1: 1. Correa Jairo, Co- encore dfiS billets
Zélande, 1 h 01'01"; 8. Casner Mike, choz Urbain, Les Trotteurs, 1 h lombie, 59'47"; 2. Amoudruz René,' c""" ^ "" *#•¦¦««
Etats-Unis, 1 h 02'04"; 9. Wilkinson 14*08"; 29. Peichl Gérard, SSC Lang- AC Evian, 1 h 00'18"; 3. Moulin Nor- Contrairement à la rumeur,
Weil , Ecosse, 1 h 02'08"; 10. Crétin nau, 1 h 14'16"; 30. Laurençon Pierre, bert, Vollèges, 1 h 03'00"; 4. Tramon- qui laisse entendre que
Patrick, Les Rousses, 1 h 02'52"; 11. Evionnaz. ti Colombo, RRC Ticino, 1 h 03'36"; 5. tous les billets pour le pre-

f t»\  Taramarcaz Pierre-Marie, Médières, Juniors: 1. Moulin Xavier, Vollè- Mathieu Armin, Miège, 1 h 04'58". mier derby de la saison en-
m\ 1 h 02'59"; 12. Filliez Marely, Fonte- ges, 1 h 08'47"; 2. Vouillamoz Ma- Vétérans 2: 1. Short Mike, SC Sa- trp M3r+inny pt çiPITp rP _ a
MW nelle, 1 h 04'23"; 13. Fellay Eric , Ver- thieu, CA Sion, 1 h 10'44"; 3. Mar- vièse, 1 h 03'06"; 2. Seigneur Jean- Lie ividiuyiiy ^lene

HMÏSjB bier, 1 h 04'37"; 14. Marty André, chon Julien, CARC Romont, 1 h François , Megève, 1 h 07'00"; 3. medi sont vendus, Kene

^, RRC Ticino, 1 h 05'45"; 15. Melo Al- 13*55"; 4. Talotti Sébastien, CMBM Schweizer Werner, Foulée de Gland, Grand tient à préciser qu il
varo, CA Sierre, 1 h 06'20"; 16. Nap- Chamonix, 1 h 19'23"; 5. Zuber Jéré- 1 h 11'34"; 4. Dumas René, Romont, reste suffisamment de ti-
flin Bruno, Ennetbrùgen, 1 h 06'38"; mie, CA Sierre, 1 h 20'33". 1 h 13'32"; 5. Heinzle Hermann, ARI- ckets à vendre. Les suppor-
17. Napflin Hans-Peter, RRC Ticino, 1 Dames 1: Edhouse Meagan, Nou- DO ULC, 1 h 14*06". 

^ers peuvent donc se les
h 08'07"; 18. Laurençon Jacques, Mu- velle-Zélande, 1 h 07'44"; 2. Garelli Vétérans 3: 1. Correyo Juan, Pril- nrnrurpr auv rlivprs nnints

m raz, 1 h 09'39"; 19. Fellay David, Ver- Anna-Maria, Dronero, 1 h 10'13"; 3. ly, 1 h 23'59"; 2. Summo Luigi, Cam- 
^ +1 ̂  x/JiX JinJ

bier, 1 h 09'47"; 20. Tvaz Xavier, Eustache Brigitte, Saint-Jeoire, 1 h be Gouilles, 1 h 24'53"; 3. Locher To- ae vente en valais ainsi
___ \W-_r_ Tm. ¦ -¦ ~ ^ _ _ \  1 CMCM Chamonix , l h 09*58";.:21. 10*48" ; 4. Favre-More tti Christina , Zi- ny, La Souste , 1 h 25'45" ; 4. Bessard qu au secrétariat du HC
'ur chez les hommes et Meaqan Sartoni Raphaël, Ouskycour, 1 h nal, 1 h 12*31"; 5. Kolly Florence, Charles, Riddes, 1 h 26*32"; 5. Pom- Sierre.

10*41"; 22. Délétroz Jean-Marc, Les Plaffeien, 1 h 13* 52". mier Georges, Fayet, 1 h 30*52".__ , iu 41 i £.£.. U tri eu -IL j c a i i i v i a n- ,  LCD I IUIII_H___.I I, i n i _> _» _£. , II MCI UCUIUC3, l ayci, i 1 1  _>\_ > _>_. .
GS. mamin 3 * I *

_____________ m_______________m___________. —

Scratch: Icart Thierry, 54*43"; 2.
Cox Martin, GB, 54*59"; 3. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 57*28"; 4. Walker

Trotteurs, 1 h 11*06"; 23. Lambiel
Pascal, Riddes, 1 h 12*32"; 24. Al-
brecht Jean-Marie, Husseren-Wesser-

Dames 2: 1. Heinzle Elsbeth, ARI-
DO ULC, 1 h 14*11"; 2. Caille Marie-
Thérèse Saint-Julien-en-Genevois, 1 h

Alexis Gex-Fabry, troisième de
la COUrse. mamin

Mémento
BASKETBALL
Martigny-
Troistorrents,
ce soir
A cinq jours de la reprise
officielle du championnat
de LNA féminine, Martigny
et Troistorrents effectue-
ront leurs ultimes réglages
en se donnant la réplique
ce soir à 20 h 30 à la salle
du Bourg de Martigny. Une
bonne occasion aussi pour
le public de voir à l'œuvre
les nouvelles acquisitions
évoluant de part et d'autre.

JMW

HOCKEY SUR GLACE
Sîerre-Servette
dernier round

Michel Wicky. mamin

A moins d'une semaine de
la reprise du championnat,
et d'un prometteur derby à
Martigny, Sierre dispute ce
soir à 20 heures son der-
nier match de préparation.
Il reçoit Genève Servette,
une équipe contre laquelle
il avait subi une sévère dé-
faite voici un mois (8-1 aux
Vernets). Christian Wittwer
a ainsi l'occasion de tester
une dernière fois ses blocs
avant le début des choses
sérieuses. Quant au public
sierrois, il pourra à nou-
veau voir à l'œuvre le Fin-
landais Marc Poulsen, le-
quel a effectué sa rentrée
samedi face à La Chaux-de-
Fonds après une relative-
ment longue blessure, au
doigt.
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2-3 pièces

terrain
1800 m2

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS

A vendre a Fully Jl ilSVà prix exceptionnels ! JÊm'M^M
appartement de 41/2 pièces DUC"?

STMIRTOSY 
S A '

avec garage individuel
dans immeuble résidentiel SIERRE

Fr. 250 000.-. Chemin du Vallon
appartement de 4% pièces A VENDRE

avec garage individuel appartement
dans petit immeuble rénové j« JI/ _ :i___.Fr. i95 ooo.-. de 4/2 pièces
appartement de 2.V. pièces Situation calme et

¦ avec garage individuel tranquille. Complète-
dans petit immeuble rénové ment r.énové et

Fr. 175 000.-. 5gencé 
k ,ru M« ~uu\ . Avec garage-box etRenseignements et visites: place de parc ext.

0 (027) 7221011 ou V V 
m.m_n

(079) 219 48 49 natel. Pour renseigne-Q36-484447 ments et visites :

Retraité CH
cosmopolite et solva
ble cherche à partir
janvier/avril 1999

appartement
avec vue lac
au Bouveret
Faire offre détaillée
au plus tard
15 septembre sous
nhlffrr, D

036-484568 à Publi-
citas S.A., case cos-
tale 747,1951 Sion.

036-484568

A vendre à Sierre
centre-ville

avec villa 10 pièces
construction 1950
0 (027) 455 38 59.

036-484798

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA VA PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr . 465 000.-.

36-407955

Liez / Saint-Martin
A vendre, altitude 1300 mètres,
parcelle 246 m2, clôturée et arbori-
see, très tranquille

magnifique chalet
• Rez: 1 chambre, WC-bains , hall,

véranda couverte, réduit.
• 1er: cuisine en chêne massif , coin

à manger, séjour avec superbe
pierre ollaire, charpente appa-
rente, belle terrasse.

Cédé avec mobilier Fr. 220 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-485420

uétoiM?-
ET ASSOCIATION DE PROPRIéTAIRES FONCIERS *J£>̂ S> 'Jc'àJ

^V<r &""},?met à disposition de ses membres les documents suivants: '  ̂ iMf
- bail à loyer pour habitation de durée fixe ou indéterminée
- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé Saint-Pierre-r- bail à loyer pour place de parc r. «j
- bail à loyer pour chalets et appartements meublés 06-l»iageS
- formule officielle de hausse _
- formule officielle de résiliation 3PPa
- petit guide du propriétaire ay màppe

PROPRIéTAIRES, ADHéREZ A LA CIV narc ext *
EN DEVENANT MEMBRE!

Chambre immobilière du Valais Fr. 95 000.-.
et association de propriétaires fonciers 36-485246

Impasse Aurore 1 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 71 46

_ _-__ n___36-450564 .

L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports 

^O^̂  P ĉ

W_______ ^ _ ^%. M ^H^.

9L -j ĝ  ̂ WM m_\_ ^̂  ̂ wWm

Recevez l_B NoUVelIlSte
2 mois gratuitement (saris^ engagement)

*r"/ ** 
Q Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

; Nom Prénom t

| Rue NP/Adresse 

i Date de naissance Signature ' 

NENDAZ (Valais)
au cœur des 4-Vallées
A vendre

chalet
sur 2 niveaux, cuisine, séjour, trois
chambres , bains, WC séparés,
cave, bureau, places de parc.
Fr. 250 000.-.

36-484724

JÉ&LLk. FIDUCIAIRE ROH
J fn )  I Place de la Gare - SION

mA M i Tél. (027) 322 62 72
 ̂js^Kp Fax (027) 323 14 23

Profession 

r les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
e action.
Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

teQ&mf e«>- Hf tff ëdK.moatïïœ 4) &i<072E

f T s tW ^  ££Gooe$~>
Amr-Ax */ '-

1_ 

Occasion rarel A vendre à Sion, vieille ville (Valère),
vue, soleil, maison indépendante, à réno-
ver. Conditions exceptionnelles que nous fixerons en-
semble. Ecrire à Case 2164, 1950 Sion 2. 36-435227

A vendre à
Sion, VissigenArchitecte à la retraite

vend son
appartement 31/2 pièces

Sion-Ouest
entièrement rénové.
Prix Fr. 220 000.-

y compris place de parc.
Possibilité achat mobilier design.

Prix exceptionnel.
0 0033 466 57 18 65.

036-484490

appartement

VA pièces
ensoleillé, 110 m!,
2 balcons fermés.
Prix Fr. 295 000.-
0 (079) 220 33 63.

036-484880

|
JLSK

--¦ i

A

Carruzzo & Cie. SA |;l||iMiliaiy
Rte de Némi az 2, 1955 Chamoson

Tél. 027/306 35 13, Fax 027/306 51 81 
^ f̂fiffS

162-701855/ROC

* _* Jk 

COLLOMBEY
GRAND SUCCES!...

Venez visiter ces magnifiques et spa-
cieux appartements. Belles finitions.
Exposition .plein sud. Super situation.
3 et 41/i pces = dès Fr. 175 000.-
(Route Montagnier 59) 200 m à droite
après école du Corbier.
Mme Berclaz, (077) 23 82 15.

36-459701

ARBAZ (VS), 1100 m d'alt., près
des stations de ski d'Anzère et
Crans-Montana CHALET NEUF 4'A
pièces + sous-sol, garage, grande
terrasse, magnifique situation domi-
nant le village, vue panoramique sur
les Alpes et la vallée.
Prix: Fr. 385 000.-. Rens.:
Roland Francey, 0 (027) 3Ô8 30 50.

036-485360

SIERRE-0UEST
A vendre ou à louer

rès grand 41/2 pièces 135 m2
ec terrasse couverte de 26 m2,
;éjour 40 m2, 3 chambres , cuisine

fermée, 2 pièces d'eau, loc.
". 1400.- c.c. vente Fr. 342 000.-.

0 (027) 322 02 85.
036-485386



28 Le Nouvelliste

Berti Vogts
démissionne
FOOTBALL L'entraîneur national
Berti Vogts a démissionné lun-
di, a annoncé la Fédération al-
lemande de football (DFB),
mettant ainsi un terme à un
concert de critiques qui n'avait
cessé de grossir depuis l'humi-
liante prestation des cham-
pions d'Europe au Mon-
dial.Lette démission, qui inter-
vient au retour d'un déplace-
ment décevant de l'équipe
nationale à Malte pour des
matches amicaux, a été an-
noncée après un entretien té-
léphonique entre l'entraîneur,
en poste depuis 1990, et le
président de la DFB, Egidius
Braun. La fédération va tenter
de trouver le plus rapidement
possible un successeur à Berti
Vogts, 51 ans, pour accompa-
gner les joueurs lors des mat-
ches de qualification pour
l'Euro-2000 contre la Turquie,
le 10 octobre, et la Moldavie,
le 14 octobre, a précisé la
DFB.

Le Bulgare Bonev
également
FOOTBALL Le sélectionneur bul-
gare Hristo Bonev a annoncé
avoir présenté sa démission à
la suite de la défaite (3-0) de
la Bulgarie contre la Pologne,
en match comptant pour les
éliminatoires (groupe 5) de
l'Euro 2000. Hristo Bonev, 51
«jns , qui occupait ce poste de-
puis le 1er juillet 1996, avait
déjà présenté sa démission
après la prestation décevante
de la Bulgarie au Mondial-98
(éliminée au premier tour),
mais la Fédération bulgare de
football l'avait rejetée.

/icky blessé
ux adducteurs

FOOTBALL Le défenseur inter-
national Raphaël' Wicky (21) a
été victime d'une déchirure
aux adducteurs lors du camp
d'entraînement de l'équipe de
Suisse qui s'est déroulé à Zu-
rich. Sa participation à la ren-
contre du championnat de
Bundesliga avec son club, le
Werder Brème, ce mardi, con-
tre Bochum est donc très in-
certaine.

Servette, GC __m_ms_w_rfK__\www^et Lausanne ^QQgfiyP
sur TSR 2

SKSêîS Jalabert nouveau leader Résultats
les matches de Servette, 53e Tour d'Espagne. 3e
Grasshopper et Lausanne fe- étape, Cadix - Estepona,
ront l' obj et d'une retransmis- Vuelta: Markus Zberg a dû céder son maillot «amarillo». \92;6 ,k"|: l¦ J?"" Ki[siP.u" (tEst/
sion en direct sur TSR2. Ser- * . ^mo), 4 h 1 5  24 bo,iriica tion

.. rci/ A c . i -r ie __, 12 (moy. 46,070 km/h). 2. Marcelvette - _ - K/ \  botia le mardi \ _  
 ̂

omme ce fut déjà le cas à lipp Buschor et Daniel Attienza, en déficit de compétition à la la grande forme, défiant même wust (AH), bon. 8". 3. Giovanni
septembre dès 19 h 50, An- W Cordoue et à Cadix, la troi- restent en excellente position suite de la blessure qui le priva les sprinters par une tentative en Lombardi (lt). 4. Jeroen Blijlevens
derlecht - Grasshopper le mer- sième étape de la Vuelta, courue dans le slage de Markus Zberg. de Tour de Suisse. Il semble solitaire à quelques hectomètres (Hol). 4. Ivan Cerioli (lt). 6. Guido
credi 16 spetembre dès 17 h sur 192,6 km, entre Cadix et Es- De même qu'Oskar Camenzind, toutefois retrouver rapidement de l'arrivée à Estepona. (si) > 

 ̂j j :  7J*"?n
n ,H,̂ tljaq 

(S'°j '
55 et Lazio - Lausanne jeudi tepona, s'est terminée par un Sérfc MoncSpri' 10 Markup17 septembre dès 20 h 35. 

 ̂
massif. L>Est0TÛ£ Jann 

g™ Moncassm (FrM0. Ma**

Cn„w .tn, Kirsipuu, de l'équipe Casino, a _ _ — — m m — '  m * - M  f"* 
45. Alex Zûlle (S). 47. Laurent Du-

berveiïe. créé la surprise en s'imposant f '̂ TT____ Ë_ _̂__Ï MCTIf l̂  HAH/\yiWff 

faux (S). 

72. Philipp Buschor (S).
Siljak bleSSé devant l'Allemand Marcel Wust 1- GÊ ICI II CT ff CTJl lf ICI f \ZMKJI i\ÂI i 86. Niki Aebersold (S). 91. Oscar

FOOTBALL Coup dur pour le et l'Italien Giovanni Lombardi. 
^uTfsj.^O.^ha^hS

Servette FC. Son attaquant Au classement général la A ''ère du fax et des communica- ' authenticité des documents dont Tour de France cette année, j'ai (s). 123. Alexandre Moos (S) tous
Slovène s'est blessé gravement belle aventure de Markus Zberg tions Par satellites- les nouvelles a eu connaissance «France Soir» consommé à ma demande des même temps.139. Daniel Paradis
lors du match éliminatoire de est (provisoirement) terminée vont vite. Après trois jours du est avérée. hormones de croissance.» (S) * *f- ™- ^Jotz (S)
l'Euro 2000, Grèce - Slovénie Laurent Talabert a en effet ravi le Tour d EsPa9ne ou certams voca" Quelclues Pas.sa9es- Alex ZuJ ei .. Les aveux gavaient faits le % J"- R°9 r Beuchat (s a

(2-2) dimanche à Athènes. Il maillot <<amariu0» de leader que bles comme EPO ou hormones de «Je reconnais faire usage d'EPO directeur sportif Bruno Roussel en C|assement général: 1. Ja'la-
était entré en jeu à la 67e mi- l'Uranais avait conquis grâce à croissance n'étaient plus évoqués, depuis quatre ans a peu près. La parlant de dopage organise et ge- bert  ̂

j, 57-41" . 2. Zberg à 2".
nute. Sept minutes plus tard, il sa superbe victoire de la premiè- ou W'* mots couverts, voici que première fois, c'était à l'époque néral dans l'équipe Festina sont 3. Gaumont à 6". 4. Figueras à
était victime d'un tacle sévère re étape A ja faveur des bonifi tout rebondit- Le journal «France où je  courrais pour l'équipe espa- donc confirmés. Cette systémati- 7". 5. Guidi à 8". 6. Unai Etxebar-
dans la seize mètres grecs caûJs récoltées dans deux des Soir» a publié dans son édition de gnole ONCE. Je faisais usage de sation du dopage l'absorption de g J,Ven) à 1T 7. Ludo
L'arbitre ne sifflait aucune fau- mis s  ̂volants de j -our. lundi de larges extraits des PV ce produit en prévision de chaque produits non seulement dopants SSAil" 9 Tchmil à
te, mais l'attaquant était éva- née, le champion de France a en des auditions des coureurs de course importante... Pour la cour- mais aussi dangereux sur le long 15". 10. Commesso. Puis: 35. Ca-
cué sur une civière avec une effet pu détrôner l'espoir helvé- Festina lors de leur garde-à-vue se du Tour de France 1998, ] ai terme, cette triche renouvelée, menzind. 38. Zulle. 41. Aebersold.
fracture de la base du tibia tique Markus Zbers est tombé dans les locaux de la Police Judi" cmmencé à m'injecter moi-mê- vont sans doute obliger la com- 45. Virenque. 51. Armstrong. 59.
droit et la rupture des liga- les armes à la main ciaire de Lyon, au mois de juillet. me des doses d'EPO... Je ne peux mission de discipline de chacune Atienza. 60. Buschor, tous à 15".
ments de la cheville.Transpor- pas le prouver mais je  pense des fédérations concernées pas 138. Huser à 15'06". 140. Bour-
té d'urgence à Ljubljana et Pour le classement général, Le journal français publie des qu on peut trouver de l'EPO au les coureurs en cause (Australie, Moos ni't 154 Hotz à 18'18
opéré dans la capitale slovène, à d'infimes nuances près plu- extraits des PV des coureurs qui sein de toutes les grandes équi- France, Suisse) de prendre des 159 parac|js m,t. 177. Beuchat à
Siljak (25 ans) sera disponible sieurs Suisses, Niki Aebersold, ont avoué, Zûlle, Meier, Brochard, pes cyclistes.» Zùlle a également sanctions plus sévères que prévu. 22'27". 179. Wirz à 26'18". (si)
au mieux pour le tour final. Laurent Dufaux, Alex Ziille , Phi- Moreau. De source judiciaire, dit: «Pour la première fois lors du (si)

-»—-—¦ 

«Je peux toutes les battre»
Open

En éliminant Steffi Graf, la Bâloise Patty Schnyder a réalisé la plus belle victoire de sa carrière, keystone

York. Une tempête d'une très Williams. Alors qu'ils avaient sur respectivement Marat Safin
grande violence a stoppé l'élan pris l'ascendant, sous la lumière et sur Mary Pierce, les deux
de Pete Sampras et de Venus des projecteurs à... 14 heures, Américains ont été contraints de

regagner les vestiaires. Cette
tempête survient le jour où le
tournoi proposait deux grands
chocs dans le haut du tableau
du simple messieurs avec les
rencontres Agassi - Kucera et
Rafter - Ivanisevic.

Au moment de l'interrup-
tion, Pete Sampras (No 1) me-
nait 6-4 2-1 devant Safin (ATP
60). Pour sa part, Venus Wil-
liams (No 5), face à une Mary
Pierce (No 12) qui a demandé à
être soignée pour des douleurs
au poignet droit, avait enlevé la
première manche 6-1. Chez les
juniors, la Genevoise Caecilia
Charbonnier a passé victorieu-
sement le cap du premier tour
en battant 6-3 6-2 l'Argentine
Maria Emilia Salerni. En revan-
che, Laura Bao s'est inclinée 7-6
6-1 devant la Hongroise Zsofia
Gubasci. (si)

aierni
i (Hon)

Patty Schnyder a realise l'exploit de sortir Steff i Graf à
« ^H 'est la p lus belle victoire

M de ma carrière. J 'ai battu
*̂ en «night session» sur le

central de Flushing Meadows la
meilleure joueuse de ces dix der-
nières années'.» Patty Schnyder
(No 11) a parfaitement mesuré
la portée de l'exploit qu'elle a
réalisé face à Steffi Graf (No 8),
dimanche soir, à New York. Vic-
torieuse 6-3 6-4 en cinquante-
neuf minutes de l'Allemande, la
Bâloise a rejoint , comme à Ro-
land-Garros, Martina Hingis
parmi les qualifiées pour les
quarts de finale de l'US Open.
Elle affrontera aujourd'hui la
championne de Wimbledon Ja-
na Novotna (No 3).

Ce succès face à Steffi Graf,
qui n'avait plus perdu aussi tôt
dans cet US Open depuis...
1984, décuple les ambitions de
Patty Schnyder. «S'imposer ici à
New York serait un rêve. Il reste
encore trois matches à gagner,
lâche-t-elle. La route est encore
longue. Mais je peux toutes les
battre.» A commencer par Jana
Novotna qu'elle affrontera pour
la quatrième fois de l'année. El-
le avait battu la Tchèque à Ha-
novre avant de s'incliner en
trois sets à Brno et à Ham-
bourg. «Lors de ces deux derniè-
res rencontres, j 'ai commis une
grosse erreur, se souvient-elle.
J 'avais été trop passive en me-
nant un set à rien.»

La fierté du coach
Eric Van Harpen croit ferme-
ment aux chances de sa proté-
gée dans ce quart de finale.
«Pour deux raisons: Jana Novot-
na, d'une part, né joue pas très
vite. D 'autre part, Patty a tiré les
leçons de sa défaite contre San-
chez lors de son premier quart
de finale dans un grand chelem
à Paris», affirme-t-il.

Tempête sur Flushing
Il a fait nuit en plein jour à New
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«Combat oour le futur»
Le film s'ouvre avec le dynamitage d'un immeuble à Da
et Dana Scully. Depuis l'incendie qui a grillé le service d
travaillent séparément. Après l'explosion, on retire des
étranges. Dana, sans en référer à ses supérieurs, ehtrep
Cette initiative amènera bien des déboires. Et des satisl
Ils découvriront enfin quels sont les dessous du «Grand
sur le petit écran depuis 117 épisodes. Les clauses entre

LA PARANO
EN 35 MILUMCTDCC

Les télévisés «X-lles» s'ouvrent aux dimensions du grand écran.
Un timsfert destiné aux fans comme aux néophytes.

î ^f, décembreil996, une
. Bmbre d'hôtelJthris Carter

I Boducteur, scé rJriste et par-
Bisateur) s'y est «ifermé avec

Bnplice Franck Spofiitz. Les deux
nes construisent, Jurant quinze

Bi le scénario des ««Files», le film.
¦tâche plutôt comJexe. «X-Files»
¦ grand écran doitJtre vu par un
Kblic de néophyteaPourtant, son
Intrigue terminera «cinquième sai-
son à la télévision! ¦

«CHARRUE AVANT LE BŒUFS»
«J'admets qu'avmr mis la charrue
avant les bœufs rrÊTobligé à travailler
beaucoup plus cmrsur la cinquième
saison que sur aucune autre. Mais,
pour la premièrmfois, nous savions où
nous devions amr. J'ai dû réfléchir sur
le long termm Ce n'est ni mieux ni
pire, c'est semement une technique
différente»,mor\state Carter. En clair,
dès la fin delà quatrième saison, (mai
1997), l'éqjpe part tourner «Combat
pour le fuw», le film qui boude la cin-
quième «son. Or celle-ci sera filmée
dans lesinois qui suivent. Pigé?

«VRAIMENT CREVÉ!»
Le réjisateur Rob Bowman (vingt-cinq
épisfaes des «X-Files» au compteur)
estahargé de la transition de Fox et
D»a en super-35 millimètres. Bow-
ron a une devise: «Si vous dormez,
¦DUS ne travaillez pas. Si vous ne tra-

vaillez pas, vous ne faites pas votre
job...» Sur le plateau de «Combat pour
le futur», il ne lâche pas le morceau.
Constat de l'acteur principal, David
Duchovny: «Au niveau du jeu, inter-
préter Fox Mulder au cinéma ne
change pas grand-chose. Côté phy-
sique et spectacle, nous nous sommes
lancés dans tout ce que nous ne pou-
vions pas faire pour la télévision. En
plus de proférer plus d'injures et de
me prendre une cuite, j'ai des combats
assez musclés. Tout est plus grand, et
la fatigue aussi! Je n'ai pas l'habitude
de refaire vingt fois une scène et là je
suis vraiment crevé!»

«PROCESSUS COMPLEXE»
Des surprises techniques attendent
Chris Carter et Rob Bowman au tour-
nant des rushes. «Soudain, je voyais
David et Gillian sur un écran géant.
J'ai compris à quel point ce grand for-
mat changeait le poids dramatique de
chaque chose. Je dois humblement
avouer que nous n'y avions pas pensé
avant.. Ils nous a fallu éviter beaucoup
de pièges pour garder l'atmosphère
de la série au cinéma. C'est un pro-
cessus assez long et complexe qui
inclut une longue réflexion pour la
construction de chaque plan et un
véritable travail d'orfèvre pour le
dosage de la lurhière», décrit Chris
Carter

Joël Cerutti
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SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 21 heures • CHACUN

effets pour rester en bonne santé.» Le pape
des régimes pour cadres stressés étaie ses
propos. Il aligne les statistiques comparées sur
la longévité des buveurs d'eau et de vin. Il
indique les quantités précises: Un plaidoyer
«pro vino» contredit par le philosophe Jan
Mareiko.

CHERCHE SON CHAT

«Gris-Gris» en vadrouille
Chloé, maquilleuse de mode, cherche à caser
son chat «Gris-Gris» . Juste le temps de
quelques jours, qu'elle se repose au bord de
la mer. Ses copains se défilent les uns après
les autres. Finalement, c'est Mme Renée qui
héberge le félin. Chloé, à son retour, apprend
que «Gris-Gris» a pris la clé des champs. Elle
part retrouver son matou à travers le Xle
arrondissement. A l'origine, «Chacun cherche
son chat» était prévu comme un court
métrage. Puis, sentant que le sujet offrait un
potentiel plus riche, le producteur a décidé de
l'étendre à nonante minutes. Personne ne s'en
plaindra...

Chloé découvre ses voisins en même
temps qu'elle piste son félin. \A.

TSR1 • 20 h 35 • L'AMOUR A TOUT
PRIX

Agréable bluette
Lucy, guichetière dans le métro de Chicago,
vit seule avec son chat (décidément, c'est la
soirée!). Elle s'est entichée de Peter, un jeune
cadre qui ne lui prête guère attention. Elle lui
sauve la vie après une agression. A l'hôpital,
tout le monde la prend pour la fiancée de
Peter. Lucy ne contredit personne. Peter n'a
rien à dire non plus, il est dans le coma. Lucy
entre ainsi dans la famille de Peter et
s'amourache de son frère, Jack. «L'amour à
tout prix», une agréable bluette quasiment
irréaliste... Comment peut-on ignorer Sandra
Bullock, même derrière un guichet de métro?
Je vous laisse méditer sur cette
invraisemblance.

Phil Mundwiller, un des quatre
présentateurs. tsr

TSR2 • 20 h 40 • LES DISPUTES
DE MONTREUX

Vin sain, corps sain
Michel Montignac sait, d'emblée, donner du
poids à ses arguments. «Je ne suis pas là pour
parler d'amaigrissement mais du vin et de ses
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6.15 Gourmandises 58701311 6.30 7.00 ABC 32079408 7.20 Infos 9.40 Maguy 51777514 10.05 Pas une
Télématin 36950750 8.30 4 et demi 41500798 7.30 Kablam! 28153514 seconde à perdre. Téléfilm 57314175
23415953 9.05 Zig Zag Café 38818446 8.00 D2 Max 28154243 8.30 La se- 11.35 Des jours et des vies 64037601
11.05 Evasion 29227021 11.30 Ques- maine des Guignols 69155750 8.55 12.30 Récré Kids 94778205- 13.35
tions pour un champion 48498205 Infos 97502392 9.00" Post coïtum, Les béliers d'Alaska. Doc 48944430
12.30 Journal France 3 12882427 animal triste. Film 66920717 10.35 14.30 Héritage oblige 77595224
13.00 Orages d'été 75537381 14.30 Surprises 12249934 10.45 Un air si 15.35 Maguy 74305156 16.05 La
Les Belges du bout du monde pur. Film 99407156 12.30 Un autre faune du. Quëensland 39743243
12862663 15.00 Le Rwanda en qua- journal 54734392 13.35 Rock. Film 16.30 Amis pour la vie. Episode pi-
tre 84419972 16.15 Pyramide 37620048 15.45 Un éléphant sur les lote (2/2) 43262088 17.45 Le prince
13398576 16.45 Bus et Compagnie bras. Film 50508446 17.20 Tennis. US de Bel Air 39400088 18.10 La voix du
23711972 18.00 Questions pour un Open 49651427 18.30 Nulle part ail- silence 92326601 19.00 Flash infos
Champion 81077866 20.00 Temp Pré- leurs 70331514 20.40 Souvenir d'un 59380088 19.30 Maguy 59389359
sent 28123427 21.00 Le Point/Enjeux été. Film 49834717 22.20 Fantômes 20.00 Quoi de neuf docteur?
85486595 22.00 Journal France Télé- contre fantômes. Film 72805717 0.05 59379972 20.30 Pendant la pub
vision 15776359 22.30 Bouillon de Quatre garçons pleins d'avenir. Film 53874682 20.50 Sept hommes et une
culture 85407088 23.30 Viva 85435460 1.35 Tennis. US Open garce. Film 73640359 22.25 Sud
60697589 0.30 Journal de France 3 95893441 5.25 Basket: championnat 96102953 0.00 Les évasions célèbres:
65516557 2.00 Rediffusions 86865915 de France 80104441 le Colonel Jenatsch69448373

Irliiori
LA PREMIÈRE la musi que 9- 30 Les mémoires de de l'auditeur 8.00 C'est comme
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner la musique Néoclassicisme 10.30 ça 9.15 Jeu: Passé composé
.. „ i-nnwiio 11 m loc Him Classique 11.30 Domaine parlé 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
3«n c ii nn lit i,ii. .̂ i„ "-OS Carnet de notes 13.03 Mu- Dynamhit 18.15 Les Valaisans dedeurs 12.00 nfo pile + Votât ons 
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.abord , 5.30 Concert. Ta- l'extérieur 19.00 Onda Azzura

««?,.. . _ , P «,« bea Zimmermann, alto, Hartmut 19.30 Match: FC Sion - FC Aarau
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? vinski, Chostakovitch 17.02 Carré BA MIO TH ARI AI*14.05 Bakélite 15.05 Marabout de d-arts 1806 JazzZ. 19-00 E ein. RADIO CHABLAIS

ficelle 17.08 Les enfants du 3e tes musicales. La violoniste Ginette "O La Matinale 5.45 6 45
18.00 Journal du soir 18.15 Les Neveu 20.03 Toile de sons 21.03 ™5' «¦" Flash,s '"I0* 6-"' "J
sports 18.22 Forum 19.05 Sport- Fiction. Trois contes cruels, de Vil- J°urnal 
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;C9KAU i. . 3 le bal de I empereur 16.00 Tout

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM est permis 17.45 Journal du soir
musical. Hermann Hesse: écrits sur 6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour 19.00 Saga... Jazz

M6 • 20, h 50 • FRÉQUENSTA R

Dion dévoilée
Céline Dion raconte, depuis le début de cette
année, qu'elle est lessivée. Qu'elle n'en peut
plus. Qu'elle aimerait poser sa carcasse.
Prendre une année sabbatique, avoir des
gosses. Céline Dion, depuis le début de cette
année, a sorti deux disques, chanté aux
oscars, effectué une tournée sur un paquebot.
Quand elle sera vraiment au bout du rouleau,
son manager de mari prendra-t-il en charge la
carrière de Lara Fabian? Une question que
Laurent Boyer ne posera évidemment pas
durant cette émissien spéciale. Après 130
éditions, il est trop content que son
«Fréquenstar» accède au premier rideau de
M6.

TSR1 • 22 h 25 • 100% 2000
Nouvelles tendances
Bipèdes romands entre 18 et 30 ans, ce
magazine vous concerne, vous êtes son cœur
de cible. Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
Quels sont vos rêves, vos combats? Quatre
animateurs sondent vos tendances. Sur le
papier, le menu assure une base. « 100%
2000» traite de cyberculture, de vidéo,
d'écolog ie, de pub, des bons plans... Au
passage, l'émission récupère «L'ours
«Maturin» et la famille Wallace », séquence
diffusée voici trois ans par Dechavanne dans
«Coucou!» .

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

7.00 Minibus et compagnie
3365779

8.05 Une histoire d'amour
. 2911446

8.35 Top Models 2713494
9.00 Album de famille (1/

2). Film de Jack
Bender 7080137

10.25 Harry et les Henderson
8478040

10.45 Les feux de l'amour
5305137

11.35 Hartley cœur à vif
7410330

12.20 Genève région 4138156
12.30 TJ Midi 312175
12.50 Zig.Zag café 5713866
13.45 MatlOCk 3969840

Les jumeaux
14.35 Et l'homme créa le

Mont-Blanc TOOSSS

2. L'aubergiste
15.00 Cyclisme 9278156

Tour d'Espagne
4e étape

17.15 Le caméléon 4191040
La beauté cachée

18.00 Top Models 466514

7.00 Euronews isseooee
8.00 ' Quel temps fait-il?

45265214

9.00 Magellan 62255663
9.35 Temps Présent (R).

49508408

11.05 Magellan (R) 19786069
11.35 Quel temps fait-il?

50610682

12.00 Euronews 72918934
12.15 L'italien avec

Victor 58007934
12.30 La petite maison dans

la prairie
Le fils (1/2) 95327156

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36130595

13.30 Bus et Compagnie
Il était une
fois.J'homme;
Charlie, tous les
chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)9 6792408

19.30 Le français avec Victor
17468972

19.45 Images suisses 93372392
20.00 Les dessous de

Véronica 5069642?
Episodes 7 et 8

18.30 '
Tout à l'heure 427205
Tout temps
Tout en région
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
Tout temps 235311

19.00 Tout un jour 475717
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 4046243
19.30 TJ-Soir-Météo 366021
20.05 A bon entendeur 31 en
20.35 L'amour a tout prix

153088

Film de Jon Turtletaub,
avec Sandra Bullock.
Une employée de
métro à Chicago rêve
d'un bel avocat qui
passe
quotidiennement
devant son guichet.

22.25 100% 2000 8842088
23.20 Les repentis 433137
0.05 La vie en face 7945373
1.00 Fans de sport 7527118
1.30 Soir Dernière 2210170

8.30 Dessins animés 58782224 12.00
La vie de famille 90604798 12.25
Walker Texas Ranger 9197871713.20
Derrick 92330885 14.25 Le Renard
69671330 15.20 Un cas pour deux
71770392 16.25 Woof: une fièvre de
chien 93897885 16.50 Mister T
81642446 17.15 21 Jump Street
27834408 18.05 Top Models 15622392
18.30 Walker Texas Ranger: l'enfant
sacré 89862205 19.20 Raconte-moi
Internet 82172311 19.25 Les filles d'à
côté: le navigateur solitaire 54252156
19.50 Friends 79194408 20.40 Tar-
zan aux Indes. Film 97008296 22.15
Kaléidoscope. Téléfilm américain
48976021 23.50 Confessions eroti-
ques 16123953 0.30 Derrick 76618002

______________________________________________________________ _̂____________________________ m ¦___¦____ ¦¦_¦____¦___¦_____________¦ ________¦¦¦__¦¦¦¦________¦BJiU^NK'l KHII ¦:"«
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6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Indiscrétions. Avec Cary
Grant, Katharine Hepburn, James
Stewart (1940) 0.00 Les aventures
de Robin des Bois. Avec Errol Flynn
(1938) 2.00 Le perceur de coffres.
Avec Ray Miland (1958) 3.45 Indis-
crétions

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Willy principe di Bel
Air 13.10 Maria 13.55 Due comme
noi 14.40 La lingua dei delfini
15.30 Corne le foglie al vento 17.05
African Day 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Amici 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II
corpo umano 21.35 Azzurro: Caro
diario. Film 23.15 Telegiornale
23.30 Animanotte 0.00 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Videocomic 7.45 Go cart M
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40 tina 10.00 In cerca di Gloria. F
Quella bambina sono io. TV movie 11.30 Medicina 33 11.45 TG i
10.55 Santa Messa 12.35 Matlock Mattina 12.00 Ci vediamo in
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Go c
Economia 14.05 Totô cento 14.10 pomerigio. Animaniacs.Tom S Jei
Totô di notte. Film con Totô 15.50 ecc 14.05 Hunter 14.55 Law & i
Solletico 18.00 TG 1 18.10 La si-- der 15.45 L'ispettore Tibbs 16,
gnora in giallo 19.00 La signora del TG 2 - Flash 16.40 II Virginiia
West 20.00 TG 1/Sport 20.40 La 17.15 Tg - Flash 18.15 TG 2 - Sp
Zingara 20.50 Marito a sorpre'sa tsera 18.40 In viaggio con Serf
22.35 TG 1 22.40 Tournée. Musica variabile 19.05 Marshall 20.00 LL

in movimento 23.35 Venezia Cine- Alberto 20.30 TG 2 - Sera 20.5C
ma '98 0.00 TG 1 - Notte 0.25 ways - per sempre. Film 23.00 1
Agenda - Zodiaco 0.30 Educational 23.35 Match d'improwisazione
1.05 Sottovoce 1.50 Diamoci del tu traie 1.15 Sport notizie 1.30 La
(5) 2.50 Titanic, latudine 41 nord. te per voi. Diplomi universitan a
Film 4.45 Ricchi e poveri 5.10 II ca- tanza 2.15 Prove Tecniche di
valiere drfHa Maison rouge smissione

20.40
Les disputes
de Montreux

92355595
Un vin sain dans un corps
sain
Invité: Michel Montignac
Contradicteur: Jan Marejko
Modératrice: Maïtena Biraben
Débat enregistré au prin-
temps 1998.

22.00 Fans de sport
Championnat suisse
de football ' 59351576

22.30 Soir Dernière 39513717
22.50 Genève région 21378O69
22.55 Tout un jour 75302021
23.10 Zig Zag café 57439224

Sissi
0.00 Textvision 7799750e

9.10 les traces de la nature 65830040
10.30 Le Kriss 88855137 11.25 Les
secrets des fonds des mers 12262205
13.05 La quête du futur 88613663
13.30 Les minots du panier dégai-
nent 13092779 14.20 Israël
1948-1998 69672069 15.40 Les yeux
bleus 74832935 17.45 La bataille du
Chili 55185137 18.25 Face à face
avec les babouins 57656953 19.15
L'honneur perdu des Dominici
44442601 20.35 Donne-moi des pieds
pour danser 78112311 21.30 Che-
mins de fer 80200595 22.40 Lonely
Planet: Espagne du Nord 99637156
23.30 Birmanie, la guerre oubliée
72947886 0.30 Cage/Cunningham
10737793 2.00 L'art des pinces
61993199

8.30 Motocyclisme: grand prix
d'Imola 8685750 10.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 3e étape 602088
11.00 X Games à San Diego, BMX
11088512.00 Football: matches qua-
lificatifs pour l'Euro 2000 798224
14.000 Voitures du tourisme: cham-
pionnat britannique 101137 15.00
Cyclisme: 4e étape 420446 17.00
Football: Euro 2000 279514 19.00 X
Games: Roller In-line (descente)
394885 20.00 Sport de force: l'hom-
me le plus fort du monde 390069
21.00 Boxe: poids moyens Adrian
Dodson-Bahri Ahmeti 401311 23.00
Football: les légendes du champion-
nat d'Europe 941717 0.00 Motocy-
clisme: grand prix d'Imola 449606
1.00 X Games: Roller In-line 8193915

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
lité régionale. Reportages de l'été
Association Le Copain - Incendie 4
Randogne - Concert à la Grande
Dixence. Sport 9 avec Biaise Cravit-
lini. Fed Cup, volley-ball. Ayent-M
zère - HC Sierre.

6.20 La croisière Foll'amour
69905430

6.45 TF1 infos 37883576
6.55 Salut les toons 42968311
8.28 MétéO 383425214
9.05 Les nouvelles filles d'à

CÔté 16133682
9.35 Les errances de

l'amour 93555972
10.40 Un amour de chien

76199885
11.35 Une famille en or

27967311
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 3ii89069
12.15 Le juste prix 30018755
12.50 A vrai dire 72205717
13.00 Journal-Météo

67204088
13.55 Les feux de l'amour

32620330
14.45 Arabesque 59392137

Jessica au pays
des jouets

15.40 La loi est la loi
La chasse au Père
Noël 37817175

16.40 Sunset Beach 12446446
17.30 Beverly Hills 77342311
18.25 Exclusif 57297309
19.05 Le Bigdil 30434953
19.55 Le journal de l'air

56677224
20.00 Joumal-Les

courses-Météo 92550359

20.55
Le château
de ma mère 88845682
Film d'Yves Robert, avec Phi-
lippe Caubère, Nathalie Rous-
sel.
A nouveau en vacances à La
Treille, Marcel y retrouve son
ami Lili et, un jour, il rencon-
tre une gamine de son âge,
égarée, fille d'un poète et
journaliste...
22.40 Perry Mason 53521059
0.25 Le docteur mène

l'enquête 31704052
1.15 TF1 nuit 20574533
1.30 Reportages 29255793
2.00 Histoires naturelles

56106441
3.25 Cités à la dérive

51633286
3.40 Histoires naturelles

24054996
4.45 Musique 71697118
.5.00 Histoires naturelles

39185625
5.55 L'un contre l'autre

45201016

6.30 Télématin 21213798
8.35 Amoureusement vôtre

52385601
9.05 Amour, gloire et

beauté 12145750
9.30 Tout un programme

16086779
11.00 MotUS 31718175
11.40 Les Z'amours 27954224
12.10 Un livre, des livres

42998953
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 42995866
12.20 Pyramide . 25337203
12.55 Météo-Journal 73559175
13.55 Derrick 50714539
14.55 Placé en garde à vue

59889663
15.50 Tiercé 91473155
16.05 La chance aux

chansons 48243934
16.50 Des chiffres et des

lettres 8O602682
17.25 Un livre, des livres

11619243
17.30 Sauvés par le gong, la

nouvelle classe 35944427
17.55 Hartley cœurs à vif

26643363

18.45 Friends 19221953
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 78691514
19.20 Qui est qui? 57530392
19.55 Au nom du sport

56675866
20.00 Journal-Météo 14271953

21.00
Chacun
cherche son chat

67214243
Film de Cédric Klapisch, ave<
Garance Clavel. .
La disparition d'un chat est
l'occasion, pour sa propriétai-
re partie à sa recherche, ds
passionnantes rencontres.

22.30 Un livre, des livres
30651175

22.35 Bouche à oreille
8205379S

22.40 Body Double 200666E3
0.40 Journal-Météo 46774426
0.55 Jean-Louis Aubert en

concert 72524531
1.55 Zen 47437111
3.50 Info-Météo 1706597)
4.05 Les Z'amours 56428083
4.35 Transantarctica 52122183
4.50 Naumachos. Série

4769162!

5.45 La chance aux
chansons 32819034



msm

88287040 20.40
92535663

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.45
10.55
12.00

MeteO 32086798
Boulevard des clips

48743205
M6 express 14942427
Boulevard des clips

80377427

M6 express 24557427
Boulevard des clips

43471750
M6 express 12276O88
Jim Bergerac 69535972
Ma sorcière bien-
aimee 56204088
Docteur Quinn, femme
médecin 57470366
Une étrange
disparition 99459866
Les routes du paradis

48753682

Boulevard des clips
35117971

M6 kid 58341021
Les Rock amis
Le monde fou de
Tex Avery
Highlander 75918868
Sliders, les mondes
parallèles essoioas
6 minutes-Météo

412078392
Joyeuse pagaille
suivi de La famille
Touvabien 53027717
E=M6 découverte
L'algue tueuse 99914953

16.10

17.20

18.00
19.00

19.54

20.10

6.00 Euronews 67291392
7.00 Les Minikeums 53993021
8.50 Les souvenirs de

Sherlock Holmes
32242750

9.45 Hercule Poirot 90860359
10.40 La croisière s'amuse

84678750

11.30 A table 42645514
12.00 Le 12/13 28146446
13.00 Keno 87710088
13.20 Littoral 35733494
13.40 La piste de l'Oregon

Téléfilm de Neal
Israël. 59432934

15.10 Le trésor des mers du
Sud 62202137
Téléfilm de Andrew V.
McLaglen.
Un homme découvre,
à bord du voilier qu'il
vient d'hériter, un
message secret
indiquant
l'emplacement d'un
trésor.
Les Minikeums

31836175
Le KOUij 84923359
Questions pour un
champion 19234427
Un livre, un jour

17091750

17.45
18.20

18.50

18.55
20.00

19/20
Le Kadox

20.35
Tout le sport

96259175
20.50 Festival du cirque de

Monte-Carlo 49553473
Spectacle présenté par
Sergio avec
notamment le clown
suisse Bello Nock.

22.30 Soir 3-Météo 16678514
23.05 La vie jusqu'au bout

36757804

Documentaire. Un
hôpital spécialisé, en
face du site grandiose
du Mont-Blanc

1.05 Quand j 'étais petit,
j 'savais pas lire

70739460

1.10 Musique graffiti
27956712

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: La France en 2CV 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Denver-
Clan 11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Megaherz 14.40 Die Tûcken
des Alltags 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt «Vuelta» 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Der Alte. Krimi-
serie 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin-Meteo

¦SSS KS9I K3Z91
9.00 Generacion 2001 9.15 Mundo 7.30 Diério de Bordo 8.00 Portugal- 10.15 Slndbad, Herr der sieben
rural 9.45 Espana de norte a sur mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Meere 11.45 Die kleine Prinzessin
10.00 Maria Galante 11.30 Las ge- 9.45 Casino Royal 10.45 Passerelle Sara 12.15 David, der Kabauter
mêlas de Sweet Valley 11.55 Los 11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- 12.40 Blinky Bill 13.10 Hero Turtles
mmn0.-rtr._.™_™r i i_4c \ n\r „ r \_ \ ,  niïa 14.00 Inrnal Ha Tard? 14.45 Ri- 113E U;« _-?„-__,? r-.mnn C ^«_ J:«««uiiipcuiawnu , *..-*_, __ w,3 y v.iaii\ a — — — — —  — ¦•¦ IJ.JJ vvu siciM v.aiiiicii januicuu
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor cardina e Marta 15-45 0 Mar e a 14i0o sai|ormoon 14.25 Ace Ventu-
14.25 Corazon de verano 15.00 Te- Ierra 16-15 Junior 17.00 Jornal da ra 14-50 Der K|ient 15_40 star Trek
ediario 15.50 Vuelta ciclista a Es- Iar°e„ "-30 ardlm !£s

n„Est!:elas 16.25 Superman 17.15 Aile unter
>aha 17.15 Leonela 18.30 Noticias "ïf 'Tn « nn eiflem Da<* "¦*» Eine starke Fami-
19.00 Digan lo que digan 20.00 ^"f

5,, C!J? 1°™ * *  ;°° lie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
Sente 21.00 Telediario 21.50 Cita ÏT^^̂ tïï? ^̂ TJrV ^l *¦on el cine espanol 22.00 Los place- 23 30 Di|rio de Bordo „ 00 Remate Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
'es ocultos. Cine 0.15 Mujeres en la 0.15 Reporter RTP/Africa 0.45 Cais 20,15 Fussball: Austria Memphis-
iiistoria 1.15 Telediario 2.00 Euro- <{0 orjente 1.00 Vim Para o Fado e RaPid wien 22-35 Der Adler ist gel-
news 2.30 A vista de pâjaro pique! 2.30 Horizontes da Memôria andet. Kriegsfilm 0.45 Die Traum-

3.00 24 Horas 3.15 Cais do Oriente tânzer 2.15 Tote Bienen singen

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
Herr im Haus. Film 11.30 Lânderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Best of
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.51 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Adel-
heid und ihre Môrder 21.05 Globus
21.35 Plusminus 22.05 Voll dane-
ben 22.30 Tagesthemen 23.00 ARD
Zweikampf 23.15 Boulevard Bio
0.15 Hallo, Schwester 0.40 Nacht-
magazin 1.00 Gùnstling einer Kôni-
gin

20.50
Fréquenstar
Céline Dion 491 73934
Laurent Boyer présente des
images et un entretien exclu-
sif, des archives inédites, une
artiste décontractée sans lan-
gue de bois et diserte, pour
un moment exceptionnel.

22.45 Brooklyn South
Œil pour œil 31466866
Devant les juges

0.35 Capital 73903002
2.20 Culture pub 16259915
2.45 Fan de 16240267
3.10 Buddy Miles 43502977
4.35 Fréquenstar 34917347
5.25 Projection privée

37106625

5.55 Boulevard des clips
56518809

6.45 Langue: allemand
73430175

7.00 Jeunesse 25031224
8.40 Le hérisson qui voulait

aller loin 62213359
9.30 De cause à effet

27110773

10.00 L'œuf de Colomb
55913040

10.25 Les lois de la jungle
41426779

10.55 Pareil pas pareil:
Munich 41430972

11.25 Fête des bébés 48815934
12.05 Le rendez-vous 69498156
12.35 Les îles françaises du

Pacifique 5455257e
13.30 100% question 18873250
13.55 Dalida 92552953
14.30 Bach à la pagode

83309040
15.25 Entretien 74766798
15.55 Albums de famille

44469359

16.25 Tam tam job 99033224
16.55 Alf 41511311
18.00 Va savoir 89397804
18.35 Shingalana 14163392
19.00 Un garage fou-fou-fou

751069
19.30 Reportage 743040
20.00 Archimède 740953
20.45 La vie en face 352940a
21.40 Thema 2304311

Marguerite Yourcenar

21.41
Le coup de grâce

109188243
Film de Volker Schlôndorf (v.o
et n.b.), avec Margaretha von
Trotta.
Dans les territoires baltes, en
1917, une jeune châtelaine
s'éprend d'un officier prus-
sien.

23.15 Marguerite
Yourcenar 7615205
Une vie d'écriture
Documentaire

0.15 Le dialogue dans le
marécage 6470248
Pièce en un acte de
Marguerite Yourcenar

1.15 L'Est sauvage 4598354
Documentaire polonais

H£9
9.03 Die Abenteuer des David Bal-
four (2/4) 10.35 Infos 11.00 Heute
11.04 Heute Leute 11.15 Ich heirate
eine Familie 12.00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.05
Mensch, Ohrner! 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Unser Charly 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Giri Friends 20.15
Sanaté, die Wôlfin 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Wie ein
Wunder 22.45 Wahl 98: Nachtduell
23.05 Faust 0.05 Heute nacht 0.50
lm Netz der Begierde. Erotikthriller
2.20 Heute nacht 2.35 Wie ein
Wunder

INTERNET

CD de musique à po r t ée  de tous!
gigantesque, c'est possible et très simple à utiliser, à quand un système similaire
en Suisse à des prix et des livraisons vraiment compétitifs?

IU
A choix plus de 600 000 titres!

@ Vente de CD on line
Le leader de la vente en ligne de li-
vres, Amazon.Com enrichit son servi-
ce par la vente de CD.

Dans un premier temps, Ama-
zon.Com proposera 100 000 titres
(contre 40 000 dans un magasin). Le
site s'enrichira ensuite d'une base de
données de 750 000 mots proposant
des informations de toutes sortes sur
la musique (biographies d'artistes,
courants musicaux, outil de recher-
che par titre de chanson) .

<www.amazon.com«>
Music Boulevard propose pour

sa part 600 000 titres en ligne.
<www.musicblvd.com/ >

De son côté, CDnow propose
250 000 titres.

<www.cdnow.com/ >
Essayez, c'est pratique avec une

livraison rapide et paiement par carte
de crédit.

@ Virus déclenchés
dès la lecture des mails

r-H-

Tout le monde s accordait à dire
qu'on ne pouvait être victime d'un
virus informatique simplement en li-
sant un mail. Il fallait ouvrir le fichier
attaché. Il n'en est rien.

On a découvert une brèche dans
trois gestionnaires de mails, Micro- mondial de la question
soft Outlook 98, Outlook Express et <http://www.hitchhikers.net/
Netscape Navigator (versions 4.0 et antivirus/antivirus-dis.phtml>
supérieures).

Pour propager le virus à la sim- @ Information
pie lecture du courrier électronique, scientifique
une personne malintentionnée va at- quotidienne
tacher le programme néfaste au mail
en lui donnant un très long nom.

Microsoft a déjà réagi et propose
des compléments à ses deux pro-
grammes pour éviter tout désagré-
ment. Toutefois, en cherchant à ré-
soudre ce problème, Microsoft a dé-
couvert une nouvelle faille à ces pro-
grammes. Aussi la société devrait-elle rubrique InfoWeb.
mettre à disposition des internautes, Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions une semaine environ, un com- tjons! Contactez-moi au «Nouvelliste»
plément pour le complément... uniquement par Email!
(Source: ZDNet.) pASCAL MéTRAILLER

Chez Netscape, on travaille en

III
Idd

core à corriger ce défaut. En atten-
dant, une consultation sur le site de
Microsoft serait de bon augure

<www.microsoft.com/ie/
security>

ou mieux directement sur le serveur

La science a son magazine sur le
Web, avec le site Scienceonline,

Des actualités quotidiennes sur
la science sous forme d'informations,
d'articles, de publications, forums...

<www.sciencemag.org/>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>

webnf@nouvelliste.ch

SSE
sïu^i ^nlyAitfet ^^^J

Bravo européenne

Trois refus

Christine Bravo, deux samedis par mois
à 22 h 30, hérite d'une émission sur
France 2. Elle y invite six journalistes
européens, en poste à Paris. Par le biais
de leurs sensibilités, ils décoderont la
France. Ils expliqueront aussi la vie
sociale dans leurs pays respectifs . Autour
de Bravo, il y aura une Allemande, une
Italienne, une Hollandaise, un Grec, un
Belge et un Anglais.

Avant d'accepter le 20 heures de France

____ ?m_ tv %

2, Claude Sérillon a dit non trois fois.
«Ce rythme de vie, treize heures par
jour, me faisait peur. J 'avais plutôt envie
de continuer à faire des magazines. Je
me trouvais trop vieux, je  craignais de
ne plus être dans le coup. Finalement, je
suis là. Je voudrais apporter aux infos un
regard plus ironique, plus décalé.
J'aimerais plus d'impertinence, plus de
folie. Je voudrais montrer aux
spectateurs que si l'on fait un journal, et
ce journal -là, c'est que ça nous fait
plaisir. Le gars qui lit une dépêche avec
l'air de s 'en fiche, on s 'en aperçoit!»

IN*
fitf l

Différence remarquée
L effet Sérillon «porte» en tout cas la
rédaction de France 2. On ne se tire plus
dans les pattes et l'on cesse de courir
après les audiences.- «Je regarde à peine
les chiffres. Autour de 25% je  crois. Ce
n 'est pas ma priorité. J 'ai fait une école
de journalisme, pas une école de
commerce», lance le nouveau rédacteur
en chef du 20 heures, Pascal Guimier.
Exactement le contraire d'un Bilalian qui
avait le regard rivé sur les courbes
Audimat. Une différence qui se
remarque de plus en plus à l'antenne.

JC

http://www.musicblvd.com/
http://www.cdnow.com/
http://www.microsoft.com/ie/%e2%80%a8security
http://www.microsoft.com/ie/%e2%80%a8security
http://www.hitchhikers.net/%e2%80%a8antivirus/antivirus-dis.phtml
http://www.hitchhikers.net/%e2%80%a8antivirus/antivirus-dis.phtml
http://www.sciencemag.org/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


BOSCH

BOSCH SGU 4002 Ŵ
Lave-vaisselle d'excellente qua-
lité, norme Euro, à prix excep-
tionnel!
• 12 couverts • Faibles consommations d'eau et

d'électricité • Programme court • Très silencieux
•H/l/P 81-87/60/57 cm

Grand choix

Votre journal
Le Nouvelliste

FUST Service Top:
I IK tiwinlklpt FUST .ç. rhnrnpnt Hn mn-
seil à domirile, de lolivraison ainsi
3ue du montage et de l'installation. Deman
ez notre offre de reprise.

Ŝ î iWJLtS^iffiSEU lave-vaisselle sur 
mesure 

pour 
votre 

cuisine

Toutes les normes pour les appareils à enca-
strer, modèles de table, lave-vaisselles indé-
pendants, intégrnbles el adaptés au décor.
Chez nous vous trouverez certaine-menl le

____ !

Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonss trasse 79 027/94812 40
Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
Villeneuve , Cen tre Riviera 021 /967 33 50
Répara tion rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST.
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80.

l|llM0 C0MEIl^eï l̂

A Chamonson dans petit complexe

beaux 41/2 pièces neufs
de 122 m2

Cuisine séparée, grand séjour , balcon
plein sud, 3 chambres , armoires,

2 salles d'eau, box individuel, cave,
Fr. 1170.-+  ch.

36-484979

A louer au centre de Sion
bureaux de 40 m2

Av. du Midi 10
5e étage

Fr. 515.-+ Fr. 30.-
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir. 36-485317

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

' MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2

surface commerciale avec vitrines 162 m2
appart. VA p., 41 m!, dès Fr. 544.- ce.

Pour visiter: M. Cajic, tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvétia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA a^

SION
A louer
à proximité du cen-
tre Auto, de la pati-
noire et de la piscine

magasin
d'exposition
avec vitrine
avec WC séparés.
Surface d'environ
45 m2.
Fr. 690.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.

36-485326

JS
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A LOUER
A proximité
du centre

appartement
VA pièces
Fr. 590.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-470238

W.M
SION
Rue du Conthey
• studios

n.m., ch.c.
Fr. 500.-

Tourbillon-Gare
• 2'A pièces , ch.c

Fr. 600.-

^^^^^^^^^^^^^

fij^lmhoff¦̂ Gérance SA

"̂  ̂ SION
Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
Fr. 630.- + charges

TA pièces meublé
Fr. 700 - + charges

Local commercial
140 m2, Fr. 500 -, c.c.

Possibilité de bail à court terme.

A louer à Chippis
plusieurs studios

Partiellement meublés. Cuisine
séparée. Disponibles: tout de suite

ou à convenir.
Fr. 450.- charges comprises.

36-485335

mm REGIE ANTILLE
F  ̂BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4
3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33

Crans et Mollens

Louez un studio-terrasse
au même prix qu'une

chambre indépendante!
En direct du propriétaire. Poss.

place de parc. 0 (079) 447 42 00.
036-484841

r >Cherche à iouer ou à acheter

chalet-villa
Région Venthône, Mollens,

Randogne, Bluche.

0 (027) 481 75 87.

k 036-485463^

Cave à louer
Propriétaire-encaveur

du Valais central

cherche à louer son exploitation
de 3 hectares avec cave récente,

complètement équipée.
Ecrire sous chiffre P 036-484290 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-484290 j

Martianv - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-466124

SHOPPING
BONUS

CARD

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
route de Fully 3, ¦

• appartement
VA pièces
Fr. 800.-

acompte s/charges
compris.
Très bien agencé.
Libre tout de suite
ou à convenir

* places
de parc
dès Fr. 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-482305

à Bramois ,
vers la cure,

studio
récent
Loyer: Fr. 450.-,
c.c. '
Libre tout de suite
ou à convenir

322 85

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
VA pièces
Loyer: Fr. 620 -
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483231
roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A LOyEi—-
à Sion, Platta,
situation calme
studio
Loyer: Fr. 400.-
2'/z pièces
Loyer: Fr. 590.-
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1000.-.
charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir

^

TéTÔ27/piP
32285 77L U-

M 
A LOUER A MONTHEY >

kJà  ̂ rte de 
Collombey 33

Pv rapièce
idéalement situé. SEULEMENT Fr. 495 -
+ charges, cuisine rénovée habitable en
attique, entouré d'un grand balcon.
Place de parc à disposition. 36-484935

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^^W!ÇTWUPÇPW!f!fÊ
1870 MONTHEV 1 m filil lf Jf I k Jl/

A louer à Magnot-Vétroz
dans immeuble récent

avec aide fédérale
appartement 4/2 pièces

au dernier étage, avec poutres
apparentes, grand balcon.

Fr. 1093.- +
aepte charges Fr. 150.-

Place de parc: couverte Fr. 70.-,
non couverte Fr. 40.-.

Libre dès le 1 er octobre 1998.
0 (027) 322 34 74.

Q36-4B5387

Granges-Sierre
A louer ou à vendre

maison d'habitation
4!/2 p.
2 salles d'eau , cuisine, salon,
3 chambres, garage, pelouse,
jardin.
Location: Fr. 1500.- par mois.
Pour renseignements et visite
0(027) 458 19 03.

036-485389

Sion - Vissigen
A louer - tout de suite ou à convenir

charges comprises

spacieux
31/2 pièces Fr. 1210.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
0 (027) 203 64 58.

. 036-485482J

A LOUER

atelier mécanique
Région Chablais valaisan.

Env iron 280 m2, entièrement équipé.
Avec vestiaire, place de parc

et bureau.
Libre début novembre.

Prix à discuter.
Renseignements:

0 (079) 221 05 60.
036-480660

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
2V4 et VA pièces

rénovés, cuisines agencées.
Renseignements et visites:

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey

1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 11 20 , (079) 409 35 89

036-483899

Martigny, à louer
38, Av. de la Gare, 1er étage

bureau 46 m2
2 ou 3 pièces

avec hall et sanitaires.
Fr. 500.- + Fr. 60- de charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 722 22 23,

Ami Delaloye, architecte.
036-485258

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances
(Gratuit pour le propriétaire).
Tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français). 05_563021

goyÉRÛ̂  A LOUER SION
, „. Rue Pratiforia Sion, 
avenue PSBIHI
Maurice-Troillet , B 'H ĵHH

bOX Libre dès le 31.9.98
, r _,,„ ou à convenir. LoyerLoyer: Fr. 140.-. Fr. 430.-+  charges.
Libre tout de suite Pour visiter:
ou à convenir. Mme Monnet

çrrajjgï (027) 322 83 65.

iéï^27/pYji 22,633680

322 as TA- U-dg , . V^—M

A louer à Sion DUC-SARRASIN .c,E S.A.
rue de la Cotzette,
locaux SION
»•>»>•«.«:••... Rue desCommerciaux Aubépines 18
ou bureaux A LOUER
de 80 et 84 m2 appartement
ÎSSS_T 

^
pièces

Disponibles tout de "• yî)U -
suite ou à convenir. Acompte s/charges

36-457213 compris.
roduit-bourban Libre tout de suite
immobilier & ou à convenir,
gérances s.a. ifi.dflnnip
PRE ¦ FLEURI 9 • CH - ,95, SION ^̂ ^__il

___
£^.TEL 027/ 322 34 64 . 322 90 02 f i r _ _ _ _ __T__T___ _^\

I

A ïoy??^—-
à Sion, à proximité
de la gare,

chambre
partiellement
meublée.
Loyer: Fr. 300.-,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir -̂r

TéT 027/ppJ
#2 ôs^TLJsg

A LOUER
SION

env. 50 m!,
4e étage avec balcon.
Fr. 531.-
+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 83 65.

22-63517C

a Sion,
rue de l'Avenir,

joli studio
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

TéT wT/Q^
1

322 85771JU-

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-484962

A Sion
A louer

TEA-ROOM
près de la gare.
Pas de reprise.

0 (027) 322 39 51.
036-485351

Martigny
Avenue du Simplon

VA pieces
meublé, avec grand
balcon, cheminée,
Fr. 1100.-.
Libre tout de suite.
0 (079) 230 58 44.

036-485035

A louer a
Martigny
Rue de la Dranse

VA pièces
Date à convenir.
Fr. 800-charges
comprises.
0 (027) 722 04 27.

036-485372

Martigny
à louer

51/2 pièces
au centre ville.
Parking, cave, gale-
tas, Fr. 1350.- char-
ges comprises.
0 (027) 746 22 59.

036-484904

à BRAMOIS
app.
VA pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

(. I Samaritains —¦
i

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin.

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 64 ¦ 322 90 Q2

A louer au centre de
la ville de Sion
immeuble récent

l̂oyiÇi—-
à Sion, à proximité
de la piscine,

VA pieces
Loyer: Fr. 850.-.
charges et pi. de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27/prp
322 »57AJU=

joli VA pieces
de 62 m2
séjour avec balcon et
cuisine ouverte,
chambre, salle d'eau,
cave.
Fr. 765.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484982

Saxon
L'ARTISANE
loue

4/2 pièces
spacieux avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite ou
à convenir.

0 (024) 471 33 71.
036-483997

A louer
à Baar-Nendaz
appartement
4 pièces
avec cave, place de
parc et terrasse.
Fr. 1000.- charges
comprises, libre tout
de suite.
0 (079) 414 96 51.

036-485166

Fully
à louer

414 pièces
Fr. 950.-
charges comprises

3/2 pièces
Fr. 850.-
charges comprises.
0 (027) 746 22 59.

036-484899

A LOyfEi 
à Sion,
av. de Tourbillon

%Vi pieces
Loyer: Fr. 1140 -
+ charges.

Libre dès le 1" octo
bre 1998.

Tél. 027/

322 857;

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.helvetiapatria.ch
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Le Nouvelliste

«La RPLP est le seul moyen d'obtenir un accord bilatéral sur les transports , de compenser
l'admission des 40 tonnes et de transférer les marchandises de la route vers le rail. Si nous VWV^ Y^k. j _P%_ _disons non le 27 septembre , les négociations seront interrompues , la pression pour que M ™B_J II M Ĵ ^^
nous acceptions les 40 tonnes subsistera et nous aurons perdu notre crédibilité. » Î L 

11 
m \_k M

Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat, coordinateur en chef des négociations bilatérales Suisse-Union européenne. r
PRD Suisse , Case postale 6136, 3001 Berne. Tél. 031-320 35 35, Fax 031-320 35 00 yfM_ _ _ _1fll«M _ __ ri  —EP
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ice
léenne.

PRD sur Internet:
E-Mail: gs@prd.ch
site: http://www.prd.ch

ENGAGEMENT: UN TAUX DV

INTÉRESSANT. NON?

PLAFONNÉ, MAIS QUI ]
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.

'_ '¦/

F

^y  M

. / _

TERET

D_ RNANŒMENT
PERSONNEL

r~ i

chure

À •' SIP N
: M§|Ëk de la Planta

4#l^^% 11-12
I SEPTEMBRE 98

1 EXPOSANTS

1 Vendredi 11 septembre

ffl plIlfS Samedi 12 septembre

JE 6ème BROCANTEm D'AUTOMNE

CREDIT
SUISSE

I

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
.. .Espace plus agrandi pour vous !
Véranda , Jardin d 'hiver, Pergola ,
Fermeture de balcon , Sas d' entrée

___^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂ ~777^̂ _________

ESPACE ' Olivier Schoenmann \JJ
Ch. d'Arche 65 1870 MONTHEY
Tel. 024/472 33 16 - 079/355 38 78 - Fax 024/472 33 16

tliiB.Mwfl

[Jdrcll âUQIlIT sg Oui, la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'i
Ue et automatique Gratuitement et sans enaaaement, ie souha

-_ i \  I \

et le bon pour un exemple de financement p

S desirez bénéficier "' Vous êtes à I abri des hausses de taux. Nom
audition améliorée, t En cas de baisses, en revanche, vous en
me dans le bruit, ... Prénom 
êtes invité à notre ProTltez'
n_RB_pinn| Z* Au lieu d'amortir , vous pouvez investir Rue/N°

JUîy^̂ J4llUliH et faire travailler votre argent.
¦¦ __ .̂«. 9 ,_ NPA/Localité
91 9 SGP lBIÎlOrB 1998 s exemP'es de financement simples . ' 
12 h et 13 h 30 -17 h et la transparence des taux: de quoi y voir Téléphone privé

areil auditif testé dans clair tout de suite' L'HYPOTHÈQUE MIX du 
nr^occi„nno,

onditions d'emploi? , CREDIT SUISSE. Appelez-nous maintenant. P P 
ï vnne lo rnnfinnc ê_

mailto:gs@prd.ch
http://www.prd.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypotheques
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DÉCOUVREZ LES SENSATIONS
DU BIEN-ÊTRE

I
I
I
I
I
S
I

iHpMWMHimiH-H
Grand choix de FAUTEUILS A A A
RELAX et de MASSAGE QQf

ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION

I Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75 I

' IJ-UI] Ji.l-M.UW j-ll-l JI-WJ-II

CAROL 1 r~~~
ONGL Eâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE _____ 'i
MANUCURE - MAQUILLAGE I

PERMANENT I Mfa ĵ^
RUE DES CASERNES 20, SION \___WÊÊÊÊ_\\_ _̂__\\W__ _̂_\\\\_______\\

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50.

«HN Perdez kilos,
di centimètres,
 ̂cellulite et...

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut , cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

<=̂  (Ly^û^Ce &e>tjf û4£'
•k Pose d'ongles

M\ -k Manucure
H l * French manucure

/ B |\ * Beauté des pieds
V Nouveau horaire: 9 h - 21 h 30 non-stop

_ S^____ . Nouveau: manucure et beauté
m f̂ [ des pieds A DOMICILE

^^^B 
SANDRA VIGLIN0 - SION

[ £~* |
 ̂ Natel (079) 206 77 27

AA^̂ /̂7 Le ¦naciuillage
t̂ L 

^  ̂
permanent !

^^" '- — -̂ Ift. sans douleur

yjç J - les lèvres
y/7 \ , F - Eye-liner

<7 Nc""̂  ' Cabines
y— y modernes
y^̂ s' pour soins
^T très

\ 7*.— performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

A/3 | . ouvert sans

y fLafqareln à mldïjpt,on
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

ê

@4ttêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

Demandez nos offres d'automne!
Arrê.t Beauté - Route de Sion 75 • 3960 SIERRE

Des soins de beauté,
aussi à domicile....

/d̂ to * soins du visage
ĵ^^m * soins décongestionnants pour

**'m
' 

* epilation à la cire tiède
•k teinture cils et sourcils

* beauté des pieds
_^ | Région Sion et 

Sierre

Institut Aurore, Avenue Ritz 19, Sion
Tél. (027) 323 40 94

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS !

a*  

Fabrication de
supports plantaires
et chaussures

. • Chaussures
«confort» haut de
gamme, pour

â —
» . dames, hommes

. Ur'£\LS \ I e' en,an'sMARIO NIGRO SL FILS
ĵarB  ̂ Bottiers-orthopédistes Fournisseur

I 'WJY I Maîtrise fédérale ¦: aut. par l'Ai ,
TJtj.fi:  Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
ŜË-W Tél. (027) 322 80 35

/ /  Institut
1/ de beauté
Kl j Isabelle Rey

CFC
esthéticienne

PAYOT
PARIS

* Soins du visage au collagène
+ Soins du corps: massage aux huiles essentielles
* Soins du buste * Epilation électrique * Solarium

Ruelle du Midi 21 - SION - Tél. (027) 323 52 77

Devenez Wellnes
Le début du second cycle de formation

Le concept de Wellness, qui étu-
die depuis plusieurs années les
relations étroites entre une
bonne hygiène de vie et une

bonne santé est plus que jamais
au goût du jour. En effet, des
études récentes montrent qu'en
Europe et en Suisse se manifeste

une vo
mode d-
sédenta
des gei
adaptés

Les Ecol
le pays t
dance
quelque
professii
deux am
les troisi
mentad
alimenta
et relaxa

En Suis;
à Neuci
Genève
taine d
déjà er

NOUVEAUTE D'AUTOMNE
L'INSTITUT ARRÊT BEAUT

Faites une fleur à votre peau!
Pendant près d'une heure, laissez-vous porter par les senteurs fraîc
de chaque produit , plongez dans un monde de sensation où les textu
onctueuses enveloppent votre peau de douceur... Démaquillant à la
che, Brume aux fleurs d'oranger , Doux foliant au lys... dès le démaqi
lage vous vous sentez ailleurs. Chaque produit est appliqué selon un
tuel de détente unique: du visage au décolleté , chaque zone reçoit fles bienfaits des huiles essentielles, associées à un effleurage spécial
laxation.

Renseignements: ARRET Beauté, route de Sion
3960 Sierre. Tél. (027) 456 38 00

^̂ ^̂  i
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Tramer a Martigny est fixé au 7 novembre

éliprer son
:er contre la
apprenant
et faciles,

ante.

(ros de tout
;u cette ten-
ant depuis
e formation
nplète, sur
i corrélation
base fonda-
pt wellness:
mouvement

i particulier
i, Lausanne,
une soixan-
se forment
itention du

premier diplôme Wellness
Trainer 1.

Dès le 7 novembre prochain, le
second cycle de formation va
débuter dans toutes les Ecoles-
clubs romandes.

Ce second niveau, indispensable
pour une formation complète en
matière de wellness, permettra
aux diplômés d'enseigner la
gymnastique du dos, la relaxa-
tion, le stretching, l'entraîne-
ment cardio-vasculaire et, sur-
tout, d'être pius performant
dans n'importe quelle activité
professionnelle.

Ces wellness trainers seront, de
plus, aptes à dispenser des
conseils en musculation ainsi que
dans le domaine de la préven-

tion et de la promotion de la
santé.

L'accès direct en deuxième année
est possible pour les enseignants
de sports (au bénéfice d'une for-
mation professionnelle d'une
année au moins) ainsi que pour
les physiothérapeutes qui ont
déjà une expérience de l'ensei-
gnement.

Il est prévu également le début
d'un premier cycle dès le 24
octobre. Le délai d'inscription est
fixé au 26 septembre.

Pour tous renseignements
prendre contact directement
avec Mme Francês Burkhalter,
Ecole-club Migros, Martigny,
Place du Manoir, 1920 Martigny.
027 / 722 72 72.

Oreille attentive et soins naturels
L institut Naturalpe plaide la cause de la santé et du bien-être

SION. - L'œil rivé sur le cadra n de la montre, on consomme Içs heures et les jours en
conjuguant le verbe «précipiter». Aujourd'hui - surtout dans l'exercice de nos activi-
tés professionnelles respectives - tout est basé sur le temps. Dans le genre «aller plus

. vite», on ne fait pas mieux. Surgissent alors, au fil... du temps, les maux de tête, une
mauvaise digestion , les infections à répétition , les douleurs musculaires et articulai-res, les crampes, les angoisses, les vertiges et autres dépressions qui engendrent uneprise de poids. Tous ces maux résultent , par exemple, du stress, cette réponse de l'or-ganisme aux facteurs digression physiologiques et pychologiques. Des émotions peu-vent également provoquer ces désagréments. Afin d'y remédier efficacement , l'insti-tut Naturalpe, à Sion, prête une oreille attentive et préconise, ensuite, la solution qui
s adapte le mieux à la perte de poids.

Sus au poids, à la cellulite et aux j ambes lourdes !
Un autre phénomène se plaît à «empoisonner l'existence». Son nom circule avec in-
sistance dans les rangs de notre société - toutes classes sociales confondues. Il s'agitdu poids. De son surplus , plus particulièrement. Pour contrarier et éliminer - enmoins de temps qu 'il ne faut pour les... prendre - ces kilos superflus , toutes sortesd'artifices ont déjà envahi ce marché «vitaminé». Mais à quels prix! Et pour quels ré-sultats! «Maigrir intelligemment», telle est l'ambition des intéressés et des profession-
nels de la nutrition. Dans cette perspective, Mme Thérèse Salamin propose Natura-slim , une méthode simple et naturelle, bien évidemment. Obéissant à une réadapta-tion alimentaire, ledit procédé favorise l'évanouissement de ces kilos encombrants etde ces centimètres inesthétiques, à des prix adaptés à votre budget. Quant à la cellu-lite qui s'escrime à donner à votre peau un aspect «capitonné», elle s'enfuit «à toutesjambes» devant les soins du corps naturels que propose Mme Salamin. Et à propos dejambes , lourdes ou fatiguées en l'occurrence, celles-ci redécouvrent également le bien-être avec la complicité de Thérèse Salamin.

Le masque remodelant coros
A l'enseigne du bien-être toujours ,
l'institut Naturalpe suggère ce soin spé-
cifique que l'on nomme «masque remo-
delant corps». Destiné à affiner et à re-
modeler la silhouette - à défatiguer les
ja mbes aussi! - ce masque plastifiant
(sans appareil et saris chauffe) aux ex-
traits d'algues résout , en effet , efficace-

NOUVELLES
CURES

D'AUTOMNE
Institut de beauté

®U9
_ _Yeém /̂/tw êlaudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax  (027) 322 23 24

ĵ tX^ Station thermale
suisse

*£&

UN CENTRE DE SANTÉ A LA HAUTEUR...

1 1- : S !_. ,\. I _ .  S

D'OVRONNAZ

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE,
qui rassemble pour votre santé, votre beauté, votre bien-être:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes médicinales-
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète.

Tél. (027) 305 11 11
Fax (027) 305 11 14

http://www.thermalp.ch

¦ 
¦

,

•
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"̂ "̂ Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids
Massages amincissants, relaxants, sportifs
Vous voulez perdre du poids. Oui! mais...

- sans faim et sans frustration
- avec une alimentation saine et équilibrée adaptée à vos besoins
- surtout sans le reprendre.

C'est possible avec NutriForm!
1re consultation gratuite, sans engagement , sur rendez-vous

Martigny - Rue de la Poste 1 - Tél. (027) 722 78 94
Centre agréé par l'ASCA

f L a  
cellulite n'est

plus insurmontable ,
DÉFIEZ-LA!
Grâce à
l'endermologie ,
les formes
s'affinent
et les lignes
se nalhent. 

^
'̂̂ ^̂ ïïpf ffffl'EHWV^̂ QULMJM

* VISAGE : le confort d'une peau
saiiie, douce et lumi-
neuse par un soin
approprié

* CORPS : le plaisir et la détente
par un drainage
lymphatique

* EPILATION:- à la cire
- APILUS, une nouvelle

méthode rapide, in-
dolore et définitive

/piï
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!

Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

y UetM
CHAUSSURES CONFORTS

INSTITUTS DE BEAUTÉ
m&MM Sm^teOe

S~»¦ ^^ PERMANENTE
/ J|ffc.  ̂ DES CILS?

La Verrerie
1870 Monthey
Tél. et fax (024) 471 89 25

FINI r * ,;-'' Contactez Publicitas
LES CILS RAIDES , g&p au (027) 329 51 51.Venez essayer, seulement - ' _ o r̂^50.- au lieu ûe$-<- - _, _. - " <é* fr° ¦ 

_ • Les Ongles rongés, fins, dédoublés I
„n:ft| @# yjd&- _ _  ou cassants . fini t°ut cela , faites- I

f VkW' **. -& ^̂ IW vous P°
ser des on9

|es 
en S0ie' 9el ' I__ . *«L gelacry l ou acryl JP̂   ̂I

*y_J «Pour vous également , maquillage I M
vl ''̂ <r permanent , sourcils , contour des le- [ i / > ^lm - 'M vres et des yeux sans douleur \r

_________ j f l  9 ̂___\\_K dï? _ _ .  ____. I i: l_ 1 _ ' - i _ i . :  ____)____ I——^— i m n

Rue du Léman 13
1920 Marti gny

Tél. (027) 722 58 79

Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA
Chaussures Kiinzli à

Supports orthopédiques sur mesure I
Modifications orthopédiques de chaussures 1
¦̂  ̂ Consultations 

sur 
rendez-vous: 

^^^À̂
SION Galerie La Croisée 027/322 48 62 ¦
MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^^B

Prochaine parution de la page
BEAUTÉ BIEN-ÊTRE:

le mardi 6 octobre.
Quelques cases sont

à rlicnnoi+inn

027/ 722 32 OO

f

l nailing
NAIL - DESIGN - STUDIO %_J
Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusais
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels

1 - Manucure / Beauté des pieds

DURABLE, DOUCE , RAPIDE ET EFFICACE
pour tous les

m endroits du corps.
SÉANCES
EFFECTUÉES
PAR UN MÉDECIN
AGRÉÉ

Prenez rendez-vous
pour une consul-

m tation
A I GRATUITE ,

le samedi
1 I 3 octobre 1998

Places limitées
I N S T I T U T  I _ 1

KKSJBB ^ass?**
Fabienne Gillioz-Baud GRIMISUAT

esthéticienne CFC (027) 398 58 58

Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT

Fr. 399.-

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

DE BEAUTÉ
CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

4 enveloppements minceur
pour le prix de

avec produits en cadeau

m ¦ Epilée en douceur
JM Désormais , il n'est plus nécessaire

de souffrir!
* Avec le SEQUENTIUM.

L'épilation définitive...
définitivement en douceur.
Prix par heure: Fr. 90.-.
Pour tous renseignements
tél. au (027) 323 67 70.

_f . -i** Institut de beauté

 ̂
CAROLINE

^1 ' , ; Rue des Aubépines 15
• '  ̂. - \Oi \ _ _ .  SION

http://www.thermalp.ch
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois,.024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

A Dérapé O 
Abrité Oblong
Accent I 
Accoster Ecosser P 
Allure Engine Palace
Annulé Enorme pelle
Argenter ' Entrer Perle

Epaté Probable
i Etalé
Bailli Etang R_ 
Balance Etudier Réaliser
Barre Rebours
Benne G Remède
Bonnes Génie Rocher
Bourdon Goitre Rond
Bouton Grues

DUABMAriEC

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de'Saint-
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 50.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25. .

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144. ,
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Emil Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)

vtons et autos
La Poste française émet dans les airs et sur la route

e centenaire de
l'Aéro-Club de
France, première

JLmmjf institution aéro-

FED^CUP

nautique du mon-
de, donne l'occasion à la Poste
française de mettre en service,
le 14 septembre, un timbre de
3 francs . Celui-ci suit de peu le
30 francs de la poste aérienne,
émis le 15 juillet dernier. En-
fin, toujours le 12 septembre,
un premier bloc de cinq tim-
bres de 3 francs (valeur du
bloc 25 francs) annoncera l'ex-
position Philexfrance '99. Un
bloc illustré par le «Petit Prin-
ce» de Saint-Exupéry.

Construit à 4000 exem-
plaires durant l'entre-deux-
guerres, le Potez 25 fut dévoilé
au Salon du Bourget de 1924.
C'est cet appareil qui éq'iipa
l'Aéropostale et c'est à bord
d'un Potez 25 que Henri Guil-
laume! se posa dans les Andes
et erra cinq jours et quatre
nuits dans la montagne. «Ce
que j 'ai fait, je te le jure, aucu-
ne bête ne l'aurait fait», confia
Guillaumet à son ami Saint-
Exupéry venu le récupérer.
Sur le timbre de 30 francs , le
Potez 25 survole des cimes.

D'un centenaire...
Centenaire, l'Aéro-Club de
France méritait bien un tim-
bre. Ce sera le cas dès lundi
prochain avec une vignette de
3 francs. Auteur du Potez 25,
Jame's Prunier a également
dessiné ce timbre sur lequel
on distingue un ballon, un Air-
bus et un biplan des pionniers.

Jusqu 'au 12 janvier 1999,
le musée de la Poste, à Paris,
présente une exposition retra-
çant l'évolution du transport
du courrier par la voie des airs
de 1870 à aujourd'hui. De
prestigieuses collections phila-
téliques, des affiches et des
maquettes constituent l'essen-
tiel de cette exposition.

L'exposition internationa-
le Philexfrance'99 se tiendra
du 2 au 11 juillet à Paris. Le
premier bloc annonciateur de
la manifestation sera mis en
service le 15 septembre, un
bloc à l'enseigne d'Antoine de
Saint-Exupéry. C'est Charles
Bridoux qui a mis en page ce
bloc, qui comporte cinq tim-
bres de 3 francs reproduisant
autant de dessins du célèbre
aviateur-écrivaii}. Le prix de

vente du bloc a été fixé à
25 francs , 10 francs étant pré-
levés au bénéfice de l'exposi-
tion.

... à l'autre
Autre centenaire en bonne
santé, le Salon de l'automobile
de Paris. Un siècle qui lui vaut
bien un timbre de 3 francs qui
sera mis en service le 5 octo-
bre. C'est Pascale Pichot qui
en est l'auteur. Avec une ima-
ge dynamique et colorée, elle a
évoqué ce centenaire avec une
voiturette de 1898 et un véhi-
cule de l'an 2000.

Au filet
La Poste était montée au filet
pour la demi-finale de la Fed
Cup entre la Suisse et la Fran-
ce, à Sion. Elle ne pouvait
donc pas laisser tomber Marti-
na Hingis et ses camarades
pour la finale contre l'Espa-
gne, les 19 et 20 septembre à
Genève. Un bureau de poste
spécial sera en service dans
l'enceinte de Palexpo et utili-
sera une oblitération spéciale.
Ce bureau sera ouvert le sa-
medi de 11 h 30 à 18 heures et
le dimanche de 11 à 19 heures.

0* Wo

Réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell et Jamie
Kennedy.
Un film effrayant et intelligent, aussi palpitant que le
premier.
Où est la fiction, où est la réalité!

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

Version originale sous-titrée français.
De Enrique Gabriel, avec Ramon Barea, Luis Alberto
Garcia.
Madrid, un homme se retrouve à la rue, sa rencontre
avec un sans-papiers cubain dynamique lui rend sa di-
gnité.
Une comédie douce-amère sur la désintégration sociale.
Armageddon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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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,
è. (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 Horizontalement: 1. Un tel endroit n'est LES MOTS CROISÉS
(077) 22 2921. pas vivable. 2. Pronom personnel - La fou- . , , .Bex: taxiphone, 024/471 1717. , , ,, • j- ___.¦ T J-*- 1 2  3 4
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Ie' 3 - Une occasion d assortir - Traditions. ___________________________
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: mouiller

9

LE MOT MYSTÈRE

Dernière séance. Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-

Définition: armoire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

1

De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire. Explosif.

LUX (027) 322 15 45
6 jour, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne le très classe John Steed. Uma
Thurman campe la très coquine Emma Peel. Ce tandem
chic et choc lutte contre un scientifique fou dangereux
joué par Sean Connery.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

Godzilla
Dès demain mercredi.

CORSO (027) 722 26 22
Scream 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven.
Pour hurler de plaisir... Effrayant et intelligent...
Aussi palpitant que le numéro un et toujours avec la
magnifique Neve Campbell.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Paci-
fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et com-
me passagère la volcanique Anne Heche.

Godzilla
Dès demain mercredi.

PLAZA (024) 471 22 61
Scream 2
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et
toujours avec la magnifique Neve Campbell.
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Dès demain soir mercredi 
De et avec Robert Redford.

' - " ' ; ::., SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce,soir mardi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neill.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Putain de rue
Ce soir mardi à 18 h 30 • 16 ans
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Sissi, Astrid, Diana
et combien d'autres encore.
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Reprise du procès Hânggi

émotion. Quand les victimes M^^^M symboles qu'elles représen-
sont des gens sortis de l'anony- f^sl  ̂ $&7j ty: taient. Femme affligée , épouse

Le procès d'Andréas Hânggi, le en avril 1997. Demandées par le
directeur de Nestlé au Guatema- procureur, ces analyses ont con-
la, et de cinq autres accusés ju- firme que la poudre saisie était
gés pour trafic de drogue a re- de la cocaïne pure à 93,3%.
pris hier à Puerto Barrios. Le
procès avait été suspendu mardi Andréas Hânggi, 61 ans, son
dernier, après quatre heures fils Nicolas, 23 ans, et Silvio Gio-
d'audition. vanoli, 30 ans, sont accusés

La cour a profité de cette d'être impliqués dans un trafic
interruption pour compléter les de cocaïne vers l'Europe pour
analyses effectuées sur la drogue un montant de plus de 100 mil-
découverte dans un conteneur lions de dollars, (ats)

Malgré leur destiné

l___.UUU_,Y_.l_,, «UW4.V -__-¦**_ ._.-¦, __.__. _̂ .

beth démontrait à son corps dé-
fendant que la gloire et la ri-
chesse ne préservent pas des
plus grandes souffrances. Em-
blème de la grâce et de la fémi-
nité, reine comblée, Astrid em-
portait en s'éteignant, à l'âge de
30 ans, l'image de rêve de la
beauté à laquelle les Belges ai-
maient s'identifier. Pour Diana,
une ascension fulgurante vers la
célébrité, deux maternités réus-
sies, puis, les difficultés, la sépa-
ration, l'aventure et une mort

tune, ces personnages, en oen
itive, ne sont pas très loin di
ous. Ce qui nous les rend près
ne familiers, c'est l'empreint!
ont ils sont marqués. Inscri
ans nos gènes, ce signe qu'es

classe 1936 dames Le FC Troistorrents
le Plan-Conthey a le regret de faire part du
egret de faire part du décès de
de Monsieur

1933 d'Ayent
La classe 1956

de faire part du de Troistorrents-Morg ins

a le pénible devoir de faire
msieur part du décès de
1 MORARD Monsieurdécès jet

tout i
t aimée. René GENIN

taient aes êtres ae c
g comme nous.

papa de son contemporain
et ami Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PAKISTAN

5 chrétiens opposés
forcement de la ch
Le projet de loi du premier ministre Nawaz Sha.

La petite communauté des chre- Keaynamiser
tiens pakistanais craint de voir le gouvernemen
restreintes ses libertés religieu- Les chrétiens représenten

s a aaopuon a une loi nMons de personnes, soit 3% 1£US Qe Jusuce ae, îanm
 ̂

Pour
enforcer la charia (loi environ de la population totale protester contre la condamna-
) dans le pays. Les de ce de 140-millions de ^

on 
* 

mort dun  Jfien pour
aires chrétiens ont musul^s. M. Sharif a annon- blasphème envers 1 islam,
le démissionner pour cé cette islamisation pour tenter Une loi mise en place enr leurs craintes. de re(ionner des couleurs à son 1985 par le dictateur Zia ul-Haq
oiet de loi du premier g°uvemement, qui vacille sous prévoit en effet la peine de mort
Nawaz Sharif prévoit "es e^ets d une S™'6 c"

se 
^
co" Pour '

es blasphémateurs. Elle a
t , u n  nomique et de l'activisme accru souvent été utilisée contre les)ran et la sunnah (la , M .. ... , . . _ , , . .  . .

musulmane) devien- des partis reh®eux aPres les mmorites religieuses et parfois
!„ , -™ J., „ , frappes aériennes américaines même pour des crimes de droitis suprêmes au pays», ^f. , . . . __ <___¦ _ . -,. .
é des responsables de en Afghanistan, ont affirme les commun. Il arrive que le meur-
;, i- ¦ r dirigeants de l'opposition. «Il a trier d'un membre d'une mino-

t
En souvenir de

dois suprêmes au pays»
rmé des responsables d<
arité religieuse. Ces par
aires, qui jusqu 'à présen

», a ainsi affir- que cette loi pour se taire a
ted , vice-prési- soudre quel que soit le mo

• . ¦ - ¦: , . aent au principal para ionaa- icci uc ia ma^uic.astanaise qui a écrit une let- ^ _ ¦ 7 y v 7- -, . ¦ r-. . mentaliste, Jamaat-i-Islami. De »,.,¦ u.en ce sens au premier mi- " , , . . Vl aqe de. son cote, 1 ancien premier mi- 3
nistre Benazir Bhutto a jugé que H y a quelques moi

«La loi proposée va abroger M- sharif «employait à mauvais de 1300 chrétiens d
isieurs clauses de la Constitu- escient le nom sacré de l 'islam» ete pille et détruit i
n», ce qui aura pour effet de Pour détourner l'attention des g™tes musulmans
miter la liberté relimeuse». _ Pakistanais de leurs problèmes. a allégations de pre

îviaiiK , eveque ue Lanore irenu-
jab ). Ces protestations ont con- La commission des droits de L'enquête avait ensuite éta
duit M. Sharif à affirmer, au l'homme au Pakistan a appelé le bli que la rumeur était fausse e
cours d'une réunion des parle- premier ministre à «reconsidérer avait été propagée par des poli
mentaires de son parti, la Ligue sérieusement» les conséquences tiers qui voulaient se venger de

Avis mortuaires

d'h
sepie

s, au 1 e la so

René GENIN
liAUX papa d'Hubert Genin , vété-

ran et membre du club des
ntempo- 100j et papa de Philippe,

036-485756 membre du club des 100.
^̂ ¦̂ ™̂ 036-485715

Le club
Les Chapeaux verts

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MORARD

membre du club et ami.

Rendez-vous à 19 heures
devant la chapelle de Si-
g11686- 036-485807

Armand RAVAZ

1983 - 6 septembre - 1998

Epoux, papa chéri , beau-
papa, grand-papa , voilà
quinze ans que tu nous as
quittés. Ta présence nous
manque mais ton souvenir
restera à jamais gravé dans



Marie Jeanne Rossier-Amiguet, à Saint-Triphon;
Bernard et Anne-Marie Rossier-George, leurs enfants
Ronald , Vincent, Olivier, et leurs amies, à Saint-Triphon;
Rose-Marie et Dario Muscioni-Rossier, leurs enfants
Isabelle et son ami, Yannick et son amie, à Saint-Triphon;
Raymond et Danièle Rossier-Gottofrey, leurs enfants
Sylvain et Nadia , à Echallens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ROSSIER
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère ,
beau-frère , neveu, oncle, cousin , parrain , parent et ami,
survenu dans sa 77e année, le 5 septembre 1998.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
d'Ollon, le mercredi 9 septembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre
le cancer, c.c.p. 10-22260-0.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: La Crosettaz, 1855 Saint-Triphon.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DAYER
ambassadeur de Suisse au Canada

fils d'Emile Dayer, ancien vice-président, et beau-frère de
Me Dominique Sierro , président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-485681

La direction
les collaboratrices et collaborateurs

de Crédit Suisse Private Banking Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel DAYER
beau-frère de leur collègue, M. Pascal Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Daniel DAYER

Sker PINOSCH

ambassadeur

Pour les obsèques," prière de consulter l'avis de la famille

AEAG Ernst & Young
sa direction et ses collaborateurs

font part de leur grande tristesse suite au décès
tragique de leur collègue

Monsieur

survenu lors du crash du vol SR 111.
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de
profonde sympathie.
Ils garderont un souvenir ému de Sker, ayant eu la
chance de le côtoyer quelques mois.

Liulizim IAKUPI

-
; 

fils de M. Bajram Jakupi , fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vierge Marie, vous qu 'elle invoqua tant de fois
faites qu 'aucun de ceux qu 'elle a aimés ici-bas
ne soit absent au grand jour du rendez-vous éternel
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous,
Notre-Dame de la Paix, donnez-nous la paix.

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Angèle
BONVIN-
MORARD

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente, qui s'est endormie
à son domicile à Monthey, le samedi 5 septembre 1998, à
l'âge de 95 ans.
Ses enfants:
Mariette et Philippe Regamey-Bonvin, à Saint-Saphorin;
Frida et Oscar Solliard-Bonvin, à Lausanne;
Jean-Michel Bonvin, à Aigle;
Evelyne Laurent-Bonvin, à Monthey;
Bernadette (Betty) Granger-Bonvin, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Feu Alain Regamey, et son fils Frédéric;
Nicole et Félix Girard, et leurs enfants;
Yvan et Dorés Regamey, et leurs enfants;
Pascal Solliard, et son amie;
Linette et Philippe Burcki, et leurs enfants;
Stéphane Bonvin, et son amie;
Christine Bonvin;
Myriam et Sylvain Thomet;
Rachel Bonvin;
Ariane et Vincent Giorgianni, et leur fille;
Chantai et Stéphane Barman, et leurs enfants;
Pascale et Hugues Granger-Coutaz, et leurs enfants;
Francine Granger, et son ami;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, aujourd'hui mardi 8 septembre 1998, à
16 heures.
Domicile de la famille: Bernadette Granger,

Raccot 3A, 1870 Monthey.
Les morts sont des invisibles; ils ne sont pas des absents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FUMEAUX
père de M. Jean-Pierre Fumeaux, employé communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis-de la famille.
036-485695

L'administration municipale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie MOOSER
maman de Mmc Anne-Marie Mooser , enseignante à Glarey.

036-485741

L'entreprise Duchelin, cheminées,
à Saxon, Fully

a le regret de faire part du décès de

t
Tandis que doucement, au soir d'une longue vie,
Son cœur trop fatigué s 'éteint comme bougie,
Une page d'histoire montheysanne, de souvenirs heureux
Remonte en nos mémoires et vient brouiller nos yeux.

A. R.

Le dimanche 6 septembre 1998, tout doucement, sans faire
de bruit , s'est endormie paisiblement au home Les Tilleuls,
à Monthey, dans sa 101e année

Madame P I N

MARTIN m_^̂ _
née RITHNER J5f

_ _ _ 4_ **̂_ m _ _  
¦ ££¦_. -

. _.¦_ _ _ _ _ ___ { JEancienne commerçante a
Monthey. IMB0&

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Bernard et Raymonde Martin-Cottet , à Monthey;
Janine et Jacques Donnet-Martin, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rita et Jérôme Morisod-Martin, et leurs enfants Maxime et
Louis, à Monthey;
Jean-Biaise et Claire Martin-Ducret, et leurs filles Caroline
et Elise, à Outre-Vièze;
Martin et Chantai Donnet-Witwer, et leur fille Audrey, à
Outre-Vièze;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité de la
famille, aujourd'hui mardi 8 septembre 1998, à 9 heures, à
la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey.
En lieu et place de fleurs et couronnes, la défunte a
souhaité qu'un don soit fait en faveur d'Emmanuel S.O.S.
adoption, Mireille et Charles Udriot , 1871 Choëx.
Adresse de la famille: Bernard Martin,
avenue de l'Industrie 2, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Reichenbach & Cie S.A.

fabrique de meubles à Sion
fait part du décès de

Madame

Amélie MARET
belle-maman de son estimé collaborateur M. Thierry Kaser.

036-485688

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Votre présence aux obsèques...

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que vous portiez à notre maman.
De tout cœur, la famille de

Noëlly COLLOMBIN
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au curé Louis Ernest Fellay;
- au Chœur mixte de Verbier;
- à Mmc Anne-Lise Théodoloz;
- au personnel du Garage de Verbier;
- aux commerçants de la galerie du Rosalp;
- à la banque Raiffeisen de Bagnes;
- à la Fleur des neiges;
- à l'amicale 1951;
- à la classe 1922;
- au chœur mixte du Mont-Brun;
- au hockey-club;
- au syndicat de la race d'Hérens;
- à la cagnotte de Médières;
ainsi qu 'à tous les amis et proches de notre maman et de sa
famille.

Verbier, septembre 1998. »,, ;,,*,«r 036-485145
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Son époux:
Lucien Moulin, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc et Claudia Moulin-Tornay, et leurs enfants, à
Martigny;
Pierre-André et Dominique Moulin-Felley, et leurs enfants,
à Martigny;
Edith et Léo Bénédetto-Moulin, et leurs enfants à Urdorf ;
Michel et Bernadette Moulin-Besson, et leurs enfants, à
Monthey;
Danièle et Jean-Jacques Bochatey-Moulin, et leurs enfants,
à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette et Auguste Terrettaz-Moulin, à Vollèges;
Madeleine Gard-Moulin, et famille, au Châble;
Jeanne et Georges Zermatten-Moulin, et famille, à Vouvry;
Angèle Moulin-Pellaud, et famille, à Vollèges;
Rémy et Suzanne Moulin-Delasoie, et famille, à Martigny;
André et Odette Moulin-Pellaud, et famille, à Vollèges;
Famille de feu Luc Terrettaz-Moulin, à Vollèges;
Ses filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Noelie
MOULIN
MOULIN

survenu le 7 septembre
1998, à l'hôpital de
Martigny, dans sa 75e année. I : 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 9 septembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
8 septembre 1998, de 19 à 20 heures.
Vous pouvez faire un don en faveur de Moi pour toit, c.c.p.
19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Noelie MOULIN
MOULIN

maman et belle-mère de leurs collègues Danièle Bochatey
Moulin et Dominique Moulin-Felley.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Jules Mbrecht-Wernli, à Bex, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Albrecht-Clivaz, à Renens,
leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Yvonne Peuker-
Albrecht, à Sion, Lausanne et au Mexique;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ALBRECHT
1919

endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire, le
6 septembre 1998.
ï .a mpççp H' aHipilv Ciora rolohroo o 1 '__ \rr\.cn A ___ \A._ _̂ -m lrt

Bernard
MORARD

Ne pleurez pas mes chers, il n est rien qui demeure
C'est ainsi pour chacun, lorsque sonne son heure.
Pour moi c'est sans souffances , presque le cœur léger
J 'ai eu beaucoup de chance, c'était à Vers-Ensier. Nous avons la profonde

A R tristesse de faire part du
décès de

Le lundi 7 septembre 1998,
est décédé subitement à son
domicile à Vers-Ensier sur
Monthey, à l'âge de 74 ans

Monsieur

t
Tu es parti là où d'autres arcs-en-ciel
tracent un monde p lus beau.

profonde

Monsieur

1998, à l'âge de 65 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Antoinette Morard-Fasel, à Argnou, Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Louis-François Debétaz-Morard, Victoria ,
Valérian et Iloé, à Morrens;
Cathy et Stéphane Cotter-Morard, Céline, Noé, Eva, et
Arnaud, à Areuse;
Frédéric et Emmanuelle Morard-Maire, à Vevey;
Ses beaux-parents: .,
Louis et Anna Fasel, à Ecuvillens;
Ses frères , sœurs, oeaux-frères et belles-sœurs:
Charles et Françoise Morard-Roh et leurs enfants, à Ayent;
Maria et Maxime Balet-Morard, leurs enfants et petits-
enfants, à Champlan;
Marcel Morard, à Ayent;
Rosette et Joseph Gaudin-Morard et leurs enfants, à Sion;
Réane et Marc Morard-Morard et leurs enfants, à Sion;
Michel et Agnès Morard-Bonvin et leurs enfants, à
Chermignon;
Michel et Ariane Fasel, à Villarvolard;
Jean-Louis Fasel, à Ecuvillens;
Sa marraine et ses filleuls;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain,'Ayent, le mercredi 9 septembre 1998, à 16 heures.
Bernard repose à la chapelle de Signèse où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 septembre 1998, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

René
GENIN

retraité Ciba Monthey
* I s. I

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Thérèse Genin-Ecœur, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Pierre Deléglise-Genin, et leurs enfants, à
Médières;
Fernand Genin, à Monthey;
Jean-Daniel et Maggy Genin-Marguerat, et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Rose-Marie et Raymond Morisod-Genin, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Hubert et Monique Genin-Darbellay, et leur fille , à
Monthey;
Philippe et Christiane Genin-Rouiller, et leurs enfants, à
Troistorrents;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Daniel et Philomène Genin-Martenet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard et Jeanne Ecœur-Berra;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 10 septembre 1998, à .10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à l'a chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Emmanuel S.O.S.
adoption, Mireille et Charles Udriot, 1871 Choëx.
Adresse de la famille: avenue de l'Industie 29,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

René GENIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 036-4857s

t
La Chorale sédunoise

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

tfernara Muit/utu
membre actif et membre d'honneur, vétéran cantonal et
fédéral.
Les membres de la chorale se retrouvent au local pour une
répétition, aujourd'hui mardi 8 septembre 1998, à
19 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h

(027) 329 51 51
(027) 329 75 11

t
La direction et le personnel de l'UBS SA. ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MORARD
père de M. Frédéric Morard , collaborateur auprès de notre
établissement à Lausanne.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-485758

t
La FLV-WMV ainsi que la direction

et le personnel de Vallait S A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MORARD
estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-485615

t
La caisse-maladie de Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin FOURNIER
père de Marie-Claire Antonin, membre du comité.
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Oh les belles américaines!
Après les Coccinelle, Château-d'Œx accueille de rutilantes carrosseries d'outre-Atlantique.

A 

l'invitation de
l'US-Custom-Cars
de Fribourg, plus
de 500 véhicules
vont converger en

fin de semaine vers Château-
d'Œx. C'est la troisième fois que
le club des bords de la Sarine
met sur pied une telle manifes-
tation. Les deux premières
éditions en 1994 et 1996
s'étaient déroulées à Avry-sur-
Matran.

Pour offrir aux participants
les plus éloignés (Autriche, Italie
et France) un accueil plus con-
vivial, les organisateurs ont déci-
dé de «monter» sur trois jours.
C'est la raison pour laquelle ce
rendez-vous a été déplacé. Châ-
teau-d'Œx, qui a récemment
servi de cadre à une concentra-
tion de VW, a accepté avec en-
thousiasme de recevoir ces bel-
les américaines.

Ce rassemblement est ou-
vert à tous les véhicules améri-
cains (motos, voitures, trike, ca-
mions, vans, pick-up) ainsi que
ceux customisés, c'est-à-dire
fortement personnalisés dans
l'esprit US. Plusieurs inédits sont
annoncés. C'est dans une am-
biance western que se tiendra ce
rendez-vous, animé le samedi
soir par un concert du Valaisan
Paul Mac Bonvin.

GéRALD THéODOLOZ Une Cadillac Eldorado qui va en faire rêver plus d'un

1 Le bonjour de PIERRE-LOUIS WALTHER

La nature doit rester intacte!Passager
clandestin

Un petit oiseau, qui s'est in-
troduit dans la cabine de pilo
tage d'un avion d'United Airli
nes sur l'aéroport internatio-
nal Dulles de Washington, a
retardé de trois heures le dé-
part du vol 920 pour Londres.

Sans que l'on sache si l'oiseau
est entré dans la cabine du
Boeing 777-200 par l'aérogare
cu par un trou dans le tunnel
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, les techniciens ont mis
plus de deux heures et demie
à le retrouver derrière un pan-
neau électrique, (ap)

deux semaines de l'ou-
verture de la chasse, le
président de la Diana de

Sierre est confiant: «Notre sodé
té de chasseurs compte cent hui
tante-sept membres actifs. Ils

Pierre-Louis Walther, président
de la Diana: trente permis de
chasse et 50 ans aujourd'hui! nf

sont discip linés et ne me don-
nent pas de souci.»

La Diana de Siene tend
constamment sa main vers la
bane du navire de la chasse va-
laisanne. Cette attitude tire cer-
tainement ses racines de la po-
sition géographique de Sierre,
trait d'union entre le Valais de
Ramuz et celui de Rilke, point
de convergence entre la plaine
et la montagne, entre le fleuron
touristique de Crans-Montana
et la tradition paysanne du val
d'Anniviers. «Nous entretenons

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
lé matin

l'après-midi

™r 20° Lever

I _ 
15. Coucher

i_ 5o Pour SION

L 0° Lever

d'excellentes relations avec le
Département militaire avec qui
nous arrivons à bien coordonner
les périodes de chasse et d'ar-
mée.» Quel permis a le plus de
succès? «Le permis A est le plus
demandé. Mais bien des mem-
bres aiment revenir à la chasse
traditionnelle avec le chien.»
Quel souhait formulez-vous à la
veille de l'ouverture: «Je recom-
mande beaucoup de sécurité
dans les tirs. Que chaque chas-
seur ne laisse aucune trace de
son passage! La nature doit res-
ter intacte!» CHARLY-G. ARBELLAY

Bi
¦i

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Pluies surtout le matin, puis temps devenant assez ensoleillé
Températures l'après-midi: 22 à 24 degrés.
Isotherme du zéro degré s'abaissant vers 3500 mètres.
Vents du sud-ouest faibles à modérés en montagne.

Situation générale
Une perturbation atlantique poussée
par des vents d'ouest gagne notre pay:
Elle est associée à l'ex-cyclone Danielle

Mardi 8 septembre 1998

Cet été, j 'avais cru suivre
les traces de Napoléon au
Simplon. Or, le grand hom-
me n'y a jamais mis les
pieds. Il y fit construire la
célèbre route qui porte son
nom, mais lui-même ne
s'est jamais rendu person-
nellement sur les lieux.

Sur les
traces de
Napoléon

Même pas pour boire un
bol de lait à Gabi, contre le
paiement d'une généreuse
pièce de cent sous. A l'épo-
que, c'était beaucoup.
C'est une belle légende,
que l'on se raconte de gé-
nération en génération, en-
tre Gondo et Simplon-Villa-
ge. Napoléon a bel et bien
marqué le Saint-Bernard de
son illustre présence, mais
jamais le Simplon.
La pièce est une trouvaille.
Elle date de 1807. A cette
époque-là, le grand con-
quérant était occupé ail-
leurs, en pleine guerre de
la Coalition.
C'est bien dommage. La
route Napoléon est encore
révérée dans toutes les mé-
moires. On rappelle que le
tracé actuel emprunte,
pour une large part, celui
de l'ancienne voie.
Mais la légende a la vie
dure. Elle survivra certaine-
ment à cette mauvaise
nouvelle. PASCAL CLAIVAZ

Nativité
de la Vierge Marie

Cette fête prit naissance à Je
rusalem, autour de l'antique
basilique de Sainte-Marie (au
jourd'hui Sainte-Anne).

Dicton du jour
A la Bonne Dame de septem-
bre,
Tout fruit est bon à prendre.




