
rt au Comptoir
T

emple de la
foire na-
tionale, le

palais de Beau-
lieu consacre
cette édition
1998 - du 16
au 27 septem-
bre - au sport
dans tous ses
états. Sport
éclate a travers
les différents
secteurs du
Comptoir, sport
spectacle, sport
démonstration,
tous les prétex-
tes sont bons
pour évoquer
l'activité sporti-
ve sous ses mul-
tiples facettes et
solliciter quel-
ques-uns de ses
plus brillants
serviteurs. Le
pavillon d'hon-
neur est dédié
au mouvement
olympique et à
la quinzaine de
fédérations in-
ternationales
dont le siège est
à Lausanne. \a
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A Tirana, la rue prend le
L a  plus grande confusion

régnait à nouveau hier
dans les rues de Tirana, où
plusieurs milliers de per-
sonnes ont transporté, en
cortège, la dépouille d'un
parlementaire de l'opposi-
tion, jusqu 'au bureau du
premier ministre Fatos Na-
no, accusé d'être responsa-
ble de l'assassinat. Par la
suite, des chars ont été sai-
sis par les manifestants qui
ont occupé l'immeuble de
la télévision d'Etat. 1 2
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jMlRj Ŵ ^̂  fi— ~ l

L'appareil de Swissair qui s 'est abîmé ÊÙÊ p̂ ^- 5H__ „~j 
^^ I

au large de la Nouvelle-Ecosse, ^^^  ̂ fiSSfl KggAl B
Pour nous contacter provoquant la mort de ses 229 occupants, ^^^

m^ 
Ltë f a L ù Ff o û d / L L Y  "1'"è mÇi'mV.3' transportait dans sa soute un trésor „ ! %S\r '

^Sa^foXuveiiiste.ch ™ Pie™ précieuses et en billets de banque.  ̂pf f l K  rf /ff l/V tUMKIVI ¦ W hJ f % M k J
Web: www.lenouvelliste.ch VC plUS , UnC tOllC de Pl CaSSO, ' Abonn ements: rue de rindustne 13 £ 1 '-:k ~̂^̂ mmmWnmmmmtttmLm m̂mBmRxmmmmÊmmmnimmimmtmBB?mWmmT&mmWmmmw?wimmvwm A(027) 3 297 525/526 de très grande valeur, ¥\i[<WX?Â ffO ljj :>i ii ri j Mi'h<iiiiiihii]fiiii'iaMiii»iiii]»;iiWi:i1i,Wii.iiii:iîrarJni Af

. j. j r . 'j -  n „ I WWPWTTffTTITMMWiMMWWaBBWWMMMBWWWMMMWi mArMessageries: (027) 3 297 666 fl t tUSSl dlSp OTU dttUS /fl ttagedlC. Page 4 || [j^̂  ̂ |̂

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


2 Le Nouvelliste

dans la
valaisanne

La famill e
Constitution

Si l'intention
d'insérer des dis-
positions de pro-
tection de la fa-
mille dans la
Constitution est
un but louable, il
n'est cependant
pas suffisant à
l'heure actuelle. î .̂ »^—

Accepter cette proposi-
tion signifie que l'on tienne
compte du fait que la famille
de la fin de ce siècle a de
multiples aspects: famille
traditionnelle, famille mono-
parentale, famille recompo-
sée. Aux Etats-Unis, deux
cents modèles de famille ont
été recensés.

Les conditions de vie des
familles se sont fortement
modifiées ces dernières an-
nées, le nombre de femmes
qui veulent ou doivent tra-
vailler est en constante aug-
mentation.

Actuellement, selon l'Of-
fice fédéral des statistiques,
plus de 50% des femmes ma-
riées exercent une activité lu-
crative, plus de 50% des fa-
milles doivent vivre avec
deux salaires (à plein temps
ou partiel) pour pouvoir sub-
venir à leurs besoins.

Ces familles ont des dif-
ficultés énormes à concilier
vie familiale et vie profes-
sionnelle. Pour les libéraux,
accepter d'inscrire des dis-
positions de protection de la
famille dans la Constitution,
implique la prise de cons-
cience que les familles atten-
dent une politique en matiè-
re de création de structure
d'accueil tant préscolaire que
pour les enfants en âge de
scolarité, sur l'ensemble du

territoire valaisan.
Il est inutile de
vouloir offrir à
l'ensemble des fa-
milles, même les
plus aisées, des
allocations fami-
liales élevées
comme le de-
mande l'initiative

des syndicats. Pour avoir une
vraie politique familiale,
nous devons envisager des
mesures fiscales intéressan-
tes telles que la motion du
groupe libéral sur la déduc-
tion fiscale des frais de garde
des enfants. Ne pas oublier
que le salaire gagné à l'exté-
rieur du foyer est générateur
d'impôts, et que les travaux
domestiques, pour des veufs
ou des femmes seules avec
enfants par exemple, doivent
être pris en charge par du
personnel de maison; On
doit dans le cadre de ces me-
sures, plutôt que de pénaliser
une nouvelle fois les salariés
et les employeurs avec des
allocations familiales «arro-
soirs», permettre des déduc-
tions fiscales plus importan-
tes par enfant. Ce sont des
pistes que le Grand Conseil
doit explorer, si nous vou-
lons être cohérents en matiè-
re de politique familiale et
avoir une vision à long terme
de cette politique.

Alors si nous voulons
éviter que l'homo helveticus
ne devienne une espèce en
voie de disparition, nous ne
pouvons négliger ces diffé-
rents aspects de la famille
d'aujourd'hui.

ISABELLE KESSLER
Parti libéral

Les pigeons
et les politiciens

Les multinationales ainsi que à l'Europe, dont à peu près
nos politiciens qui visent les personne ne sait que la coti-
conseils d'administration,
souhaitent la «libre circula-
tion des travailleurs euro-
péens en Suisse», ceci afin de
faire baisser nos salaires,
sous prétexte que nous se-
rions trop chers pour l'ex-
portation.

Ce but intéressé est-il
bien adéquat dans la situa-
tion actuelle? On peut en
douter. On sait que l'heure
de travail coûte plus cher en
Allemagne qu'en Suisse. De
plus, on nous dit que l'ex-
portation se porte plutôt
bien et que le problème se
situe dans la consommation
intérieure qui a besoin d'être
relancée chez nous.

Est-ce donc en baissant
les salaires chez ABB ou aux
CFF que l'on va stimuler la
consommation? de la Grèce ou du Portugal et

Le conseiller fédéral Mo- que chaque famille suisse
ritz Leuenberger nous étour- paie 500 francs par" an pour
dit bien davantage, lui, qui la RPLP et 2500 francs de co-

sation annuelle à verser cash
par la Suisse à l'UE s'élève-
rait à 7 milliards par an envi-
ron!

Cette somme correspon-
drait à un nouvel impôt an-
nuel de 2500 francs par mé-
nage.

Est-ce bien intelligent et
est-ce bien le moment dans
le contexte actuel?

En soutenant de telles
idées, nos politiciens s'ou-
vrent les portes des conseils
d'administration (après car-
rière) et rêvent de siéger un
jour à Bruxelles (coût d'un
poste de député européen:
600 000 DM/an) .

Pour atteindre leurs
buts, ils accepteraient volon-
tiers que leurs citoyens nivel-
lent leurs salaires avec ceux
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Le Comptoir suisse
Le sport occupe cette année tout le fronton de la foire nationale.

La manifestation lausannoise ouvre ses portes mercredi à Beaulieu.

Le  
président du Comptoir

suisse avait la mine réjouie
hier à Baulieu. A quarante-

huit heures du coup d'envoi de
la 79B foire nationale, Antoine
Hoefliger savait pouvoir comp-
ter sur la participation de 1050
exposants - un record - et des
surfaces d'expositions agrandies
de plus de 1000 m2. «Nous som-
mes complets, ce qui laisse bien
augurer de la suite. Si l'on sait
que le comptoir est souvent con-
sidéré comme le baromètre de
l'économie domestique, voilà
qui devrait rassurer les spécialis-
tes.»

Pour autant, le public se
montrera-t-il acheteur? Le pa-
tron de la manifestation ne peut
que le souhaiter, se contentant
pour l'instant de donner ren-
dez-vous aux analyses, médias
en tête, le dimanche soir
27 septembre prochain, à l'heu-
re du bilan commercial que l'on
ne manquera pas de dresser
dans les stands.

Dans ses meubles
En attendant, Antoine Hoefliger
évoque le salon tout proche
pour signaler, principal change-
ment, le déplacement du secteur
ameublement. Locomotive des
hauts de Lausanne, le meuble
quitte la fameuse halle 7 - celle
de Holidays on ice - pour re-
trouver la halle sud, le long de
l'avenue des Bergières. Pour fa--i
ciliter l'accès au chaland, les '
responsables de Baulieu n'ont
pas craint de faire ouvrir une
porte et même d'installer un as-
censeur menant à l'étage. Mais
oui! Objet volant identifié, un
grand fauteuil gonflable et mul-
ticolore signalera au loin la nou-
velle entrée.

Exotisme garanti
L'espace occupé jusqu'ici par les
marchands de meubles, le sera
cette année par les voyagistes et
professionnels des vacances et
des loisirs. Le Salon romand du
tourisme, nouveau secteur offi-
ciel du Comptoir suisse, sera dé-
veloppé cette année, après son
lancement prometteur de 1997.
Une quinzaine de pays, dont la
Bolivie, la Finlande, l'Inde ou
encore la Mongolie sont partie
prenante dans l'opération. Qua-

Le président du Comptoir suisse
Antoine Hoefliger est optimiste
à la veille de l'édition 1998. ni

de douze bungalows, de pal-
miers, de bananiers et d'un po-
dium d'animations sur lequel se
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Le 9 du 9 1999
Petit scoop, hier durant la con- A Martigny, théâtre de la Foi-

re du Valais, ce changement ne
provoque aucune transe méta-

leieiiLe ue uiesse. reine icvuiu-
tion aussi. Le sacro-saint Jeûne
fédéral ne sera plus à l'avenir le physique. Jusqu'ici, les Octodu-
pivot autour duquel s'articule le riens s'alignaient sur les Lausan-
Comptoir suisse. En 1999, la nois, organisant leur rendez-
foire nationale débutera le vous une petite semaine après
9 septembre, jour du Jeûne ge- la fin du Comptoir suisse. «En
nevois, pour s'achever douze 1999, on ne changera en tout
jours plus tard, le lundi 20, len- cas pas nos dates qui sont déjà
demain du Jeûne fédéral. En largement communiquées à nos
avançant d'une semaine sa ma- exposants», relève André Co-
nifestation, la direction de Bau- quoz, directeur de la Foire du
lieu espère draguer le chaland Valais. «Et vraisemblablement,
un peu plus profond le long de au-delà nous maintiendrons no-
l'arc lémaniaue, iusau'au bout tre propre calendrier. Cela siani-
du lac, puisque ses habitants fie qu'il n'y aura plus cinq, mais
s'accordent un break dans la se- douze jours entre les manifesta-
marne et pour certains un long tions de Lausanne et de Marti-
week-end. gny.»

produira notamment un groupe,
tre points d'animation devraient d'Evionnaz; le stand «vacances styje vahiné, venu de Bora-Bora.
retenir l'attention du visiteur: le nature» avec sa faune naturali-
pavillon de la Tunisie qui re- sée, son lac, et son «usine» à Ça promet. Et c'est l'assu-
constitue un souk géant; le laby- saumons permettant d'agréables rance que l'on ne dansera pas
rinthe helvétique, clin d'œil ap- dégustations; enfin, clou du sa- seulement dans les pintes!
puyé à la réalisation valaisanne lon, l'espace tropical composé MICHEL GRATZL

Secteur du tourisme: la nature et l'évasion
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va mouiller son maillot

Planche à voile, course à pied et hippisme rappellent par l'affiche que Lausanne, siège du CIO, est la capitale mondiale du sport. C'était
donc bien la moindre des choses que le Comptoir suisse lui consacre une édition. Elle arrive, elle est là et débute demain mercredi dans
les halles de Beaulieu. idd

Exposition
ou démonstation,
le sport s'affiche!

Un pavillon d'honneur consacré au sport
et aux institutions qui le représentent: du CIO à la FIFA.

C
ette 79e édition sera donc
résolument sportive. Le

sport investira d'ailleurs tous les
secteurs de la foire. Le Comité
international olympique (CIO) et
une quinzaine de fédérations
sportives auront leur pavillon.
Celui-ci proposera une exposi-
tion photographique de quel-
ques-uns des plus beaux clichés
réalisés lors d'épreuves olympi-
ques d'hiver comme d'été. Un
spectacle audio-visuel complé-
tera cette présentation. «Des
diapositives, sur écran géant et
sur fond musical, sans commen-
taire, histoire de mieux faire
passer l'émotion», souligne
Jean-François Pahud, conserva-
teur du Musée olympique. Pro-
longeant l'espace consacré aux
fédérations internationales dont

le siège est a Lausanne, le pavil-
lon d'honneur offrira également
au visiteur l'occasion de se fa-
miliariser - si ce n'est déjà le
cas - avec le snowboard. Un si-
mulateur permettra même aux
plus téméraires de s'essayer à la
pratique d'une discipline fraî-
chement olympique.

Livre des records
Sport toujours , avec la ville de
Lausanne montrant les atouts
qui lui valent le titre de capitale
olympique. Mercredi, journée
d'ouverture, neuf cents écoliers
en maillots sportifs se rendront
en cortège à Beaulieu, consti-
tuant une chaîne humaine qui
fera l'objet d'une homologation
au Guinness Book des records. A
l'issue de la manifestation, les

maillots seront exposés dans le
cadre de la foire suisse sous for-
me d'une gigantesque fresque ,
avant d'être acheminés vers
l'Afrique, au lendemain du
comptoir. Ce don sera attribué à
différentes Croix-Rouge d'Afri-
que de l'Ouest et, transformé en
numéraire, sera affecté à la jeu-
nesse du Togo, du Ghana et de
la Guinée équatoriale.

Sport et santé
Durant douze jours, les halles
du Comptoir accueilleront un
grand nombre de sportifs, dont
Slava Bykov (hockey), Werner
Gùnthôr (lancer du poids),
Franziska Rochat-Moser (mara-
thon), Erika Hess (ski) et Pirmin
Zurbriggen (ski) ou encore Oli-
vier Burri (automobilisme), Ha-
rold Mrazek (basketball) et le

PUBLICITÉ

Français Olivier Flûte, champion
olympique de tir à l'arc à Barce-
lone.

«Les visiteurs pourront
aussi découvrir une exposition
interactive sur le thème «Sport,
science et santé», quelques mois
avant la tenue, dans les même
locaux, de la conférence du CIO
sur le dopage», a également re-
levé lundi Antoine Hoefliger,
président de la Société coopéra-
tive du Comptoir suisse.

Les rendez-vous sportifs
auront pour cadre l'Espace 280
et sa plate-forme de démons-
tration. Le public pourra, s'il le
souhaite, participer à différen-
tes activités sportives, comme
des leçons d'aérobic, mais aussi
des tests de souplesse, de force
et d'endurance. MG

nécessaire pour les négociations
bilatérales avec l 'Europe

Tous les spécialistes du dossier européen sont de cet avis
le Conseil fédéral , à l'unanimité
Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat et coordinateur en chef des négociations bilatérales
Bruno Spinner, ambassadeur et chef du Bureau de l'intégration
Neil KinnOCk, membre de la Commission européenne
CdSpar Einem, président du Conseil des ministres des transports de l'Union européenne m9m^mtf t̂WÊÊÊÊnÊ
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Demandez le programme !
Mercredi 16 septembre: jour-
née économique et forum de
l'économie vaudoise.
Jeudi 17 septembre: journée
officielle, avec notamment le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.
Vendredi 18 septembre: jour-
née de l'électricité.
Samedi 19 septembre: journée
du sport.
Dimanche 20 septembre: jour-
née du basketball.
Lundi 21 septembre: journée
du tennis de table.
Mardi 22 septembre: journée
des aînés, journée du gaz et
journée du vélo.
Mercredi 23 septembre: jour-
née du cheval et journée du
football.
Jeudi 24 septembre: journée
du rink-hockey et journée du
parapente.
Vendredi 25 septembre: jour-
née des entrepreneurs, journée
du tir à l'arc et journée de l'es-
crime.
Samedi 26 septembre: journée
des guides de montagne suis-
ses.
Dimanche 27 septembre: jour-
née de la fondation Sport-
science-santé et journée de
clôture.

Attention aux achats!
«Si vous signez, c'est définitif) ,
avertit la Fédération romande
des consommatrices. La FRC a
rappelé hier que la comman-
de ou l'achat de biens lors du

Les organisateurs du Salon du cheval et du poney attendent au
moins 60 000 visiteurs pour leur seule manifestation. idd

Comptoir suisse sont fermes.
Le consommateur ne dispose
pas de droit de révocation. Il
ne peut changer d'avis et re-
noncer à son acquisition
après coup. Un délai de révo-
cation de sept jours existe
seulement dans certaines si-
tuations précises: si le contrat
a été conclu à domicile, sur le
lieu de travail, dans les
transports publics ou sur la
voie publique, ou encore lors
d'une excursion publicitaire,
Ce n'est pas le cas au Comp-
toir suisse.

Chevaux et poneys
Le Comptoir suisse abrite éga-
lement le Salon du cheval et
du poney. Cette deuxième
édition se tient du 19 au 23
septembre dans les halles ru-
rales de Baulieu où auront lieu
par ailleurs les traditionnels
marchés-concours et exposi-
tions de bovins, de menu bé-
tail et d'aviculture.

Animations et conférences
seront spécialement mises sur
pied pour populariser les
sports équestres. Il s'agit de
rendre le cheval et son «cou-
sin» le poney accessibles à
tous, y compris aux plus jeu-
nes. C'est ainsi que la dernière
heure de la foire sera spéciale-
ment réservée à la monte, le
public pouvant gratuitement
enfourcher les équidés à dis-
position. M G
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INITIATION
A LA BOURSE
dès le 24 septembre 1998

i : bu Kiios ae valeurs,
qu'un Picasso, à bord
Après le crash d'Halifax, inventaire des marchandises.

chandises au total avaient été
chargées dans le SR 111 New
York-Genève. Parmi celles-ci, 59
kilos d'objets dits de valeur: 49,8
kilos de billets de banque, 4,8
kilos de bijoux, 2 kilos de dia-
mants et 2 kilos de montres,
emballages compris. Des docu-
ments diplomatiques destinés à
l'ONU à Genève ont aussi été
enregistrés comme fret de va-
leur.

«Le peintre» de Picasso
Les billets de banque étaient
destinés à une banque américai-
ne en Suisse, dont Swissair n'a
pas voulu révéler le nom. Le
montant de la somme totale
transportée n'est pas connu.

Le tableau de Pablo Picasso
intitulé «Le peintre» a été décla-
ré, pour sa part, pour une valeur
de 1,5 million de dollars (2,25
millions de francs) . Contraire-
ment aux autres objets, l'expédi-
teur de la toile n'a pas jugé né-
cessaire de demander à ce qu'el-
le soit considérée comme un
envoi de valeur. Swissair a refu-

Mme Béatrice Tschanz, attachée
de presse de Swissair, a fait
l'inventaire des marchandises
transportées par le MD-11.

keystone

sé de donner des détails sur son
destinataire en Suisse, n'ayant
pas encore pris contact avec lui.

Containers scellés
Les envois considérés comme de

valeur sont déposés, emballés,
dans des containers spéciaux
(fret spécial). Ceux-ci ne se dis-
tinguent pas quant à leur forme
des containers ordinaires (fret
général) . Ils sont toutefois cons-

truits en aluminium (et non en
toile), renforcés et scellés. Ils
sont conçus contre les vols, et
non contre les accidents, a pré-
cisé le responsable du fret.

Qu'un appareil de Swissair

transporte autant d'argent n'a
rien d'extraordinaire. La compa-
gnie aérienne suisse fait partie
de plus importantes en matière
de fret de valeurs, a souligné
Klaus Knappik. Swissair s'occu-
pe annuellement de quelque
200 000 envois de ce genre. Leur
valeur peut se monter à plu-
sieurs millions.

Assurance
Un seul envoi de valeur a été as-
suré spécifiquement auprès de
Swissair. Les autres devaient être
assurés sur une base privée. De
manière générale, la responsabi-
lité de Swissair se monte à 20
dollars (30 francs) par kilo.

Les animaux et les mar-
chandises dangereuses doivent
également être intégrés au fret
de valeurs. Aucun animal n'a
toutefois été enregistré dans le
cas d'espèce. L'appareil ne
transportait pas non plus de
marchandises dangereuses au
sens strict. Seule de la glace sous
forme solide destinée à rafraî-
chir les aliments a été déclarée
dans cette catégorie, a expliqué
M. Kappnik. (ats)

ainsi
Le  MD-11 de Swissair qui

s'est abîmé il y a dix jours
au large du Canada transportait
59 kilos de valeurs, dont près de
50 kilos de billets de banque,
des diamants et des bijoux.
Deux œuvres d'art, dont une
toile signée Picasso, se trou-
vaient également à bord, a indi-
qué hier Klaus Knappik, respon-
sable du fret chez Swissair.

Cinq cents kilos de courrier
et plus de 14,5 tonnes de mar-
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Sony
TDK

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

11.9

Métro ord. 99.5
Schering 178
Siemens 110.5
Thyssen 370.5
VEBA P 94.3
VIAG 1287
VW 122

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1020
Casio Computer 940
Daiwa Sec. 395
Fujitsu Ltd 1192
Hitachi 600
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshibc

14.9

102.2
181

113.2
374
98.4

1322
125.6

1052
951
404

1202
606

4390
524

2000
906

1470
3150

372
855

9990
9800

460

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.9

55
49.9375
19.4375

40.25
11.8125
66.4375

14
126.375
84.9375
41.6875
32.0625
76.6875
32.6875

37.875
13.6875
74.875

23.8125
51.375

75
128.063
55.9375

104.25
71.5625
41.4375

39.5
29.75

100.625
45.3125
43.1875
47.625

25
3.375

50
52.75

51.625
45.1875
0.3125

0.25
60.6875
52.8125
84.9375

63.75
38.25

22.6875
76.6875
9.3125

60.1875
27.625
69.75

47.4375
39

84.6875

14.9

54.4375
50.8125

18.5
40.4375

11.5
69.875

14.5
129.063
85.8125
42.375
32.875

78.9375
33.625

38.3125
14.125

76.1875
24.1875
53.5625

77.375
132.25
57.875

106
70.8125

45.75
40.1875
31.3125
103.125
47.125

44
47.4375
25.6875

3.375
51

54.125
52.5

47.1875
0.28125d

0.25
60.5625

53.375
86.9375
69.0625
38.9375

23.25
79.375
9.8125
61.125

24.4375
70.875

48.5625
40.1875
87.625

Dourse
PARIS (FF

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

11.9
SPI 4093.85
DAX 4737.15
SMI 6480.70
DJ Industrial 7795.50
S&P500  1009.06
Hong Kong 7578.48
Toronto 5889.44
Sydney-Gesamt 2468.30
Nikkei 13917.00
MIB 1140.00
Financ. Times 5118.60
CAC 40 3578.34

14.9
4205.77
4896.49
6681.40
7945.35
1029.72
7661.86
5879.46
2510.20
14227.40
1181.00
5268.60
3714.81

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 258.7E
•Swissca Portf. Fd Income 1217.2E
•Swissca Portf. Fd Yield 1334.3E
•Swissca Portf. Fd Balanced 1436.7
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 193.9
Seapac Fund 119-1
Chirac Fund ¦ 422
Latinac Fund 81.55
Euromed Fund 145.8
Euromac Fund 43.55
SBC Bd Sélection Ecu 119.59
SBC Eq. Fd USA US0 710.18 0
SBC Eq. Fd Asia USD 272.97 0
UBS Eq l.5.Africa USD 88.69 0
UBS Eq I.Germany DM 588.5 0
UBS Eq I.GIobal USD '20.63 0
UBSSima CHF 258 d 259.5 of
JBS(Lux) Bd Inv. CHF 128.42 0 

1577.68
1782.04
1307.94
1461.63
6894.82
1386.15

1633.6
1568.29
1680.33
163005
1451.63
107770

1337
1245.37

99.85
101.35

1074.78
1163.71
6058.78
1085.47
1294.16
1293.63
1251.69
128838
1152.97
120061
1198.15
1229.72
104.64

59.3
185.1

181.15
994

190.1
244.45
179.75
139.95
59.15
111.3
38.25

241.65
180.65

299
67.02

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Alllanz N
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.31
USD/USS 5.36
DEM/DM 3.28
GBP/£ 7.27
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.14
CAD/CS 5.31
XEU/ECU 3.93

6.56
7.96

7.6317
1.22
5.3

4.49
5.42

3.38125
5.66
5.45

2
5.903753

1070K
64.2
121
64

1252
51.6

154.5
80.2

94
100
68.8
68.8
1045

528
163

6 mois
1.40
5.25
3.34
7.06
3.21
0.65
5.15
3.78

14.9

316.1
1022

385
1269
499
869

1029
669

6.8055
8.1583

7.92
1.22
5.5
4.5

5.8362
3.318

5.62
5.5309

79.2
26.4
28.2

118.4
106.3
116.8
97.4
129

1070K
65.3
136

66.5
1235
52.8
158

80.5
98

104.2
70.4
72.1
1027

563
172.8

12 mois
1.47
5.12
3.36
6.92
3.28
0.09
5.12
3.59

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4037
Angleterre 2.31
Allemagne 82.45
France 24.29
Belgique 3.948
Hollande 72.2
Italie 0.0823
Autriche 11.585
Portugal 0.791
Espagne 0.9545
Canada 0.9095
Japon 1.05
ECU 1.6005

Billets
USA 1.37
Angleterre 2.28
Allemagne 81
France 23.95
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.0805
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.88
Japon 1
Grèce 0.44

1.4047
2.37

82.48
24.79
4.028

73.7
0.0843
11.815
0.815

0.9835
0.9345
1.076

1.6335

1.44
2.42
83.5

25.25
4.1

74.5
0.0865

12.05
0.87
1.02
0.97
1.11
0.51

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 32.15

NEW YORK ($US)
Abbot 41.0625 42.8125
Aetna Inc. 65.3125 68.875
Alcoa 68.0625 70.0625
Allied-Signal 33.5625 36
Am Inter. Grp 79 81.3125
Amexco 78.5 81.625
Anheuser-Bush 54.1875 56.1875
Apple Computer 37.625 37.1875
A T & T  Corp. 55.9375 57.625
Atlantic Richfield 653125 66.625
Avon 54.9375 28.125
Bankamerica 61.3125 63.8125
Baxter 59.5 61.75
Bestfoods 45.5625 46.5
Black Si Decker 44.1875 46.375
Boeing 33.9375 34.375
Bristof-Myers 104 104.875
Burlington North. 28.75 28.8125
Caterpillar 45.4375 45.375
CBS Corp. 24.5 26.3125
Chase Manhattan 45.9375 46.375
Chevron Corp 82.5 82.5
Chrysler 51.4375 52.9375
Coastal Corp. 30.4375 31.875
Coca-Cola 62.5 63.3125
Colgate 69.6875 72.9375
Compaq Comp. 31.875 32.25

Coca-Cola 62.5 63.3125 Mi'i [5-hl ' r'I •) l̂  MIT^
Col gate 69.6875 72.9375 ĵ j ĤÉÉHÉaaÉUÉBaÉBÉBÉHi ^
Compaq Comp. 31.875 32.25 Achat Vente
CSX 40.1875 40.9375
Data General 9.375 10.375 Or 13000 13250
Dow Chemical 79.6875 80.5625 Argent 217 232
Dow Jones Co. 48.5 49.0625 Platine 16150 16450
Du Pont 56.625 59.4375 Vreneli Fr. 20.- 74 84
Eastman Kodak 78 80.3125 Napoléon 76 81
Exxon 70.5625 70.5 Kruger Rand 409 415
FOX Corp 47.9375 49.5 
Fluor 40.625 41.5625 %aur,B
Ford 43.3125 46.3125
General Dyn. 46.5625 47.3125 m T A~r T~\  \~\/\ VTsC
General Electric 79.375 79 _ i% \ H r~l\.l JKS
General Mills 65.4375 66 "^ IU-I_IWI \J
General Motors 56 4375 59.4375 Transmis par Consultas SA. LausanneGeneral Signal 36.375 36.5 irZ,— ~~ _..ZZZL\
Gillette 41.6875 43.875 (Cours sans garantie)
Goodyear 47.5625 48 75 en collaboration avec la
Halliburton 32.75 33.8125 Banque Cantonale du Valais

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.25

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.71 2.76

Taux Lombard 3.62 3.50

BLUE 11.9 14.9
CHIPS

ABB p 1640 1640
Adecco p 598 611
Alusuisse n 1542 1598
Bâloise n 1040 1093
BB Biotech p 331.5 350
BK Vision p 235 252
Ciba SC n 122 123.75
Clariant n . 678 700
CS Group n 204 215
Electrowatt p 545 of 525 d
EMS-Chemie p 8000 8010
Forbo n 591 586
Gas Vision p 615 630
Hilti bp 915 915
Holderbank p 1479 1515
Julius Baer Hld. p 3680 3765
Motor Col. 2350 d 2450
Nestlé n 2680 2743
Novartis p 2335 2408
Novartis n 2350 2403
Oerl.-Buehrle n 214 204.25
Pharma Vision p 935 951
Réassurance n 2977 3086
Rentenanstalt p 955 990
Roche bp 15950 16290
Roche p 23975 24000
SAirGroup n 363.5 372.5
Schindler bp 1585 1620
Stillhalter p 350 359
Sulzer n 764 759
Surveillance p 1135 1160
Surveillance n 280 302
The Swatch Grp p 833 850
The Swatch Grp n 204.25 210
UBS SA n 414.5 435
Valora Hold. n 375 396
Zurich Allied n 760 796

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 120 119
Ares-Serono p 1770 1830
Ascom p 2340 2385
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 530 490
uoosc p iyuu
Bondpartners p 980 d
Bossard Hold. p 600
Bûcher Holding p 1450
Cicorel Holding n 335

1930
980 d
610

1600
325

11.9 14.9

Crelnvest p 244 241.5
Crossair n 825 795
Danzas n 362 370
Disetronic Hld p 3050 3050
Dlstefora Hld p 18.3 d 18.9
Elma n 225 227
Feldschl.-Hrli n 565 560
Fischer G. n 393 405
Fotolabo p 397 d 390
Galenica n 650 695
Hero p 850 870
Héro n 225 217.5 d
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1750 1780
Kaba Holding n 648 648
Lindt Sprungli p 34500 34500
Logitech n 157 156
Michelin 645 650
Môvenpick p 675 698
OZ Holding p 1400 1445
Pargesa Holding 2020 1940
Phonak Hold n 1320 1340
Pirelli n 311 336
PubliGroupe n 400 385
Richement 1520 1645
Rieter n 815 873
Saurer n 985 990
Schindler n 1675 1700
SIG n 954 964
Sika p 420 433
Stratec n -B- 1590 1620
Sulzer Medica n 278.5 275.5
Surveillance n 280 302
Tege Montreux 92 95
Unigestlon p 85 82
Von Roll p 35.4 36.25
WMH n 1090 1100

Marché Annexe

Astra 13.5 14.3

http://www.pivalais.ch/pp/e
http://www.Swissca.ch
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Actuellement à Sierre,
Sion, Martigny

et Monthey
12 ans

36-485967

WiTOFM Masseuse
1213 diplômée

Vous souffrez ? ¦

La thérapie tradition- 
^

v Ebener
nelle chinoise sou- dabb ^nala,s
lage bien des maux. g? (079) 213 47 75.

Acupressure -—, 036"486793
mu|iivdgHiv Pour votre mise en
relaxation forme

Tiln Chen
6
/ maSsa9eS

IICII biicii / par masseuse
ShlatSU diplômée

XJ. A 00 A Jeanine Mayoraz,Dipl. et agréé ASCA Barrières 43,Charles-Henri Truan, Martigny
S, .-, -_ ,, Tél. (027) 722 43 33,0(027) 455 55 15. sur rendez-vous.

036^50875 036-483411

^LUI... ^^

Ai

36 ans. Très grand, fa/en proportionné, il
est électricien. Super calme, sympa, cool
et décontracté, il a de l'humour et du
caractère. II sait se montrer à l'écoute de
l'autre, il fait aussi un peu de sport et
adore la musique. Sa femme, il l'imagine
douce, attentionnée, sensuelle, câline et
très souriante. Si possible non-fumeuse,
adorant la vie, les voyages, le sourire d'un
enfant... Réf. L-4039834

 ̂ " ELLE...
52 ans. Petite, des formes juste ce qu 'il
faut, elle a fait de hautes études mais elle
est restée très simple et naturelle. Active,
curieuse de la vie, elle a énormément
d'humour. Elle adore son job, mais se
réserve aussi du temps pour elle et tout
ceux qu 'elle aime. Elle se plaît autant à la
ville qu 'à la campagne, elle n 'est pas
COmnlinuép du tnnt PIIP est nlutnt artiste

Réf. E-4049853

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom

OT privé 
0

Martigny ÇaimaDétente et harmoni- WCIIIIICI
sation de votre corps. 

mî|CC2|nocRenseignements: UlâuOCllJCO
Elisabeth Papilloud accuei| chaleureuxkistitut Elp tous les joursSimpion 62, Martigny Hiq i i h

0 (027) 722 08 65. Ch. des Pins 8,
Inscrivez-vous pour Sierre.
votre bien-être. 0 (027) 455 10 14.

ELLE, 26 ans. Assistante de direction, très
jolie, élancée, très sportive, aime charme,
savoir-vivre. Réf. E-4059824

* ** *LUI, 27 ans. Sensible, joli garçon, très actif,
un job sûr, adore musique, disco, aussi
enfants, animaux. Réf. L-4069828

» «f *
ELLE, 31 ans. Yeux bleus, adore ses
enfants, très douce, attachante, est prête à tout
recommencer à zéro. Réf. E-4079829

* * *ELLE, 33 ans. Petite, svelte, drôle et
sympa, adore parler, danser. Très important:
honnêteté, humour. Réf. E-4089830

* * *LUI, 34 ans. Spontané, assez cool, sympa,
indépendant. Assez pris par son job, adore
week-end prolongé + sport. Réf. L-4099836

» * *LUI, 40 ans. Chaleureux, type méditer-
ranéen, job sûr, très bricoleur et organisé, adore
la vie et les enfants. Réf. L-4109838

* * V
ELLE, 43 ans. Adorable, du punch, sûre
d'elle, adore danser, voyager, les belles
choses, et partir à deux. Réf. E-4119840

* » *ELLE, 46 ans. 180 cm, svelte, gentille, sociable,
optimiste, apprécie homme bien, chaleureux,
sachant partager. Réf. E-4129843

* * *ELLE, 52 ans. Un charme fou, blonde,
svelte, sportive, ski, golf, marche. Beaucoup
de douceur, de sincérité. Réf. E-4139849

à heures

LUI...
25 ans. Grand, bien bâti, beaucoup de
générosité de cœur et de sensibilité, il a un
bon job, une place qui lui assure un avenir
professionnel. II aime la simplicité, le sport il
le fait pour entretenir sa forme (ski, tennis,
marche, vélo). II adore les enfants et désire
fonder une famille. Avec lui vous vous sentirez
tout de suite à l'aise, vous êtes prête à vous
engager avec lui? Réf. L-4029827

Massages, AS ™... a ' Oubliez le stress...
SportlîS, Mettez-vous entre
relaxants, de bonnes mains...
raffermissants, massaqespar masseuse .,. ,*
diplômée. 06161116
0 (027) 322 09 16 par mass. diplômée.
M. Gassmann, Sion. M. Gesuiti

Q36-4B4656 rue des Casernes 20

Polarité Yoga 0(O79> 4
^e

1634o

Û-wnv

ET

ci
CM
r-

»

mmgMm

M̂à

s
DiihliriliP /nOIÏ OOO Ci E-l¦ uuiionqo \ut. ii  uca *J i u i

Pressoir mécanique, hydraulique
Broyeur-égrappeur manuel et électrique

. g* j Fouloir - Filtreuse - Pompe
Lave-bouteilles - Bouchonneuses

"•!ëf  ̂ <~'uve inox (chaPeau flottant)

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

.CSPACE I Olivier Schoenmann \jj T»
' Ch. d'Arche 65 1870 MONTHEY
Tel. 024/472 33 16 - 079/355 38 7» - Fux 024/472 33 16

http://www.cHroen.ch


Sécurité 2000: coopération avant tout
Vers des bérets jaunes armés pour leur défense.

Les corps suisses engages à
l'étranger, comme les bérets

jaunes, devraient être armés
pour leur défense. Le Conseil fé-
déral pourrait modifier la loi l'an
prochain. De toute façon, la fu-
ture politique de sécurité passe-
ra par davantage de coopération
internationale. Des nouveautés,
comme le service en un seul
bloc, se préparent.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a présenté hier devant la
presse les lignes directrices du
rapport de la politique de sécu-
rité 2000. Basé sur le rapport
Brunner et les réactions qu'il a
suscitées, il s'inscrit autour du fil
rouge «sécurité par la coopéra-
tion».

Il deviendra toujours plus
difficile pour un Etat comme la
Suisse de faire cavalier seul face
aux problèmes de sécurité, a dit
M. Ogi. Aujourd'hui , la proba-
bilité d'une menace militaire a
fortement diminué pour faire
place à de nouveaux risques
comme la criminalité organisée
et la guerre informatique.

OTAN, pas d'adhésion
Pour y faire face, la Suisse devra
accroître sa participation aux ef-
forts internationaux. Mais elle
n'adhérera pas pour autant à
l'OTAN, en tout cas dans les dix
prochaines années, selon lui.
Pour l'heure, l'avenir est centré

sur l'adhésion à l'ONU et l'inté-
gration européenne. La neutrali-
té ne sera pas abandonnée, mais
devrait être utilisée avec une
certaine souplesse pour servir
les intérêts du pays et non com-
me un mythe.

L'armée suisse et la protec-
tion civile n'échapperont pas à
d'importantes réformes, qui
provoqueront des grincements
de dents dans les cercles conser-
vateurs, a relevé le ministre de la
Défense. Mais la milice et l'obli-
gation de servir resteront les
pierres angulaires du système.

Troupes armées
à l'étranger

Les contributions de l'armée à la
promotion de la paix et à la ges-
tion des crises doivent être ren-
forcées. Il s'agira de constituer
des formations capables d'être
engagées sur une base volontai-
re dans le cadre d'actions inter-
nationales de l'ONU ou de
l'OSCE. Ces formations devront
disposer d'armes permettant
d'assurer leur propre protection,
contrairement à ce qui se passe
aujourd'hui.

Cette question est prioritai-
re. Adolf Ogi entend proposer
les modifications légales néces-
saires l'an prochain au Conseil
fédéral. Pour l'heure, il est diffi-
cile de préciser quelle forme
prendra cet armement d'auto-

Adolf Ogi a présenté hier les nouvelles orientations de Sécurité 2000

défense, qui dépendra aussi des
missions et des dangers poten-
tiels. On pourrait par exemple
envisager l'envoi de blindés lé-
gers avec mitrailleuses à l'étran-
ger, a expliqué le conseiller fé-
déral.

Soldats contractuels
Sur le plan intérieur, des chan-
gements, dus notamment aux
économies budgétaires et à
l'évolution démographique, se

préparent. Malgré le maintien
de la milice, la part de militaires
professionnels devrait augmen-
ter dans les secteurs technique-
ment complexes. De nouveaux
modèles, permettant à une par-
tie des militaires d'accomplir
leur service en une seule pério-
de, sont étudiés. A l'examen
aussi, l'introduction d'une caté-
gorie de soldats contractuels,
qui se mettraient à disposition
de l'armée pour une période dé-

keystone

terminée. Le but est que les
structures de la défense généra-
le, basées encore sur l'époque
de la guerre froide , soient rem-
placées par un système de sécu-
rité facilement adaptable. Il
s'agit de profiter de l'intercon-
nexion des instruments de poli-
tique de sécurité à disposition et
d'éliminer les redondances, par
exemple avec la protection de
l'Etat, la politique étrangère ou
économique, (ats)

heure des
changements

Avec les nouvelles données
qui se sont faites jour sur
l'échiquier international, les
objectifs et les paramètres de
notre défense sont à revoir.
Adolf Ogi l'a bien souligné,
l'heure est à l'intégration et à
l'innovation. L'ouverture euro-
péenne est devenue une né-
cessité incontournable et la
Suisse n'y échappera pas.

Des résistances ont éclos,
aussi bien sur le problème de
l'intégration européenne que
sur 'le thème des économies
par rapport au budget militai-
re: les opposants devront
pourtant se faire une raison,
l'heure n'est plus à la tergiver-
sation mais à l'action concrè-
te. La criminalité représente
aussi une difficulté supplé-
mentaire; la justice se trouve
souvent en manque de
moyens lorsqu'il s'agit d'éta-
blir des plans de combat à
grande envergure contre la
criminalité en col blanc par
exemple; la volonté politique
doit également s'affirmer dans
ce domaine et bien d'autres.
Tout un chamboulement dans
le climat feutré des habitudes
helvétiques.

JEAN-MARC THEYTAZ

¦mua™ Accidents d'aviation
Le référendum !*•¦*¦¦.-.*. ̂sur l'Ai a abouti A|| ||clUSSG

Les 78 cas recenses en Suisse en 1997
ont été f atals à 22 personnes.

Initiative sur la vente
de médicaments

Nouveau projet
pour Expo.01

¦ BERNE. Le référendum contre
la révision de la loi sur
l'assurance invalidité (Al) a
abouti. Les organisations
d'invalides ont recueilli
quelque 60 000 signatures.
Elles vont les déposer à Berne
le 14 octobre prochain. Elles
veulent ainsi combattre la
suppression du quart de rente
décidée par le Parlement.

Les accidents d aviation ont
provoqué la mort de 22 per-

sonnes l'an dernier en Suisse.
C'est huit de plus qu'en 1996. Le
nombre d'accidents s'est élevé à
78, contre 50 en 1996. Dans la
majorité des cas, ils ont eu lieu à
l'atterrissage, a indiqué hier le
Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA).

Les 78 accidents qui ont eu
lieu l'an dernier dans l'espace
aérien suisse ont impliqué 69
avions helvétiques et neuf étran-
gers. Par ailleurs, quinze avions

la plus délicate pour les pilotes.
La moitié des accidents recensés
en 1997 ont eu lieu pendant
cette phase finale du vol.

Difficile d'atterrir
4058 avions, hélicoptères et pla-
neurs étaient immatriculés en
Suisse en 1997, un peu moins
que l'année précédente. Ensem-
ble, ils ont totalisé 825 000 heu-

res de vol. Le BFEAA rapporte
sur l'un des accidents survenu à
Kloten, que le pilote était sorti
indemne d'un atterrissage d'ur-
gence sur un tapis de mousse.
Les experts concluent que son
train d'atterrissage est resté blo-
qué à cause d'une défectuosité
de son moteur électrique. L'ap-
pareil effectuait la liasison Bâle-
Altenrhein. (ats)¦ BERNE Une initiative '

concernant les médicaments a
été lancée. Elle veut que la
vente de médicaments reste
l'affaire des professionnels de
la santé. L'initiative s'intitule
«pour un approvisionnement
en médicaments sûr et axé sur
la promotion de la santé».

suisses ont eu un accident hors
des frontières nationales. Le
nombre de ces accidents à
l'étranger est le même pour 1997
que pour 1996. En revanche, le
nombre des victimes a baissé:
huit en 1997 contre quinze en
1996.¦ NEUCHÂTEL Le projet «Vivre

dans la métropole suisse»
s'intégrera à l'Expo.01. II était
initialement prévu pour cette
année. L'association
Métropole suisse, initiatrice du
projet, prévoit notamment
une exposition. Celle-ci

La plupart des accidents ont
impliqué des petits avions et des
hélicoptères. Ces deux types
d'appareils sont responsables de
la hausse du nombre des acci-
dents. Atterrir reste l'opération

permettra aux visiteurs de
visualiser les conséquences, en —m *±^l'an 2030, de différents FVI IO II J " KO^HIIIKCscénarios de développement &H#V|Ĵ #B^P l a  I vVvUI S
de l'urbanisme. ' _ m

Dysfonctionnements COnfrC ICS naVCttCS IliS
¦ GENÈVE Le service de la
main-d' œuvre étrangère du es organisations de défense de la nature ont les navettes Iris, ces catamarans à moteur Diesel,
canton de Genève fonctionne L déposé un recours auprès du Conseil fédéral soient équipées de catalyseurs et des derniers dé-
mal. II sera réorganisé. Ces contre la concession octroyée aux navettes Iris de veloppements techniques en vue de ménager l'en-
conclusions ressortent d' un l'Expo.Ol. L'Association tranport et environnement vironnement, a indiqué hier Eveline Beyeler, res-
audit interne. Le service de la (ATE), Pro Natura et le WWF posent une série de pensable du dossier de l'Expo.Ol à l'ATE. En outre,
main-d' œuvre étrangère conditions afin de ménager l'environnement dans cette dernière considère qu'il n'y a pas lieu de fa-
suscite depuis des années des la région des trois lacs. voriser les navettes Iris, peu écologiques, au détri-
rumeurs de corruption. Les organisations écologistes demandent que ment des autres moyens de transport , (ap)

Pourquoi le TF a refusé
la réponse des raéliens

Le Tribunal

ete

fédéral

Le  Tribunal fédéral vient de
livrer les considérants du ju-

gement dans lequel il donnait
raison à «La Liberté» d'avoir re-
fusé un droit de réponse du
mouvement raélien. Lorque la
secte affirmait dans cette ré-
ponse qu'elle condamne for-
mellement la pédophilie et l'in-
ceste, elle rendait une réponse
manifestement inexacte, que le
journal n'avait pas à reprendre,
au risque de manipuler ses lec-
teurs sur les visées réelles de la
secte.

«Le recourant, qui se voit
accusé de prôner «théorique-
ment» la pédophilie et l'inceste,
ne peut à l 'évidence affirmer
dans sa réponse qu 'il condamne
formellemen t ces pratiques,
dans la mesure où, pour rédiger
son article, le journaliste s'est
fondé sur des écrits qui émanent
de son fondateur ou de ses
membres, et dont la teneur équi-
voque contredit cette affirma-
tion», a tranché la deuxièrme
cour civile du Tribunal fédéral.

Il a ainsi confirmé en tous
points le jugement rendu par le
Tribunal cantonal fribourgeois
le 20 mars dernier. La Haute
Cour cantonale y avait bétonné
une décision du Tribunal civil
de la Sarine qui, déjà, refusait
tout droit de réponse à la secte.

Un fondement de la secte
Le point principal de la réponse
de la secte était que non seule-
ment elle ne promouvait pas la
pédophilie et l'inceste, mais
qu'elle les considérait comme
«des abominations dont les au-
teurs relevaient de la psychia-
trie».

Le problème pour la secte,
c'est que ses avocats avaient fait
verser au dossier un déluge de
littérature raélienne: tous les rai sur ce chapitre.
écrits du père fondateur , l'an- ANTOINE RUI

dorme ses considérants.
e cien journaliste sportif Claude

Vorillon, et une pile imposante
t de revues internes à l'ordre.

Fouillant dans le tas, l'avo-
1 cat de «La Liberté», Pierre Perri-
1 taz, y avait trouvé de très nom-

breuses références implicites et
explicites à ces perversions
sexuelles majeures. Il apparais-

3 sait même que l'éveil précoce
B des enfants à la sexualité fait
'¦' partie des fondements mêmes

de la secte: l'éveil de leur corps
a doit entraîner celui de leur in-

telligence, et c'est ainsi que l'on
f formera les élites, les «génies»

qui dirigeront la terre demain.
Les raehens, eux, avaient
incapables de citer la moin-

dre prise de position critiquant
la pédophilie. Bien au contraire,
l'unique membre qui avait osé
s'exprimer en faveur d'un peu
plus de discrétion s'était fait
vertement rabrouer par Raël
soi-même, qui n'avait passé
cette prise de position dans la
revue que comme exemple de
ce qu'il ne faudrait ni écrire ni
penser.

Devant des citations écra-
santes, le Tribunal cantonal
avait admis que les raéliens ne
pouvaient pas dire condamner
la pédophilie, sauf à raconter
des craques grosses comme ça.
Et comme le droit de réponse
n'est pas là pour permettre de
propager des contre-vérités
aussi flagrantes, il avait refusé
de l'octroyer à la secte.

«La seule lecture des écrits
rapportés dans l'arrêt attaqué -
dont le recourant admet que
certains sont «clairement dépla-
cés» - permet d'affirmer que
l'autorité cantonale ne les a pas
appréciés de manière arbitrai-
re», a conclut le Tribunal fédé-

Anzère: perte de maîtrise
L'accident qui a coûté la vie à
deux frères, Marc et René
Briand, à Arbaz le 3 mai 1997,
est «très probablement la con-
séquence d'un décrochage en
vol rectiligne, suivi d'une vrille
survenue à une hauteur insuffi-
sante pour permettre un réta-
blissement», conclut le bureau
d'enquête (BFEAA). Parti de
Sion en début d'après-midi et
après avoir fait plusieurs fois le
trajet combe d'Arbaz-Les Rous-
ses, le planeur était toujours à

la même altitude. Cela a certai-
nement incité le pilote à pren-
dre de la hauteur pour trouver
les thermiques, note le BFEAA
dans son rapport publié hier.

Alors qu'il était en train de se
cabrer, le planeur s'est appro-
ché insidieusement de la vitesse
d'avertissement, très proche de
la vitesse de décrochage. Cela a
encore été aggravé par le fait
que le planeur volait en très lé-
gère surcharge, ajoute le
BFEAA. (ats)
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La balle dans
le camp russe
Le 67 au chevet de la Russie:
les responsables du trésor des
sept pays les plus industrialisés
ont discuté hier à Londres de la
crise économique russe. Ils ont
renvoyé la balle dans le camp
russe: la Russie devra d'abord
prouver son engagement à
poursuivre les réformes écono-
miques exigées par le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale avant d'espé-
rer obtenir une nouvelle aide fi-
nancière. Moscou le sait bien
mais semble hésiter: la réunion
de Londres aura donc permis
de réaffirmer le soutien du G7
à Moscou sans décider aucune
mesure concrète. Signe de la
confusion qui règne au Kremlin,
les interventions des vice-minis-
tres russes des Finances et des
Affaires étrangères ont finale-
ment été annulées, histoire
peut-être de ne pas affoler da-
vantage les marchés. Les no-
minations de communistes à
des postes clés de l'économie
russe ont d'ailleurs été com-
mentées à Londres avec inquié-
tude, même si certains analys-
tes des milieux financiers se de-
mandaient si après tout l'aban-
don radical des réformes n'allait
pas se révéler le meilleur
moyen de prouver leur absolue
nécessité. Les membres du G7
ont de la peine à définir une at-
titude commune face à la crise
qui continue de bousculer les
marchés financiers. Et les pro-
blèmes de Bill Clinton font pe-
ser de telles incertitudes sur
son avenir politique qu'on se
demande si Washington est en-
core en mesure de prendre des
décisions financières crédibles à
moyen terme. En attendant la
réunion du G7 en octobre à
Washington, les analystes fi-
nanciers espèrent que Moscou
aura pris des décisions qui per-
mettront d'y voir un peu plus
clair: seule certitude, la tenta-
tion de considérer la Russie
comme un membre à part en-
tière du 07 semble pour le mo-
ment avoir quasiment disparu.
François Vinsot

Bavière: un turbo pour Kohi... -—*—
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dateur du parti, Franz-Josef Stoiber s'est fait une réputation ferrées dans le nord et le centre
Strauss, de «50% plus». D'autre de champion de l'identité aile- de la Belgique.
part, elle fait aussi bien qu'en mande contre l'euro et Bruxelles Depuis deux semaines, le
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ALBANIE

Le pays est de nouveau
au bord de la guerre civile

manche avait déjà été marquée

La  
plus grande confusion

régnait hier dans les rues
de Tirana, où des troubles

insurrectionnels ont éclaté à la
suite de l'assassinat d'un parle-
mentaire de l'opposition, il y a
deux jours . Après une fusillade
devant l'immeuble du gouver-
nement, des partisans de l'an-
cien président Sali Berisha, en
armes, se sont emparés de l'im-
meuble de la télévision d'Etat,
du siège du Parlement et de plu-
sieurs points stratégiques de la
ville.

Mais en fin de journée, les
forces gouvernementales ont
lancé une contre-offensive con-
tre les partisans de Sali Berisha.
Selon le porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur, Artan Bizhga,
la police a repris le contrôle du
siège du Parlement et de l'im-
meuble de la télévision. Trois
opposants ont été tués et 14 au-
tres blessés dans cette opéra-
tion.

Le gouvernement a accusé
Sali Berisha, qui a demandé la
démission du premier ministre
Fatos Nano, de lancer un coup
d'Etat.

Dans la journée, l'Alliance
atlantique, l'Union européenne
et les capitales d'Europe avaient
exprimé leur préoccupation face
à la violence et appelé toutes les
parties à restaurer le calme.

Alors que la journée de di-

par des violences, de nouveaux
troubles ont éclaté lundi matin à
l'issue d'un service funèbre or-
ganisé sur la place Skanderbeg
pour Azem Hajdari, le parle-
mentaire de l'opposition abattu
samedi. Au cours de la cérémo-
nie, Sali Berisha avait renouvelé
ses accusations envers Fatos Na-
no qu'il a tenu pour responsable
de la mort d'Hajdari.

A la fin du service, la foule
s'est dirigée vers le cabinet du
premier ministre, transportant
les dépouilles d'Azem Hajdari,
de son garde du corps tué à ses

L'assemblée
s'est réunie

v 1

côtés et d'un manifestant qui En l'espace d'une heure, la bie. En milieu de journée, Sali d'lrlai
j
lde du NordI s'est réunie

avait trouvé la mort dans les vio- situation s'est ensuite rapide- Berisha lançait un appel au cal- Pour. première îois depuis
lences de la veille. ment dégradée, le gouverne- me dans une intervention à la son inauguration le 1er juillet

ment semblant avoir perdu le télévision. dernier. Ses membres doivent
C'est alors que les gardes contrôle de la capitale. Il exhortait ses partisans à tenter de remettre la paix sur

chargés de la sécurité à l'inté- Les partisans de l'opposi- éviter de s'attaquer aux bâti- les rails après un été marqué
rieur du siège du gouvernement tion se sont emparés de quatre ments de l'Etat pour «donner par une recrudescence des
ont ouvert le feu sur les mani- chars de l'armée et des civils ont une chance à la résolution poli- violences. Le conflit nord-
festants. La fusillade a provoqué pris place au sommet des véhi- tique de cette profonde crise», irlan dais a fait plus de
un mouvement de panique dans cules qui traversaient la capitale. Mais quelques heures plus tard, 3500 morts en trente ans.
la foule. Certains manifestants Des hommes en armes erraient le porte-parole du gouverne-
ont riposté par des coups de feu dans les rues, tirant des coups ment, Ben Blushi, affirmait TOUJOUTS le ChdOS
et ont lancé des grenades à l'in- de feu en l'air, tandis que la pré- qu'un coup d'Etat était en _ CONGO La situation restetérieur du bâtiment. sence policière n'était plus visi- cours. Mérita Dhimgjoka/ap chaotiaue dans l' est de la

République démocratique du
BELGIQUE Congo (RDC). Des forces

¦ ULSTER L'Assemblée

hutues ont lancé une
offensive sur Goma, ville
proche du Rwanda et QG du
mouvement dirigé contre le
régime de Laurent-Désiré
Kabila. L'armée
gouvernementale a pour sa
part annoncé avoir attaqué
Kisangani, au nord-est.

Vingt-sept villageois
massacrés
¦ ALGÉRIE L'Algérie a connu
un regain de violence.
27 villageois ont été
massacrés dans l'ouest du
pays. Quatre attentats avaient
déjà eu lieu ce week-end.
Cette violence fait suite à
l'annonce surprise vendredi
par le président Liamine
Zéroual d'une élection
présidentielle anticipée. Ce
scrutin, auquel M. Zéroual
n'est pas candidat, doit avoir
lieu avant la fin de février
1999.

Saddam coupe
les ponts
¦ IRAK L'Irak a menacé de
mettre un terme à la
surveillance par l'ONU de son
arsenal. Bagdad entend
contraindre le Conseil de
sécurité à revenir sur sa
décision de prolonger
l'embargo sans limite de
temps.

Elections
sans illusions
¦ BOSNIE La communauté
internationale s'est félicitée du
déroulement des élections en
Bosnie. Le taux de
participation a atteint entre 70
et 80%. Les premiers résultats
officieux semblent accorder
une victoire aux modérés dans
le camp musulman. Dans la
partie serbe, les nationalistes
revendiquent la victoire.

La rue manifeste
¦ CAMBODGE Les unités anti-
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L'Amérique s interroge
Les po liticiens veulent faire le ménage, mais le peuple ne souhaite pas une démission de
son président. Légalement, c'est le Congrès qui tient le sort de Clinton entre ses mains.

T

rois jours après la publica-
tion du rapport Stan sur
l'Internet, Bill Clinton gar-

de le soutien de l'opinion améri-
caine. Mais au Congrès, la
Chambre des représentants
s'achemine de plus en plus sû-
rement vers un vote lançant les
enquêtes dans le cadre d'une
procédure de destitution.

Cette semaine, la commis-
sion judiciaire de la Chambre
des représentants doit commen-
cer l'examen de plus de 2000
pages de documents, fournies
en annexe de son rapport par le
procureur Kenneth Stan.

Ces pièces sont conservées
sous haute surveillance dans un
local situé à quelques centaines
de mètres du Capitule. Elles
contiendraient les transcriptions
des auditions devant le grand
jury fédéral, qui a notamment
entendu le mois dernier Bill
Clinton et Monica Lewinsky.

La commission doit faire le
tri parmi ces documents afin de
décider ce qui peut être rendu
public sans risque de nuire à la
réputation des personnes citées.
Elle devra ensuite, sur la base de
ces éléments, recommander ou
non à la Chambre des représen-
tants l'ouverture d'une procédu-
re de destitution.

Le couple présidentiel, toujours radieux. keystone

Selon les sondages publiés Bill Clinton soit puni pour ses
ce week-end après la publica- frasques, mais estiment qu'il de-
tion du rapport Starr, la plupart wait re8ter à la Maison-Blanche,

des Américains souhaitent que La cote de popularité de M.
— —— PUI

Clinton reste forte, de 59 à 67%,
et la majorité des personnes in-
terrogées ce week-end estiment
qu'il doit rester président.

Toutefois , le sort de M.
Clinton est également entre les
mains du Congrès. Plusieurs
élus démocrates se sont pronon-
cés contre l'ouverture d'une
procédure de destitution, tout
en soutenant l'idée d'une
sanction intermédiaire, comme
un vote de censure. Celle-ci ré-
primanderait le président pour
son comportement mais ne re-
mettrait pas en question son
maintien à la présidence.

Toutefois, des élus démo-
crates et républicains, s'expri-
mant sous condition d'anony-
mat, jugent de plus en plus pro-
bable que la Chambre des re-
présentants approuve un
enquête pour «impeachment»
dans les prochaine semaines et
en tout cas avant les élections
parlementaires du 3 novembre.

Henry Hyde, président de
la commission, a déclaré qu'il
pensait personnellement que
des auditions dans le cadre
d'une procédure de destitution
seraient justifiées. «Je dois dire
que je le pense, mais je veux en-
tendre l'avis de tous les membres
de la commission», a-t-il décla-

ré. Des parlementaires républi-
cains ont précisé que la com-
mission pourrait étendre ses
éventuelles investigations sur
l'affaire Lewinsky aux dossiers
du Whitewater, dans lequel est
impliqué le couple présidentiel,
et des comptes de campagne du
Parti démocrate. Ce à quoi sont
vigoureusement opposés les dé-
mocrates.

Les républicains envisagent
également l'option d'une dé-
mission du président. M. Clin-
ton «doit prendre en compte le
conseil des principaux membres
de son parti au Congrès sur le
fait de savoir s'il doit ou non dé-
missionner», a déclaré le chef
de la majorité républicaine au
Sénat, Trent Lott.

Bill Clinton s est rendu lun-
di à New York pour une série
d'apparitions publiques. Il a
prononcé un ,discours devant le
Conseil des relations étrangères,
affirmant que la crise économi-
que mondiale était «le p lus
grand défi financier auquel le
monde doit faire face depuis un
demi-siècle». Il devait ensuite
participer à plusieurs manifes-
tations destinées à collecter des
fonds pour le Parti démocrate.
Jim Abramsl(ap)

c

Un python
à la maternelle
¦ JAPON D'accord, c'était un
bébé. Mais, même ne
mesurant que deux mètres de
long, la place d'un python
n'était pas vraiment dans cette
maternelle japonaise où il a
été découvert hier matin.
Trois policiers se sont
précipités pour capturer le
reptile et se sont emparés du
python de cinq kilos une
demi-heure avant l'arrivée des
enfants, et l'ont tranféré au
zoo de la ville.
La police pense que quelqu'un
s'est introduit durant la nuit
dans la maternelle, pour y
déposer ce bébé d'un genre
un peu particulier.

Airbus détourné
¦ TURQUIE Deux pirates de l'air
armés ont détourné hier soir
un Airbus de la compagnie
Turkish Airlines avec
84 personnes à bord vers le
port de Trébizonde sur la mer
Noire.
En début de soirée, tous les
passagers et membres
d'équipage ont été libérés. Les
pirates de l'air se sont rendus,
et on ignore pour l'heure leurs
motivations.
Les détournements d'avion
sont fréquents en Turquie. En
février, un malade mental
avait pris le contrôle d'un
appareil, affirmant que l'ours
en peluche qu'il portait était
bourré d'explosifs. Le forcené
avait été maîtrisé au bout de
cinq heures par les passagers.
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Toutes les couleurs de I Inde
Son univers magique p résent à la Placette de Sierre jusqu'au 26 septembre.

La balade qui débute en Valais a été proposée à des journalistes allemands

«| 'Inde est un pays où les
L couleurs du progr ès ne fi-

nissent pas de changer tout en
gardant vivantes les couleurs des
traditions» aime à dire Ashvin
Gatha en parlant de son pays.
«Living Colors of India» c'est
non seulement une exposition
de photos de Ashvin Gatha, une
atmosphère de couleurs, un hé-
ritage esthétique, mais aussi
une galerie de soies et tissus, un
monde d'épices et une fête
pour le palais.

L'exposition recrée l'am-
biance de l'artisanat des bazars
et des ruelles de l'Inde. Elles
sont une merveille de couleurs
chatoyantes, accompagnant le
quotidien comme les épices qui
embaument ce pays où le
temps n'a pas d'emprise. Un
tisserand mélange du fil d'or et
du fil rouge pour en faire un sa-
ri (grand tissu de soie) , un tail-
leur confectionne un costume,
tandis qu'un autre artisan crée
des bracelets à partir de cire.

Un concept surprenant
L'artisanat indien est une profu-
sion de couleurs exubérantes et
de f ormes fascinantes. «C'est un
hommage à la sensibilité de
Xêtre humain, pour lui rendre
toute sa dignité par l'intermé-
diaire de la créativité», affirme
Ashvin Gatha.

Le papier fait main
Simples pots en terre cuite, soies
exotiques ou textiles colorés
brodés à la main font de chaque
pièce un objet de collection. Cet

« ie trouve que c'est vraiment
J une très jolie promenade,

spécialement quand on longe les
vignobles et on ne peut pas dire
qu'elle soit très difficile , il y a
beaucoup de descentes.» Gérold
lung affichait hier en fin de ma-

« L'Inde est animée, mystique, déconcertante et peut parf ois susciter la

art est arrivé de la Chine par la chets de coton qu 'on laisse ma-
Perse, empruntant la route de la cérer jusqu 'à obtention d'une
soie avec les Mongols. La révo- pulpe retravaillée ensuite selon
lution industrielle fit disparaître des méthodes millénaires», ex-
l'art traditionnel du papier fait plique Ashvin Gatha.
main. Il fut ravivé par le Mahat- , . .
ma Gandhi. «Ce pap ier est au- Les ePlces indiennes
jourd'hui conçu à partir de dé- Le voyageur vénitien Marco Polo

tinée sa satisfaction lors de la tions climatiques. «Nous avons
halte sédunoise devant le stand dû changer plusieurs fois de vê-
d'information Sion 2006. Ce tements car il neigeait d'abord et
Munichois a conseillé la balade ensuite on a eu de la pluie.»
à bicyclette à toutes les familles
même si lui même n'a pas bé Promotion tous azimuts
néficié des meilleures condi- Son cheminement, qui a débuté

colère, mais elle ne nous ennuie jamais.» a. gatha

décrivait l'Inde comme étant «la
terre d'abondance des épices».
Celles-ci attirèrent bon nombre
de grands explorateurs, tels que
Vasco de Gama et Christophe
Colomb. L'Inde produit quel-
que 52 sortes d'épices et ses dé-
rivés, en poudre ou entières,

dimanche à Oberwald et qui
s'achèvera ces prochains jours
dans la région lémanique, il le
parcourt en compagnie de dix
autres journalistes allemands.
Ce voyage de presse a naturelle-
ment pour but de faire de la
publicité à l'un des neuf par-
cours inaugurés il y a quelques
mois au niveau national. Sous prenait des visites de Crans- Tourisme à Francfort, s'est
la dénomination «Veloland», les Montana, du lac souterrain de montrée enthousiaste face à cet
touristes étrangers et les Suisses Saint-Léonard, des bains de itinéraire qui fait partie des 3300
ont en effet la possibilité depuis Saillon, de la Fondation Gia- kilomètres aménagés dans notre
le printemps de découvrir des nadda. Dans la capitale, ils ont pays; «Il y avait une excellente
régions grâce à un moyen de été accompagnés par Eddy Pe- ambiance et tous les côtés tech-
transport non polluant en se ter directeur de l'office du tou- nique et maintenance ont été
basant sur des indications et risme de Sion et délégué des pris en charge par EuroTrek.»
des plans contenus dans des «villes heureuses de Suisse». CATHRINE KILL é ELSIG
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sous forme d'huiles essentielles

lors de l'inauguration de son
exposition. SANDRINE BALET

guides disponibles en librairies.
Grâce au soutien de plusieurs
partenaires, les amateurs de la
petite reine peuvent loger dans
des hôtels et visiter une foule de
choses intéressantes.

Dans notre canton par
exemple, Te programme des re-
présentants des médias com-

O
A tester

«La route du Rhône» qui va
d'Andermatt à Genève permet
d'afficher à son compteur 316
kilomètres. Considérée comme
la plus agréable, elle s'adresse à
un public très varié.

Estelle Huguenin, de Suisse

Le Rhône se découvre à vélo

 ̂ Sierre
7_ ~ r~
un siecie
au service du vin
Les vins Imesch de Sierre
ont fêté hier cent ans d'amour
de la vigne. Page 13

Haut-Valais
Offensives
touristiques
Nouveau gîte, chemin de randonnée
et parcours culturel pour Loèche-les-
Bains. Page 13

http://www.thermalp.ch


..--'.;

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Brosses à dents Candida
Parodin M M Ù A
en emballage W M flll
de 4

ÎM V
Exemple: Oil
Nouilles en spirales Jmw
«Tipo M», 500 g

Ma I
A partir de 2 paquets

"""̂ ^̂ H:s jflH F ^^TiVw' '  
Nouilles en spirales | /

MULTIPACK du 15.9 au 21.9

B onus
: 

JUSQU 'À 
^
ÉPUISEMENT DU STOCK! '

Macédoine de fruits
Del Monte ,̂ _ j  ̂j^en emballage de I
4 x 4 2 0  g |jy
1.60 de moins  ̂Ê

Ma V

du 8.9 au 21.9
Ligne de bagages Romano
Firenze
30.- de moins
Exemple: WÂm.
Trolley 

f |M

Wô /̂U/"

Candida Parodin
Dental Fluid

1 / ¦14.40 I Al
Dentifrice Candida
Parodin
en emballage
de 3

Ma #•
(sans articles M-Budget)
-.50 de moins ^_ 

 ̂̂Exemple: MëÏ
Collant y\J

¦ " r̂ SifflffT f̂^^Bs  ̂ Bas et co"ants p°ur *emme J \ BP̂

«Illusion»

Chemise pour homme AP
Q manches longues , coton flanelle Z9

 ̂
çprF" Papier hygiénique Soft A AIJ

20 rouleaux , Recycling OtvV
^̂  • r Q CA

yiTfff!^ 
20 

rouleaux , Comfort #? Jv
du 15.9 au 21.9 Candida Chewing Gum "f

Tous les Ice-Tea en brique Classic TRIO *#L I.m

(sans produits M-Budget)
1 I -.20 de moins 

 ̂ f
% î

21- .40 de moins —  ̂ f l  -f c^#^  /

£-.60 MlfiROS
kBHHHBHHHHHHHHHMnj ĤMMHHHMMMMMMMMI -¦¦ .v,;.!'.;--';  ̂ / •„ ç ¦̂¦V Ĵ Ĵ Ĵ H t B̂MH ^̂ J^J^Î ^  ̂ Î Ĵ B* ¦¦¦¦ JI JNJ^H ^̂ î Hj "̂  ̂ ^̂ ^^̂ "^

fP1 i CANDIDA
CANDIDA 0&W . , DEM ,2^,

. JéP»*— /kim L"̂  - f \ »

^̂ y^̂ ^B^̂ -. A partir de 2 emballages \
.̂ -"" _ -™«ai»ï Spf̂  X ,oPos \

^««iWËÉS?'̂  ,**»m&~ ' - -  ̂ V i N» \

ĵ > ' nTj^̂ n>̂ B
du 15.9 au 21.9

x̂ -j

Mélange «Promenade»A AA
220/250 g ^«1 ZoZU
Tous les biscuits «Prestige»
100 175 g -.60 de moins
Exemple: Croquandines
aux amandes «Prestige» A
100 g ^M. L
Rouleaux et colimaçons pour

IF ~ Hl IF3BI  ̂' l'apéritif, surgelés
§fe| n <1 Wk. %\ -80 de moins

\J|4] ^HMè m Exemple: Rouleaux pour l' apéritif ,
/ ÈËÈ I surgelés A AAin mm  ̂ W 300 g X O.iU

kj| ' ÎMHB IP1* 1 JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Branches

MULTIPACK du 1
*
5.9 au 28.9 .̂Ç3|l A Mélange de champignons

7! . . . „ ,. i T » sS  ̂ WW-x emballage de 3 x 200 g A PA
Produit vaisselle Handymatic Ŵ T «PP \ Î&2Q 7o5U
pastilles ou poudre — A A ^W ¦ IWcÏM —-rr— —;— —

en A ¦ m AA PS î Klil n̂ àll Collants pour enfant A-.50 de moins m Ull W&të* A\1 i u M J o W ¦r i il IvlsSSr ¦'¦ WwmTÈw en emba âge de 2 #•Exemple: M| ' 1̂ 1* 'tttir- A|1V1\\1 -̂  ; ¦
Pastilles Handymafic £E KSlf  ̂ CWfiGSs ¦ Chaussettes pour hommei A

f c- t f  "P 
"A^, A%V^fÉ\ en emballage de 5 IU.-

OfrlJ l w ̂'iâ ll r̂ A Chemise pour homme AP
A partir de 2 emballages

W



Pensions trop généreuses
Le Grand Conseil juge trop timide un projet de loi censé corriger le régime de retraite

des magistrats de l 'Etat qualif ié de «choquant». La copie est renvoyée.

Les 
députés du Grand Con-

seil ont entamé hier la cor-
rection des inégalités con-

tenues dans la loi sur la pré-
voyance professionnelle des ma-
gistrats de l'ordre exécutif
(conseillers d'Etat, chancelier),
jud iciaire (juges) et du ministère
public (procureurs) . Pour obte-
nir la rente complète de 60 % du
dernier traitement, un conseiller
d'Etat ne cotise que douze ans
au minimum et les autres ma-
gistrats que seize ans. C'est net-
tement inférieur à ce qui est de
mise dans la prévoyance ordi-
naire (quarante ans de cotisa-
tions). De plus, il n'existe ni la
possibilité ni l'obligation du ra-
chat d'années d'assurance. «Ce
régime de pension est un systè-
me trop généreux qui débouche
sur des situations choquantes,
telles que le cumul des presta -
tions du deuxième p ilier pour
un magistrat qui était aupara-
vant fonctionnaire et alors que
26 des 28 juges de première ins-
tance sont par exemple issus du
fonctionnariat », explique no-
tamment la commission parle-
mentaire.

Quarante-cinq ans
pour corriger...

Le projet de modification de la
loi présenté hier prévoit notam-
ment une augmentation des co-
tisations, le libre passage et le
rachat des années d'assurance,
mais surtout l'affiliation des ma-

ie régime de pension des conseillers d'Etat et des juges (ici le
palais de justice de Sion) a suscité beaucoup de perplexité hier au
Grand Conseil valaisan... nf

gistrats à la caisse de pension de
l'Etat du Valais (ils bénéficiaient
jusqu'ici de leur propre régime
de pension) . Quant aux conseil-
lers d'Etat, ils connaîtront une

augmentation de 2% de leurs
cotisations mais ils garderont un
régime de retraite particulier
dont certains aspects ont été
fortement contestés hier par

toute une série de députés (mê-
me si la plupart admettent
qu'un conseiller d'Etat mérite
un traitement à part car il doit
abandonner son métier et ses
contacts professionnels, alors
que sa réélection n'est pas ga-
rantie...). Il faut ajouter que les
magistrats à la retraite ou en
fonction lors de l'entrée en vi-
gueur de la loi ne subiront -
dans un premier temps - aucu-
ne modification de leur régime
de pension, ce qui devrait faire
perdurer durant quelque qua-
rante-cinq ans l'actuel régime
de retraite des magistrats et des
juges. C'est le point qui a été le
plus contesté hier par des dépu-
tés de tous les partis.

Retour en novembre
Les groupes parlementaires se
sont donc montrés très critiques
vis-à-vis du projet de loi jugé
trop timide et beaucoup trop
long à mettre en œuvre. Presque
tous les intervenants ont dénon-
cé le fait qu'un régime «inéqui-
table» puisse perdurer encore
près de cinquante ans du fait
qu'il ne concernera que les fu-
turs engagements de magistrats.
Le Parlement a ainsi décidé de
ne pas traiter mercredi du détail
de la loi et de la renvoyer à la
première commission parle-
mentaire plutôt qu'au Conseil
d'Etat. Cela signifie que la copie
a été refusée et qu'elle revien-
dra, avec de profondes modifi-
cations, en novembre prochain.

VINCENT PELLEGRINI

Le Grand Conseil en bref
«Stàgjitschuggen»«Stàgjitschuggen»
Les députés ont accepté hier
un projet de décision concer-
nant la correction du tronçon
dit du «Stàgjitschuggen» qui
se situe au départ de ia vallée
de Zermatt (à environ 1,5 km
en amont de Stalden) et qui
est soumis à de fréquentes
chutes de pierre. II faudra faire
notamment un tunnel de
2340 mètres de longueur.
Coût de ces travaux: 115 mil-
lions de francs dont 18,5 mil-
lions à charge du canton et
des communes (le reste est
pris en charge par la Confédé-
ration). Les travaux devraient
débuter à partir de l'an 2000.
L'on n'est cependant pas très
sûr du taux de subventionne-
ment de la Confédération
(84%) car Berne est en train
de faire des économies tous
azimuts

commission pour la deuxième
lecture prévoit d'alourdir les
barèmes d'imposition du pro-
duit brut des jeux. La deuxiè-
me commission parlementaire
est par ailleurs d'avis que «la
manne laissée à la commune
site dans le projet de loi est
encore trop grande». Comme
l'entrée en matière du projet
de loi n'a pas été combattue,
le Grand Conseil procédera
demain à l'examen de détail.

cal. Le député Patrice Clivaz
craint notamment que les
transferts de postes des hôpi-
taux vers les centres médico-
sociaux (seule possibilité pour
ne pas licencier du personnel
médical) ne se traduisent par
un transfert de charges du
canton sur les communes. Les
députés demandent aussi le
réexamen de toute une série
de points. Jeanine Zufferey et
Jean-Pierre Rouvinez, par
exemple, déclarent «qu'ils ne
sont pas convaincus de l'issue
du travail de la commission
multisite». Quant aux députés
d.c. et radicaux Pierre-André
Herren, Marie-Jeanne Gard
Meichtry, Fabienne Bernard et
Maurice Tornay, ils expliquent:
«II est évident que toute modi-
fication relative aux disciplines
médicales cantonalisées doit
faire l'objet d'une décision du
Grand Conseil et nous souhai-
tons avoir l'assurance qu'il en
sera ainsi. Or, le Grand Con-
seil n 'a pour le moment pas
été tenu au courant de l'évo-
lution de la situation.» Peter
Bodenmann répondra à
l'«heure des questions» .

L'hôpital multisite
inquiète...

PUBLICITÉ
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Les plus belles expositions

Le projet d'hôpital multisite
rhodanien (Sierre-Sion-Marti-
gny) inquiète les députés du
PDC du Centre, mais aussi des
députés d.c. et radicaux des
districts de Martigny et Entre-
mont. Ils ont déposé des réso-
lutions et des questions ur-
gentes pour dire qu'ils ont
beaucoup de peine à croire les
promesses de Peter Boden-
mann concernant la réparti-
tion équilibrée des activités
médicales et le non-licencie-
ment dans le personnel médi-

Casinos à la caisse
Les députés ont débattu hier
de l'imposition des casinos (en
l'occurrence du casino de
Saxon). La proposition de la

NON le 27.9. à l'Initiative contre
nature BAUMANN-DENNER.*

Moins de goron
Pas d'effet suspensif contre les nouvelles limites de rendement.

Le Valais produira moins.

La  limite quantitative fixée à
1,2 kilo par mètre carré sera

applicable pour les vendanges
1998. Le Tribunal fédéral (TF) a
en effet rejeté l'effet suspensif
demandé par un recours contre
l'abaissement du volume de
production.

L'intérêt public l'emporte
largement sur l'intérêt privé, es-
time le TF dans ses considé-
rants. Par ailleurs, de nombreux
vignerons ont déjà pris des me-
sures pour être en conformité
avec la décision attaquée. L'effet
suspensif a ainsi été rejeté, a
communiqué lundi le gouverne-
ment valaisan.

Pour faire face au recul des
ventes sur le marché des vins

rouges, l'Organisation profes-
sionnelle de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne (Opeval) avait
décidé de fixer à 1,2 kilo au m2 la
limite de rendement pour le go-
ron. La mesure avait été atta-
quée par un recours rejeté par le
Tribunal cantonal à fin août.

La limite fixée pour les ven-
danges 1998 qui débuteront le
18 septembre est ainsi inférieure
de 400 grammes par m2 à celle
de l'arrêté sur les appellations
d'origine contrôlée (AOC) de
1993. Le recourant estime que
cette décision de l'Opeval en-
traîne des conséquences écono-
miques importantes pour les vi-
gnerons, (ats)

PUBLICITÉ

PDC du district de Sion

ei sympaimsams a participer
à cette soirée.
Le président Le secrétaire

Le PDC du district de Sion tiendra son assemblée
le jeudi 17 septembre 1998 à 20 heures à la Matze
à Sion.
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Lecture du dernier PV.
2. Rapport du conseiller d'Etat

Jean-Rene Fournier.
RaDDort du chef de arouoe Gréqoire Luvet.

3. Allocution de Gilbert Debons (futur conseiller
national).

4. Modification des statuts.
5. Adoption des nouveaux statuts.
6. Nominations.
7. Divers.

Le PDC invite tous ses membres

très critiques...
Députés

sCertains d'entre eux sont scandalisés
et trouvent que nos magistrats

coûtent très cher aux contribuables.

Le députe socialiste haut-va-
laisan Beat Jost s'est déclaré
scandalisé par le fait qu'un con-
seiller d'Etat partant après dou-
ze ans coûte 3 à 5 millions de
francs aux contribuables valai-
sans et que ses gains accessoi-
res ne soient pas pris en compte
(revenus des actions, etc.). II a
exigé que les magistrats et les
juges actuellement en fonction
soient immédiatement affiliés à
la caisse de pension de l'Etat du
Valais. Le socialiste Henri Car-
ron a dénoncé le système actuel
comme un «régime de privilè-
ges» et ajouté: «Nous regret-
tons que le projet n'affecte en
rien le régime de retraite des
gens actuellement en fonction.»
Contestant la trop longue durée
de la période transitoire, Henri
Carron a expliqué que le Conseil
d'Etat avait certes calculé le
coût du rachat des années d'as-
surance par l'Etat mais qu'il
n'avait pas chiffré les avantages
pour l'Etat d'une affiliation des
juges actuels à la caisse de pen-
sion de l'Etat.

Le député Louis-Nicolas
Meichtry, pour le PDC du Bas-
Valais, a dénoncé le fait que le
régime transitoire dure plus de

quarante ans. II a réclamé que
les bénéficiaires des rentes sou-
mis au régime de pension actuel
et partant avant l'âge de 60 ans
reversent une partie de l'argent
à l'Etat. Dominique Epiney, pour
le PDC du Centre, a demandé
un réexamen complet du projet
de loi. II a suggéré aussi que
l'on explore de nouvelles pistes
en privilégiant par exemple le
système des indemnités de dé-
part.

Le député radical Adolphe Ri-
bordy a quant à lui préconisé
que l'on revoie tout le système
de prévoyance de I Etat du Va-
lais. II a notamment qualifié
d'«inadmissible» le fait que
l'Etat du Valais verse une part
des cotisations paritaires plus
importante que dans le privé.
Mais il a admis que le cas du
Conseil d'Etat étant particulier,
l'on pourrait par exemple rem-
placer dans certains cas le sys-
tème de retraite par celui des
indemnités. Face à des critiques
si unanimes, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder a promis que
le projet de loi serait amélioré
en collaboration avec la com-
mission parlementaire.
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rie Centrale M. Rey

1E-LES-BAINS
rie Cura

guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

Bien s'endormir,
bien dormir.

Zeller (25
Dragées
pour
le sommeil

Remèdes à base de plantes médicinales

ATTENTION-ATTENTION!
La pause estivale est terminée

Dès le 18 septembre
LE CAFE «LE REPOS»

à Choëx
vous propose à nouveau

ses animations musicales dansantes
les vendredis et samedis sbir dès 21 heures.

Venez nombreux découvrir sa nouvelle salle.
Possibilité de banquets avec orchestre compris.

Mets à la carte
Menu du jour à Fr. 13.-.

Tous les mercredis et samedis midi
Fondue à Fr. 13.-
0 (024) 471 21 95.

036-486371

ds lou ŝ

Rapprochement avec l'Europe
Protection des Alpes et de
l'environnement
Renforcement du rail
Allégement de la route
Financement des routes*
cantonales

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

%x Vente de carrelages et revêtement

gjÉf Rabais de 15 à 25%
JTTĝ  

Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

vs^l̂ v^ 
Grand choix en stock.

vu i CTT4 7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
viLLt i lAZ b.A. Exposition à Ardon,

™
e}J$l?l*26JaJA route Cantonale,

Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-vous.heures des repas 36-459828
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Petits-Epineys 27

ttWOTrawKï» 1920 Martigny

Intérieur/extérieur Atelier :
Fabrique meubles 1942 Le Levron

36-465165

A vendre
A vendre à Grimisuat
Bouveret petite maison
terrain à rénover
nnnr uillo 2 chambres, 2 salles
PUUI Villa d'eau, bureau, séjour
Directement du pro- cheminée, garage,
priétaire 1000 m2 de terrain.
Projets à disposition. Fr. 325 000.-.
0 (0791 442 ^O 37 Val Pr°m°tion,V (U/9) 442 dO 37 Monique Spren°36'485131 0 (027) 323 10 93.

^̂  ̂ Votre maison est chauffée par une
pompe à chaleur ?

S'il s'agit d' un système monofuide installé par
Applitechna, Arlesa , Enalsa, PAC Energie, ...
nos techniciens sont à votre service pour :

•/ son entretien ou sa réparation
/ optimaliser ses performances

ENERSYS SA <p 027/207.21.74

Recherchons
de particulier à parti
culier:

Ardon ¦ Vétroz •
Conthey - Aproz
Bramois
et Bas-Valaisvillas,

propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux.
Etudions toutes pro-
positions.
Miei International
0 (022) 73810 40
www.mici.fr.

018-504599

BOUVERET
plusieurs
narcelles
À vendre
dans une zone villa,
avec projet de cons-
truction. Prix sans
concurrence.
Renseignements:
Bateco Immo,
Bouveret.
0 (024) 481 21 51,
natel 079 202 30 30.

036-486470

villa 180 m2
7 pièces, 3 salles
d'eau, séjour avec
cheminée + balcon,
galetas, caves, ga-
rage, 2 entrées sépa-
rées. 1378 m2 de
terrain.
Ecrire sous chiffre L
036-485460 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-48546C

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Transit des Fr. 260.7mois,
Courier dès Fr. 183.-/mois
Transit dès Fr. 22315 - net,
Courier dès Fr. 14190 - net
Garantie Transit: 3 ans* ou
100 000 km

les mensualités de leasing sont calculées sur des liais de financement de 2,5%.
Pat exemple Transit Compact Van (sans airbag côté conducteur) dès Ft. 260.—/mois
durée de 36 mois, 45 000 km. acompte Fr. 2500 -, prix catalogue Fr. 2B 000.—-,
ou Courier Van (sans airbag côté conducteur ] dès FF.183.—/mois , dorée de 30 mois,
45 OOO km, acompte Fr. 1000-, prix catalogue Fr. 1S 200.-. Prix net et offre

terrain, villa
ou maison à
rénover
à Uvrier ou
Saint-Léonard.

Faire offre sous chif-
fre: F 036-486830 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-48683C

Sierre,
à vendre de particu
lier, à proximité de
l'hôpital

TERRAINS POUR VILLAS
Valais central.

Faire offres avec plan de situation et
prix. 36-486667

plusieurs
parcelles
de terrains à
construire
avec projets de villas.
Constructions tradi-
tionnelles.
Dès Fr. 201.500.-.
5'/: pièces clés en
main.
Renseignements:
BATECO Immo
0 (024) 481 21 51
natel 079 202 30 30.

036-48668]

Arbaz
à vendre

appartement
AV, nièces
grand séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, cave, gale-
tas et 2 garages.
Situé au dernier
étage d'un petit im-
meuble
(6 appariements),
vue imprenable sur
les Alpes et la vallée
du Rhône.
Prix à discuter.
0 (027) 398 10 44 ou
0 (079) 627 11 07.

036-485859

A vendre

Val d'Illiez VS
à 200 m des bains
thermaux, dans chalet
moderne, suite à
liquidation d'hoirie

appartements
de 1 à 3 p.
vente aux étrangers
autorisée. Prix
intéressant.
Tél. (027) 322 04 45,
(079) 690 54 25.

36-485564

http://www.mici.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Paysans
en colère

Manifestation vendredi à Sion

P
lusieurs organisations
agricoles valaisannes, avec

la collaboration d'AGORA et de
l'Union des producteurs de
Suisse, sont bien décidées à
monter aux barricades pour
dénoncer certaines tendances
de la politique agricole actuelle
dans le secteur des cultures
spéciales en particulier, mais
aussi pour manifester leur fa-
rouche opposition à l'initiative
soumise à votation le 27 sep-
tembre et pour informer la po-
pulation sur ses dramatiques
conséquences. Cette manifes-
tation sera organisée sous for-
me d'un «brunch paysan» servi
à tous les participants sur la
place de la Planta à Sion, ven-
dredi 18 septembre de 16 à 19
heures, avec interventions ora-
toires de plusieurs représen-
tants des organisation agrico-
les et des vignerons, soit MM.
Nicolas Fellay, Guy Bianco,
Fernand Cuche, Ephrem Pan-
natier, Christian Broccard et
Christophe Darbellay.

Ras le bol
«Nous tâcherons d'éviter tout
débordement, quand bien mê-
me le ton de la manifestation
se veut résolument ferme et
éner$que. Mais la situation
très difficile que connaît l'agri-
culture dans le domaine de la
vente des fruits et légumes,
ainsi que la suppression du

troisième versement de la ven-
dange 1997, provoquen t la co-
lère du monde paysan », décla-
re Nicolas Fellay, directeur de
la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes.

» Cette manifestation, qui
regroupera plusieurs milliers
de participants, n'est pas
qu 'une seule démonstration de
«ras-le-bol». Elle se veut aussi
et surtout une occasion de dia-
loguer avec la population,
d'informer le public sur les
problèmes actuels dont les
conséquences mettent en péril
la survie de nombreuses ex-
p loitations agricoles. Un dia-
logue qui devrait déboucher
sur une résolution signée par
toutes les organisations agrico-
les présentes (FVPFL , FW, syn-
dicats d'élevage, CVA, UWFL,
UPS, AGORA, JAIME) et qui se-
ra adressée votée au Conseil
d'Etat», ajoute M. Fellay.

En cortège
Agriculteurs de tous les can-
tons concernés, familles, amis
et voisins sont ainsi invités par
les associations concernées à
se retrouver vendredi après-
midi dès 15 h 30 à la place de
la Gare à Sion, pour participer
au cortège qui conduira tous
les participants sur la place de
la Planta. N ORBERT WICKY

Nouvelle direction
chez Alusuisse

James Burke remplacera Willi Kerth.

W
illi Kerth, président de la
direction d'Alusuisse Alu-

minium Suisse SA. Sierre
IMG), prendra sa retraite dès
le ler novembre 1999.

Le successeur de Willi Kerth
sera James Burke, 42 ans, ac-
tuellement président de la direc-
ion de Timcal AG, à Sins, une
întreprise issue de l'ancienne
Lonza G+T AG à Bodio. James
Surke a occupé différentes fonc-
tions de direction auprès de
Lonza AG et du groupe Stotz en
Suisse et en Grande-Bretagne.

Entrée en fonctions
en août 1999

James Burke entrera au service
d'Algroup le 23 février 1999. Il
succédera dès le ler août au Dr
Willi Kerth en qualité de prési-
dent de la direction d'Alusuisse
Aluminium SA.

Dans l'intervalle et en pré-
paration à sa nouvelle fonction,
M. James Burke assumera des
tâches dans différentes usines
du groupe. DC

Loèche-les-Bains offensif
La station présente trois réalisations touristiques intéressantes pour l'automne.

Un e  
quinzaine de journa-

listes étrangers étaient les
invités du «week-end va-

laisan» de Loèche-les-Bains. De
manière générale, les gens de
presse ont trouvé remarquable
la combinaison ski-thermalisme
ou randonnée-thermalisme.
L'offre loéchoise demeure un
cas unique dans le pays.

Encore faut-il le faire savoir.
Sous l'impulsion de son nou-
veau directeur Viktor Borter,
l'office du tourisme se lance
dans l'offensive.

Surtout, Loèche-les-Bains
doit mettre en valeur la spécifi-
cité de son site: le passage Ber-
ne-Valais par la Gemmi, tout
d'abord; le bois de Finges, avec
le coteau de vignes de Loèche à
Salquenen en passant par Varo-
ne, ensuite.

Randonnée varappe
Trois réalisations récentes met-
tent ces avantages en évidence.
La première est ambitieuse: il
s'agit d'un chemin de randon-
née combiné avec des étapes en
varappe.

Il est divisé en deux parties:
le petit chemin de varappe pour
les randonneurs chevronnés et
bien équipés. Il dure environ
cinq heures, pour 350 mètres de
différence d'altitude en montée
et 900 mètres en descente. Le

Spectaculaire cet automne à Loèche-les-Bains: le nouveau chemin
d'escalade Gemmi-Daubenhorn. idd

parcours est équipé de 1300 mè-
tres de câbles et de 116 mètres
d'échelles d'acier.

Le grand chemin d'escalade
du Daubenhorn est à la croisée
de la marche en montagne et de
l'ascension. U permet d'accéder
au Daubenhorn, par des échel-
les et des câbles. Il dure environ
huit heures, avec une différence
d'altitude d'un millier de mètres.

Dala-Raspille
Voilà pour les sportifs. Les mar-
cheurs plus conventionnels dis-
posent du parcours culturel Da-
la-Raspille qui relie Loèche-les-
Bains à Salquenen, en passant
par Inden et Varone. Et les ama-
teurs peuvent encore le prolon-
ger en direction de la Gemmi.
Arrivés au sommet du col, ils
traverseront jusqu'à la bernoise
Kandersteg. Le Dala-Raspille se-
ra certainement le roi de l'au-
tomne. «Nous avons déjà beau-
coup de demandes», assurait M.
Borter.

Dernier grand investisse-
ment à la Gemmi: le nouveau
gîte, près du restaurant panora-
mique. Il offre 112 lits touristi-
ques répartis en deux et quatre
chambres, ainsi qu'un dortoir
de masse. Il abrite également
une salle de conférence de 70
places et un office.

PASCAL CLAIVAZ

Un siècle au service du vin
Les vins Imesch de Sierre ont fêté hier ÎOO ans d'amour de la vigne.

« 
 ̂

ent ans, cela signifie trois
^ générations et toute une

histoire d enthousiasme, de har-
diesse et de persévérance, com-
me le Valais en a bien connu.»
Marie-Hélène Imesch Sigerist,
présidente du conseil d'admi-
nistration de Imesch Vins S.A.,
était aux anges.

En effet, plus d'une centai-
ne d'invités de tous les milieux
viti-vinicoles et du monde poli-
tique s'étaient donné rendez-
vous hier à Sierre pour fêter les
100 ans des Caves Imesch.
L'événement mettait les petits
plats dans les grands, puisque
outre la présentation de créa-
tions artistiques, des vitraux
d'Ursula Fàh et des sculptures
d'Yves Leroy, Irma Dùtsch du
célèbre Fletschhorn avait créé
un repas d'anthologie.

Vers l'exportation
Yvon Roduit, directeur général
des Caves Imesch et œnologue,
a rappelé hier la politique de la
maison: «Depuis quelques an-
nées, nous nous tournons réso-
lument vers l 'exportation. Cei- tkm^L^n^m-m*i -̂ ^̂ Uf

doublé, c'est de bon ^̂ ^m^mmm^L^L^L^L^Lwa^Lm^.x^m^mwmj m^mmMmmmmmm^Lm
augure, cela permet de mieux Marie-Hélène Imesch et Irma Dùtsch ont pressé le vin de l'amitié en compagnie d'Yvon Roduit. nf

définir notre orientation quali-
tative. Il est absolument néces- en en?et moins de 10% du chif- rons des caves raflen t régulière- autre l'ambition d'exporter dans
saire que nous maintenions ce &e d'affaires réalisé par ce ment médailles et distinctions les cinq ans à venir, le quart des
cap. 1998 a vu l'arrivée de nou- biais-là. dans les concours internatio- produits élevés en 75 cl.»
veaux marchés.» «Ceci doit se faire dans le

Cette ouverture vers les respect de la tradition», conti-
frontières, Marie-Hélène nue Yvon Roduit, «Même si nous
Imesch l'avait déjà osé. Sous privilégions des cépages, nous
son impulsion une alliance se n'allons pas oublier le fendant
fait avec des partenaires zuri- ou la dôle, et promouvoir encore
chois, tout en gardant l'indé- mieux les produits du terroir à
nfinrianrp HR la maison familia- l'extérieur.»
le. Dans ce contexte, par le biais Pour l'heure, Yvon Roduit
du groupe Egli, à Zurich, est confiant dans l'avenir:
Imesch bénéficie d'un canal «Imesch Vins compte aujour-
privilégié pour commercialiser d'hui une dizaine de collabora-
is appellations génériques va- teurs à p lein temps, écoule quel-
1_; J J a. — _ .- rmr\ ï .*._ UJ £-latsaimes sans pour autant met-
tre à mal son identité et son



Histoires
de marins

S
AINT-GINGOLPH Depuis
plusieurs années, des villes

suisses et françaises se sont as-
sociées pour élaborer un pro-
gramme de visites et d'anima-
tions lors des Journées du patri-
moine. A cette occasion, la
commune et le musée de Saint-
Gingolph organisent une expo-
sition intitulée «La navigation
marchande sur le Léman: acti-
vités et métiers d'autrefois».

Le principal chantier de
construction et de réparation
des barques du Léman se trou-
vait dans le village de Saint-
Gingolph. L'exposition a pour
but de rassembler divers objets
et documents relatifs au chan-
tier, mais aussi aux activités lui
étant rattachées. Elle est pré-
sentée dans la grande salle du
Château jusqu'au 27 septembre.

D'autre part, une équipe de
chercheurs du Centre national
de la recherche scientifique, du
Musée de la marine de Paris et
du ministère de la Culture, pré-
sentera, le samedi 19 septembre
de 14 à 18 h 30 et le dimanche
de 10 heures à midi et de 14 à
18 h 30, les résultats de la fouille
de l'épave d'Yvoire, ainsi que
les premières observations con-
cernant l'épave de Saint-Gin- l'une des tables des pensionnai
golph. CS res des Tilleuls. Pour la modi

Nouvelles
automotrices

Les TPC s'équipent
pour Van 2000.

CHABLAIS Les rames actuel-
les ne répondant plus aux

normes de sécurité, les
Transports publics du Chablais
(TPC) prévoient de s'équiper
d'ici à l'an 2000 de cinq nouvel-
les automotrices. Un accord a
été passé dans ce sens avec les
constructeur et fournisseur atti-
trés des TPC. «Leur offre était la
meilleure sur le marché, tant
sur le p lan technique que f i-
nancier», déclarait à ce sujet le
directeur des TPC Etienne Re-
naud.

Les premières nouvelles
automotrices seront rattachées
au chemin de fer Bex-Villars-
Bretaye (BVB), puis aux autres
compagnies dont l'Aigle-OUon-
Monthey-Champéry (AOMC).
Le changement d'automotrices
(environ 30 millions) est déjà
englobé dans les budgets des
cantons de Vaud et du Valais.

LM
PUBLICITÉ

AU menu aes i meuis
«Le Nouvelliste» a testé la cuisine du home de Monthey.

M
ONTHEY Privatisé depuis
avril 1997, le restaurant

du home pour personnes âgées
offre-t-il aujourd'hui une nour-
riture de meilleure qualité? «Le
Nouvelliste» a voulu en avoir le
cœur - et l'estomac - net. Le
printemps dernier, un conseiller
général estimait que cette priva-
tisation n'avait pas permis les
économies escomptées sur le
plan financier. Restait à savoir si
la qualité de la nourriture avait
souffert de cette privatisation.

«Vu les déficits qu 'il accu-
mulait au f il des années et les
nombreuses réclamations con-
cernant le service, la qualité
ainsi que la quantité de la
nourriture servie, nous avons
décidé de privatiser le restau-
rant», explique Rosemarie An-
tille, élue municipale. Ainsi, le
restaurant du home est, à ce
jour , entre les mains d'une so-
ciété de restauration privée.

A table!
«Le Nouvelliste» s'est installé à

Le repas de midi pour les pensionnaires des Tilleuls

que somme de 11 francs, le chef
propose en guise d'entrée, un
potage aux légumes, une tran-
che de pain et un morceau de
fromage. Pour la suite, une
cuisse de poulet garnie de trois
variétés de salade, tomate,

pommes de terre et haricots.
Un deuxième service est propo-
sé pour les plus affamés.

Mais pour ceux à qui la vo-
laille ne dit rien, comment as-
souvir leur faim? Un des pen-
sionnaires s'est vu servir deux

nf

œufs cuits... «Les pensionnaires
ont connaissance des menus, ils
peuvent informer la cuisine s'ils
désirent un autre mets. De plus,
la question de proposer deux
menus par repas impliquerait
trop de complications pour la

prise de commande et pour le
personnel de service», souligne
M. Jacquérioz, responsable du
restaurant.

Pour le dessert, des fruits
sont servis dans une petite
coupe. Malheureusement ils
proviennent de boîtes de con-
serve, pourquoi? » Nous utili-
sons, dans la mesure du poss i-
ble, des produits frais. En été,
les deux tiers des légumes et da
fruits servis sont frais, en hive
par contre, 50 % des aliments
que nous servons sont des pro-
duits surgelés», répond M. Jac-
quérioz. «Nous devons servit
une alimentation variée, et h
fruits et légumes qui ne sont pas
de saison sont p lus chers. Nous
utilisons donc des produits sur-
gelés dont les valeurs nutritives
demeurent intactes...», explique
encore M. Jacquérioz. Les pen-
sionnaires du home sont, ap-
paremment, bien nourris, le
service est agréable mais la
majorité des aliments ne méri-
teraient-ils toutefois pas d'être
frais? CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
VOUVRY
En famille
L'Ecole des parents de Vouvry
et environs organisera une
sortie familiale à vélo dans la
région le samedi matin 19
septembre. Inscriptions jus-
qu'au 16 au 481 35 57.

SAINT-MAURICE
Bourse aux jouets
La 11e bourse valaisanne du
vieux jouet se déroulera le sa-
medi 19 septembre de 9 h 30
à 16 heures au centre sportif
de Saint-Maurice. Modèles ré-
duits, exposition de figurines.

CHAMPÉRY
Curling
Un tournoi populaire de cur-
ling sera organisé spéciale-
ment pour les débutants à la
patinoire de Champéry les 25
et 26 septembre. Matériel à
disposition, renseignements
au 479 10 87.

Vieux moulins
dans le mille
Le site des moulins de la Tine a Jeté

son millième visiteur de l'année.
TROISTORRENTS Aux vieux

moulins de la Tine, le cap
du millième visiteur vient
d'être franchi. Samedi dernier
12 septembre, le meunier re-
cevait la visite de la millième
personne venue admirer le site
en cette année 1998, alors mê-
me que la saison d'ouverture
estivale arrive à son terme,
puisqu'elle finit le 15 septem-
bre.

Un groupe d'une vingtai-
ne de personnes était de sortie
de quartier, ce jour-là, pour
une course surprise, en prove- ™™ ' i"n«m" »""̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂
nance de Massongex. Parmi Mme Sonia Steiner félicitée par le président de la fondation Lu-
elles, Mme Sonia Steiner, con- cien Marclay. nf
seillère communale de Mas-
songex, qui a eu la surprise de
se voir remettre un prix de cir-
constance par Lucien Marclay,
président de la fondation Vi-
MoTi (vieux moulins de la Ti-

PUBLICITÊ

ne) . Une sérigraphie numéro-
tée - portant le numéro 7 sur
100 - et représentant une scè-
ne d'autrefois, le «Retour du
Moulin» lui a été offerte pour

marquer l'événement.
La fondation à qui l'on

doit le sauvetage, la restaura-
tion et l'entretien du site, peut
s'avouer satisfaite, après pres-
que une année d'exploitation:
«Le site est de p lus en p lus
connu et surtout apprécié», re-
levait Lucien Marclay. «Après
quelque 350 visiteurs l'an pas-
sé, entre l'ouverture des mou-
lins et la f in de l'année, et avec
le millier atteint aujourd'hui ,
l'intérêt que les touristes por-
tent à ce site exceptionnel n'est
plus à démontrer.» ChC

jWfgSr four nous
¦̂ î Ŝ^\ Suisses'

2 k VA « est im-
portant

de pouvoir
compter sur des aliments
d'une haute qualité de nos
propres terres. Pour cela ,
nous avons besoin d'un
nombre suffisant de famil-
les paysannes, aussi et sur-
tout dans les régions préal-
pines. La voie juste: votre
«oui» convaincu à l'initia-

TYVBLUG
h au meilleur prix

) lÈÈÊbitlfH / C°mParez ̂ vantd' acheté
¦x xÈËMiy' J$\ £jjMHwy Spécialiste qfgi
h~> MICHELIN

Regommés RAL

Route des Ronquoz - SION - (027) 322 56

Les meilleurs pneus

Automne actif
Divertissements garantis

pour les touristes.

C
HAMPOUSSIN La station
des Portes-du-Soleil rester?

ouverte aux touristes cet au-
tomne. Elle proposera de nom-
breuses activités afin de relan-
cer le tourisme en cette période
de l'année. «Nous voulons acti-
ver cette saison, la rendre vi-
vante», explique M. Ernest Ef
gen, de l'office d'animation à
Champoussin.

Au programme
Entre les activités sportives, les
diverses excursions et les plai-
sirs de la table, les touristes se-
ront comblés. Des sorties en
bus seront organisées à travers
le Valais et les amoureux des
randonnées en montagne dé-
couvriront les merveilleux sites
qu'offre la région bas-valaisan-
ne. L'école de parapente reste,
elle aussi, active en proposant
des cours d'initiation et des vols
biplaces. Tous les lundis à 15
heures, les intéressés pourront
s'adonner au tir à l'arc sur un
parcours guidé. Le mercredi, les
régions de Saillon, de Saint-
Léonard et de Sion seront le but
des excursions proposées, avec,
notamment, la visite du lac
souterrain (Saint-Léonard) et
des monuments historiques de
la capitale. A noter que les spé-

•?s cialités viticoles ne.sont pas ou-
f. bliées, les professionnels de la
(. vigne offriront , en effet , une dé-
,c gustation des meilleures vins du
i canton. Le jeudi, une autre ba-
r. lade est prévue de 8 heures à 15
st heures, avec la visite des gale-
Q ries de Champéry. CS

PUBLICITé 



A louer à Vétroz
-? un appartement 21/a pièces à Fr. 580

+ acompte charges, place de parc, etc.
-* un local commercial avec vitrines, mo-

dulable de 40 m2 à 300 m2 conviendrait
à bureau, salle d'exposition, école, mé->
decin, garde meubles, dépots, ete
loyer très intéressant
• Informations au (027) 346 27 54

(heures des repas)
36-486636

Martigny
A louer, rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent . divisible , avec vitrine au rez.

Pour renseignements:
0 (027) 722 04 92 ou 0 (027) 722 23 31.

,V 036-466055 j

fflj t̂ohoff.«̂Gérance SA

Saint-Léonard
magnifique VA pièces

A louer dans petit immeuble
récent.

Rez-de-chaussée avec terrasse.
Aide fédérale possible.

Fr. 695.- + charges.
36-486800

——— ¦¦¦¦¦¦ A louer à SAXON
A louer à Sion , très jolis >
rue de la Cotzette appartements

appartement * 2/2 pièces

FULLY
A LOUER

2 pièces Fr. eeo.-ce

tXrges
571 " * 31/2 pièCCS

Libre tout de suite Fr; 870.- ce.
ou à conven ir . Réduction pour per
Pour visites et sonnes à l 'AVS ou
renseignements: ' AI.

36-484097 Agence IPHO S.A.,
m,j. .s* J i Sion.roduit - bourban £"̂ ,. ,„ fiR ,„
immobilier & 0 (027) 322 66 22.
gérances s.a. Pour visiter:
PFIE - FLEURI 9-CH - 1951 SION tyx mo7l 7AA QQ flJ"lTEL. 027/ 322 34 64¦ 322 90 02 V V^x i l )  /44 OO OU.
ĵ 036-485855

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Rue de Maison-
de-Commune

Places de parc intérieures

Le Market, Monthey

Plein centre ville

avec ascenseur.
36-439563

i .̂ y ^wsnsnist
TML^^^^^YZÂ I Chemin d'Arche 53

Îgh-Â I ma9n- 2të P-
Rte de Collombey 9

*VA pièces

places de
parc dans
garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tou t
de sui te ou
à convenir.

36-479959

HELVETIA JkPATRIA 4^

Bouveret

JéZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SAXON

Offre à ne pas manquer: nous offrons
à la signature du bail un bon de meuble

de Fr. 800.-

studios non meublés
Fr. 450.- acompte s/charges compris

appartement TA pièces
Fr. 710.- acompte s/charges compris

places de parc
Fr. 30.-

Libres tout de suite ou à convenir.

 ̂ Sio„.C«»tre T
spacieux studio

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

dans bel immeuble récent .

Loyer: Fr . 580 - + charges.

Pour visiter et louer:
(027) 322 48 15.

k 022-641579^

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m'

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

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

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

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

y. A LOUER A MONTHEY >

rKi studios
remis à neuf

Meublés ou non au centre ville,
proches de toutes commodités. Places
disponibles au parking. 36-486530

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WM,M IrJfVJcYSÏÏfl
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 * Pi ¦!¦*«*M i M ,

A louer à Sion,
rue de l'En vol ,

appartement
414 pièces
duplex, 160 m2
dans immeuble de
standing.
Loyer : Fr . 1400.-
+ charges.
Place de parc dans
parking: Fr . 80-
par mois.
Libre dès le 1"
octobre 1998 ou à
COnVenir - 36-468839
roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
avenue de France

appartement
41/2 pièces
112 m2 , séjour 36 m2 ,
cheminée française ,
parking . Disponible
tout de suite.
0(027) 323 4318 .

036-486757

A louer a Sion ,
rue du Scex ,

appartement

ou à convenir.
36-483224

Av. de l'Europe 55

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

Ê̂O Ê̂

wHk ^̂ KP̂  .iV^RïvJH Wwfà-. :*Sa 2 . .. v\^ si

• 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

vïsâ N a
branchée sur ses clients

Agence de Sion , Avenue de la Gare 28 , 1951 Sion
tél. 027 327 62 00 , fax 027 327 62 05

?A«d!?„s Si Pièces

MONTHEY 1 gSûBÛ
Av. de l'Europe à Champlan
A louer . _ ..

dès Fr. 440.- , "l ~~
charges compr i- Loyer, rr. 4/u
ses, agencés , à + charges.
2 pas de toutes Libre tout
commodités et <?e suite ou
des transpor ts a convenir,
publics. FfffS
www. geco.ch _—r T̂7CQi«a

22-640449 Tél. 027/ Y \

^TmtSà '32-gĵ ™
XdffBwffftffl A louer à Sion

i' .<̂ B Zone industrielle
y ji \a  de Sion

bureauxDUC 1̂ SJU^£VB s A modulables
MSDTIP MV Libres: tou t de sui te.
MAHiiUNY Renseignements:
A 'ouer ' , (027) 323 34 94
à deux pas de la gare , 036-4868i8garages-box . .
Fr. 115. - Mx Wl
Libres tout de suite i|fl RÉ3ou a convenir , J ^Ê M j/ m ^L w £m.m.m.mM

36-476999 DUC-SARRASIN & CIE S.A.
nanM ««v«i ft20 MARTIGNY

EVIONNAZ
—r^ôo;  J A LOUER
AJiiîiïï- ' dans petit immeuble
à l'entrée trè? récent
de Champlan très beau
joli 4V4 pièces
21/. niàpoc cuisine très bien
/2 pièCCS équipée

^
yha

r
rn

FI«500-" F'- 1300.-
Libre toCt de Acompte s/charges

suite ou à compns -
convenir—rrTTEffl L'Dre tout tle su'te_̂_____PFraSffî ou à convenir .
ST CaT/UT r' H 36-480817

'";»c 77\ L-jfl HWPH,^ ,̂ »̂»

&r*...~A
PROMOTION

A louer à Sierre
route des
Falaises 3

grand studio avec
ba lcon , au 3e étage
entièremen t rénové ,

Fr. 580 - c.c.

ch. de la
Métralie 41

ZVz pièces au rez ,
entièrement rénové ,

Fr . 780 - c.c .
(à discuter)

av.
Max-Huber 10

2'/z pièces aux com-
bles , Fr . 600-c.c.

Tél. 079/221 07 46

appanemeni
VA pièces
rénové

A louer à Sion ,
av . de Tourbillon

Loyer: Fr . 960 -
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir .

Sion,
ch. des Collines

JOll
TA pièces
cuisine neuve,
balcon plein sud
Fr. 740 - + ch.
Fr. 60.-

grand
VA pièce
rénové , plein sud,
hall meublable ,
Fr . 590 .-
+ charges .

36-486121

AjSiJfEi 
à Châteauneuf
Conthey,

joli studio
pratiquement neuf
avec pelouse, cui-
sine équipée.
Loyer: Fr. 500 - +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. "___r-

spacieux
appartement
WA nières

A louer à Sion

bien ensoleillé .
Libre tout de suite ou
à convenir .
Prix : Fr. 740.- +
charges .
0 (027) 322 03 77.

036-486760

Ii

uuutaiit; ci uyi fcje

résidence neuves Bafcor
WV\

'<l§m
'i| iih jiiilMQCQuZ

"I iiuil UVTTVTfT

ou à convenir .
Loyer: Fr. 600 -

+ charges .
Pour visiter:
M™ Monne t

Tél. 027/322 83 66
22-633705

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
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m"m Le groupe de compétences Inf otronique de

¦ ¦¦¦¦¦¦ l'Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion
¦ ¦¦¦¦¦¦ propose à l'automne 1998 un cours

um m m m u m u m'm m m m orientation¦ ¦ ¦_¦¦ _¦_¦ - pr ogrammation C++
".".". ¦ m  m m - modélisation UML

j £2 < $~  Objectifs du cours:
Jf/2iir Apprendre les concepts et mécanismes de la pro-

\*». j y /j t r  grammation orientée objets et les mettre en pratique
YC .̂ or» Jn/j Hr * ' aide du lan9a9e c++-
YV>N\. slon 

j y j u L ^  Savoir modéliser une application à l'aide d'UML, for-
VK«V J7/JM malisme de représentation, en appliquant une mé-
ttvX\ yy/ffir thode simplifiée d'analyse et de conception-orientées

¦ • m ^r  m m m Cette formation sera dispensée dans un environne-
" ¦„

¦¦¦¦¦ ment PC, sous forme de 2 modules de trois jours
¦ ¦¦¦¦¦ M chacun (6 vendredis consécutifs , dès le 30 octobre
¦ • ¦ ¦ ¦a -  1998).
m

m
m

a
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m Lieu: Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion.
¦ ¦¦¦¦¦¦ Langue: français et allemand.

™B"B"B"B*
B"B*B Coûf: Fr. 900.- par module, Fr. 1500 - pour les deux

¦ ¦¦¦¦¦¦ modules.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Délai d'inscription: le 30 septembre 1998.
¦ ¦¦¦¦¦¦ Ce cours s'adresse à des ingénieurs ayant des con-¦¦¦¦¦¦ 

" naissances en programmation structurée (langage
m

m
m m m m m

m
m

m Pascal ou C) et désirant se former au développement
¦ ¦¦¦¦¦¦ orienté objets.

"«"¦"¦"«"«"B"* 
Programme détaillé et inscriptions auprès du

¦ ¦¦¦¦¦¦ Service d'appui scientifique
¦ ¦¦¦¦¦¦ Route du Rawyl 47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1950 Sion 2_ _ "_"_"_"_"_" E-mail: secretariat.sas@eiv.vsnet.ch
¦ ¦ » ¦ ¦ B ¦ Tél. (027) 324 32 11-Fax (027) 324 32 15.

36-486300

AGETTES

ŜjliM 
^̂ ^H î ĵ ĵ^^Mi B̂Mi^ Ĵ P̂ni r̂ ÛiT^ r̂ ĴV^mjXLJLjjSLJI L̂xxxŴ mxW*mmmW*\ WmW^Ê r

Wtf * x\\ ^ x̂xmxWÊkWm\ m̂ x̂̂ m̂ î̂ \\xmxW2̂m^^^m^^^mm\^x̂mx ^^^mx ^r*̂mx L̂̂^xmxW m̂^mT̂kx r̂ m%. "

l^̂ ulliinlfll J ĴWLJ -̂JW...Ĵ .̂ JK M *m. Mm. MW MW. m Ê̂. mÊÊ 
mm MM mm 

JMM 
JMM 

«JM 
JÎBM IJJM *ÊM "«¦ XÊM *ÊLW .MW É̂r Mf^É MrS iïr ~' —

•WTWUEJSHŒ lt. J» Mm.Mm.Mm. M MM Ml tLWjLtjmf Mt Ê̂^mmtJtmW3Ltj ¦ :: températures permettent
WRSERJSS tâ'~mt ï̂ Ĵ Ĵ Ĵl4j t ^m r^J ^y ĵ l ^ %i O l D  1 d établir un 

diagnostic 

de

^m̂ - L̂
f % ^ ^ ^J ^ ^

mw*\</*\M*
mi.lJ *mi rjfj fj ĵ ^

jK-

3||^J ĵ^3|̂ %^|̂ y^̂ ^̂ ^%^̂ V^%^̂  I s votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Outre Une forte réduction de la consommation d'eau et Un Pour en savoir plus' ren™y=z simplement ce coupon dûment rempli par poste n Ma :raop mnHpmp Pt lo PhniYou par tax à V-ZUG SA, case postale, aOl Zoug. Téléphone 041 767 62 43, g un ecj airage moaCITO CUe CHOIX
linge traité avec une délicatesse extrême, la nouvelle gêné- fax 041 767 ei 6i, e-maii: info@vzug.ch , internet. http ://www.vZug.ch d aPP^61

'8 Peu gourmands en.. , , ,. . , ~. , . ,. 12 ICI I électricité évite la surchauffe
ration de lave-linge Adora offire une série d atouts décisifs: Nom/Prénom: f dans les locaux
• Affichage des programmes très clair en 4 langues à choix V J s

w Rue/N°: ¦ 
^̂ LW• Programmes sport rapides pour le linge peu sale

• Prnerammfi laina»f><j snmr snft nnnr 1P linop HpliVst NPA/Localité: _ T 'flvflnt-PflrH p. DHlir. . .  Service de l'énergie
T^lno /.nnT,t„tnl Tilpnlinn.- PU 1 C î tT\ Cx J3l+ VM 1 C ri .A CtA C. *& 027 / 606 3100

r r v^ t»iuiiiw wv uuLiuuvnv .  e-mail : energy@vs.admin.ch

+12.9

Des milliers de trous d'avance:
le tambour économique ZUG ménage

votre linge à la puissance 8562!

p

5

R

4 3

Laisser partir ce qui doit partir,
lâcher prise pour accueillir...

yoga
techniques du souffle, posture, concentration

Reprise des cours
dès le 21 septembre 1998

Cours matin, après-midi et soir.
Région

Sion - Sierre - Conthey - Ardon
Le jeudi matin: cours pour les aînés et pour les person-

nes ayant des problèmes de santé.
Ginette Bonvin

Professeur diplômée F.S.Y.

0 (027) 458 26 44.
L 036-483458 J

Ancien

lateurs d'éche<
3nez jouer chaque jeudi soir dès 19h
el Prairie, Montana 079/353 l

Urgent, garde-meu-
bles à vider, cerisier,
noyer, sapin, chêne:
Magnifiques vaisse-
liers, crédences , bi-
bliothèques, Secré-
taires.commodes ,
bureaux plats. Ta-
bles de fermes,
Vaudoises, Ls XIII,
monastères. Tables
rondes, ovales, à
battants, Chaises.
Canapés, fauteuils.

Tél. (021)907 10 22.
017-343969

Ecole valaisanne d'accordéon
M. Fellay, J.-M. Michellod

Cours fin août à fin mai
à Martigny, Orsières, Bagnes.

Tous niveaux.
Possibilité de commencer en cours

d'année.
Tél. (027) 722 83 67

36-486759

â ^̂ ^A^̂ ^̂ ^̂ ^ H ÛM "OjM

fctfâtfr®
* Fatigués, stressés, surmenas ...

OU) tout »lmpttm«nt «nvfa d» connaîtra son corps
•t comprendre »•• maux

ftéaftsMi l J_î- .
pr»n»i-vou« mn mains, oontaetsi V ""%

"L'Insti tut£/p " ^- J
j g %  ¦limab«th Papilloud, ttiér»p»irt« Mt ^^

Ŝ jF Réflexologie ^B
^̂ J  ̂ Polarité ^R

WrC Massages rdaxants al
#V Massages métamorphiques f j
f A Accompagnement de grossesse i *-^

 ̂Lm Polarité-Yoga en groupe
Fleurs de Bach

Reçoit aar rtmdei-voBi i Marthjay
Téléphone 027 / 722 08 00

Conférence
le samedi 26 septembre 1998

à 10 heures
Présentation de la

FORMATION EN
ASTROLOGIE-PSYCHOLOGIE

pour la première année d'étude.
Formation accélérée de degré supé-
rieur en tant que relation d'aide pour
parents, éducateurs, enseignants,
thérapeutes.
Renseignements et inscriptions:
BEAP, Liliane France.
0 (021)946 41 25
natel 079 622 58 14.

036-485607

Intel Plie 300 Mhz
2,5 Gb, 32 Mb SDRAM,CD 32X

Sound, Speakers, Mouse
Matrox AGP 4 MB, M.M. complet

999." Incl
0800 88 77 79 - www.webstore.ch

WebLflHTH

S.O.S. chien nerrin!
Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît

m'aider à retrouver ma maison?
Je m'appelle «Gribouille», je suis

un bobtail, ma meilleure amie
Joanna,

12 ans, est tombée malade depuis
ma disparition.

Ma famille qui me cherche partout a
besoin de vous pour me retrouver.
Ma tête est blanche ainsi que mes

pattes avant. J'ai l'oreille droite
grise et l'autre blanche, le reste du

corps est gris. Je n'ai pas de queue
Ma hauteur est 65 cm

et je pèse 40 kg.
J'ai de longs poils très denses.

Je suis craintif , mais pas avec ies
enfants. Je n'ai pas de collier.

Les personnes ne sont pas arrivées
à m'attraper.

On m'a vu à Vétroz, à Châteauneuf-
Conthey sur la route du Sanetsch,
au couvert de Plapon, aux Mayens-

de-My, à Châteauneuf-Sion.
Si vous avez quelques renseigne-

ments sur moi et si ma famille
.n'était pas là parce qu'elle me

cherche, alors laissez un message
avec votre numéro de téléphone.
0/fax (027) 322 46 36 à Salins.

036-486032

GIETTES | +10.6
¦""¦̂ H I p̂MASSONGEXBI +15.8

EVIONNAZ

SAXON

SION

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

•
Donnez

de votre sang

mailto:info@vzug.ch
http://www.vzug.ch
http://www.webstore.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le marché à Conthey
La place de la foire de bétail de boucherie
quitte Sion pour la région contheysanne.

La place du buff et de la Gare de Châteauneuf a accueilli hier ma-
tin le premier marché de bétail du Valais centrai à Conthey. nf

CONTHEY «C'est bien, car laisanne. De plus, l'emplace-
c'est pratique et pas trop ment situé sur 300 m2 permet

loin'.» Ce propriétaire de bétail le stationnement de quelques
est satisfait de la nouvelle place dizaines véhicules,
de marché de bétail de bou-
cherie pour le Valais central si- Investissement important
se à Châteauneuf-Conthey. Le coût s,est monté à 90 000Suite a la fermeture des abat- francS ) g^  ̂ 20 000tous de Sierre et Sion, les res- francs k Fédération valai.pensables; ont cherche un nou- sanne £ ducteurs de bétailvel endroit destine a ces foires. . .„„„„ - . ,,„ nftV-_ ,:fc„ J„ r™+umr o> oe+ et Pour 70 000 francs entre lesLa commune de Conthey s est , K , „. „. u ,
donc proposée pour offrir cet reg\ons de *on- Sie™ et. des
espace. «Ce genre de manifesta- f^ats d élevage. Parmi les
tion attire beaucoup de monde; infrastructures nécessaires, no-
elle apporte un «plus» au ni- tons la n™6 sur Pied d'un sys"
veau commercial», explique le tème de récupération des eaux
président de Conthey, Claude de lavage de la Place et 1,achat
Rapillard. et la pose sous abri d'un poids.

Les différents partenaires
concernés ont choisi Conthey ffier matm- les éventuels
avec raison. «On a examiné acheteurs pouvaient choisir en-
plusieurs possibilités, mais il tte une quinzaine de vaches.
était important que le lieu soit Quant aux P"*. Us n'ont guère
accessible en p laine et pas trop satisfait les producteurs. «Les
loin d'une sortie d'autoroute», tarifs sont équivalents à ceux
explique François Mathis de des années cinquante! Le prix
l'Association régionale de Sion peut varier entre 1 fr. 20 et 2 f i .
(ARS). Les producteurs de bé- 50 le kilo pour une vache de
tail, venant de Sierre à Riddes, 400 à 500 kilos, faites le cal-
disposent ainsi d'une place pas cul!», a souligné un participant
trop éloignée de la capitale va- un brin dépité. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ , ,

SION
Pour les aines
Le Mouvement des aînés
convie ses membres à une
conférence sur le Chili, l'île
de Pâques et le cap Horn,
présentée par M. Georges
Long.
Rendez-vous mardi à 10
heures au centre RLC (rue
de Loèche 23).
Le même jour, dès
14 h 30, thé dansant au
restaurant des Fougères à
Châteauneuf.

CHARLES
ALBERT
ANTILLE
Conseiller
national,
Sierre

«Conserver les avan- Rendez-vc
J i in~. ' • heures autages de la 10eme revi- de Loèche

sion de l'AVS et, en Le même .
. , . „. 14 h 30, tprime, abaisser l âge restaurant

de la retraite? Voilà Châteaun
une belle promesse...
niÂP nnuç n '/iumne -h/ief l .x x .  I X X J X X ^  I .  X X X X I  X J I X ^ r  i / lk.'

les moyens de financer
sauf si les cotisations
AVS ou la TVA aug-
mentent encore.
i\ui\ a i initiative

initiative
Sion

D'une rive à I autre
Un nouveau projet de liaison avec Vissigen-Champsec présenté à la population.

S
ION L ouverture de Sion
vers les quartiers de la rive

gauche du Rhône, on en parle
depuis belle lurette. «Mis au fri-
go» durant plusieurs années
pour des raisons financières, le
dossier de la fameuse passerelle
de liaison Sion-Vissigen refait
surface. Jeudi soir 17 septem-
bre, à 20 heures à la salle du
Grand Conseil, la Municipalité
présentera au public le nouveau
projet retenu par le Conseil.

Il ne s'agit plus seulement
d'une seule passerelle sur le
Rhône, mais de tout un projet-
de liaison entre les deux rives
du fleuve, avec passage sous les
voies des CFF et passerelle sur
le Rhône, prolongement de
voies pour cyclistes, espaces
piétons, etc.

Ce projet nouveau fera
l'objet d'une mise à l'enquête
publique. Cette séance d'infor-
mation a donc pour objectif
préliminaire de renseigner dans

Le passage sous les voies CFF, tel que le prévoit le nouveau projet de la Municipalité

direct vers le centre de la ville,
mais d'un projet moderne de
liaison entre la ville et les quar-
tiers périp hériques du sud, Bra-
mois compris», commente le

conseiller communal Joliat. A
découvrir jeudi soir, en compa-
gnie des concepteurs du projet
et des autorités de la ville.

NORBERT WICKY

le détail la population de toute
la ville. «Il ne s'agit p lus seule-
ment d'un passage permettant
aux habitants de Champsec et
Vissigen d'avoir un accès plus

¦̂  ¦ ¦ |f - MÉMENTOPrison prise d assaut *»FSL au raonort

le hall de la Matze. A l'ordre
du iour, rapports d'activité,

SION
Foire aux oignons
Dès mercredi, et jusqu'à sa- .

¦ FSL au rapport
Près de 8000 personnes ont visité les geôles sédunoises. L'assemblée générale de ia

r " Fédération des sociétés loca-
. : _^_ Î L L̂ L̂ L̂ L̂^L .̂̂ L^L^L^L .̂^L^L^L^L^m '6S  ̂̂ '°n ̂ "̂  

3Ura ''6U C6

S
ION «On attendait 3000 à
4000 visiteurs, on en a ac-

cueilli p lus du double.» Direc-
teur des prisons valaisannes,
André Beytrison se réjouit du
succès remporté par les jour-
nées portes ouvertes organisées
durant le dernier week-end à la
nouvelle prison des Ronquoz.

«Cette nouvelle prison re-
présente un important investis-
sement f inancier de la part des
pouvoirs publics, et il était utile
que les contribuables puissent
en découvrit la conception.

nominations statutaires et
programme d'action pour
l'année.

medi soir, Sion organise sa
traditionnelle Foire aux oi-
gnons. Braderie et animation
dans le centre de la ville, avec
la présence de marchands
ambulants.Bien des citoyens qui croyaient

découvrir une prison 4 étoiles l« CHÂTEAUNEUFont d'ailleurs été surpris de voir ïïWÊm 1 I; Marché taureauxqu elle était surtout fonction- b-jSiKIËiJIff infl
nelle, performante dans le do- Le marché-concours de tau-
maine de la sécurité, respec- j  . Jd •* reaux d élevage de la race
tueuse des droits de tout être ' ' fil WM d Hf?ns,aura l \eu

t Ie 1 
? 

oct°-
. . .  , $&> bre à a ferme de I Ecole can-humam mais sans luxe super- -V. . , ,, . . .  , ,., .„ . ., „ . . ' W f g l f  tonale d agriculture de Cha-
M ajoute M. Beytrison. Wf m teauneuf. Les taureaux nés

La foule : —  ̂
> ,̂- • j entre le 1er février 1997 et le

31 janvier 1998 et destinés à
Dès vendredi, mais surtout sa- On se bouscule pour entrer en prison. nf |a reproduction doivent être
medi et dimanche, on s'est obligatoirement présentés. La
bousculé au portillon pour en- déclarait un dame à la sortie. A relever que bien des hô- présentation des plus âgés est
trer en prison! On estimait di- «Même avec des parois de cou- tes du jour ont appris du même facultative , mais ces derniers
manche soir à près de 8000 à leur en cellule, c'est plutôt froid, coup que cette prison est sur- doivent toutefois être annon-
9000 personnes le nombre total tous ces murs de béton et ces tout préventive, et que 80% des ces.
de visiteurs. Face à une telle af- ^fe de métal», constatait un détenus n'y séjournent que du- Inscriptions jusqu 'au 25 sep-
fluence, la visite commentée autre visiteur. «Ça doit être dur rant deux mois au maximum. tembre au Plus tard - à |,offlce
s'est rapidement transformée d'être isolé dans une cellule in- De quoi rassurer ceux qui par- de l'économie animale à
en un parcours libre à travers dividuelle», commentait à son laient de «prison suicide», au Châteauneuf.
les couloirs de la prison. tour cet an^n détenu de Valè- vu la. difficulté de s'en évader. PUBLICIT é 

«C'est relativement confor- re venu en connaisseur. NORBERT WICKY I _„_
table, mais je ne voudrais pas PUBLICIT é 
passer des mois entre ces murs», |̂ ^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^« I il _.m i m iA IT 1
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AUBERGE DE LA GARE "f g™rt 'c™innu
 ̂ ^̂   ̂ Café-restaurant 1964 CHâTEAUNEUF-CONTHEY Kwong-Ming a Martigny

m̂ —mm̂ ^mm̂ m̂ Ê^^Mm\ OOIC IGOldUiaill (Michelin et GaultMillau)
ZBPŒ SSE | M Mn^nt Jeux de quilies-chambres
fîWrtefflf^^ U Le IViaZOl Menu la chasse (5 Piats)
^ •ÉÉ**̂ =l\iÉéi *"»»̂ — 

 ̂ p"-„..__ . ,,a„ „ j *~—*̂̂ 
apprêté à la manière chinoise

 ̂ 3 l lOnnaV 
Menus . --i<̂ »̂ ln% (servi jusqu 'à fin novembre)

* du »-.... JTZê0  ̂ * W Fr. 85.- par pers.

CA <>lrio oc MxoN . rhacco jour WfSlL ̂  ------Jip^̂
2 T̂-e.sL- LO W/flôdC ¦ÉaRTf'3" s»T*â Potage «SI-WCO»

LA CHASSE EST OUVERTE eSt arrivée! 
Fr13-| KU îlkl

Ip (farci 
au 

chevreuN 
et 

blanc d œuf)

Venez déguster nos nombreuses propositions variées ainsi Nouveau: restauration Brochette de sanglier à la sauce
n..Q io nihior annrôté maknn' Réservez vos tables au: en soirée de «Gui|in»que le gibier apprête maison. , en soirée Papillote de faisan au bolet
• Fins raviolis de gibier aux petits légumes ienu.£/; / /o  i i m Des le 19 Septembre: à la sauce Sate

sur une fine sauce aux airelles Fr. 13.- L J Spécialités de ChaSSC Caille 'S^S^6ptoes
• Suprême de faisan farci Belle-Hélène Fr. 24.- et brisolée • • •
' ̂vet 

de 
chevreuil maison Fr. 

26.- 
f RESTAURANT 1 S^^ESMZ Î̂ Chevre^.SS^arine

• Coupe de vermicelles Fr. 8.- CHEZ GABY Demandez-nous nos propositions de Nouifes sautées
extrait de notre carte vnEA> ~"**P " menus pour vos soupers de classes , . .. * * * . . .

mmifmmmmmffrwmrWMMmM CHAMPOUSSIN l *¦«*»,«» J se^eTj LfZ^
UumâwgmjJBmWmwiÊAmmL L̂w  ̂ Le 

vous 
Pr°P°se Place de Rome

^nPKXÎT ^̂ B̂<T ^BwÎ î l̂é ï̂?^̂ ^»l ses spécialités de chasse Martigny - (027) 722 45 15
iB^̂ ^̂ A^UJbJK ¦ĵ jUHÉfi j^BHÉHfefl 

Ouvert tous 
les

1Î07 5AXO-N Cf. 1U m on.Ublon FAK0L1-W1 *ay?*r ¦ l̂A¥ ^OTINI [ I Nouveau: coin non-fumeurs I
Médaillons de chevreuil v v /  ̂III yyl l / III HJ ' — '

au marc de dôle 
HTx UTA ITT A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ™™™ "̂ ^

1 , 
v j . Entrecôte de canaux myrtilles 

J ILO I ^ATTVP 'EH Civet de chevreuil aux chanterelles ._ ~ j[

SJ  ̂ Restaurant des Le#&-# dPTlA ̂  ̂ IPo
^̂ ^^P̂  j/lff c l/ofoioono Sur commande: ^LvJIL HI7^LQ_^C2^-ilL -/ (KKI)
2§Ëp' - *̂fer- /UT5 » alalSanS SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

ïâHJJg«jS|Î£* B""'Nolr h C f̂SnthkxxWU Dimanche 27 septembre
W~?w*P2JzZ 1S90 Saint-Maurice Q V/Wlllf ICy bal d'automne dès 12 h ^ ^''ALPS If/. 024/W i7 67 | Antoine Fluck et ses amis | 1 y y ir

 ̂™~ . T T« .̂  w 
U" a^

9r?V-  ̂J!0''6 C3rte: Annoncez-nous votre visite MI /l f C f P /l PC CiOlk t vM rlSRESTAURANT- Raviohm chasseur au (024) 477 22 22. L/lvllwM H  ̂tff M P P f II' PW
PT77T?nrA Civet de chevreuil grand-mère v__^^H_i_M^^MI/ J +/1 IZiZ^rLKlA Bourguignonne de cerf «-̂  v*-̂ !̂  ¦> V9flcuisine italienne et traditionnelle ^'s  ̂ VSLf V»/ k S é J S c^ *  ̂  ̂Venez déguster notre chasse dès TOUS les jeudis: |«. VAl/f^r^y ^^^^-" Ĵ  ̂ ^^le 18 septembre et toujours nos Civet de Cerf Fr. 15.- V \J/  ̂f Ĵm m9/^~>

T̂ S IV (13(10®*"' s-~t 7̂&/spéC
sïSt^tu^uts

b°'s' Tél. (027) 346 12 13. 53^88^1  ̂ 2^^ T É L É0 fN E N D A Zv ' v ' w* p  * A Sj as&** y j_
z' ' "̂  t ,\ r~.Z \ Restaurant 1WP*CAFE-RESTAURANT RESTAURANT Jfr nca ïaiimill

«LE CERVIN» DRIMÀVEÎ  W îu-»««t de Tracouet ^
a ûtmBetris0,pn îéim-, y Du -j g septembre au 11 octobre,

Rout® °a"t°"f'e - 9?oïHEY CRÂ MONTANA/SJJISSE ffî gg llremttrs lUas gagnez les sommets pour dégusteri ei,^/ )jwif j j 
„„„rnT T„l,T r l l ,llllfr 

c- TT ir la chasse face à un panorama
nuwAfff fKA OUVERT TOUTE L'ANNEE Place du Village - Anzère exceptionnel!
SJUVGriUrQ Parmi nn? <;nprifllitp«: vous ProPose dans un cadre
.̂  M ^. 

raiini IIUO opcoianico typiquement valaisan: Chaque menu «chasse» participe à la grande tombola.de la chasse LA CHASSE - ses spécialités D # . #. (n0710M 0,̂¦¦«un ngg k de chasse Renseignements et réservations (027) 288 23 41
at/ restaurant Pour vos réservations ! _ sa caPte Accès par la télécabine: tous les jours de 8 h 30

Hl I ron/în 
tél" (°27) 481 42 14 Réservations au (027) 398 29 20 à 16 heuresi ï0^* aV* 5lUliec

S P'eineS'OU LrerVin Fermé le lundi et le mardi. sauf a 8 h 30 et 13 h 15.

CDELI URE
ÂRTISANALE

encyclopédies, brochures, revues scientifiques
et juridiques, réparation de livres

ENCADREMENTS EN TOUT GENRE
Charly Perrin, rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny - Tél. + fax (027) 722 70 35
36-486506

VOIJVO

Des équipements hivernaux comme le système anti- CD et 8 haut-parleurs. Et un prix qui vous permet Voilà qui fait chaud au cœur, non? Essayez
patinage et des sièges chauffants. Des raffinements d'économiser jusqu 'à 2670 francs par rapport au la V70 «Nordic». Et profitez de cette offre excep-
luxueux comme un radiocassette avec lecteur modèle de base avec équipement comparable. tionnelle placée sous le signe du confort.

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

i-wiju^nci  ̂yj £ . Ë i  o^sy oi oi

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

OUVERTURE MAGASIN DE LAINE
Phildar

le mardi 15 septembre 1998
Pendant les 3 premiers jours un 10% vous sera offert.

Nous proposons aussi:
mercerie , gobelin, coton à crocheter

et autres sortes de laines.
Heures d'ouverture 9 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 8 h 3 0 .

Fermeture samedi.
Rte des Brèches 48,1893 Muraz-Collombey.

£? (024) 471 56 38.
036-486497



Allegretissimo
Art et musique présente

une saison 1998-1999 de qualité

S
IERRE Art et musique cher-
che à promouvoir la musi-

que classique dans la région de
Sierre depuis dix ans déjà. En
collaboration avec le Cercle des
manifestations artistiques de
Sion, elle propose aux abonnés
respectifs un bon d'entrée à
deux concerts dans la ville voi-
sine.

L'association Art et musi-
que propose trois récitals de
piano et un de violon, trois
concerts de musique de cham-
bre et deux concerts choral.
Premier invité de cette saison,
le jeune pianiste Alessandro
Zattarin est le lauréat 1997 du
concours national de piano Cit-
tà di Cesenatico, ville jumelée
avec Sierre. Delphine Bardin,
lauréate 1997 du concours Clara
Haskil, présentera notamment
des œuvres de Haydn, Brahms
et Chopin. Autre point fort de
cette saison, le quatuor Aura et
Adrian Oetiker au piano, dont le
concert sera retransmis sur les
ondes radio durant l'Heure mu-
sicale d'Espace 2.

Concert pédagogique
«Nous essayons de faire parta-
ger notre passion pour la musi-
que classique aux élèves des
classes primaires de Sierre»,

Alessandro Zattarin. \n

précise Jacques Besse, nouveau
président de l'association. Trois
représentations du Concert im-
promptu sont prévues dans le
cadre de ce programme péda-
gogique. Les musiciens en pro-
fiteront pour présenter les
œuvres jouées ainsi que leurs
instruments. La messe de Noël
sera animée par le chœur Pro
Arte et l'Orchestre du conser-
vatoire de Sion, invités valai-
sans de cette saison. «Mon
coup de cœur se tourne p lutôt
vers l'art choral, notamment le
Chœur d'enfants de Copenha-
gue», ajoute Jacques Besse, lui-
même accordéoniste amateur.

SANDRINE BALET

Un viaduc derrière Fiesch
178 mètres de longueur et technique de construction inhabituelle.

FIESCH Dans un mois envi-
ron, on aura terminé le gros

œuvre du viaduc de contourne-
ment de Fiesch. Budgétisé à
plus de deux millions de francs ,
il enjambera le torrent du

PUBLICITE

Wysswasser sur une longueur
de 178 mètres.

Culminant à 20 mètres au-
dessus de la gorge, l'ouvrage du
consortium Billieux S.A. et An-
dréas Gentinetta est composé

i

de cinq travées de longueur va-
riable.

Pour franchir le torrent, les
entrepreneurs et le bureau d'in-
génieurs BIAG Bloetzer-Pfam-
matter et partenaires SA ont eu
recours à une technique ad hoc:
le cintre auto-lancé. Il a été li-
vré par l'entreprise spécialisée
sud-tyrolienne Alpi et se forme
de deux fois sept poutres
composées et soudées, d'une
longueur de 12 mètres.

D'abord on a monté les pi-
liers depuis le fond. Ensuite, le
tablier en béton précontraint
est réalisé en quatre étapes, au j^-j- - : - -y— *.',
moyen du cintre auto-lancé . . .  . . . .̂ „ , . , . ... .
supportant le coffrage. Technique inhabituelle pour le viaduc de Fiesch. nf

L'on commence le béton- „ , -x - ¦ x - , - ¦ J  ̂ J - • ,
nage à nartir de 1» rnlée ouest 1 ouvrage, na  ete Utilisée de coffrage , diminue les étapes
Lorsqu'une partie du pont a été 1U une seule fois en Suisse- en de. bé<-onnage et simplifie les
réalisée, l'on tire le coffrage mé- im- Elle Permet l'adaptation à joints d exécution.
tallique plus avant, au moyen des travées de longueur varia- Les travaux ont débuté le
J« ~AUI— ~x. J_ ..i -: ri Li hlp h Hoc rmrnnc nlanc Hîffo- le —~j. U-„ i (\r\-t T« ».._»..uc cauies ei ue veims. L. un uc- ""-i " "*"» i«j«"" y.xxxxx , x^x±.x. LD sepiemuie I V V I . LU »upci-
tonne plus avant, et ainsi de rents, ainsi que la réduction de structure (tablier, bordures et
suite jusqu'à l'autre bout. l'armature comme de la pré- revêtement) sera terminée pour

La méthode, qui consiste à contrainte. Elle réduit, égale- la fin de cette année,
pousser le coffrage plutôt que ment, le matériel d'étayage et PASCAL CLAIVAZ

> 

MÉMENTO 
MUND
Election
complémentaire
Le conseiller communal chré-
tien-social de Mund Daniel
Jeitziner ayant démissionné,
Mund a vécu une élection
complémentaire ce aimancne.
C'est M. Remo Jossen qui a
été élu. Par une participation
de 35%, il a réuni 111 voix.

LE «FORUM DE L'AIR»
et les professionnels de l'énergie - pev/Valais

organisent un

apéro-énergie
La plate-forme d'échange de connaissances et d'expériences

dans le domaine de l'énergie sur le thème suivant:

LE GROUPE DE COMPÉTENCES
DE L'EIV

Intervenants:
H.-P. Biner: turbinage d'eau potable, machines à vitesse
variable, recharge par induction;
M. Bonvin: lutte contre le gel pour vergers d'abricotiers,
rénovation des bâtiments du site de Valère;
M. Maurer: installation photovoltaïque autoroute A9;
P.-J. Duc: thermographie dans l'industrie.

Mercredi 16 sentemhre 1998 dèc 17 hmirpc
à l'aula François-Xavier-Bagnoud de l'EIV à Sion.

Entrée Fr. 10-(à payer sur place).

Le prêtre des loubards
Guy Gilbert sera à Chalais ce vendredi pour rencontrer jeunes et adultes.

C
HALAIS Le prêtre des lou-
bards a été invité par la pa-

roisses et le Conseil de commu-
nauté de Chalais à rencontrer la
population le vendredi 18 sep-
tembre à 20 h 15. Le thème de
cet échange portera sur les pro-
blèmes que les jeunes rencon-
trent tels que: drogue, difficul-
tés relationnelles avec les pa-
rents, sexualité, etc. Prêtre et
auteur de plusieurs livres à suc-
cès, Guy Gilbert a été éducateur
spécialisé dans la rue à Paris.
Aujourd'hui, il s'occupe, avec
une équipe, de l'insertion des
mineurs multirécédivistes dont
plus personne ne veut. Ce prê-
tre anticonformiste, que son
blouson de cuir et ses cheveux
longs ont rendu familier à tra-
vers l'Europe, ne se donne pas
pour un marginal. S'il exprime
à Mgr Jacques Gaillot son admi-
ration et son amitié, s'il prend
des positions peu orthodoxes
sur le célibat des prêtres, la

contraception ou le divorce, il
n'en réaffirme pas moins son
inébranlable fidélité à l'Eglise et
à Jean Paul IL Le vendredi
après-midi, les élèves du CO de
Grône pourront poser de multi-
ples questions à Guy Gilbert.

Le Conseil de communauté
de Chalais est très actif dans le
village. A l'écoute des préoccu-
pations des gens, il est le lien
entre eux et la paroisse et le
porte-parole de la population. Il
anime entre autres la Fête-
Dieu, la fête patronale (18 octo-
bre), organise des conférences
et la fête paroissiale, s'occupe
des enfants de chœur. Il essaie
de pousser la population à faire
partie de manière active à tou-
tes sortes d'activités et il y réus-
sit. CHRISTIAN DAYER

Guy Gilbert, de Paris à Chalais

Aider au déminage
projet à Dobrinja . ^

INA j
Randonnées

Conférence pour un

S
IERRE Plusieurs dizaines de dant les combats, une ligne de L'OT de Zinal vous propose
millions de mines sont dis- front l'a traversé, ce qui expli- pour le week-end du Jeûne

séminées sur le territoire de que la forte présence ds mines à fédéral , les 20 et 21 septem-
plus de 70 pays. Chaque mois cet endroit. bre, deux jours de pension
les mines tuent 800 personnes proche du quartier se trou- complète en cabane avec visi-
et en mutilent 1200. Parmi ces ve m o^^inat pour enfants te de la mine de cuivre et ac-
victimes, 75% sont des enfants. ;aveugies. une barrière provisoi- compagnement. Renseigne-
Les mmes antipersonnel restent re le j de i'orphelmat per- ments et inscriptions auprès
actives de manière quasi îllimi- met d,éviter le pir6) mais la sé_ de Sy|vie ( accompagnatrice en
tée dans le temps et ont des curjtg ne p0urra çtie assurée montagne , au téléphoneconséquences humaines, socia- lor le ch aura été (079) 2 19 46 72les et économiques dramaù- entièrement déminé.ques a long terme. 

Michel Diot Justement de CRANS-MONTANAJeudi 17 septembre à 20 Micnei Diot, justement ae _ M _ ...
heures, Michel Diot, vice-prési- retour de Sarajevo, donnera de txpOSHIOn
dent de la Fédération suisse de Plus amples explications quant Le Continental à Crans ac-
déminage, donnera une confé- avx moyens d'éradiquer ce cueille jusqu 'au 22 septembre
rence à l'Espace interculturel de ^au qui paralyse les pays à la |es œuvres en céramique
Sierre. Le sujet en sera un projet sort^e d une g116™- DC (sculptures , tableaux , figures)
de déminage du quartier Do- de Franz Haverkamp tous les
brinja à Sarajevo en Bosnie cen- r

C
efl^17\ipŜ e^o

C
het J°^ de 16 à 19 heures. En-

traie. Durement touché pen- res. trée libre.

MEMENTO -

SIERRE
Messe
Les Compagnons organisent
une messe à la chapelle Saint
Antoine le dimanche 20 sep-
tembre à 10 heures. Un hom
mage sera rendu au premier
compagnon, Edouard Caloz,
décédé à Sierre i l y a  une se-
maine. Une plaquette souve-
nir sera apposée dans la
chapelle.

SIERRE
Promenade
L'office du tourisme de Sierre
propose une promenade à la
découverte de notre vignoble,
le mercredi 16 septembre. Le
départ est fixé à 8 h 30 de-
vant le château de Villa. Ins-
criptions à l'OT jusqu'à ce soir
17 heures.



MEMENTO-

MARTIGNY
Visite commentée
Ce mercredi 16 septembre
dès 20 heures à la Fondation
Pierre Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Gau-
guin sous la conduite de
Mme Martha Degiacomi.

MARTIGNY
Gym des aînés
Pro Senectute informe les
personnes âgées de 55 ans et
plus que ses cours de gym-
nastique reprennent ce mer-
credi 16 septembre dans le
bâtiment scolaire de la ville,
sous la conduite de Mme
Ariane Mottier. Renseigne-
ments au (027) 721 26 41.

MARTIGNY
Marché-concours
Le traditionnel marché-con-
cours de la Foire du Valais au-
ra lieu le mercredi 7 octobre
prochain à Martigny. Les éle-
veurs peuvent obtenir les bul-
letins d'inscription auprès des
syndicats ou au bureau de
l'office de l'économie animale
(027) 606 75 40. Dernier dé-
lai d'inscription, le 21 septem-
bre.

MARTIGNY
Drogue
Le groupe parents de l'Asso-
ciation de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue se réunit ce jeudi
17 septembre, dès 20 heures
à la salle de conférence du
Casino de Martigny.

Un salon industriel bienvenu
Reflet de la formation valaisanne de haut niveau.

Animations attrayantesLa  39e édition de la Foire du
Valais accueille cette année,

en collaboration avec la Jeune
Chambre économique de Mar-
trigny, la Haute école valaisan-
ne qui sera bientôt et progressi-
vement reliée à la Haute école
spécialisée de Suisse occidenta-
le. Il convient d'emblée de rap-
peler que la Haute école valai-
sanne regroupe les écoles supé-
rieures de l'ensemble du can-
ton: l'Ecole suisse du tourisme
(EST), à Sierre; l'Ecole supérieu-
re d'informatique de gestion
(ESI), à Sierre; la Haute école de
gestion (HEG), anciennement
ESCA, à Saint-Maurice et à Viè-
ge; et l'Ecole d'ingénieur du Va-
lais (EIV), à Sion.

Hôte d honneur de la Foire
du Valais, la Haute école valai-
sanne souhaite aller concrète-
ment à la rencontre du grand
public et lui permettre de dé-
couvrir le vaste éventail de tou-
tes ses activités non seulement
formatrices, mais également de Cina secteurs différents en qUes energeuques, i eiectroni- » i»:™ .uuu ™ «u ^
son aonort Drénondérant dans - ,-2' 3 ! , • ™™tB

t.
en que ou encore l'agro-alimentai- P*r 1 école. Plus loin, une sur-

lSEnSSta "f e re. prenante machine démontreral industrie en collaborant direc- permettra une approche at- sa canacité imnrpssinrmantP àtement et efficacement avec les Lvante dénourvue d'hermé « . - .¦ *
¦ sa capacité impressionnante a

entrenrises oui neuvent ainsi ™yaXl \ a^^œ d
nerme 

Quelques réalisations fabnquer 
des 

sacs 
en plastiqueentrepnses qui peuvent ainsi tisme rébarbatif. Car les respon- n 

rhnieîac gonflés à l'air et servant au cala-bénéficier de l'évolution des re- sables entendent bien vulgariser «10IS.es 
ge d'objets destinés aux envoischerches en cours et de leurs ies différentes matières techni- Le public ne manquera pas in- p0Staux

J 
Découverte curieuseapplications potentielles. qUes et technologiques présen- téressé par des microscopes so- également que ce pèse-ruche

La diversité des secteurs téeS> CeIa'  ̂que le public PWstiqu?s qui Permettent de électronique qui suit méticuleu-
" u,we,a,lc UC3 «"cuis puisse se faire une idée précise, traquer les bactenes aussi bien Sement l'évolution d'une colo-C'est une halle de 500 m2 qui non seulement de la richesse de logées dans un joint de réfrigé-  ̂ d'abeilles et qui , partant,abritera ce surprenant salon in- l'offre valaisanne en formation, rateur que dans une planche à détermine le moment 'opportundustriel. En y pénétrant, le visi- mais également des différentes découper la viante. Dans le sec- a ja récolte du miel

teur découvrira un premier es- filières qui se mettent en place, teur agro-alimentaire, on dé-
pace de 100 m2 étayant de façon se développent et tendent à va- couvrira ou redécouvrira des Les sportifs seront égale-

la Haute école valaisanne, hôte d'honneur de la 39 Foire du Valais

attrayante et en une documen-
tation étoffée toute l'offre de
formation de base et de perfec-
tionnement de la haute école.

Cinq secteurs différents en
réalité dont la visite attentive

loriser l'informatique, la décou-
verte de nouveaux matériaux,
les énergies renouvelables, la
recherche en chimie, les techni-
ques énergétiques, l'électroni-

asl

produits déjà en vente sur le
marché, tel le Bio Alp Tea. Plus
avant, un café sera proposé aux
visiteurs, servi de façon origina-
le par... un robot mis au point

C'est à la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny (égale-
ment hôte d'honneur) qu'in-
combera la tâche de mettre sur
pied les animations et forum-
débats. A cet effet, elle dispo-
sera d'un espace accueillant et
son programme s'articulera au-
tour de quatre thèmes:
transport-économie, techniques
de communication, tourisme-
économie, promotion de l'inno-
vation.

ment à la fête. Ils seront conviés
à effectuer un sprint d'une di-
zaine de mètres, alors, que sous
leurs yeux s'afficheront temps
et vitesse. En outre, leur atten-
tion sera captée par un stimula-
teur neuromusculaire, certes
destiné à améliorer les perfor-
mances, mais également aux
personnes victimes de troubles
moteur. Autre découverte en-
core, cet ordinateur portable re-
lié par ondes à une base de
données qui permet instantané-
ment au personnel hospitalier
d'avoir accès au dossier person-
nel de chaque patient. L'énergie
quant à elle ne sera pas oubliée
ni négligée puisque dans le ca-
dre de recherches en cours et
des applications déjà en exploi- insu et de façon quotidienne,
tation, on pourra découvrir un au développement harmonieux
dispositif qui pernet de conver- de notre économie valaisanne.
tir la tension continue émanant JEAN-R EN é DUBUL LUIT

Par ailleurs, les visiteurs
pourront prendre connaissance
du projet de mise en service
d'une flotte de véhicules élec-
triques à Martigny ou assister à
de fructueux échanges relatifs
au vaste monde de l'Internet. A
ne pas rater d'autre part, les
tables rondes qui traiteront
tout naturellement de la candi-
dature valaisanne aux JO de
2006.

JRD

d'un panneau solaire en 220
volts. Plus curieux encore et
gentiment ludique, cette petite
génératrice équipée d'un ondu-
leur qui, une fois entraîné par
un pédalier de vélo, produit du
220 volts et assure, par exemple,
l'alimentation d'un poste de té-
lévision.

Un salon industriel incon-
tournable qui donne un vaste
aperçu du dynamisme et de la
haute qualité de nos Hautes
écoles valaisannes, tout en fai-
sant découvrir à un large public
de multiples implications et ap-
plications, très souvent insoup-
çonnées, mais qui s'inscrivent
de façon décisive dans l'évolu-
tion industrielle de notre can-
ton et contribue, même à notre

Le forum de l'amitié
La fête du pain Vollèges a permis l'inauguration de la salle des Chevaliers

VOLLÈGES La fête du pain
de Vollèges n 'est pas une

manifestation traditionnelle.
Car contrairement à ce que
pourrait laisser supposer son
appellation, cette fête, qui a eu
lieu ce week-end, ne se limite
pas à des activités autour d'un
four banal. Elle est avant tout
un prétexte servant à créer des
rencontres entre les habitant de
Vollèges et le monde extérieur.

La Confrérie du'four banal
de Vollèges, organisatrice de la
fête du pain, est une société
atypique. Atypique parce qu'elle
réunit des membres de tous les
âges et qui proviennent de lieux
géographiques fort différents, fl
y a bien entendu des gens du

L'inauguration de la salle des Chevaliers a été célébrée en grande
pompe. nf

village, mais également des per- Cette association, qui se
sonnes' vivant à l'extérieur du singularise par son dynamisme,
Valais, dont un Allemand. crée tous les deux ans une ma-

nifestation qui favorise les ren-
contres. Cette année, les mem-
bres de la Confrérie du four ba-
nal avait profité de l'occasion
pour organiser une exposition
de photographies préparée par
le club Déclic de Saxon, et pour
y inviter le Club hippique d'En-
tremont.

Mais le point d'orgue de
cette manifestation était consti-
tué par l'inauguration de la salle
des Chevaliers. Récemment res-
taurée, cette salle se situe en
dessus du four banal de Vollè-
ges, dont elle fait partie inté-
grante.

La Confrérie du four banal
la mettra à disposition de toutes
les sociétés qui lui adresseront
une demande. VG

Un nouveau curé
Le chanoine Noël Voeffray installé dans l'Entremont

O
RSIÈRES Depuis peu, les
paroisses de Bourg-Saint-

Pierre et Liddes comptent un
nouveau curé. Il s'agit du cha-
noine Noël Voeffray. Installé of-
ficiellement par le doyen du dé-
canat, le chanoine Louis-Ernest
Fellay, le nouveau curé rempla-
ce les chanoines Alphonse Ber-
thousoz et Michel Bourgeois,

respectivement curés de Bourg- Grand-Saint-Bernard, où il a ef-
Saint-Pierre et de Liddes. Le fectué un séjour de 1992 à au-
premier restera sur place com- jourd'hui. Avant son passage à
me auxiliaire. l'hospice, il a notamment exer-

Quant au second, il se dé- ce sa mission au collège Cham-
placera à Orsières, où 0 fonc- pittet à Lausanne,
tionnera comme auxiliaire lui A l'occasion de l'installa-
aussi. tion du nouveau curé, une

Noël Voeffray, âgé de grande fête s'est déroulée dans
62 ans, est déjà bien connu au les paroisses de Bourg-Saint-
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Pierre et de Liddes, avec la par-
ticipation du chœur Doubles
Croches, de l'Union instrumen-
tale de Liddes et des écoliers de
Bourg-Saint-Pierre, qui avaient
confectionné des bouquets de
fleurs. JOëL JENZER

Noël Voeffray. \AA

Reeion
MARTIGNY
Club alpin
Prochaine sortie du Club alpin
suisse, groupe de Martigny, le
19 septembre prochain à
Emosson. Style, escalade. Ins-
cription obligatoire chez Ber-
nard Tornay, au 722 81 88.

MARTIGNY
Vote anticipé
Le vote par correspondance
en vue des échéances du 27
septembre est ouvert. Le ci-
toyen peut obtenir le matériel
de vote auprès du secrétariat
municipal.

FULLY
Caf'Art
Caf'Art débute sa saison
spectacle + repas surprise, sa
medi 19 septembre, à 19 h
45, avec Marielle accompa-
gnée au piano par André
Vouilloz. Inscriptions au café
des Follatères à Branson, au
(027) 746 16 22.



ésiané du onnce
Shamolin, successeur

Le Russe de Martigny a frappé fo rt. D'entrée. Un régal pour les pupilles

Un  
sourire aux lèvres, la

poignée de main franche,
Dmitri Shamolin nous

reçoit en toute simplicité. Pour
faire bonne figure, il esquisse
même quelques mots en fran-
çais. C'est que l'homme, 26 ans,
ne manque pas de volonté.
Quelques mois lui ont suffi , à
Olten, pour tenir une conversa-
tion en allemand. Et mainte-
nant, il s'est juré de maîtriser le
français , signe d'intégration
réussie.

Rapide dans la vie, il l'est
tout autant sur la glace. Igor Fe-
dulov aura un successeur à sa
hauteur.

- Dmitri Shamolin, vous
n'avez pas raté votre début de
saison...

- Pourtant, j'étais tendu.
J' avais vécu la même situation
l'année passée avec Olten. Je
vouiais bien faire. Trois buts,
c'est un bon départ.

- Avec Petr Rosol, vous
faites déjà la paire...

- Disons que n'importe qui
peut bien jouer au côté de Petr.
Il a une teÛe vision du jeu...

- Pourtant, vous n'aviez
pas beaucoup joué ensemble
durant la préparation...

- On a le même style de
jeu. Que je sois au côté de By-
kov, de Malgin ou de Rosol, on
se comprend parce qu'on prati-
que le même hockey. La seule
différence est que Petr possède
un petit plus par rapport à Mal-
gin. Ses passes sont encore plus
précises.

- Vous succédez à Fedu-
lov. La pression inhérente à un
étranger est-elle facilement
supportable?

- Tout le monde attend
beaucoup de nous. J'en suis

conscient. Mais je ne pense pas
à Fedulov. C'est un très bon
joueur qui possède ses propres
qualités. Mais nos styles sont
différents.

Formé à Spartak Moscou
- Pourquoi avoir choisi

Martigny plutôt que Langnau?
- A ce moment-là, je ne

savais pas encore que Langnau
évoluerait en LNA. Les condi-
tions proposées par les deux
clubs étaient les mêmes. Mais le
fait de jouer avec Petr Rosol a
été déterminant pour moi. Il
met en avant l'équipe. A Lang-
nau, me retrouver au côté de
Canadiens ne me tentait pas.

- Entre votre passage à
Fribourg et la saison passée à
Olten, on avait perdu votre tra-
ce...

- J'ai joué à Jesenice, en
Slovénie. On a disputé l'Alpenli-
ga, un championnat qui regrou-
pe aussi des équipes autrichien-
nes et italiennes. J'ai beaucoup
apprécié cette expérience,
quand bien même le club a
connu des difficultés financiè-
res.

- Revenons encore dans le
temps. Où avez-vous été for-
mé?

- A Spartak Moscou. J'ai
intégré la première équipe à 17
ans. J'y suis resté six ans avant
de rejoindre Fribourg.

- Et l'équipe nationale?
- J'y ai joué en juniors jus-

qu'à l'âge de 18 ans. Ensuite,
j 'ai été appelé en sélection en
1991 lors d'une série de mat-
ches de préparation face au Ca-
nada, en prévision des Jeux
olympiques d'Albertville. L'ex-
périence s'est arrêtée là.

CHRISTOPHE SPAHR

«Les points m'importent peu» k^V-- - 
- Vous étiez quatrième

meilleur compteur la saison
passée. Avez-vous les
moyens de faire mieux?
- Le nombre de points m'est

égal. Ce qui m'importe, c'est que
l'équipe gagne.
- La suppression de la li-

gne rouge favorise le bon

coupe Spengler. «Lorsque Spartak était engagé à
m̂W
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^
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M k̂ Davos, j 'étais trop jeune, raconte-t-il. A cette épo-
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côté de Petr Rosol à Martigny a été déterminant.»patineur que vous êtes... Dmitri Shamolin. «Le fait déjouer au côté de Petr

- C'est vrai que les joueurs ra-
pides sont avantagés Ils ont plus «Jç nnV//éQ/e la QUalIté
de place. A contrario, les defen- ' -* '
seurs ne seront pas à la fête. Pour La Suisse? Avant d'y poser ses bagages, Dmitri Sha-
le public, cette nouvelle règle est rnolin savait tout juste qu'elle existait. Son hockey,
intéressante CS 'u'' ^

ta
't quasiment inconnu à ce Russe qui aurait

toutefois pu, à deux ou trois ans près, disputer la

de vie»
A Martigny, Dmitri Shamolin entend s'intégrer ra-

pidement. A témoin, les cours de français qu'il fré-
quente déjà à raison de deux séances hebdomadai-

creîtor

res. «J aimerais pouvoir échanger quelques mots en
français très rapidement.» CS

PUBLICITÉ 
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Football TTES Course à pied
Servette et Zurich 

 ̂
Fernando Oliveira

jouent aujourd'hui IfcjLp - s'impose à Saxon
Chez eux, les deux clubs suisses mm Le Lausannois a remporte
chercheront la victoire en coupe \& pour la troisième fois
de l'UEFA. Page 27 I  ̂' -̂  ̂ les Foulées saxonintzes. Page 22

cretton

Nerveux
devant Bykov
et Khomutov
Sa première expérience en Suisse,
Dmitri Shamolin l'a vécue à Fri-
bourg. II avait alors pour coéqui-
piers Bykov et Khomutov. Et pour
concurrent, un certain Makarov.
De quoi impressionner un jeune
homme de 23 ans. «J'étais très
nerveux à l'idée de me retrouver
à leurs côtés, se souvient-il. Dans
le vestiaire, je  ne savais pas si je
devais les tutoyer ou les vou-
voyer, les appeler par leur pré-
nom ou par leur nom.»

Quelques heures plus tôt, Dmi-
tri Shamolin patinait encore avec
ses coéquipiers du Spartak Mos-
cou. «Le vice-président de Fri-
bourg Gottéron est venu visionnet
quelques joueurs. Je ne savais
même pas qu'il m 'avait repéré. El
puis mon entraîneur qui, la veille,
m'avait encore dit compter sut
moi, me demande de prépare!
mes affaires. Et de me rendre en
Suisse. Tout ça est allé très vite.»

CS

b. CPZ Lions 1 1 U 0 4-3 l
6. Ranneriwil 1 0  0 1 34 0

I RI A

19.30 Davos - Berne
Fribourg Gottéron - Kloten
Langnau - Lugano
Zoug - Rapperswil-Jona
ZSC Lions - Ambri-Piotta

Classement
1. Zoug 1 1 0  0 8-3 2
2. Berne 1 1 0  0 4-0 2
3. Lugano 1 1 0  0 3-1 2
4. Ambri 1 1 0  0 2-0 2

7. Davos 1 0  0 1 1-3 0
8. Fribourg 1 0  0 1 0-2 0

9. Langnau 1 0  0 1 0-4 0
10. Kloten 1 0  0 1 3-8 0

LNB
19.30 Coire - Genève-Servette

La Chaux-de-Fonds - Bienne
Santis - Grasshopper
Lausanne - Olten
Thurgovie - Martigny

Au repos: Sierre.
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Oliveira: la passe de trois
Le Portugais de Lausanne a fac ilement remporté la 15e édition des Foulées saxonintzes.

Des étalons ailés à Sion
Cîaran Howleyet son étalon «Don Ramiro D.H.» ont survolé

le mur et remporté la puissance.

Résultats
Seniors, 10 km: 1. Oliveira Fer

M

algré un changement
de date et des condi-
tions atmosphériques

pas trop favorables, la quinziè-
me édition a frôlé les cinq cents
inscriptions.

Chez les dames, sur la dis-
tance de 6 km 666, l'Italienne
Curti Nives a fait coup double.
Elle s'est imposée en 22'50» bat-
tant du coup le record de
l'épreuve. Nives Curti s'est im-
posée devant Ruth Gavin de
Chessalles en 23'20"26. La Valai-
sanne Yolande Moos du CA
Sierre a pris la sixième place en
26'01"03.

Chez les seniors, sur la dis-
tance de 10 km, Fernando Oli-
veira, après avoir gagné en 1996
et 1997, a une fois de plus con-
nu les joies de la victoire. Il s'est
imposé en 30'49"36. Il a précédé
l'Italien Maurizio Testa, deuxiè-
me en 31'06"05, et son compa-
triote Mauro Bernardini, troisiè-
me en 31'16"90.

Sur le plan des «Valaisans»,
notons le bon comportement de
Stéphane Rouiller, quatrième en
31'26"01, de Dominique Crette-
nand, sixième en 31'35"24 et de
Alirio de Oliveira, septième en
32'02"78.

Dans la catégorie des vété-
rans 1, la victoire a souri au Lau-
sannois Narcisse Oliveira en
32'45"29 qui a précédé Johnny
Zumbrunnen de Genève,
deuxième en 33'35"63 et le Va-
laisan Jean-Pierre Carruzzo de
Nendaz, troisième en 33'49"96.

Chez les vétérans 2, c'est
Jean-Victor Bagnoud de Cher-
mignon qui l'a emporté en
37'43"10 devant René Schmidli
de Saillon (39'15"79) et Angelo
Ritrovato de Monthey
(40'07"05).

nando, Stade Lausanne, 30'49"36; 2.
Testa Maurizio, Italie, 31'06"05; 3.
Bernardini Mauro, Italie, 31'16"90; 4.
Rouiller Stéphane, CABV Martigny,
31'26"01; 5. Ben Salah Said, Maroc,
31'30"25; 6. Crettenand Dominique,
CABV Martigny, 31'35"24; 7. Oliveira
Alirio, CMC 13-Etoiles, 32'02"78; 8.
Longo-Dorni Antonio, Italie, 32'04"84;
9. Tefera Guta, Ethiopie, 32'13"15;
10. Taramarcaz Pierre-Marie, Médiè-

res, 32'32"50; 11. Costa César, CABV
Martigny, 33'30"59; 12. Delaloye Vin-
cent, CABV Martigny, 34'30"10; 13.
Itten Pierre-Alain, Stade Genève,
35'02"93; 14. Stucker Olivier, Stade
Genève, 35'41 "08; 15. Lovey Samuel,
Orsières, 26'24"23.

Vétérans 1, 10 km: 1. Oliveira
Narcisse, Stade Lausanne, 32'45"29;
2. Zumbrunnen Johnny, Stade Genève,
33'35"63; 3. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 33'49"96; 4. Moos Fir-
min, CA Sierre, 37'26"83; 5. Zufferey
Georges, Mayoux, 37'27"69; 6. Dar-
bellay Laurent, CABV Martigny,
37'32"93; 7. Forester Pierre-André,
FSG Bex, 38'40"93; 8. Carron Justin,
Fully, 38'50"56; 9. Fort Pierre-André,
CABV Martigny, 39'25"02; 10. Pinto
Baltazar, Saillon, 39'28«00.

Vétérans 2, 10 km: 1. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 37'43"10; 2.
Schmidli René, Saillon, 39'15"79; 3.
Ritrovato Angelo, Monthey, 40'07"05;
4. Pollmann Erwin, CA Sierre,
40'16"61; 5. Arlettaz Georges, Fully,
40'40"71; 6. Fredigo Lino, Martigny,
42'53"32; 7. Gander Jean-François,
Salvan, 43'07"31; 8. Gay Ramond,
Martigny, 43'07"94; 9. Connaissa Gé-
rard, Romanel, 43'24"80; 10. Rûtti-
mann René, Martigny, 43'32"85.

Dames, 6 km 666: 1. Curti Nives,
Italie, 22'50"25; 2. Gavin Ruth, Ches-
salles, 23'20"26; 3. Berseth Ariane,
Stade Genève, 25'06"68; 4. Ferroni
Simona, Italie, 25'30"37; 5. Berseth
Sophie, Stade Genève, 25'52"85; 6.
Moos Yolande, CA Sierre, 26'01 "03;
7. Sigrist Daniella, Fully, 28'05"15; 8.
Carron-Bender Anne, Fully, 28'21"71;
9. Lambiel Natacha, CA Vétroz,
28'38"91; 10. Dorsaz Isabelle, Fully,
29'31"72.

Juniors, 6 km 666: T. Ecœur Yan- hippique de Sion, ces 11, 12 et 3ïePn*m* ,m"°"
nick, Morgins, 24'22"64; 2. Roh Ste- 13 septembre, ils partirent qua- met «KOKO» K.-O.
ve, CA Vétroz, 24'27"32.

Parents, 2 km: 1. Perriard Louis,
Saxon, 7'45"72; 2. Tornay Stéphane,
Saxon, 7'54"39; 3. Bruchez Eric,
Saxon, 8'06"04; 4. Michelet Eddy,
Saxon, 8'23"99; 5. Pittet Albert, Fully,
8'39"27.

Cadets, 3 km 333: 1. Voutaz Jo-
nas, CABV Martigny, 11'01 "80; 2.
Maytain Jérôme, CMC 13-Etoiles,
11'17"23; 3. Morabito Steve, Troistor-
rents, 11'57'22"; 4. Faibella Jean-
Marc, CABV Martigny, 12'45"80; 5.
Crettaz Jean-Laurent, Savigny,
12'52"22.

Cadettes, 3 km 333: 1. Michelet
Coralie, Saxon, 13'12"16; 2. Darbellay
Adeline, CA Vétroz, 13'49"39; 3. Sar-
rasin Martine, CA Vétroz, 15'01"03;
4. Bissig Yaëlle, Cheseaux, 16'15"22;
5. Amaro Tania, Saxon, 18'14"32.

Handi-sport, 700 m: 1. Raboud
Christian, FOVAHM, 2'52"37; 2. Le-
quoe Thieu, Collombey, 3'06"60; 3.
Jacquier Vital, FOVAHM, 3'35"81; 4.
Farquet Dominique, FOVAHM,

3'49"17; 5. Guex Alexis, FOVAHM,
4'35"95.

Ecoliers, 3 km 333: 1. Lambiel
Nolan, CA Vétroz, 12'57"59; 2. Favre
Fabien, CA Sion, 13'03"07; 3. Darbel-
lay Sylvain, Vétroz, 13"5"93; 4. Glas-
sey Jérémie, CA Sion, 13'13"02; 5.
Freiburghaus Alain, Vétroz, 13'15"50.

Ecolières, 3 km 333: 1. D'Andrès
Sophie, Martigny, 13'02"90; 2. Mo-
rard Emilie, CA Sierre, 13'33"12; 3.
Cheseaux Fanny, Saxon, 13'45"67; 4.
Cortese Miryam, Saint-Maurice,
13'53"34; 5. Bonvin Mélissa, CA Sier-
re, 14'25"13.

Poussins, 2 km: 1. Zermatten
Maurice, CA Sion, 7'40"75; 2. D'An-
drès Laurent, Martigny, 8'07"79; 3.
Luisier Grégoire, Saillon, 8'16"68; 4.
Zufferey Grégory, Saxon, 8'21"97; 5.
Salamin Gaëtan, Grimentz, 8'32"80.

Poussines, 2 km: 1. Mabroumi \/&
Yasmine, Lausanne-Sports, 7'57"27;
2. Glassey Darlène, CA Sion, 8'17"33; . " W 'zM
3. Denervaud Carine, Val-d'Illiez , ! ' ; ; ;  / . .. 2 ¦ ,, --m M»V

I i ' f̂fi^S- <"¦ iiw \ v Ai
8'34"43; 4. Dorsaz Claire, Fully,
8'40"09; 5. Bonvin Aurélie, CA Sierre, Sur le podium de la catégorie des seniors. De gauche à droite: Maurizio Testa (2e), Fernando Oliveira
8'58"92. (1er) et Mauro Bernardini (3e). gibus

D
ans cette épreuve, la plus dège Théodoloz.
spectaculaire du concours

torze et cette paire fut la seule à
terminer sans faute, avec une
trajectoire superbe au-dessus
d'un obstacle de 2 m 10, un re-
cord sur sol valaisan. Au second
rang ex aequo, n'ayant franchi
«que» 2 mètres, Vincent Délier et
«Black Dust», Nicolas Pasquier
avec «Q.E. II» et Stéphane Finger
montant «Lysander». Ce dernier
n'est pas reparti bredouille du
paddock de Tourbillon. Il gagne
une épreuve M2 avec «Ishan du
Cerisier», autre étalon qu'il clas-
se encore sixième en SI, où sa
monture victorieuse à Verbier
«Mon Chouchou» sera troisiè-
me, battu par ces dames! Car
Pascale Dusseiller ne se fie pas
en vain à «Espère». Sa jument
hollandaise, déjà bien dotée, en-
grange encore les gains de la
victoire dans le barème A et au
barrage que bouclent aussi sans
faute Laurence Schneider et Na-

Stéphanie Imhoff , qui se trouve
déjà fort à l'aise en R3/M1, rem-
porte au triple galop le knock
out, battant Gian Battista Lutta
et «Koko» auxquels la chance
avait souri en R2/L2. Elle classe
encore «Jumping Jack Flasch»
deuxième dans le barème A avec
barrage intégré, derrière Richard
Gardner et «Utopia IV». Autre
cavalier valaisan à s'illustrer
dans cette catégorie, Diego Mi-
cheloud s'adjuge le barème C
avec «Tulla Lift».

Avec son fidèle «Trèfle» Ma-
thias Dirren gagne le barrage in-
tégré en R2/L2, dans la même
seconde que Cornelia Not et
«Nie Nac», en tête du barème A
au chrono. Dans cette catégorie,
c'est Patrick Schneider qui a
marqué le plus de points: une
victoire et un deuxième rang
avec «Eowin», une troisième
place avec «Figaro du Rosel».

Le team Dons en verve
En libre, les élèves de Doris
Schwab ont mené les tours
d'honneur. Pascaline Rey a pris
goût à l'obstacle qu'elle attaque
avec détermination et succès.
Troisième du barème A avec
«Veni d'Artoire» qui gagne
l'épreuve avec barrage, devant
Nathalie Hermann, de Montana,
et «Bakounine», elle classe en-
core «Quintano CH» dans le
tiercé. Chez les débutants, Caro-
line Broda avec «Béluga» et Sté-
phanie Posse avec «J't'adore»
monopolisent la tête du classe-
ment dans les deux parcours,
devant Tiffany Géroudet, Mélis-
sa Darioly digne fille de son pè-
re, Sam Bruchez de Verbier et
Julie Kessler.

Accueil, démonstration de
haute école et de monte wes-
tern, tours en calèches, anima-
tion pour les enfants, le maître
de céans Michel Darioly avait
bien fait les choses.

FRANçOISE DE PREUX

MARDI
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No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 M.-R. Denuault F 8 Câline du Chêne Ph. Le Plenier 2850 m DmOaDaOoDaSaOaDmDa 75/1
2 H. Mohé F 7 Daisy Maber H. Mahé 2850 m 2a0a4a7a3a3a0a6a0a 45/1
3 A. Chavatte F 6 Egérie de Bouquy A. Chavatte 2850 m 3a5a4a6a0a6ol a3a5a 11/1
4 A. Lindqvist F 7 Danaïde Franjac D. Locqueneux 2850 m Oala2a5a2a5o7a0a7a 9/1
5 Ch. Bouffard F 7 Denebola Ch. Bouffard 2850 m 0a0a0a6a0a2a0a5a3o 35/1
6 L. Guéroult F 8 Centaurée de Blay L. Guéroult 2850 m Da6a4a2a6a5a5a0aDa 55/1
7 J.-P. Monteyne F 6 Jaida du Nil Ch. Martens 2850 m 7mlmlmlm4m2m6mDm 14/1
8 F. Andrieu F 6 Escada de Pitz J. Verbeeck 2850 m Iala3ala5a0a0a0a7a 7/1
9 J. Sauvé F 7 Déesse Antique J. Sauvé 2850 m 0a7a0a2a0a0a0a0a6a 16/1

10 F. Guilie F 8 Cevada du Bois M. Lenoir 2850 m 3aDaDa4a3a6a7aDa7a 13/1
11 A. Rayon F 6 Etoile Clayettoise J.-Y. Rayon 2850 m 0a3aDa0a2a0a0a6a6a 15/1
12 A. Sionneau F 6 Etoile de Pruniers H. Sionneau 2850 m Dala2a0a4a4aDa0a0a 11/1
13 Y. Lizée F 7 Devise des Salines Y. Lizée 2850 m 2a6a5aDa5a3a3a7a0a 14/1
14 B. Mascle F 7 Duchesse d'Amas B. Mascle 2875 m 5a0a0a7a0a(97)0a 25/1
15 Ch. Bonet F 7 Dagmare des Champs P. Vercruysse 2875 m 7a4a0aAa0a0a0a0aDa 5/1
16 J.-P. Bizoux F 6 Elche d'Espagne J.-P. Bizoux 2875 m 0a0a0a6a5a0a0a0ala 12/1
17 D. Brohier F 8 Chanson des Hêtres D. Brohier 2875 m 0a6a3a2aDaDa0aDa3a 8/1
18 Ph. Ferré F 7 Déesse Grand Bois Ph. Ferré 2875 m 5a0a3a0a7a5a5a0a4a ' 9/1

Dist. Performances Cotes
n = ottalê m = monta d = disqualifié

ES DU PMU
Prix Carina, réunion II (l re «ourse), afte

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 8 - 1 1  ¦ 1 7 - 4 - 1 2  ¦ 15
Bilto 8 - 1 1 - 1 2 - 1 5 - 4 - 3
Le Dauphine Libéré 8 - 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 15 - 18
Le Figaro 4 - 8 - 1 5 - 3 - 1 1 - 1 2
France Soir 8 - 1 5 - 1 8 - 1 7 - 1 2 - 1 1
L'Humanité 8 - 1 2 - 4 - 7 - 1 1 - 1 5
Ouest-France 4 - 8 - 7 - 1 5 - 1 2 - 1 1
Paris-Normandie 8 - 1 2 - 1 1  - 1 7 - 1 6 - 7
Paris-Turf 8 - 1 2 - 4 - 7 - 1 1 - 1 5
Le Progrès de Lyon 8 - 4 - 1 3 - 1 0 - 1 6 - 1 7
R.M.C 8 - 1 5 - 1 7 - 3 - 1 1 - 1 8
Spéciale Dernière 8 - 1 1  - 1 2 - 1 5 - 1 3 - 1 7
Tiercé Magazine 8 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 3 - 1 1
Tiercé-Panorama 15 - 8 - 1 7 - 3  ¦ 18-4
Turf Dernière 8 - 1 2 - 1 7 - 1 1 - 1 3 - 1 8
Week-End 8 - 4 - 7 - 1 5 - 1 1 - 1 2

LE TICKET NF
8 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 1 7 - 1 3 - 7 - 4

Ce Prix Carina rassemble des juments d'âge plus ou
moins confirmées à Vincennes; cinq d'entre elles pren-
dront le départ aux vingt-cinq mètres. Voici nos préfé-
rés: «Escada de Pitz» (8) a été très ménagée depuis le
début de l'année et a remporté trois victoires au cours
de ses quatre dernières sorties; «Dagmare des
Champs» (15) s'est bien comportée dans ses trois der-
nières épreuves bien supérieures à celle-ci; «Etoile Pru-
niers» (12) possède de bonnes qualités de tenue;
«Etoile Clayettoise» (11) a pris une méritoire troisième
place ici même fin août, et «Chanson des Hêtres» (17)
a été très courageuse dans le quinte de jeudi. «Devise
des Salines» (13) a obtenu de probants accessits sur
longues distances, «Jaïda du Nil» (7) a obtenu deux
victoires consécutives au début de l'été, et «Danaïde
Franjac» (4) vient de montrer de réelles qualités.



Tél. (024) 473 70 10
POSTE FIXE

Rue du Commerce 2-1870 MONTHEY

Mandatés par une importante société industrielle de
notre région, nous mettons au concours le poste de

responsable (poste fixe)
Vous êtes issu du domaine de la mécanique, avez en-
tre 28 et 50 ans, possédez d'excellentes connaissances

besoins. Vous êtes prêt à vous déplacer (60% en CH,
30% à l'étranger , 10% à l'atelier). Vous êtes d'attitude
dynamique et autonome, vous aimeriez utiliser vos
connaissances approfondies de l'allemand , de I'an-

Restaurant près de Zurich
cherche

jeune homme
comme racleur
+ divers travaux.
Tout de suite et jusqu'à Pâques.

Congé 2 jours par semaines
+ 2 semaines a Noël.

Natel (079) 422 27 13.
036-486724

nr, »..Jj.KCISM q̂^
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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.

36-464971

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE DE GES-
TION (ESIS) SIERRE membre de l'EEPS, développe
ses activités de formation continue et engage immé-
diatement

un formateur d'adultes/
ingénieur système

diplômé d'une école supérieure reconnue

• possédant l'expérience de l'administration d'un site
hétérogène des systèmes d'exploitation réseau net-
ware et/ou Microsoft NT (la certification construc-
teur serait un atout déterminant), des systèmes d'in-
terconnexion et de télécommunication et des servi-
ces internet/intranet;

• désirant transmettre des compétences et intéressé
par une activité mixte mêlant l'enseignement à la
conception et à la gestion de nos laboratoires d'en-
seignement.

Lieu de travail: Sierre.
Conditions d'engagement: contrat de droit privé.
Cahier des charges et traitement: M. Marc-André
Berclaz, directeur de l'ESIS, Sierre
(0 (027) 324 32 11) donnera, sur demande, tous les
renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à l'Établissement d'Enseigne-
ment Professionnel Supérieur du Valais, service des
ressources humaines, route du Rawyl 47,case postale
2134, 1950 Sion 2, jusqu'au 25 septembre 1998 (date
du timbre postal).

036-486195

-
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Le succès avec nous!
Notre équipe de vente, couronnée de succès,

a besoin de renfort.
Rejoignez-nous au service externe.

Nous cherchons encore des

conseillers en prévoyance
prêts à s 'investir entièrement dans une profession

d'indépendant, autant captivante qu 'attrayante.

Vous aimez négocier , gagner!
Vous êtes un battant!

Vous avez entre 25 et 35 ans.
Vous habitez Martigny ou le Chablais valaisan.

C'est là que nous pouvons vous aider!

Nous vous offrons une formation approfondie
assortie d'un salaire garanti.

Téléphonez ou envoyez votre candidature à

Coop
Z §̂suraoû©§

Agence générale Valais et Est-Vaudois
Place du Midi 30 - 1950 SION

Tél. (027) 329 00 30
03-573937

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- ÉBÉNISTES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
r- TUYAUTEURS
- PLASTICIENS
- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire : selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
priés de s'abstenir. 36-454386

annonces

RESPECTEZ la nature!

P
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Maître menuisier
(30 ans)
conn. inf. (D.A.O.)
cherche poste fixe
bureau, atelier, cons-
truction
et/ou pose.

0 (024) 481 64 06
(079) 220 70 76.

036-465440

Secrétaire
indépendante

effectue à son domicile
principalement

tous travaux de secrétariat
sur Word et Excel.

Se déplace aussi pour quelques
heures par mois.

V (024) 463 32 02
Fax (024) 463 41 87.

036-484889

V t /O  VCI

• Fûts à vin, 60 litres dès 69
• Sécateurs - Cacolets - Cais

à vendange
• Broyeurs - Egrappeurs
• Pressoirs - Bacs

de cuvage
• Cuves en acier inox 314
• Réfracto- ï

mètres M iaamà̂ u

Garantie
Service
après-
vente
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Pour
toutes

Agent principal d'une marque européenne cherche
pour la région de Saint-Maurice et environs

vendeur automobile
avec poste à responsabilité

Votre profil:
- motivé et sociable;
- connaissances de la branche automobile et expé-

rience souhaitées;
- formation commerciale ou équivalent.
Nos prestations:
- place stable;
- soutien de vente;
- salaire à la hauteur des capacités.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre G 036-486551 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

027
329 51 51

Importateur
d'un produit européen
cherche pour la région du

Bas-Valais ou du Valais central

UN REVENDEUR
POUR PORTES

ET FENÊTRES en PVC
Si vous disposez d'une structure

adéquate et vous maîtrisez bien
l'allemand, appelez-nous au

<B (079) 342 51 52.
115-726333

Employé(e)
de commerce
Vous êtes dynamique et possédez
une expérience certaine
- de la gestion et de l'administra-

tion
- de l'initiative et de l'ambition
- de très bonnes connaissances

d'allemand parlé et écrit
- anglais souhaité.

Remettez votre offre de service
manuscrite au

36-486733

Amm\ Bureau d'Affaires Touristiques
¦%§¦ Arnaldo CORVASCE
wW  3967 VERCORIN

MESDAMES
Vous aimez le contact

téléphonique ?
Alors rejoignez notre

sympathique équipe de
Cherchons à Monthey

télévendeuses un secrétaire
Dès ie ans. comptable à 50 %

Lieu d'activité: Monthey. Connaissances en informatique. En-
Hnrairp<;- tr^e tout de suite ou 

^ convenir,
de 10 h 30 àT4 n St \i h à 20 h 30. f^̂ î^ t̂

Tél. (024) 471 69 10. 1951 Sion.
036-485454 036-486631



ifférence était tron arande
solidité au sein de sa défense et une parfaite complémentarité entre ses attaquants

ont permis à Grimisuat de s'imposer 5-0 face à La Combe.
Une grande

5-0 2-0

E

ntre Grimisuat et La Com-
be, néopromus en deuxiè-
me ligue, tout comme le

leader Conthey (!), le contraste
fut frappant durant ces nonante
minutes. Explication: côté posi-
tif: la formation entraînée par
Milenko Bajic possède une dé-
fense de fer (Roux-Schupbach-
Hofmann-Biaggi) et un duo
d'attaquants ô combien redou-
table, qui s'entendent à merveil-
le (Schûrmann-Cakolli) . Alors
que les Bas-Valaisans peuvent
compter sur un milieu de terrain
bien étoffé qui s'applique dans
une bonne circulation de balle.
Côté négatif: dans les rangs des
joueurs de Grimisuat, l'absence
d'un véritable maître à jouer ne
permet pas l'élaboration de bel-
les offensives, malgré la bonne
partie de Karlen (18 ans). A Gri-
misuat, on fait comme on peut.
Dans la formation d'Yvan Moret
par contre, le blessures ou les
suspensions pénalisent forte-
ment sa défense. Face à Grimi-
suat, la confiance a été donnée à
deux jeunes, Steve Duay (21 ans)
et Samuel Perraudin (20 ans),
qui devaient s'occuper des deux
attaquants adverses. Sans avoir
démérité, les deux néophytes
comberains ont été dominés
dans les duels par Schûrmann et
Cakolli qui ont été présents sur
les cinq buts de leur formation.
D'autre part, en attaque, La
Combe souffre par l'absence
d'un buteur. Le remuant Samuel
Saudan, Eric Cavada ou Marc
Vouilloz ont participé aux offen-
sives de leur équipe mais ne
possèdent pas les qualités requi-
ses d'un vrai buteur. Du reste,
Cavada (10e) et Marc Vouilloz
(54e) ont manqué l'immanqua-
ble. En attendant le retour des
absents, le capitaine Giannarelli
et ses coéquipiers font avec les
moyens (restreints) du bord.

A l'issue de cette rencontre
(quatre matches), Grimisuat
compte 7 points et semble en
mesure de créer encore quel-
ques surprises. Alors que La

Duay de La Combe (en blanc) et Corminbœuf de Grimisuat sont à la lutte. L'un est à terre, l'autre restera debout. gibus

Combe s'enfonce sans avoir
marqué le moindre point. Cons-
tat: le football moderne, compo-
sé d'un verrou défensif et d'atta-
quants) percutant(s), semble
être la bonne formule.

JEAN-MARCEL FOLI

Grimisuat - La Combe

Grimisuat: Carroz; Roux; Biaggi
(80e Largey), Hofmann, Schupbach;
Joliat, Karlen, Mathy (74e Lazo), Cor-
minbœuf; Cakolli, Schûrmann. Entraî-
neur: Milenko Bajic.

La Combe: Giannarelli; Y. Moret;

Duay, Perraudin; Vœffray (46e Dini),
Darioly, Muff, M. Vouilloz, E. Vouilloz;
Cavada (70e L. Moret), S. Saudan. En-
traîneur-joueur: Yvan Moret.

Buts: 7e Schûrmann 1-0; 35e Ca-
kolli 2-0; 58e Schûrmann; 80e Dini
(autogoal) 4-0; 87e Karlen 5-0.

Notes: stade Pranoé. 200 specta-

teurs. Arbitre: M. Thierry Wicht de
Monthey qui avertit Duay (24e), Cava-
da (45e), Cakolli (59e), E. Vouilloz
(67e), Schûrmann (84e), Hofmann
(89e). Coups de coin: 4-7 (1-2). Grimi-
suat sans Métry (à Monza); La Combe
sans Berguerand, Morel (suspendus),
C. Sarrasin, Hugon (blessés), J. Sau-
dan (arrêt).

M. DldbUJ/, UUUIUUU, DieibUUU, K.dldy Uh

Savièse - Salquenen
2-1 (0-0)

Savièse: Romailler; Roduit (46e Tava-
res), Vuissoz, Duc; Prats, Pantucci, Mel-
ly, Petrella, Dubuis; Favre (60e Bouou-
kaz), Héritier (92e Rey). Entraîneur; Ro-
ger Vergère.

Salquenen: Y. Cina; Alibegovic, H.
Amacker, Pichel; Ruppen, Traveiletti
(60e Constantin), Zwahlen (80e R.
Amacker), Berclaz, Cunetto; Fryand, Ay-
mon. Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Buts: 55e Ruppen 0-1; 61e Pantucci
1-1; 66e Pantucci 2-1.

Conthey - USCM
1-0 (1-0)

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jordan,
Troillet, Boulnoix; Solioz (84e Pochon),
Y. Fumeaux, J. Berthousoz (83e Crittin),
Fidalgo; Germanier, Métrailler (65e Cor-
vaglia). Entraîneur: Freddy Darbellay.

USCM: Glardon; Causo; Ogay, Fer-
nandez, Roserens; Lattion (68e Tomasi-
no), Berrut, Cahlokh, Rouiller (46e Cas-
tiello); L. Biselx (55e Devaud), P. Biselx.
Entraîneur: Christian Matthey.

But: 45e Germanier 1-0.

Massongex - Fully
0-2 (0-1)

Fully: Claret; Crettenand (10e Car-

ie; Coutaz, Ducret (50e Avanthay), S.
Maumary (80e Guillet), Pinho; Berisha,
Claret. Entraîneur-joueur: Antonio Blas-
co.

Buts: 29e et 49e Rico 0-2.

Rarogne - Viège
1-5 (1-3)

Rarogne: Willa, Troger; Arnold (15e
Bregy), Stoffel, Brunner; Ruffiner, Was-
mer, Benhaki, Schmidt (46e Eberhard);
Calderon, von Dâniken. Entraîneur: Al-
varo Lopez.

Viège: Kalbermatter, Wenger, J.-M.
Sury, Weissbrodt, Ch. Noti (87e Krem-
pus); A. Sury; M. Noti, Ghiotto, Schny-
der (82e Zimmermann), Bajrami, Ken-
zelmann (63e D. Pfammatter) . Entraî-
neur: Hans-Peter Berchtold.

Buts: 12e Calderon 1-0; 18e Ghiotto
1-1; 30e Bajrami 1-2; 39e Schnyder
1-3; 84 et 89e D. Pfammatter 1-5.

Sierre - Saint-Gingolph
1-1 (0-1)

Sierre : Monnet; Pont, Bitschnau,
Schaller; Zampilli, Théodoloz, Ampola,
Scaramuzzo, Lagger (40e Mayor); Mo-
rard, Caldelari (60e Abate). Entraîneur:
Roger Meichtry.

Saint-Gingolph: Jeanmonod; Léger;
Costa, Sanchez, Sadikovic; Derivaz,
Senniger (70e Buisson), Covac, Horvath;
Boukrouma, Baré . Entraîneurs: Olivier
Moret et Alain Baré.

Buts: 38e Boukrouma 0-1; 55e Sca-
ramuzzo 1-1.

MILENKO BAJIC • GRIMISUAT
(( Nous avons su concrétiser»

«Lors de chaque rencontre, je
donne des consignes précises à
mes joueurs. Aujourd'hui, ils
les ont bien app liquées. Notre
victoire est méritée. Nous avons
su concrétiser nos occasions.
Cependant, notre adversaire a
bien fait circuler le ballon. De
ce côté, il faut que je revoie mes
explications lors des entraîne-
ments, car nous ne nous occu-
pons pas assez du contrôle de

la balle. Nous devons progres-
ser. Le jour où nous contrôle-
rons la balle tout en nous mon-
trant percutants en attaque et
discip linés en défense, nous se-
rons encore plus efficaces.

En Suisse, je dép lore le
manque de professionnalisme
dép loyé chez les amateurs. On
manque d'ambitions. Qu 'on
soit titulaire ou remplaçant,
cela est égal. Sinon, dès qu'on

ne joue pas un ou deux mat-
ches, on décide d'arrêter le
football. Cela est trop facile.»

YVAN MORET • LA COMBE

((C'est dur le football»

sp .z. Donc, ie dnh encore inuer.»

«Cest dur le football. Nous
avons totalement perdu con-
fiance en nous. Tant que nous
offrirons de pareils cadeaux à
notre adversaire, nous n'arrive-
rons pas à gagner une rencon-
tre. En attaque, nous avons
manqué deux grosses occasions
qui aurait pu libérer toute
l 'équipe. Moralement, nous
sommes, ô plus faibles. Cela se des absents, je ne peux pas ali-
confirme dans le jeu: dès que gner une autre formation.

nous encaissons un but, c'est f i -
ni, nous baissons les bras. Je
suis déçu du comportement de
certains joueurs. Sur le plan de
la circulation du ballon, je
peux dire qu 'aujourd 'hui,
c'était un de nos meilleurs
matches. Mais comment parler
de la sorte lorsqu'on encaisse
cinq buts? Actuellement, au vu

Du reste, je voulais pren-
dre ma retraite comme joueur
mais nous ne sommes nos as-
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CACHETONS VOITURE, BUS
£ UTILITAIRE DÈS t979
«S SUIVANT IA MARQUE, NON EXPERTISÉS,
K MAUVAIS ÉTAT, ACCIDENTÉS, j ĵ S

g fORT KILOMÉTRACE TWSj ^

ft Tél. 079 221 07 55 X̂
141 —"tmÊ Ŵ-

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

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

036-485012

Pnrri Snnrnin

Mitsubishi £&$£,
pn|f fourgon + voitures
"U!L„ u, x. récentes, fort km,
GL 1300, blanche, état sans inportance.
1990, toit ouvrant, Appelez MaatoukFr. 4^uu.-. 079/321 33 00
Fourgon Ford 

^̂ ^̂
-

Transit

21.1 , 1987, gris mé-
tallisé + crochet. j  > achèteFr. 3000.-. ** ZZx^Z.

surélevé, Fr. 5500.-.
Expertisés.
0 (024) 472 72 66.

036-486532

Achète cash
voitures, bus, Tg
camionnettes , M̂
même accidentées

0(079) 628 77 26

?

Incroyable, le nombre d'extras qu'on trouve dans la Polo
Swiss Line: direction assistée, verrouillage centralisé,
lève-glaces électriques à l'avant et, évidemment, airbags
pour le conducteur et le passager avant. Et tout cela
à partir de fr. 17 970.- seulement.

^QB  ̂ Vevey AMAG Vevey

> Aigle
> Bex
> Champéry
> Châtel
> Clarens
> Monthey
> Vérossaz
> Villeneuve
> Vouvry

Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA
Garage Cornut

f lflllans j m

Spécialiste CHRYSLER JEEP
Vente et réparation

Travail soigné à des prix modérés
Véhicule à disposition
gratuitement pendant
la durée des travaux

CENTRE AUTOMOBILES
M. OPPLIGER

Garage Multimarques SA
Rte d'Evian , 1893 Muraz Collombey

Tél. 024/472 78 78 

RESPECTEZ la nature!

LOCATION UTILITAIRES
et VOITURES (év. avec chauffeur)

zrT^T^Jf
dès

frS^
AUTO-LOCATION ARGENTINE

tel 079/41

[<§) BOSCH
Bosch, à 100%

,̂ B ciiu?9P ï̂,̂ l

ETJK H
Démarreurs et alternateurs en
échange standard Bosch d'origine.
Uniquement avec label de qualité!

Une année de garantie

GUEX m*MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 ^

SERVICE
^

Fax 027/722 50 13 ^̂
s. t

VW Passât
Synchro
expertisée
Fr. 3000.-

Opel Ascona
expertisée,
Fr. 2000.-.

0(079) 43519 31.
036-486763

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

036-486553

fUDIlCItas DZ7 3Z9 51 51

Opel Astra 1.41 GLS carava. 92 Fr. 9 900.-

Opel Astra 1.6 clim. 5 p. 98 Fr. 18 900.-

Opel Astra 1.6 cllm. carav. 98 Fr. 19 000.-

Opel Corsa swing 1.4 98 Fr. 13 900.-

Opel Oméga 2.0 aut. clim. 98 Fr. 32 500.-

Opel Oméga B 2.0 16V clim. 96 Fr. 25 900.-

Opel Vectra 2.0 carav. 98 Fr. 25 000.-

Opel Vectra 2.0 aut. carav. 98 Fr. 26 000.-

Ford Escort 1.81 16V 94 Fr. 12 900.-

Kia Sportage 2.0i 96 Fr. 19 900.-

Subaru Legacy 2.2 5 p. 97 Fr. 27 500.-

VW Golf GTi 2.0 150 ch 94 Fr. 15 900.-: 1 OPELS
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel 079/342 56 26

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

036-484845

ATTENTION
ACHETE
BON PRIX
VOITURES
bus, camionnettes,
même accidentés.
Tél. (079) 638 27 19

036-484147

B CriROEN XANTIA HOUDAY
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POUR RESTER FRAIS
TOUT L'ETE. ET QUI DIT
FRAICHEUR DIT SÉCURITÉ.
CITROËN XANTIA HOLIDAY AVEC:
CLIMATISATION, DOUBLE AIRBAG, ABS,
DIRECTION ASSISTÉE, PHARES ANTIBROUILLARD,
MOTEUR ESSENCE 2.0M6V/ 135 CH. ROUGE PIVOINE
ET VERT LIBELLULE. ET TOUT ÇA POUR SEULEMENT
I 3 mWÉL'I'FBxWl NON, NON, CE N'EST PAS LE SOLEIL
QUI TAPE TROP FORT... 
_= I ( CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ") ,c

* Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616 |
i Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48 *
P Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38 |
| Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80 *
I Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
I Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. (024) 471 84 11a Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

VOUS N1MAGINEZ PAS TOUT CE QUE CTTOËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ES CITROËN

•

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok
• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

SAINT-MAURICE
Centre sportif

11e bourse valaisanne
du vieux jouet

Samedi 19 septembre 1998

de 9 h 30 à 16 h 00.

VENTE VOLONTAIRE SUITE A CESSATION
D'ACTIVITÉ DU MOBILIER

ET DU MATÉRIEL D'EXPLOITATION
DE L'ÉCOLE PI0TET

rue de la Pontaise 15,1018 à Lausanne
le vendredi 18 septembre 1998 à 14 heures

dans les locaux de l'école
mobilier et matériel d'exploitation, salle de conférence

ancienne complète, 1 piano, 2 fauteuils style Saas-Fee,
bureaux, chaises anciennes, vitrine, TV , vidéo, livres,
50 tables d'école, 200 chaises dont une série presque

neuve de l'auditoire, tableaux noirs, 15 machines
à écrire électriques, banc d'angle, frigo, matériel

de réfectoire etc.
Le tout sera visible demi-heure avant le début

de la vente.
22-6421178



VILLA CLÉS EN MAIN
SUR VOTRE TERRAIN

(toutes régions - 150 m2 habitables net
fit sur nos terrains à

COLLOMBEY, MURAZ, VIONNAZ, CHARRAT, VERNAYAZ

- -s- .. w-jjia&Ly,, 
^

M,*
"in W« l*K

Construction traditionnelle, belles finitions.

Fr. 350 000.-
Entreprise générale

Marc Lattion S.A.
Tél. (024) 472 73 83

Plusieurs modèles à choix à partir de Fr. 285 000.-.
Visites 7 jours sur 7

36-484383

Mieux qu'un toit
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.

Chambre Fr. 350.-
27s pièces dès Fr. 700".-
3V2 pièces dès Fr. 850 -
4'A pièces dès Fr. 1180 -
5Vs pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à 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 (( f\ ))

CII1ISI Tél. 027 322 00 77 \ Q/O M V CI Fax 027 323 23 81 X=̂

VILLA MITOYENNE
de 5'/2 pièces + sous-sol,

120 m! habitables, avec terrain.
Dès Fr. 430 000.-, toutes taxes incluses.
Divers terrains en promotion

à Aigle, Bex, etc.
IFB Constructions S.à r.l. - Tél. 0878 80 26 88

Sion ¦ quartier résidentiel
A vendre dans petit immeuble neuf

appartement 4V4 pièces
terrasse et jardin, vue imprenable
sur la vill e, place de parc couverte.

Fr. 595 000.-.
0 (027) 322 32 37.

036-486665

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

LA FORCE DE L'EXPÉRIENCE

villa jumelle
5/2 pièces
jardin d'hiver.
Entretien exception-
nel. Fr. 520 000.-.
Renseignements et
visites:
BATECO Immo,
Bouveret
0 (024)481 21 51,
natel
(079) 202 30 30.

036-486456

Famille trois enfants
cherche

MAISON
(min. 50 ans) à rafraî-
chir ou rénover , avec
jardin.
Région Monthey/
Choëx.
0 (024) 471 27 01.

036-484532

Euseigne-Val d'Hérens
A vendre, à 20 minutes de Sion,
situation exceptionnelle , vue pano-
ramique, accès devant le chalet à
l'année, altitude 1100 mètres , objet
de plus en plus rare

maven rustiaue
en madriers, à transformer
• sous-sols: écurie
• rez: grange, chambre indépen-
dante, balcon.

Toit en tôles. Belle parcelle de
2683 m2 très facile à l'entretien.
Vente en l'état Fr. 57 000.-.
Nous pouvons également nous
occuper de la transformation avec
des entreprises locales qualifiées.
BOURDIN IMMOBILIER SION
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-486607

Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
(région de ski les 4-Vallées) grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger,
WC sép., 3 chambres à coucher, bains,
WC, douche, 2 caves et garage. Cons-
truction extraordinaire. Prix de vente:
Fr. 425 000 - (bail à long terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Mûller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30.

17.3413fl2

A vendre à Sion,
rue Pré-Fleuri,
immeuble
Valentino

bureaux
u uicbcaQ niànoP

avec kitchenette
et sanitaires.
Prix de vente:
Fr. 210 000.-.

36-486661

DORENAZ
A vendre

grange

terrain
env. 500 m2
0 (024) 472 97 80 h
eures des repas.

%r MnUTUEV 8̂!
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Offre d'appartements
à deux pas du centre
31/2 pièces, 2° étage, 2 balcons
Fr. 265 000.- y c. garage et place
de parc ext.
4 pièces neuf, 2" étage, 2 balcons
Fr. 220 000 - y c. garage
4'/2 pièces, 2' étage, à l'état neuf
avec cheminée et terrasse
Fr. 360 000 - y c. garage et
place de parc
414 pièces attique avec cheminée
et terrasse de 75 m2
Fr. 370 000 - y c. garage.

36-485452

BERNARCI Nicod
j^̂  mo MONTHEY 

y f̂

www.bernard-nicod.ch
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

A vendre
en ville de SION
dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 4, 5 et 6 pièces

Prix avantageux.
Pour rens.: 0 (027) 322 40 80.

L 036-485858
^

SION, Vissigen, à vendre dans un petit
immeuble de qualité avec ascenseur bel
appartement de VA pièces soigné,
calme et ensoleillé: séjour et cuisine sé-
parée donnant sur beau balcon,
3 chambres, 1 salle de bains et
1 douche, cave et garage. Fr. 330 000.-.
Renseignements et visites
0 (027) 323 53 00. IMMO-CONSEIL
S.A., 1950 SION 2. 036-486816

Salins, à vendre
parcelle 9000 m2

densité 0,3. Cédé Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-486540, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
" ' . .¦ 036-486540

SAVIÈSE-Granois à vendre dans un su-
perbe site magnifique propriété avec
villa luxueuse plus de 4 000 m2 dans
une clairière; 285 m2 de surf . hab. amé-
nagements de qualité; grand sous-sol
aménageable; belle terrasse, calme et
ensoleillé. Fr. 1 000 000.-. N'hésitez pas
à nous appeler 0 (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

036-486817

*j 'IMMOBILIER
, Ĵ .ASSURANCES

S -fc NENDAZ
S 2! A VENDRE
g fe Appirtamantnauf
,S  ̂ 3 '/»pees - 82 m?
 ̂W* Fts 265,000.-

*» «7U g Appartement d'occasion

<̂  "fe 3 '/• pees - 75 m'
fefl 

 ̂
Frs 155'000.-

^N ,e~* y.c. placm d» pire
ImiBijbl» CHRISTIANIA 1
1997 HAUTE-NENDAZ
S 027/286.27.86
FAX 027/288.40.12

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
Chemin du Vallon
A VENDRE

appartement
de 4/2 pièces
Situation calme et
tranquille. Complète-
ment rénové et
agencé.
Avec garage-box et
place de parc ext.

36-479813

Pour renseigne-
ments et visites:

Ollon (VD)
au lieu dit «La Grange
Vy»

VOUVRY
Affaire
exceptionnelle

villa
de 5/2 pièces
150 nf habitable,
Fr. 440 000,-, moins
10% aide fédérale
(offerts).
Fonds propres néces-
saires 10%.

Pour visites et rensei-
gnements:
Bateco Immo,
Bouveret.
0 (024)481 21 51,
natel 079 202 30 30.

036-486477

A vendre - Sion
attique 4'/2 p.
très bien situé
149 m2, grand
séjour mansardé
donnant sur jardin
d'hiver , cheminée,
vélux, 2 salles d'eau
proche écoles et
Migros. Parc int.
possible.
Fr. 2550.-/m!.

36-483644

Steve Burcher
Immobilier

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

A vendre
sur plans

appartements
41/2 et 31/z p
Nous cherchons
entreprise générale et
famille intéressées à
l'achat à prix très
intéressant et création
d'un consortium pour
la construction d'un
immeuble résidentiel
de 16 appartements.
Terrain à disposition.
Situation de 1er ordre.
Renseignements au
(079) 607 80 23.

36-486831

A vendre
à APROZ,
zone mixte

terrain de
5240 m2
Bordure de
route canto-
nale. Cédé à
C, Cn lrr.2

nouveau ! ^k à construire

:  ̂ i
construction massive de qualité, façades *

luxueuses, grand choix de finitions n

r-1 sur votre terrain, ou sur terrains à choix B
_ par ex. : à Châteauneuf-Conthey, à 200 m
•™ des centres commerciaux et des écoles : m
r-] villa avec terrain de 672 m2, taxes de -

raccordements et aménagements extérieurs
¦ fr. 388'000.-ttc ¦
¦ renseignements+catalogue gratuit I

g Fibicher P.-Alain Arch. Dipl. EPFL ¦
rue de Lausanne 114 1950Sion

¦ 45 027 / 323.88.60 ¦

nhamnPY-l an
Dans magnifique résidence

«Alpes & Lac»
appartement VA pièces

+ box individuel
dans parking souterrain.

Fr. 250 000.- (négociable);
appartement 4!4 pièces

+ box individuel
dans parking souterrain.

Fr. 350 000.- (négociable).
Dossier à disposition.

S'adresser au 0 (027) 720 51 33,
Bourgeois Philippe, heures de
bureau, du lundi au vendred i

de 8 h-12het 14h-17h.
036-486429

A remettre
entre Martigny et Sion
café-restaurant
100 places environ,

avec terrasse.
Ecrire sous chiffre P 36-485717, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-485717

Champlan
à 2 minutes de Sion,
à vendre ou à louer

belle villa 6V4 pièces
vue imprenable , avec garage, pla- '
ces de parc, galetas, buanderie,

1000 m2 terrain.
Prix à discuter.

En option: 2000 m2 de vignes
(terrain à bâtir).
0 (027) 395 30 09,
0 (079) 213 71 00.

036-486175

PORTES OUVERTES
samedi 19 septembre

de 13 h à 17 h.

MURAZ (Collombey)
Route de la Raffinerie 18

magnifiques
appartements

combles avec mezzanine,
belle situation.

21/2 P., VA P., 41/2 P.
dès Fr. 205 000.-.

Poste de conciergerie à pourvoir.

0 (021)964 59 77
0 (079) 679 47 14.

036-486677

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

VILLA 51/2 PIÈCES
TRADITIONNELLE, NEUVE, SPACIEUSE,
AVEC GARAGE ET TERRAIN 500 W.

Fr. 375 000.-
RENS. ET VISITES: 36-486642

wIZ^^^^^^^^Xumwf n l̂wKmf ftzg& 2̂°Â mMMwM

http://www.bernard-nicod.ch


Le piège
cypriote

Zurich se méfiera
beaucoup de Famagusta.
Le tirage au sort du premier
tour de la coupe de l'UEFA
a-t-il réellement favorisé le
FC Zurich? Des trois repré-
sentants helvétiques, il sem-
blait à priori avoir tiré le
meilleur adversaire possible
avec Anorthosis Famagusta
qu'il reçoit aujourd'hui
(coup d'envoi à 20 heures)
au Letzigrund. Mais depuis la
sensationnelle victoire des
Cypriotes sur l'Espagne (3-2)
en éliminatoire de l'Euro
2000, une certaine prudence
s'impose.

Cinq joueurs d'Anortho-
sis ont participé au succès
sur les Espagnols. Le gardien
Panayiotou, les défenseurs
Ioannou et Charalambous,
les demis Pounas et Mela-
narkitis apparaissent a priori
capables de rééditer aux dé-
pens des Zurichois le type de
performance qui provoqua la
perte des hommes de Clé-
mente. En outre, Anorthosis
Famagusta, qui joue à Larna-
ca, fit trembler Olympiakos
Pirée en tour de qualification
pour la Champions League.
La formation grecque avait
dû se contenter d'une courte
victoire (2-1) sur son stade
au match aller avant se s'im-
poser à nouveau quinze
jours plus tard à Lanarca
(4-2) .

Actuellement en phase
ascendante, le FC Zurich se
présentera avec tous ses
atouts, les Romands Pascolo
et Chassot en tête. Le gardien
revient peu à peu au niveau
qui était le sien avant son
départ à l'étranger en 1996.
L'attaquant est le premier
buteur de l'équipe et son en-
tente avec le Sud-Africain
Bartlett, très remarquée con-
tre le FC Sion (victoire 3-0),
est un gage de succès.

Henchoz
contre Grassi

Le premier tour principal de
la coupe de l'UEFA réserve
un duel cent pour cent hel-
vétique dans le cadre de la
confrontation Blackburn Ro-
vers Olympique Lyonnais,
soit Stéphane Henchoz con-
tre Marco Grassi.

Ce mardi au Ewood Park
Stadium, les Lyonnais tente-
ront d'exploiter la mauvaise
passe actuelle de leurs adver-
saires pour prendre une op-
tion sur leur qualification. Ils
compteront évidemment
beaucoup sur le punch de
Grassi. Vendredi dernier en-
core à Sochaux, celui-ci a été
à l'origine du but d'une vic-
toire qui a propulsé son
équipe au deuxième rang du
classement, (si)

Le coup est jouable
Le FC Servette accueille le CSKA Sofia, ce soir, en coupe de l'UEFA.

A domicile, la victoire s'impose.

Johan Lonfat et Servette: la survie en coupe de l'UEFA passera par

La  
délégation du CSKA Sofia

a rallié Genève, lundi vers
midi. A l'heure de prendre

leurs quartiers au Forum Park
Hôtel, près de l'aéroport, les So-
fiotes découvraient avec surprise
les crêtes déjà enneigées du Ju-
ra. Aux Charmilles, ce mardi, sur
le coup de 20 heures, le CSKA
rencontrera Servette pour le
compte du premier four aller de
la coupe de l'UEFA.

La délégation s'est déplacée
sans Deyanov, Umerski, Paskov,
Petkov, Mirtchev, tous blessés.
Le jeune buteur Martin Petrov,
que Gérard Castella redoutait
tant, est sous le coup d'une sus-
pension. Il est sans doute aisé à
Gérard Castella de stimuler son
groupe en recevant le CSKA.
Pour les Genevois, l'Europe
constitue réellement une aven-
ture exaltante que l'entraîneur
entend pousser le plus loin pos-
sible.

«Pas de complexes»
«J 'exige p lus que de la concen-
tration. Une attention sans faille
pour tous les détails et un enga-
gement maximum. A ce niveau,
les moindres erreurs se paient
très cher. Chaque temps mort est
fatal», lance Castella. Voilà les
«grenat» avertis. Au vert depuis
lundi, Eric Pédat et ses coéqui-
piers ont eu l'occasion de vi-
sionner les reflets des dernières
rencontres de leurs adversaires:
«Le CSKA développe un jeu assez
typique d'une équipe des pays de
l'Est sur le p lan technique. C'est
une formation jeune mais qui
possède un solide bagage sur le
p lan international.» Les Bulga-
res ont sorti Môlde au tour pré-
cédent. Trois Ivanov garnissent

une victoire, ce soir. asi

les rangs sofiotes , mais plus de «Le public avec nous»
traces de l'international Trifon. Si i'entraîneur Dimitar Penev
Après un bref retour au pays, doit se passer de son fer de lan-
l'ex-défenseur de Neuchâtel Xa- ce petrov en attaque, Gérard
max joue à nouveau en Autri- Castella sera lui aussi privé de
che. Il faudra avant tout trouver Patrick Mûller, également sous
la parade pour neutraliser Yor- le coup d'une suspension. Vare-
danov, le meneur de jeu, et le la jouera d'entrée, et Potocianu
buteur, Boncho Guentchev. se verra attribuer un rôle plus

offensif que d'ordinaire: «Nous aventure européenne», lâche
devons livrer un match plein Castella. «C'est un contexte favo -
tant à l'aller qu 'au retour, à So- raMe se suM imeL>>
fia. Quand je songe qu 'en Bulga-
rie nous devrons jouer devant
20 000 supporters, je rêve de voir
beaucoup de monde aux Char-
milles. Nous avons réellement
besoin du public pour vivre cette

L'équipe probable
Servette FC: Pédat; Wolf, Poto-

cianu, Juarez; Durix, Fournier, Lonfat,
Bûhlmann, Pizzinat; Rey, Varela. (si)

Le doublé de Patrick Rafter
L Australien a remporté pour la deuxième année d'affilée l 'US Open à New York.

En finale, il a battu son compatriote Mark Philippousis en quatre sets 6-3 3-6 6-2 6-0

Le  central Arthur-Ashe de
Flushing Meadows est bien

son jardin. Comme en 1997,
l'année de l'inauguration du

prendre un certain ascendant
sur la partie.

«C'esf vrai, la chance m'a
bien accompagné tout au long treizième double-faute de la

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, matches aller des 32" de finale

15.30 Lodz - Monaco
16.00 Arges Pitesti - Vigo
16.00 Silkeborg - AS Rome
17.00 Brann Bergen - Werder Brème
17.00 Dynamo Moscou - Skonto Riga
18.00 Liteks Lovech - AK Graz
18.00 Etoile Rouge Belgrade - Metz
18.30 Willem II Tilburg - Dinamo Tbilissi
19.00 Beitar Jérusalem - Glasgow Rangers
19.00 Fenerbahce Istanbul - Parme
19.00 Olomouc - Olympique Marseille
19.00 Schalke 04 - Slavia Prague
20.00 Fiorentina - Hajduk Split
20.00 Kosice - Liverpool
20.00 Maribor - Wisla Cracovie
20.00 SERVETTE - CSKA Sofia
20.00 Ujpest Budapest - FC Bruges
20.00 Vitesse Arnhem - AEK Athènes
20.00 ZURICH - Anorthosis Famagouste
20.15 Sparta Prague - Real Sociedad San Sébastian
20.30 ' Steaua Bukarest - Valence'
20.30' Vejle - Betis Séville
20.45 Aston Villa - Drammen
20.45 Bordeaux - Rapid Vienne
20.45 Leeds United - Maritimo Funchal
20.45 Udinese - Bayer Leverkusen
20.45 VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam
21.00 Blackburn Rovers - Lyon
21.00 Sporting Lisbonne - Bologne
21.00 Vitoria Guimares - Celtic Glasgow
21.30 Atletico Madrid - Obilic
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Ces goinfres qui ont
une faim de... Loup

Maillot amarillo, chutes, coup de soleil: l'équipe La Poste du prénommé Jean-Jacques
a vécu une semaine folle. Mais les jours qui viennent s'annoncent terribles. Rencontre

Dix 
heures du matin. Le

copieux buffet du petit
déjeuner vit ses derniè-

res minutes d'accalmie. Les pre-
miers avale-royaume débar-
quent pour lui régler son comp-
te. En tête, Niki Aebersold et
Rolf Sôrensen rivalisent d'adres-
se pour entasser pains toasts,
beurre, confiture, tranches de
jambon, tomates et yogourt
dans des assiettes bien trop pe-
tites pour satisfaire pareil appé-
tit.

Lors de la journée de repos
d'hier, c'est dans la bourgade de
Granollers, à 50 km au nord de
Barcelone, que les équipes Post
Swiss Team et Rabohank ont
posé leur matériel et leur fati-
gue. La première semaine fut
animée pour les Suisses, tout
surpris de ce cadeau qui tomba
du ciel pour atterrir sur les
épaules du souriant Markus
Zberg. «Nous étions invités à la
Vuelta et on se retrouve avec le
maillot amarillo dans l'équipe.
Impensable!» lance, toujours
aussi incrédule, le directeur
sportif Jean-Jacques Loup.

Le jeune Jurassien Roger
Beuchat y voit un autre avanta-
ge: «Maintenant, nous pouvons
nous immiscer dans les premiè-
res positions du peloton. Les au-
tres nous respectent. Cela dit, je
ne me permettrais pas de pren-
dre la p lace de Jalabert. Il m'im-
pressionne celui-là.»

«C'est fou ce que les gens
peuvent être enthousiastes, affir-
me Daniel Paradis. Ils sont prêts
à tout pour obtenir une gourde.
L 'Espagne est vraiment le pays
du cyclisme.»

L'heure de gloire n a pour-
tant sonné qu'une seule fois
pour les Postiers. Car dès le len-
demain, ce sont les pointures
du peloton qui jouaient les gros
mollets. «Jalabert voulait le
maillot et il a dû lutter pour
nous le prendre», reprend Loup,
non sans fierté.

Le tricot magique volatilisé,
le rêve a pris fin. La galère a
remplacé le carrosse à deux
roues. Une embarcation qui
fonce à tombeau ouvert: «A cer-
tains moments, nous roulions à
80 km/h. Je n'avais jamais vu
cela sur un faux-p lat légèrement
descendant», s'étonne l'un des
galériens de services, Richard
Chassot. Le Fribourgeois a souf-
fert lors des premiers jours de
course. La faute à une une cul-
bute spectaculaire lui a amoché
le côté gauche du coude au ge-
nou. «Pendant deux jours, je me
suis accroché pour f inir l 'étape,
se souvient-il. Et je me disais
qu 'il restait encore près de trois
semaines de course...»

Le peloton électrique
Toujours au chapitre bobos et
incommodités en tout genre, le
Bullois Daniel Paradis a été vic-
time de diarrhée dès le troisième
jour de course. «J 'ai terminé
deux étapes à bout de force,
mais maintenant ça va beau-
coup mieux.» Le soleil (près de
40 degrés) s'était surtout amusé
à assommer le peloton... Tous
les coureurs évoquent l'électri-
cité qui traverse le peloton:
«C'est incroyable ce que ça pou-
vait frotter, affirme son compè-
re Pierre Bourquenoud. En plus,
les routes sont grasses. Il faut forces avant même que la ba

Jean-Jacques Loup, directeur sportif de La Poste: «Quelle semaine!»

être très attentif. Je suis indem-
me. Touchons du bois!»

Tout le monde a laissé des

asl

taille ne commence. «Physique-
ment et nerveusement», précise
Richard Chassot. Les quatre
poids plume restent confiants

et chacun assure qu'il a retrou-
vé la forme à l'heure de s'élan-
cer vers les hauteurs.

Car dès aujourd'hui, les
montagnes se dressent sur la
route de la Vuelta. Et comme
toujours, elles réclameront leur
victime. Les quatre Romands ne
vont pas se laisser manger tout
crus. «Ce sont p lutôt des grim-
peurs. C'est un terrain qui leur
convient mieux», rassure Jean-
Jacques Loup.

«Si ça part
plein pot...»

«Il s'agit de trouver un groupe à
son rythme et tout se passera
bien», explique Paradis. «Mais si
ça part p lein pot, il va y avoir
des dégâts», ajoute Chassot.

L'étape du jour marquera
l'entrée dans un univers qu'ils
ne connaissent pas, un monde
fait de montées et de descentes
qu'ils traverseront durant qua-
tre jours. «Je ne sais pas com-
ment mon corps va réagir», s'in-
terroge Chassot. «Chez les ama-
teurs, j 'étais considéré comme
un grimpeur, mais là, je serai
plutôt un coureur de grupetto,»
sourit Beuchat, pas franche- Bonev. Bonev avait démission-
ment rassuré. Rallier Madrid et né à la suite de la défaite de la
tenter de se montrer une fois ou
l'autre tel est le mot d'ordre
dans le camp suisse. En atten-
dant, on mange et Aebersold se
promène toujours avec son as-
siette. Des goinfres? Non, non,
pas du tout. «Les jours, on fait
attention à ne pas trop s'alimen-
ter», assure Bourquenoud. Jean-
Jacques Loup le harponne:
«Pierre, on va bientôt dîner.»

De notre envoyé spécial
JéRôME GACHET /ROC

Bulgarie face à la Pologne
(3-0) lors de la rencontre
comptant pour les éliminatoi
res de l'Euro 2000.

Quatre clubs suisses
en lice européenne

C'est une première. Pour Troistorrents qui joue demain, non

nste au dernier cnampionnat

P
our la première fois depuis
de nombreuses années, la

Suisse sera représentée en force
au sein des diverses compéti-
tions européennes dont le coup
d'envoi sera donné ce soir. Pas
moins de quatre équipes - trois
chez les messieurs (Fribourg
Olympic, Lugano et Vacallo) et
une chez les dames (Troistor-
rents) - seront en effet engagées
au sein des tours préliminaires
des coupes Korac (messieurs) et
Ronchetti (dames). La presti-
gieuse euroligue - l'équivalent
de la ligue des champions de
football - n'ouvre pas encore ses
portes à la Suisse, qui doit élever
son niveau de jeu pour y partici-
per. Elle doit donc se contenter
de compétitions voisines simi-
laires à une coupe de l'UEFA.
Bellinzone, les championnes de
Suisse en titre, et Monthey, fina-

masculin face à Fribourg Olym-
pic, n'ont pourtant pas souhaité

s'engager sur le chemin de l'Eu-
rope, afin de ne pas mettre en
péril leurs finances. Pour une
majorité d'équipes suisses aux
budgets étriqués, la coupe d'Eu-
rope coûte plus qu'elle ne rap-
porte. Fribourg Olympic - face
aux Hongrois de Zalaegerszeg -
Lugano - adversaire des Tchè-
ques d'Ostrava - et Troistorrents
- opposé au BSE Budapest pour
sa deuxième sortie européenne
après Brondby Copenhague en
1996 - casseront pourtant leur
tirelire dès mercredi soir. Ils se-
ront précédés, aujourd'hui mar-
di 15 septembre, par Vacallo,
qui se rendra à Lisbonne pour y
défier Benfica.

Les rencontre
des Suisses

Messieurs. Coupe Korac. Tour
préliminaire. Groupe D: vain-
queur de Môllersdorf (Aut) -
Keravnos Nicosie (Chy), vain-
queur de Fribourg Olympic -
Zalaegerszeg (Hon), Panionios

Athènes, Zeleznik Belgrade
(You) . Groupe F: vainqueur de
Lugano - NH Ostrava (Tch) ,
vainqueur de Klostemeuburg
(Aut) - Mons-Hainault (Be), Di-
jon, Valladolid. Groupe H: vain-
queur de Sibiu (Rou) - Maccabi
Rishon Le Zion (Isr), vainqueur
de Benfica - Vacallo, Le Mans,
Bamberg (Ail).

La première phase de la
compétition regroupera 16
poules de quatre équipes, du 7
octobre au 18 novembre. Les
deux premiers se qualifient
pour les 16es de finale.

Dames. Coupe Ronchetti.
Tour préliminaire. Groupe C:
vainqueur de Troistorrents -
BSE Budapest, vainqueur de
Livno (Bos) - Celje (Sin), Vittuo-
ne (It) .

La première phase de la
compétition se déroulera du 7
octobre au 18 novembre. Les
deux premiers se qualifient
pour les 16es de finale, (si) Laurent Dufaux: «Je suis très déçu.»

Laurent Dufaux:
«Laisser passer quelques jours...»
Pointé à plus de cinq minutes
d'Olano, Laurent Dufaux est pas-
sé à côté de son contre-la-mon-
tre, samedi sur l'île de Majorque.
La raison de cette contre-perfor-
mance? II refuse en tout cas
d'évoquer les affaires de dopage.
<de ne parle plus de ça, coupe-t-
II. A réchauffement, j'ai déjà senti
que je  n'étais pas bien. Je ressen-
tais des douleurs musculaires et
j 'avais des maux d'estomac. Lors
de la course, je  n'ai jamais trouvé
le rythme. J'étais très loin de mon

meilleur niveau.» Laurent Dufaux
peut faire une croix sur ses ambi-
tions au classement général: «Je
suis très déçu, car je  me sentais
de mieux en mieux avant samedi.
Maintenant, je  vais me concentrer
sur les étapes.» Quant à son
équipe, elle restera sur la défensi-
ve: «Nous adopterons une posi-
tion d'attente. En ce qui me con-
cerne, retrouver la forme et le
moral. Je vais laisser passer quel-
ques jours...»

JG/ROC

Dopage: reunion
en février 1999
JEUX OLYMPIQUES La conféren-
ce mondiale sur le dopage
prévue par le CIO a été fixée

K du 2 au 4 février 1999, à Lau-
sanne, a confirmé François

-M Carrad, le directeur généra l
suisse du Comité international
olympique. Au terme des trois
jours de réunion, une résolu-

JLM tion devrait être adoptée afin
de lutter contre le dopage

^" dans tous les sports olympi-
asi ques. (si)

Mardi 15 septembre 1998

Kankkunen
chez Subaru
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Juha Kankkunen et le Belge
Bruno Thiry formeront, avec le
Britannique Richard Burns,
l'équipe de pilotes que Subaru
alignera l'an prochain en
championnat du monde des
rallyes, a indiqué le construc-
teur japonais.

Sosa rejoint
McGwire
BASEBALL Le joueur dominicain
Samuel Sosa, des Cubs de
Chicago, a rejoint l'Américain
Mark McGwire, des Cardinals
de Saint-Louis, en atteignant
le score de 62 «home runs»
en une saison, battant à son
tour le record mythique établi
en 1961 par l'Américain Roger
Maris.

Fernandez
prolonge
FOOTBALL Luis Fernandez, l'en-
traîneur français d'origine es-
pagnole, va prolonger d'un an
(au 30 juin 2000) son contrat
comme entraîneur de l'Athle-
tic Bilbao. Fernandez, qui diri-
ge Bilbao depuis 1996, a qua-
lifié cette saison son équipe
pour ia ligue des champions,
après avoir disputé la coupe
de l'UEFA la saison dernière.

Dimitrov
succède à Bonev
FOOTBALL Dimitar Dimitrov,
l'entraîneur du champion de
Bulgarie Litex Lovech, a été
nommé sélectionneur national
en remplacement de Hristo

Guntensperger
sans contrat
FOOTBALL L'ancien attaquant
du FC Lucerne et du FC Zurich
Urs Guntensperger se trouve
sans contrat. Son employeur,
Eintracht Francfort, a décidé
de rompre le contrat du Suis-
se, qui vient de purger une
peine de prison de trois mois à
la suite d'une condamnation
pour ivresse au volant qui da-
tait de 1995.

Zidane et Deschamps
entendus
FOOTBALL Les deux champions
du monde français de la Ju-
ventus de Turin, Zinedine Zide
ne et Didier Deschamps, ont
été entendus par le procureur
de la République de Turin,
Raffaele Guariniello, dans le
cadre des affaires de dopage
en Italie. Le procureur Guari-
niello mène depuis le début
de l'été une enquête sur la
distribution de produits do-
pants dans le milieu du foot-
ball, après les accusations de
l'entraîneur tchèque de l'AS
Roma, Zdenek
Zeman.



Philatélie rirn Télévision
Revanche gn Nouvelles tournées
de Frankie û insolites
Fredericks peut affranchir ma Dès ce mardi «Verso» nous
son courrier avec un bloc à ressert son cocktail de reportages
son effigie. Page 34 insolites. Page 30

Le réalisateur de «Dieu seul me voit» existe. Rencontre avec Bruno Podalydès.

gé. J'espère bien faire des films
plus rapidement.

«Dieu seul me voit» dure
deux heures et U paraît que
c'est une version courte.

Oui, le premier bout à bout
atteignait six heures! Et j 'espère
que vous verrez cette version
longue. J'envisage fermement
d'en faire quatre épisodes. Mon

¦ 

producteur est en négociations
avec plusieurs chaînes de télé-
vision. Ce que j' ai coupé n'était
pas ce que j 'aimais le moins,
mais ce qui ne rentrait pas dansxemx la logique d'une comédie de
deux neures.

Albert Jeanjean, votre hé-
ros, est un indécis chronique.
Un grand gosse, quoi...

truno Podalydès (veste rouge) en compagnie de son Itère Denis (écouteurs sur le crâne).

A

lbert Jeanjean est s'appelait Bachkam. Il racontait barbant. On m'avait imposé un
. un ingénieur du n'importe quoi et il y avait des speaker et c'est devenu un cau-

son à l'écoute de auditeurs qui téléphonaient chemar. Par contre, pour un
ses indécisions pour poser des questions. Mais fflm sur les isolations phoni-
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 40 • JUNIOR

conflit avec France 3. Un incident de grille
évité de justesse.

M6 • 20 h 50 • LEGEND
Terminator enceint
Comme Stallone, le gros et muscle Arnold
s'est mis, un court instant, dans la tête de
tâter de la comédie. Pour se donner l'air
intello, Schwarzie chausse ici les lunettes du
Dr Alex Hesse. Ce scientifique teste sur lui-
même un médicament promettant une
grossesse sans risque, tout le concept de
«Junior» réside dans cette mince idée:
Terminator est enceint. Le reste tient de
l'immonde pantalonnade à l'humour qui
refoule du goulot. Un film que vous
retrouverez, la semaine prochaine, sur une
chaîne française. Si cela vous branche de
regarder autre chose ce mardi, n'hésitez pas.
Relevons, juste histoire de cafter, que ce
«Junior» remplace un téléfilm français inédit,
«Qui mange qui?». Une modification qui nous
reste sur l'estomac.

Emma Thompson, présente dans la
distribution de «Junior». Elle avait besoin
de se changer les idées après quelques
films trop intelligents. en

France 2 • 20 h 55 • BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT

Luchini en verve
Beaumarchais a provoqué quelques remous
dans son époque. Edouard Molinaro se charge
de nous les narrer. Le film n'arrive pas à la
hauteur du débit de Fabrice Luchini. II aurait
gagné en folie et en rythme.

France 3 • 20 h 50 • BOUVARD DU
RIRE

Spéciale Auto
concurrence évitée
Comme menacé, «Bouvard du rire» sort des
ornières du dimanche. II hérite de la tranche
du mardi pour quelques éditions spéciales.
Philippe Bouvard a failli se concurrencer lui-
même en personne sur TSR2. «Les disputes de
Montreux» l'invitaient à disserter sur
l'humour, politesse du désespoir. Mais un
petit match de foot nous a déprogrammé tout
ça vite fait bien fait. La TSR2 n'entrera pas en

KSEÊÊ tSSSSSSÊ MRTfii
6.15 Gourmandises 58547115 6.30
Télématin 36796554 8.05 Journal ca-
nadien 15477825 9.05 Le match de la
vie 38647950 10.30 Habitat tradition-
nel 11669950 11.05 Zig Zag Café
20857554 12.05 Paris Lumières
39844912 13.00 Orages d'été
77135365 15.00 Spécial sidérurgie,
l'acier mort ou vif 84255776 16.15
Pyramide 13127080 16.45 Bus et
Compagnie 23557776 18.00 Ques-
tions pour un Champion 81806370
19.00 Paris Lumières 15596115
20.00 Temp Présent 28952931 21.00
Le Point 85222399 22.30 Bouillon de
culture 95636592 0.30 Journal de
France 3 65345061 1.30 La vie à l'en-
droit 67831719 3.30 Rediffusions
93975326

7.05 ABC News 17477202 7.30 Ka-
blaml 28999318 8.00 D2 Max
28990047 8.30 La semaine des gui-
gnols 69991554 8.55 Info 97348196
9.00 Killer, Journal d'un assassin.
Film 94238196 10.25 Surprises
90544592 10.50 Souvenirs d'un été.
Film 63970592 12.30 Un autre jour-
nal 54570196 13.35 Mars Attacks !
Film 99297028 15.15 Gun 36985844
16.00 Football: Coupe de l'UEFA
77711641 0.00 Les virtuoses. Film
12333719 1.45 Basket: championnat
de France 85625993 3.20 Football
américain 50294413 4.45 Rock. Film
74788559

9.30 Maguy 82903554 10.00 Texas.
Téléfilm avec Patrick Duffy 95009047
11.35 Des jours et des vies 64873405
12.30 Récré Kids 94514009 13.35
Une faune en danger à Madagascar.
Doc. 40542414 14.30 La baleine
blanche 77331028 15.35 Maguy
74134660 16.05 Le faux intrus de la
Blalowlesa. Doc. 22765863 16.35
Amis pour la vie 32392931 17.20 Sois
prof et tais-toi 72772134 17.50 Le
prince de Bel Air 39238863 18.15 La
voix du silence 78240134 19.00 Flash
infos 59119592 19.30 Maguy
59118863 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 59115776 20.30 Pendant la pub
53619757 20.45 Ivanhoé. Film
37061844 22.40 Sud 50045234 0.15
Les évasions célèbres 67665581

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

Beethoven 9.30 Les mémoires de
la musique Inge Borkh 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.25 Concert. Orchestre
des Bamberger Symphoniker, Char-
lotte Margiono, soprane: Beetho-
ven 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musicales.
Le corniste Alan Civil 20.03 Toile
de sons. Emission thématique: le
brouillon 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
JLI .UJ viiidyt; yiuudi £j:.in Ld li-
gne de coeur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rollan: Vie de

de l'auditeur 8.00 C'est comme
ça... 9.15 Jeu: Passé composé
10.00 Les pieds sur terre... 16.00
Dynamhit 18.15 Histoire 19.00
Onda Azzura 19.30 Match: HC
Thurgau - HC Martigny 20.00 Live

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour

Cruise en armure
Tom Cruise, encore tout débutant en 1985, se
soumet à la direction de Ridley Scott.
«Legend» nous offre une fable avec un diable
rouge, une princesse, des lutins, une licorne et
un chevalier. A l'époque, l'ami Scott croyait
encore à la magie du cinéma. Son film
possède une force visuelle qui s'est bien
émoussée depuis, au point de devenir des tics .
On peut le revoir pour honorer la mémoire
d'un réalisateur alors très inspiré.

TSR2 • 22 h 20 • VERSO

Rentrée gonflée
«Verso» a longuement mijoté les cinq
reportages de sa rentrée. Ouvrez sa carte,
histoire d'humecter votre palais et vos rétines.
«Mister Continental» remonte le long du
mètre nonante-trois d'Herbert Schott. II veille
sur l'hôtel Intercontinental, haut lieu
diplomatique où défilent les grands de ce
vaste globe. Puis «Verso» épouse le doigté de
Célina, accordéoniste qui joue dans les
cliniques comme sur les alpages. On vous
initie ensuite au «tuning», une mode qui
consiste à investir son plus petit centime dans
sa voiture. Une ode à la peinture ou à la
carrosserie spéciale. «J'aime mes seins»
permet à certaines femmes de dresser l'éloge
de leurs atours mammaires. Quant au
reportage bidon, il décortique les effets
étonnants d'une pilule dopant la libido.

Eric Wagner, le barman d'un cocktail de
sujets corsés. tsn

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 l 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
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7.00 Minibus et compagnie
3194283

8.05 Une histoire d'amour
274095C

8.35 Top Models 6872467
8.55 Album de famille (2/

2). Film de Jack
Bender 17023329

10.20 Harry et les Henderson
3229776

10.45 Les feux de l'amour
5134641

11.35 Hartley cœur à vif
7256134

12.20 Genève région 4967660
12.30 TJ Midi 663950
12.50 Zig Zag café 5542370
13.45 Cyclisme 26506825

Tour d'Espagne
10e étape

7.00 Euronews 21663450
8.00 Quel temps fait-il?

47863298
9.00 Magellan. Les

Tepakim's handicap
rOCk (R) 62091467

9.35 Temps Présent (R).
49337912

11.05 Magellan (R) 19515573
11.35 Quel temps fait-il?

50456486

12.00 Euronews 72754738
12.15 L'italien avec

Victor 58843738

II taxi
12.30 La petite maison dans

la prairie
Noël à Plum Creek

lue étape 95156660
Le caméléon 4937844 13.15 L'italien avec
Top Models 724689 Victor (R) 35975399
Tout à l'heure 735370 13.30 Bus et Compagnie
Tout temps n était une fois...
Tout en région l'homme; Charlie, tous
Tout en question |es chiens vont au
Tout en mémoire dj LesTout temps 50,775 Schtroumpfs; MichelTout un our 726592 ct,n„„«. rv,L\. A*Tout chaud Strogoff, Chair de
Tout Sport 4882047 P0U'6; 
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TJ-Soir- Météo 640134 Dodo. Minibus et
Allocution de Compagnie (R) 95521912
M. Pascal Coucheoin 19-25 Genève région 58575318

17.15 Le caméléon 4937844
18.00 Top Models 724689
18.30 Tout à l'heure 785370

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 501776

19.00 Tout un jour 726592
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4882047
19.30 TJ-Soir- Météo 640134
20.05 Allocution de

M. Pascal Couchepin
2706689

20.15 A bon entendeur 670660

20.45
Junior 960370

Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger, Dan-
ny de Vito.
Un savant a inventé un médi-
cament qui permet aux fem-
mes une grossesse sans ris-
que. Mais les autorités cou-
pent le financement des re-
cherches. Pour tester son
invention, le savant décide de
placer un ovule fécondé dans
son propre abdomen et de
suivre secrètement le traite-
ment.
22.35 Verso 7129919
23.15 Les repentis 709221

Rave party
0.00 La vie en face 525597

Au commencement...
II était une fois des
Juifs arabes

1.00 Fans de sport 7455522
Championnat suisse
de hockey sur glace

1.30 Soir Dernière 2055974

BTTTM
8.30 Dessins animes 58528028 12.00
La vie de famille 90433202 12.25
Walker Texas Ranger 16536776 13.10
Surprise sur prise 70034950 13.20
Derrick 32755554 14.20 Le Renard
76977467 15.20 Un cas pour deux
71516196 16.25 Woof: Guerre de
glace 93633689 16.50 Mister: Escro-
querie sur ordonnance (3/4) 81471950
17.15 21 Jump Street 27663912
18.05 Top Models 15468196 18.30
Walker Texas Ranger 89608009 19.20
Raconte-moi Internet 82918115
19.25 Les filles d'à côté 54081660
19.50 La vie de famille 54078196
20.15 Friends 67512202 20.40 L'em-
pereur du nord: Film avec Lee Mar-
vin 97705283 22.45 Best of the Best.
Film 90832573

ESEEEBi KHI
6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Le faucon maltais. Avec Hum-
phrey Bogart, Mary Astor (1941)
0.00 Les révoltés du Bounty. Avec
Charles Laughton, Clark Gable
(1935) 2.30 Mot de passe: courage.
Avec Dirk Bogarde (1962) 4.30 Sit-
ting Target. Avec Oliver Reed (1972)

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera
e Fantasia 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10
Maria 13.55 Due corne noi 14.45
Km 0 15.30 I segreti del mondo ani-
male 16.00 36 ore di paura 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 II Quotidiano 19.50 Votazio-
ne popolare del 27 settembre 1998
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Era. Ora 22.05 II camaleonte. Télé-
film 22.50 Telegiornale 23.05 Ani-
manotte 23.40 Blunotte 0.25 Te-
xtvision

19.30
Le français
avec Victor 1720477e
Au bar
19.45 Images suisses 53553573
19.50 Football 71799370

Coupe de l'UEFA
1er tour, match aller
Servette - CSK Sofia
Gérard Castella.
En direct de Genève

22.00 Fans de sport sgisooso
Championnat suisse
de hockey sur glace

22.30 Soir Dernière 89342221
22.50 Santé szassoo g
23.50 Zig Zag café 78883202

Jean-Marc Richard
0.40 Tout un jour 54473245
0.55 Genève région 22613806
1.00 Textvision 92095790

7.45 Sur les traces de la nature
30529842 8.15 La maison de la rue
Arbat 81148009 9.15 Manga
13857028 10.10 Les secrets des
fonds des mers 35454028 12.00 La
quête du futur 92908399 13.25 Israël
1948-1998 28238776 14.15 Objectif:
vie sauvage 69404660 15.10 Mon
mari est un gangster 68119863 16.30
La bataille du Chili 42294863 18.10
Cent ans de collisions automobiles
97841047 19.10 W.E.B. 55883370
20.10 Les jardins du paroxysme
67506641 20.35 Pampidou, une école
du pouvoir 78958115 21.30 Chemins
de fer 80046399 22.35 Philippines
99481979 0.25 L'Aéronavale 44648413
1.15 Shenzhen 59518603 2.25 Les
gens du jouet du Jura 84851429

8.30 Olympic Magazine 133842 9.00
Triathlon: championnats du monde
708979 10.00 Voitures de tourisme
779467 11.00 X Games 478950 12.00
Eurogoals 375405 13.30 Playlife: No
6 670221 14.00 Cyclisme: Tour d'Es-
pagne, 10e étape 92741467 17.00
Eurogoals 737221 18.30 Automobile:
épreuve de 4x4 440459 19.00 X Ga-
mes à San Diego 652950 20.00 Sport
de force: l'homme le plus fort du
monde 658134 21.00 Football: coupe
de l'UEFA Udinese - Bayer Leverkus-
sen 596196 23.00 Football: coupe de
l'UEFA 509660 1.00 Motocross:
grand prix de Megalopolis 8939719

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
lité régionale. Reportages de l'été:
Fête des costumes à Nendaz - Les
Alpes à la rame. Table ronde: les
dons d'organes, animée par Jean
Bonnard

6.20 La croisière Foll'amour
61503414

6.45 TF1 infos 37612080
6.55 Salut les toons 42704115
8.28 Météo 335023293
9.05 Les nouvelles filles d'à

CÔté 16979486

9.35 Les errances de
l'amour 93392775

10.40 Contre vents et 1
marées 75935589

11.35 Une famille en or
27703115

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31918573

12.15 Le juste prix 32515739
12.50 A vrai dire 72034221
13.00 Journal-Météo

67033592
13.55 Les feux de l'amour

32466134
14.45 Arabesque 59521541

Médaille d'honneur
15.40 La loi est la loi

Prise d'otage 37553979
16.40 Sunset Beach 12275950
17.30 Beverly Hills 77188115
18.25 Exclusif 63390793
19.05 Le Bigdil 30220757
19.55 Le journal de l'air

56413028
20.00 Joumal-Les 92399863

. courses-Météo

20.55 Pourvu
que ça dure ssesoys?
Film de Michel Thibaut, avec
Gérard Darmon,
Emmanuelle Seigner.
Deux motards de la police
sont chargés d'escorter un
député. Celui-ci est accompa-
gné d'une jeune femme dont
l'un des policiers tombe im-
médiatement amoureux...
22.35 Perry Mason 43415979

Le cercueil de verre
0.15 Le docteur mène

l'enquête 39543055
1.10 TF1 nuit 35227531
1.25 Reportages 4712350s
1.50 Histoires naturelles

32205697
2.40 Cousteau en

Amazonie 97405515
3.35 Histoires naturelles

56276622
4.05 Histoires naturelles

56266245
4.35 Musique 12551974
4.55 Histoires naturelles

64981968
5.55 L'un contre l'autre

96358500

WmSM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35
La ragazza di Bube. TV movie 11.30
Da Napoli. TG 1 11.35 Verdemattina
estate 12.25 Che tempo fa 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Arrivano i bersaglieri. Film
16.10 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 La signora
del West 20.00 TG 1/Sport 20.35
Calcio. Sporting Lisbona - Bologna
0.25 TG 1 - Notte 0.50 Agenda -
Zodiaco 0.55 II grillo 1.25 Aforismi
1.30 Sottovoce 1.50 La notte per
voi. La notte. Film 3.50 TG 1 4.20 0
sole mio - Vedi Napoli 4.40 Lucio
Dalla 5.10 Aria condizionata

6.30 Télématin 2104220;
8.35 Amoureusement vôtre

52121405
9.05 Amour, gloire et

beauté ugsissi
9.30 Tout un programme

168152a
10.55 Flash info 7io3«a
11.00 MotUS 3155497;
11.40 Les Z'amours 2770002s
12.10 Un livre, des livres

42734753
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 427243)1
12.20 Pyramide mmr,
12.55 Météo-Journal 93680311
13.50 Derrick 387752a
14.55 Placé en garde à vue

4635619;
15.55 La chance aux

chansons 438362a
16.50 Des chiffres et des

lettres 60026573
17.20 Un livre, des livres

11458131
17.25 Sauvés par le gong, la

nouvelle classe 195622s
17.50 Hartley cœurs à vif

3157875)
18.45 Cap des Pins 19067757
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 784373I!
19.20 Qui est qui? 5737519;
19.55 Au nom du sport

564043»
20.00 Journal-Météo 923974»

20.55 Beaumarchai
¦ insolent 88689028
Film d'Edouard Molinarc,
avec Fabrice Luchini.
Le portrait d'un homme de
plume pamphlétaire autanl
qu'homme d'action, aussi di-
plomate que libertin.
22.40 Un livre, des livres

828743
22.45 Bouche à oreille

8287355!
22.50 La vie à l'endroit

5094813*
0.40 Le cercle 683814IJ
1.50 Nam Noumé, l'enfant

thaïlandais 19217231
2.15 Ballons glacés 3239071;
3.05 L'aile et la bête

17818051
3.20 24 heures d'info-

MétéO 23498245
3.30 Les Z'amours 50237974
4.05 Pyramide 5626488?
4.35 La vierge noire. Série

885577»
5.40 La chance aux

chansons 53902051

tESSM
7.00 Go cart Mattina 9.30 Lassie
10.20 Quando si ama 10.40 Santa
Barbara 11.30 Medicina 33 11.«i
TG 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo i»
TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 &
cart pomerigio. Animaniacs, Popeye
ecc 14.10 Sogno d'amore. Fi*
15.55 Calcio. Sikeborg - Roma
18.10 TG 2 - Sportsera 18.35 !«
viaggio con Sereno variabile 18.55
Calcio. Fenerbahce - Parma 20.M
Lupo Alberto 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Sommersby. Film 22.50 TG l
23.20 Palcoscenico 1.15 Sport noti-
zie 1.00 Oggi al Parlamento 1.15
Sport Notizie 1.30 La notte (W
voi.Non lavoratore stanca? 2.10 Mu-
sicale 2.50 Diplomi universitari a

distanza



§E3ÊÊ El
Euronews 67037196 8.00 Météo 32815202
Les Minikeums 63734825 8.05 Boulevard des clips

Les souvenir s de isssgoog

Sherlock Holme s 9-00 M6 express 14771931

94259554 9-35 Boulevard des clips

Hercule Poirot 90692950 ..„..- 801C6931

La croisière s'amuse 1°-°° ^6 express 2438693,

76923844 1005 B°uleVard deS C,IPS

A table 42481318 10i45 M6 express S05592
Le 12/13 62526486 10.55 Jim Bergerac 69371776
KenO 84524486 115Q M6 express 9990708o
Parole d'Expert! 12.00 Ma sorcière bien-

30629202 aimée 55033592
Corky 74315776 12.35 Docteur Quinn, femme
Le conte de fées médecin
Charlie Cobb Mère et fille 67209370
détective 1 ososoog 13.35 L'offensive du cœur
Téléfilm de Richard Téléfilm de Larry
Michaels. Elikann 99295399
Un détective est 15.20 Les routes du paradis
chargé de convoyer „ , . ,  p73979

une jeune fille jusque 16-20 Boulevard des d lPs
chez un fermier de ., „ .,, ... 41076196
r„WA mr„ „„i «»rico 17.20 M6 kid 58187825Californie qui pense Les Rock amisêtre son pere. Le monde fou de
Les Minikeums 31672979 -j-ex A
Le KOUIJ 84752863 1g 00 High|ander 81011252
Questions pour un 1900 Demain à ]a une
champion 19053931 55330592
Un livre, un jour 19.54 6 minutes-Météo

412814196
20.10 Joyeuse pagaille

suivi de La famille
Touvabien 53355221

6.00 Euronews 57037195
7.00 Les Minikeums 63734825
8.50 Les souvenirs de

Sherlock Holmes
94259554

9.40 Hercule Poirot 90692950
10.35 La croisière s'amuse

76923844

11.30 A table 42481318
12.00 Le 12/13 62526486
13.20 KenO 84524486
13.25 Parole d'Expert!

30629202

14.10 Corky 74315775
Le conte de fées

15.05 Charlie Cobb

Téléfilm de Richard
Michaels.
Un détective est
chargé de convoyer
une jeune fille jusque
chez un fermier de
Californie qui pense
être son père.

16.40 Les Minikeums 31672979
17.45 Le Kouij 84752863
18.20 Questions pour un

champion 19053931
18.50 Un livre, un jour

17837554

18.55 19/20 98174592
20.05 Le Kadox 27804561
20.35 Tout le sport 96095979

20.50
Bouvard du rire
spéciale 99210554
Divertissement présenté par
Philippe Bouvard.
Avec une pléiade de jeunes
humoristes dans des sketches
inédits, et quelques vedettes
invitées, parrainant les artis-
tes.

22.55 Soir 3-Météo 70618347
23.30 L'amour, pas l'héro

Documentaire 26252775
0.20 Magazine olympique

23830061
0.45 Une voiture est née

Lancement commercial
d'une nouvelle voiture

98233245
1.40 Saga-cités 19213413

Un été aux
Francs-Moisins

2.05 Musique graffiti
61089264

KL1HMUM
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 Risiko 14.40 Die Tiicken des
Alltags 15.10 Lindenstrasse 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Herlufs 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Spanien-
rundfahrt «Vuelta» 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbulle-
tin-Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
Millionâr. Film 11.25 Hôchstpersôn-
lich 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.51 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Sketchs mit Herbert und Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.02 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo, Schwester 0.45
Opfer einer grossen Liebe 2.20 Wie-
derholungen

mzzm WESM sua
9.10 Los desayunos de TVE 10.00 7.30 Ûiârio de Bordo 8.00 Portugal- 10.15 Tommy Boy - Durch dick und
La aventura del saber 11.00 Série mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior diinn 11.45 Die kleine Prinzessin Sa-
11.30 Magazine 12.30 Magazine 9-45 Casino Royal 10.45 Passerelle ra 12.10 David, der Kabauter 12.35
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Tierlexikon 12.40 Popeye 13.00 Mi-
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- 9»a 14-00 Jornal da Tarde 14.45 Ri- mjs villa 13.15 Enigma 13.40 Die
lediario 15.50 Vuelta ciclista a Es- cardlna e Marta 15-15 O Mar e a Râtselburg 13.50 Sailormoon 14.15
pana 17.15 Leonela 18.30 Noticias Terra 15'45 >umo[ 17°° Jornal da Artefix 14.25 Ace Ventura 14.50
19.00 Digan lo que digan 20.00 J?™1; 1„7-30 ardlm ™s„„EstJ:elas Der Klient 15.40 Star Trek 16.25 Su-
Gente 21.00 Telediario 21.50 Cita î"V«T-

m
^n* ? «ÏE P^man 17.15 Aile unter einem

«n el cine espanol 22.15 El aire de ^nfox ^rLuJZt^ 
Dach 17.40 Eine starke Familie

un crimen. Cine 0.15 Muieres en la l! leJ°ma.' 21"*? Contra Informaçao
w... ¦ . .Z Z , .. . i -- Z zi.ss nnanciai limes ^.uu Jogo , , ' :.: "V- Z 7.7, «...historia 1.15 Telediario 2.00 Euro- Fa,ado 23 „„ Jorna, 2 23 30 a£0 lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
news 2.30 A vista de pàjaro de Bordo 000 Remate „ 15 Repor_ ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.02 Sport

ter RTP/Africa 0.45 Acontece 1.00 20-15 Fussball 23.45 Das dreckige
Trovante 2.30 Horizontes da Mémo- Spiel 1.25 Frùchte des Zorns 3.30
ria 3 nn TA U/M-sr a 1C r nie An nio Çnur Hor erh\A/ai-7on Roctio

Oriente 3.30 Terra Mae 4.15 Praça
da Alegria 6.00 24 Horas

20.40
E=M6 découverte

99750757
Les glaciers
20.50 Legend 49913009

Film de Ridley Scott,
avec Tom Cruise.
Dans un royaume
enchanté, un jeune
bûcheron amoureux
d'une princesse lutte
contre un être
malfaisant, avec l'aide
d'une fée et d'une
troupe d'elfes.

22.40 Brooklyn South
Vivre et laisser vivre
Un révérend dans un
jeu de quilles 81387115

0.30 Zone interdite 77643852
2.15 Culture pub 16096448
3.05 JaZZ 6 78339871
4.05 Fréquenstar 18536806
4.55 Jazz-à-Vienne 95

25467968
5.40 Turbo 48469784
6.10 Projection privée

77189055
5.40 Boulevard des clips

91464608

6.25 Langue: allemand
33234641

6.45 Jeunesse 56828641
8.15 T.A.F. 24885405
8.45 Histoire de

comprendre 77519738
9.05 Au cœur des matières

33795115

9.35 Cinq sur cinq 59670486
9.55 Galilée 93269912
10.15 La preuve par cinq

91162950

10.55 Droit d'auteurs 2632soso
12.20 Le rendez-vous 3aoos370
13.15 Forum terre 72288844
13.45 Guerriers d'un monde

disparu 20020776
14.45 Planète en détresse

32508283

15.35 Entretien 13430931
16.00 Les lois de la jungle

71326573

16.30 Les dessous de la terre
94002863

17.00 CellulO 94003592
17.30 100% question 94013979
18.00 Terres insolites 94074080
18.30 Les seigneurs des

animaux 94099399
19.00 Archimède 717370
20.15 Budapest: la loi des

bombes 310775
20.45 La vie en face 1197435
21.45 Comedià 2149486

21.46
L'invasion des
marionnettes

103205912
L'histoire et l'actualité de ce
théâtre millénaire.

22.45 Le retour d'Ulysse
Opéra de Claudio
Monteverdi 6725028
Interprété par
des marionnettes sud-
africaines.

0.30 Chant pour la Volga
La bataille de
Stalingrad
Des marionnettes de
porcelaine et de
chiffon évoquent la
guerre, mais aussi
l'enfance

3336603

1.15 Telle une mouette
noire (R) 4279887

BB2i
9.03 Die Abenteuer des David Bal-
four (3/4) 10.35 Infos 11.04 Heute
Leute 11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Râtselhafte
Ungeheuer 15.03 Mensch, Ohrnerl
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Grossmacht
Deutschland? 21.45 Heute-Journal
22.15 Totgesagte leben lieber 22.45
Faust 23.45 Is'was, Traîner? 0.25
Theodor Fontane 1.10 Wagnis der
Liebe 2.40 Heute nacht 2.55 Totge-
sagte leben lieber

INTERNET

Nouvelle mouture
du fameux Netscap e!
Sur le Net et plus particulièrement sur le Web, les News, le FTP et l'Email,
un navigateur est plus que nécessaire. A l'instar d'Internet Explorer,
le «Browser» de Bill Gates, Netscape lance un update qui apporte de grandes
améliorations aux utilisateurs invétérés et exigeants du Net.

Update de taille pour Netscape.

@ Nouvelle version!
Netscape lance Communicator 4.06,
la toute dernière version du célèbre
navigateur.

La nouvelle version de mainte-
nance résout le problème de la vul-
nérabilité e-mail, propose de nouvel-
les fonctionnalités de navigation in-
telligente et un kit JDK 1.1 pour les
développeurs en Java.

Il inclut un système de débogage
des messages «fragilisés» par des piè-
ces jointes assorties d'un nom de fi-
chier très long

<home.netscape.com/
products/security>

Netscape Communicator 4.06
permet d'introduire un nouveau con-
cept de navigation sur l'Internet:
Smart Browsing.

Cette fonction facilite et accélère
la recherche d'informations sur l'In-
ternet. Prévue au départ pour la pré-
version de Netscape Communicator

Ktafo/>anA

4.5, Smart Browsing s'accompagne
des fonctionnalités Internet Key-
words, What's Related et NetWatch.

Grâce à l'Internet Keywords, les
utilisateurs peuvent se connecter sur
des sites Web en saisissant de simples
mots, ou «mots clés», et non des
adresses IP dans la barre d'adresse de
Netscape Navigator.

What's Related offre aux utilisa-
teurs une liste dynamique de liens
vers des informations sur des socié-
tés, services et produits, en rapport
avec le site visité.

NetWatch est un mécanisme de
filtrage de contenus Internet basé sur
deux systèmes de classification com-
patibles PICS: RSACi et SafeSurf.

Communicator 4.06 est égale-
ment livré avec un plug-in intégré
Macromedia Flash, et un utilitaire
Eudora Import pour les utilisateurs
Macintosh. Cet utilitaire permet
d'importer des messages et annuaires
électroniques dans Netscape Messen-

L

ger.
Pour télécharger Communicator

4.06, rendez-vous à l'adresse
<home.netscape.com/

download>
et suivez les instructions.

@ Curriculum vitae
ESPACE CV est un site qui offre la
possibilité de déposer rapidement et
simplement un CV sur l'Internet. ¦

Les CV sont classés par catégorie,
actuellement les rubriques «médias»
et «informatique» sont les plus four-
nies.

<www.radioactu.com/
espacecv/>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf ©nouvelliste.ch

^ i-t-i-i-t-t-z-i-i 

QLt Noimllitu - P. MitraU«r
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«Urgences» refusées

«Derrick» kidnappé
Une anecdote rappelée dans le dernier
«Télérama»: le script de la série
«Urgences», rédigé par Michael
Crichton, existe depuis 1974. A
l'époque, toutes les chaînes le refusent
Elles en critiquent le rythme trépident,
les termes techniques et le trop grand
nombre de personnages. En 1989, lors
d'une conversation téléphonique,
Crichton parle à Steven Spielberg
d'«Urgences» . Le réalisateur se montre

intéressé mais dans l'optique d'un long
métrage cinéma. Ce n'est qu'en 1993,
que le script original d'«Urgences» est
récupéré par Amblin Télévision. On le
réactualise et vous connaissez le reste...

Autre détail qui ne manque pas de
piquant. Lors de ses études en
littérature, Michael Crichton se prend
des notes catastrophiques. Pour juger la
partialité de ses profs, il recopie un texte
de George Orwell («1984») et le signe
de son nom. Verdict de son maître: à

peine la moyenne! Dégoûté, Crichton se
met à l'anthropologie.

Les fans de «Derrick» voient s'approcher
le 16 octobre avec anxiété. Ce soir-là, la
ZDF programme le 281e et dernier
épisode avec Horst Tappert. Le placide
flic y est kidnappé par des terroristes,
délivré par un commando. Ensuite, il
prend du galon dans la police et tire sa
révérence. JC
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MiKiPtriRi MmmmMnwmMximmmW

-*. >* x* X ^V"U\̂  l

http://www.radioactu.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouveliiste.ch


32 Le Nouvelliste

Initiative sur l'AVS

Contre le chômage
des jeunes

Il est insensé de contraindre les
femmes de plus de 62 ans à res-
ter deux ans de plus dans la vie
active, alors que de nombreux
jeunes sont à la recherche d'un
emploi. Il ne faut pas être uni-
versitaire pour se rendre compte
que ce n'est pas la bonne solu-
tion. Mieux vaut créer des em-
plois pour les jeunes et verser
des rentes AVS à leurs grand-

mères. Laissons les femmes
prendre leur retraite méritée à
62 ans et offrons à nos jeunes
sans travail la possibilité d'occu-
per leurs emplois. Votons oui à
l'initiative sur l'âge de la retraite
pour donner aux jeunes de
meilleures chances sur le mar-
ché du travail.

ELISABETH DI BLASI

Vernayaz

Les plus faibles
frappés

Le relèvement de l'âge de la re-
traite touche les plus faibles de
notre société et accroît l'injusti-
ce sociale. Les personnes finan-
cièrement bien loties ne ressen-
tent que peu les effets d'un relè-
vement de l'âge AVS. Si l'on a
suffisamment d'économies à la
banque et une bonne caisse de
pension, si l'on est à l'abri des
soucis financiers, on aura tou-
jours la possibilité de choisir
plus ou moins le moment de
quitter la vie active.

En revanche celles et ceux
qui doivent se débrouiller avec
de petits budgets sont directe-
ment frappés par cette mesure.
Pour les femmes qui élèvent
seules leurs enfants, pour les
femmes divorcées et les veuves,
qui touchent souvent de bas sa-

laires et ne , travaillent qu'à
temps partiel, cette mesure est
synonyme de détérioration mas-
sive de leurs conditions de vie.
Aujourd'hui déjà , la proportion
de femmes âgées est supérieure
à la moyenne dans la population
frapp ée par la pauvreté, 82% des
personnes au bénéfice de pres-
tations complémentaires parce
que leur rente AVS est insuffi-
sante sont des femmes.

L'AVS est l'œuvre sociale la
plus importante de Suisse. Elle
doit permettre à tous et à toutes
de vivre une vieillesse à l'abri
des soucis. Le 27 septembre
prochain nous pouvons faire en
sorte qu'il en soit ainsi en disant
oui à l'initiative sur l'âge de la
retraite.

PAUL LUY

Berthe Rebut
et Benjamin Anrade

«Cher Monsieur, le poste de se-
crétaire que vous avez mis au
concours ayant suscité mon p lus
vif intérêt, je me permets de dé-
poser ma candidature. Agée de
63 ans, je cherche un emploi qui
m'aide à subvenir à mes besoins
durant l'année qui me sépare de
la retraite. Signé: Berthe Rebut.»

Si le peuple refuse l'initiati-
ve AVS visant à éviter le relève-
ment de la retraite des femmes
à 64 ans, ce genre de lettres de
motivation surréalistes prolifé-
rera. Quant à Berthe Rebut, elle
ne sera pas la seule à recevoir
une réponse ce cet acabit:

«Chère Madame, votre can-
didature pour une p lace de se-
crétaire n'a, hélas, pas pu être
retenue. Vous disposez d'excel-
lents atouts, mais notre choix
s'est f inalement porté sur une
candidate plus à même de
s'adapter à l'évolution rapide
des technologies de communica-
tion.»

Certains optimistes rétor
queront qu'il n'est pas impossi

bie qu un patron embauche
Berthe Rebut. Le hic, c'est que,
si ce scénario se produit, la ré-
ponse suivante parviendra à
Benjamin Anrade, brillant étu-
diant fraîchement émoulu de
l'école de commerce:

«Cher Monsieur, votre can-
didature pour une p lace de se-
crétaire n'a, hélas, pas pu être
retenue. Vous disposez certes
d'excellents atouts, mais notre
choix s'est f inalement porté sur
une candidate au bénéfice d'une
longue expérience dans notre
domaine d'activité.»

La morale de cette histoire?
Si l'on est optimiste, c'est qu'en
cas de rejet de l'initiative AVS,
Berthe Rebut ou Benjamin An-
rade se retrouveront au chôma-
ge. Si l'on est pessimiste - réa-
liste dirai-je - c'est que Berthe
Rebut ET Benjamin Anrade se-
ront sans emploi... et à la char-
ge de l'assurance chômage.

ALEXANDRE MARIéTHOZ

Sion

Initiative sur l'agriculture 
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Qui vous fait miroiter de
telles économies? Les piliers de
cette initiative, ceux qui en tire-
ront de juteux bénéfices.

En votant NON le 27 sep-
tembre, vous pouvez vous dire
qu'à l'avenir, vous aurez tou-
jours un immense plaisir à ren-
contrer les paysans, les maraî-
chers, les éleveurs de nos belles
campagnes. Leurs prix à eux ne
sont rien en regard du nombre
d'heures de leur travail hebdo-
madaire.

QUATRE EXPLOITANTES DE FROIDEVILLE
C. THUILLARD , M. MARTIN ,
. F. JACOUD , A.-M. BOREL

Libres o Mardi 15 septembre 1998Dînions

Avenir assure
Les propos qu on ne cesse d en-
tendre sur les finances de l'AVS
font peur à beaucoup de gens.
La question qui revient souvent
dans leur esprit: va-t-on avoir
droit à notre rente AVS? Les cin-
quante ans d'histoire de l'AVS
sont émaillés de discours simi-
laires. En remontant l'histoire,
nous constatons qu'en 1948 dé-
jà, on annonçait îa faillite dans
les vingt ans de l'AVS en raison
de l'évolution démographique et
voilà que cinquante ans plus
tard, elle existe toujours.

Avec des statistiques, on fait
apparaître des déficits de plu-
sieurs milliards; le but est évi-

dent: il s agit de justifier le dé-
mantèlement de l'AVS.

En voici l'exemple le plus
récent: le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes qui obli-
gera ces dernières à travailler
deux ans supplémentaires.
L'avenir financier de l'AVS est
assuré. Il n'y a aucune raison de
faire travailler les femmes deux
années de plus.

Donnons ces emplois aux
jeunes et abaissons le taux de
chômage. Dans ce sens un oui à
l'initiative sur l'âge de la retraite
est aussi un oui à notre AVS.

CHRISTIAN RODUIT

Leytror

62 ans
pour les femmes

L'AVS est l'une des bases fonda-
mentales de la cohésion sociale
de notre pays. Lors de la vota-
tion fédérale du 25 juin 1995, le
Valais l'avait bien compris en re-
fusant la 10e révision qui retar-
dait l'âge AVS des femmes à 64
ans.

A l'heure où, de tous côtés,
l'on s'accorde pour réaliser la
retraite anticipée dès 60 ans, les
milieux économiques enten-
dent, une fois encore, concréti-
ser une nouvelle révision de
l'AVS sur le dos des femmes en
portant pour elles l'AVS à 65 ans
au lieu de 62 ans.

En 1995, les Valaisannes,
par leur vote, ont donné un si-
gnal clair. Retarder l'âge de
l'AVS des femmes de 62 à 64 ans
est incompatible avec la recon-
naissance qu'on doit à la majo-
rité des femmes de notre canton
qui ont assumé l'éucation des
enfants, la gestion du ménage et
souvent une activité salariée, de

surcroît souvent mal rémunérée.
Trois ans plus tard, la situa-

tion n'a pas évolué, sauf à préci-
ser que nos craintes se concréti-
sent en ce sens que des voix de
plus en plus nombreuses imagi-
nent l'AVS à 67 ans pour tous
avec des rentes plus faibles.

L'égalité hommes-femmes
n'est de loin pas réalisée, sauf
pour une minorité de femmes,
cadres supérieurs, indépendan-
tes, conseillères fédérales, et
nous ne saurions admettre
qu'elle se concrétise par la dété-
rioration sociale généralisée.

Une fois encore, sachons
être solidaires avec la majorité
des femmes de notre canton, de
notre pays, qui ne méritent pas
l'injure de l'AVS à 64 ans, de-
main 65 ans, et votons oui à
l'AVS à 62 ans pour les femmes.

MICHEL ZUFFEREY

Syndicats chrétiens du Valais

Partageons
le travail!

Beaucoup de personnes adhè-
rent à l'objectif politique du par-
tage du travail entre toutes et
tous. Une réduction de la durée
du travail peut par exemple
contribuer à la création de nou-
veaux emplois dans les entrepri-
ses et à la diminution du chô-
mage.

Le principe selon lequel «la
réduction du temps de travail
crée des emplois» est juste. La
tentative de porter l'âge de la re-
traite des femmes de 62 à 64 ans
s'inscrit tout à fait à contre-cou-
rant dans le paysage économi-
que et politique. Ce relèvement
équivaut à un allongement de la
durée du travail. Toutes les fem-

mes sont contraintes de travail-
ler deux ans de plus.

Cet allongement de la durée
du travail détruit des emplois,
car les jeunes qui entrent au-
jourd'hui sur le marché du tra-
vail auront encore plus de diffi-
cultés à trouver un emploi. Les
enquêtes montrent que les tra-
vailleuses et travailleurs plus
âgés sont disposés à quitter la
vie active plus tôt.

En votant OUI à l'initiative
sur l'âge de la retraite le 27 sep-
tembre prochain, nous éviterons
un relèvement de l'âge de la re-
traite et contribuerons à créer
des emplois pour les jeunes.

CéDRIC MICHELLOD

Sion

Initiative sur la taxe poids lourds

Impôt RPLP et tourisme
Que penser de ce nouvel rmpot
qui paralysera le développement
et l'accès au marché intérieur et
prétéritera par une nouvelle sur-
taxe les régions périphériques
qui dans leur ensemble sont vic-
times de leur éloignement des
centres urbains? Cela équivaut à
augmenter les coûts à de nou-
velles contraintes, absolument
négatives au développement de
notte tourisme.

Pour preuve, le communi-
qué de l'assemblée des
transports de passagers de
l'Union européenne du 22 avril
1998. Sous toutes réserves, les
autocaristes européens ont pris
la décision de supprimer notte
pays de leur programme touris-
tique.

(...) Environ 204 000 auto-
cars entrent chaque année dans
notte pays avec plus ou moins 7
millions de passagers qui sont
aussi des consommateurs.

Cette taxe détruira une
grande partie de l'important tra-
vail déjà effectué à travers l'Eu-
rope et le monde, par des cam-
pagnes publicitaires importantes

et coûteuses et des promotions
en faveur du tourisme en Suisse.

L'évolution prévoit la dimi-
nution d'intermédiaires et la ra-
tionalisation des entreprises
avec un développement de nou-
velles méthodes de marketing,
au sein des réseaux commer-
ciaux. Il est particulièrement
désagréable de voir surgir au
cœur du continent un mur fiscal
qui rappelle la dîme des droits
de passage de nos ancêtres.

Au moment où tout doit
être mis en œuvre dans le sens
de l'accueil, du rapport qualité-
prix dans le siècle de la mobilité
et où il faut des idées novatrices,
ne soyons pas utopiques ou en
retard. Marchons vers l'avenir
en disant OUI à l'ouverture du
tourisme, car l'ensemble de
cette économie en a grand be-
soin; par conséquent disons
NON à une nouvelle loi.

N'oublions pas «une solu-
tion rustine pour nos finances
fédérales», car cela équivaut à
investir à fonds perdu!

CYRANO VOUILLAMOZ

député

RPLP: pour rester
cohérent

La redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) est un
pas important en direction de la
vérité des coûts. D'un point de
vue écologique et social, elle
permet non seulement d'impu-
ter au trafic poids lourds les
coûts des routes (construction,
entretien, exploitation), mais
aussi les coûts externes (dom-
mages causés aux bâtiments,
santé, accident, bruit, pollution).
Ces coûts se montent à 1 mil-
liard de francs par année en
Suisse. Cela facilitera le passage
de la route au rail, moins pol-
luant.

D'un point de vue politique,
elle contribue à la mise en
œuvre de l'article sur la protec-
tion des Alpes, et sert au finan-
cement des NLFA et de Rail
2000, d'autant plus important si
la Suisse veut éviter d'être enva-
hie par les 40-tonnes (conces-
sion obligatoire aux négocia-
tions bilatérales). En effet , la
RPLP dissuadera un transit au-
jourd 'hui bon marché en com-
paraison des normes européen-
nes. Le Valais doit surtout éviter
un autogoal de la part de cer-
tains pofîticiens qui ont défendu
politiquement le Lôtschberg et
qui, en refusant les RPLP, refu-
seraient de financer ce même
Lôtschberg. Nos amis confédé-
rés auraient de la peine à nous
comprendre.

D'un point de vue écono-
mique, elle ne portera pas pré-

judice aux commerces des fonds
de vallée pour plusieurs raisons.
D'abord, une partie des rede-
vances serviront à alléger la
charge fiscale des régions défa-
vorisées par les transports pu-
blics. Ensuite, ce ne sont pas les
28-tonnes, encore moins les
40-tonnes, qui desservent les
fonds de vallée, mais des petits
camions (taxe proportionnelle
au kilométrage et au tonnage).
Enfin, les transporteurs n'iront
pas s'installer à l'étranger puis-
que la taxe touche aussi les ca-
mions étrangers roulant en Suis-
se. La vérité des coûts rendra
moins attrayante pour les
transports routiers l'importation
de denrées du nord ou du sud
(fruits, légumes) que la Suisse
produit également. Le commer-
ce de proximité augmentera et
profitera aux transporteurs lo-
caux. Enfin , une partie des re-
cettes qui reviennent aux can-
tons seront affectés pour entre-
tenir ou améliorer les infrastruc-
tures routières ou ferroviaires,
sans lesquelles certaines lignes
disparaîtraient au détriment du
tounsme notamment.

La RPLP est nécessaire pour
des raisons écologiques (princi-
pe du pollueur-payeur), politi-
ques (NLFA, Rail 2000, protec-
tion des Alpes, bilatérales), éco-
nomiques (marché de proximité,
tourisme). GRéGOIRE RABOUD,

membre du Parti
écologiste valaisan



Fn rangs serrés au cœur de Sion

Un avant-gout
de «Kappel»

Animations,
danse et course

Fidèle à la tradition et a
ses habitudes, le cœur de
Sion s'apprête à «diver-
tir» ses artères. Au cœur
de l'hiver déjà, l'incon-
tournable carnaval fit
défiler ses masques et
ses guggenmusiks au
centre de la capitale.
Puis, au cœur du prin-
temps et de la ville, la
fête des harmonies
municipales et le grand
atelier des métiers firent
une haie d'honneur aux
coureurs du Tour de
Romandie cycliste. A
l'orée de l'été, la bro-
cante prit ses quartiers et

son pied sur la place de
la Planta, avant que
Festiv'98 ne rythmât le
cœur de Sion. Il y a une
vingtaine de j ours, la
«rentrée des classes»
franchit le seuil de la
vieille ville pour... avoir
du cœur à l'ouvrage.
Dès demain, et jusqu'au
samedi 19 septembre, la
braderie-foire à l'oignon
— appellation contrôlée
— fera pleurer de joie
les visiteurs, les
consommateurs, les tou-
ristes, voire même les
«éplucheurs de mets».
Quatre jours durant, le

cœur de Sion soignera
ses hôtes aux petits
oignons.

Le menu de la foire aux
oignons 1998, avec sa
braderie en guise d'en-
trée... en matière, se
veut particulièrement
consistant. Cette année,
la soupe à l'oignon qui
sera servie au cœur de
Sion exhalera de nom-
breux et riches arômes.
S'imprégnant de l'histo-
rique «soupe de

Kappel» et de ses ingré-
dients, le Groupement
des intérêts du cœur de
Sion (GICS) et le comi-
té d' organisation de
ladite foire «feront reve-
nir les oignons dans du
beurre». En effet, les
responsables de ces fes-
tivités accueilleront
leurs convives, en rangs
d'oignons, le verre à la
main, trinquant à la
santé et au succès d'une
manifestation qui gran-
dit au fil des ans.
D' autant plus qu 'elle
clôture la saison estivale
en transmettant le
témoin à l'automne et à
sa palette de couleurs.

Durant cette braderie-
foire aux oignons au

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF - Photos F. Mamin

cœur de Sion, un riche
programme d' anima-
tions et de nombreux
pas de danse se partage-
ront quotidiennement la
scène de la cantine.
Demain mercredi, gug-
genmusik et démonstra-
tion de «roller» pour les
enfants allumeront, en
quelque sorte, les feux
de la rampe. Le jeudi 17,
l'ensemble de cuivres,
Le Moulin à vent, se
produira comme un
roi... du vert-de-gris. Le
vendredi 18, la fanfare ,
La Laurentia, de
Bramois, confirmera le
retour du dieu Râ et de
ses rayons. C'est ce
qu'on appellera «avoir
de l'oignon». Car l'hi-
ver, à défaut de pelure
d'oignon, n'a pas hésité,
en ce début de semaine.

à nous glisser sa peau de
banane. En vain! La
foire aux oignons attein-
dra un sommet, le same-
di 19 septembre, de 15 à
17 heures: des dizaines
de garçons de café se
mesureront, plateau à la
main - verres et service
compris! — sur la place
du Midi. Cette course
endiablée permettra de
tester, pour la circons-
tance, la dextérité,
l'équilibre, la célérité,
l'humour et le sens de
l'accueil de ces «apôtres
du dessert». Quant à la
cerise sur le gâteau, elle
se nomme «karaoké». Et
Philémon Bissig se
chargera de vous la faire
déguster dans les règles
de l'art.
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Grand choix de fruits
et légumes du pays choisis

par des spécialistes

Livraison 2 fois par jour

HOBBYŒNTRE-SION
Place du Midi 48 %$$££%"*

Une de nos offres:
Hélico NEXUS 30 + GRAUPNER MC-14 + gyro

+ 5 servos + accus + starter + accessoires
Fr. 1990.- seulement

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

f i l  A la rentrée, donnez
des couleurs à votre intérieur.
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L a r e v c m C i
Le sprinter namibien dispose depuis peu d'un bloc à son effigie

la provocation jusqu'à affran-
chir son courrier avec un bloc
à son effigie.

C'est le 5 juin dernier que
la poste de la Namibie a mis
en service ce bloc comportant
un timbre de 5 dollars. Frank
Frederiks s'aligne en position
de départ au côté d'un gué-
pard dénommé «Chingo», lui
aussi prêt à s'élancer. Habile-
ment, le sprinter ne figure pas
sur le timbre, les recomman-
dations de l'UPU n'étant ainsi
pas transgressées, elle qui
s'oppose à la «timbrification»
de personnes vivantes. Ce bloc
s'inscrit dans une campagne
pour la sauvegarde de la fau-
ne. Les Namibiens espèrent
aussi que Frank Frederiks tien-
ne le haut de l'affiche durant
quelques saisons encore. Une

forme de survie! Frankie n'en-
tend pas s'en laisser conter par
les autres sprinters de la pla-
nète. N'a-t-il pas été, cette sai-
son, celui qui est descendu le
plus souvent au-dessous des
10 secondes sur 100 mètres.

Expo et expo
Les postes suisses n'ont guère
donné dans l'abondance dans
le cadre des expositions na-
tionales. Il ne devrait pas en
être autrement pour celle de
2001. Il faudra attendre avant
de voir le premier timbre célé-
brant ce grand rendez-vous
national. Au grand dam de Pi-
pilotti Rist, sans doute. Il en va
tout autrement outre-Rhin.
L'Allemagne va organiser pour
la première fois une exposition
universelle. Ce sera celle de
l'an 2000 et elle se tiendra à
Hanovre du ler juin au 30 oc-
tobre. Elle sera placée sous le
thème «Homme - Nature -
Technique» et devrait être vue
par 40 millions de visiteurs.
Actuellement, 175 nations ont
annoncé leur participation.
Les postes allemandes ont
émis le 10 septembre un pre-
mier timbre annonçant l'évé-
nement. D'une valeur de 110
pfennings, il est illustré par
une composition symbolique.

D actualité
Toujours le 10 septembre, les
postes allemandes ont mis en
service un timbre de 110 pfen-
nings dénonçant la violence
dont sont victimes les enfants.
Un thème d'actualité s'il en
est. C'est le Suédois Tobias Ot-
tenfelt jr. qui a dessiné le tim-
bre, très sobre mais qui dit
bien ce qu'il doit dire.

Autre timbre de la livrai-
son du 10 septembre, celui cé-
lébrant le titre de champion
d'Allemagne du FC Kaiserslau-
tem, le quatrième après ceux
de 1951, 1953 et 1991 de ce

club pratiquement centenaire.
A relever que c'était la premiè-
re fois dans l'histoire de la
Bundesliga qu'un club décro-
chait la couronne nationale
l'année de son ascension en
division supérieure. Un hon-
neur qu'a sans doute apprécié
le Suisse Ciriako Sforza qui dé-
fend les couleurs du club alle-
mand. C'est la seconde fois
que l'ex-joueur de Grasshop-
per porte les couleurs du FC
Kaiserslautem après un détour
à l'Inter de Milan.

GéRALD THéODOLOZ

De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peins
de la Butte Montmartre.

LUX (027) 322 154
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 12jt
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, S?
Neill.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Supertn.

LES CÈDRES (027) 322 1545
6 jours, 7 nuits
Ce soir mardi à 20 h 45 12»
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon
d'une journaliste cinglante et volontaire.

—^ MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17)
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ai

orsqu'il veut se
rappeler au bon
souvenir de ses

JL,/ adversaires ail-
leurs que sur la

piste, le sprinter namibien
Frank Frederiks peut pousser

Keine Gewalt gegen Kinder

DEUTSCHLAND

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

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 du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simpion,
route du Simpion 112, 1920 Martigny,
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LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

(027) 722 81 81.
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.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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Unième
Utilisé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: marmot

Horizontalement: 1. Gardez-vous de mi
ser sur ce cheval! 2. Un grand désir de pos
séder. 3. On les règle à termes. 4. Atta
chant, par nature - Gouttes d'huile. 5. Pré

Définition: publier, un mot de 6 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.

Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'idndepenife
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumiis
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan P»
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vil
se incroyable.

CORSO (027) 722 26
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44'43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Mouve-
ment de défense paternelle, MDP
Valais, Sion. (079) 604 84 72. Servi-
ce de dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
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soutien en cas de maladie et deuil, £ \

et 8- Tamlna - SA- 9- CuL 10- Ronde- CaP' "¦ 10
322 19 84. APCD (Association des f,st s.am.e-
personnes concernées par les problè- Verticalement: 1. Musculature. 2. As. Lr. La. Os.
mes liés à la drogue), permanence de 3- Jalonnement. 4. Ogive. Si. 5. Résistances. 6. ls. 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Au. 7. Trésors. Ici. 8. Tirettes. An. 9. Estampe.

LES MOTS CROISÉS

position - Hors de la réalité. 6. Comme
chou, parfois - Parcouru attentivement. 7.
Un qui ne bronche guère quand on le char-
ge - Passé drôle. 8. Supplément - Gloire 2
de coq. 9. Sommet jurassien - Conjonction.
10. Obtenue - Ligne directrice. 11. Caractè-
re désertique.
Verticalement: 1. Sale temps, quand il
en pleut... 2. Régal de cheval - Part d'an-
née. 3. Particulièrement distingué - Ce se-
rait drôle qu'elle reste sur sa faim... 4.
Asiatique. 5. Pièce moyenâgeuse - Lettres
du grec - Pouah! 6. Raccourcir - Chemin de
fer. 7. Prénom masculin - Dégagé - Par-
cours chinois. 8. Un manque total de ta-
lent. 9. Un proche de la roue - Le simple
fait d'exister.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De et avec Robert Redford, et avec Kristin Scott 11»
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redfi*
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY -
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 30 12a» .
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superprodii
tion 1998!
On l'attendait. II est venu. Plus fort, plus sauvage, p
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

PLAZA (024) 471 2261
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 30 12_art
Tendez l'oreille!
Version française.
De grands sentiments et des grands espaces. RoW
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tl*
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans K
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un A<
val, une adolescente et sa mère.

SIERRE
BOURG (027) 455 011
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 12 a
De et avec Robert Redford, d'après le best-seller di
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des II
Mountains du Montana où vit le mystérieux guériss

CASINO (027) 455 14
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 30 12
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Brod
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants,

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 15 12
De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick,
Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nipp
revient.
Godzilla casse des montagnes, des villes, des grab
ciel, bref, il casse tout.

CAPITULE (027) 322 3241
Lautrec
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 14»



Combattez le stress VMHH
Pour une bonne nuit de sommeil , fÈMW// i9WfMLWMa\
nous avons de quoi vousatisfaire
avec les matelas BICO, rendez-nous
visite, nous vous conseillerons pour
une literie adaptée à votre morphologie. f \
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NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes

isolation acoustique
- isolation phonique
- cartons bitumés
\ - bois croisés ^

livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

y x

Martigny
A louer
Place Centrale

XLOUERj 

à Collombey, rte
de la Charmette

X^ûfRl 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires

A LOUER

3 pièces
calme, ascenseur,
libre dès 1er octobre,
Fr. 950.- + charges.
0 (022) 362 98 39,
dès 19 h.

036-486093

Sion , vieille ville
à vendre
au Grand-Pont
bel appartement
51/2 pièces
200 m2.
Fr. 680 000.-.
Ecrire sous chiffre D
036-486196 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-486196

appartement
de 4 pièces
salle de bains, ga-
rage, cave, grenier,
jardin.
Dans maison indé-
pendante.
Fr. 900.-.
Tél. (022) 798 79 41.

018-507803

A louer à Vétroz
dans immeuble
avec ascenseur

2/2 pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484989

places de parc

jolis
studios41/. niônoc

dans parking souter
rain privé.
Fr. 120.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

( MOUE?.;——
à Sion, quartier
Vissigen
joli

Loyer Fr. 1365.- à BRAMOIS Loyer: dès
+ charges. 9nn 01/ nt Fr. 400.- charges
Libre tout de ar¥ m t /z  cl à part. Libre tout
suite ou à con- i\% Q JèC6S de suite ou à con"
venir. rrrïQSSl . r. ... venir. rrraffff_________>tn2*i±ï 1er mois gratuit. 

^—-—WSC^S
Tél. 027/BrP n Rens. et visites: i£| 027/^p Ç
322 85 77L UJ5 0 (027) 323 59 29. ' , 05 77L W5
\TtZ ¦—HTggPd 036-474527 lJ*ft^---J'VfflgBP-

A louer

A toy!?-̂ —
à Bramois, rue
de Clodevis

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

BD-CHU Bandes dessinées
s'installe dès vendredi 18 septembre 1998

à Saint-Pierre-de-Clages
«Village du livre»

(juste à côté de la fameuse église)
s Ouvert tous les jeudis -vendredis - samedis de 10 à 18 heures,

et le dimanche dès 14 heures. Café offert.

| Sur toutes les nouveautés rabais de 20 %
et sur tout le stock rabais de 30 %

gj 036-486723

A louer à Sion
Ch. des Collines 18

à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires
joli VA p.
No 49. Loyer:
Fr. 990 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. rrtCfffï

Tél. 027/
322 857-

appartement
1 UIUUUO» niànoc
comprenant:
salon, 4 chambres,
hall, WC et salle de
bains séparés, ga-
rage télécommandé.
Fr. 1080-+ char-
ges.
Pour visiter:
0 (027) 744 27 25
ou
0(079) 204 19 90.

036-486039

Troistorrents/ Val-
d'Illiez à l'année
bel appartement
meublé,
mansardé, dans cha-
let face aux Dents-
du-Midi.
Fr. 980.-/mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (024) 477 20 37 s
oir.

036-486270

A louer à Sion
Halle industrielle
de Chandoline

local 150 m2
Libre: à convenir.
Fr. 1000 - par mois.
Renseignements:
(027) 323 34 94.

036-486820

SION
place de parc
à louer
près de la place du
Midi.
Parking souterrain.
0 (027) 323 74 55.

036-486512

500.- LE PROTÈGE-MATELAS VOUS

JOll
21/2 pièces
Loyer: Fr. 535
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con
venir. rpffS

TéTôa^rT
322 85J7LJU

A louer a Sion
Zone industrielle
de Sion

grand
emplacement
pour stockage .
matériel.
Fr. 600.- par mois.
Renseignements:
(027) 323 34 94.

036-486821
A louer à
Saint-Germain/
Savièse
appartement
•VA pièces
dans un chalet.
Fr. 1070.- charges
comprises.
0 (027) 3951910,
le soir.

036-486041

Monthey
A louer, av. Gare 29

appartement
VA pièces
balcon, cave.
Fr. 860.-/mois.
Libre de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 13 03,
heures des repas.

036-486766

BLUCHE (VS)
A louer à l'année
joli 3 pièces
meublé.
Fr. 1100-+ électri
cité et chauffage.
MONTAN'AGENCE
0 (027) 481 43 43.

Non
à une RPLP exorbi-
tante et à une charge
annuelle supplémen-
taire de 500 francs
par ménage!

RESPECTEZ la nature!

joli VA p
Loyer: Fr. 780
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con
venir. raH3

Tél. 027/
322 857-

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

x

EBC^O
OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

SION
Av. Pratifori 29

env. 67 m2. 3e étage -
balcon, Fr. 700 - +
ch. tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

22-636789

grand studio
45 m2
dans immeuble
récent.
Fr. 420 -, ch. c.
0 (027) 744 33 80 ou

(027) 322 66 22.
036-486856

Non

ont été suffisamment touchés au
cours des dernières années. Refu -
sons catégoriquement ces trois
objets , ou des centaines de milliers
de Suisses se verront à nouveau
frappés de plein fouet par la crise! case

jonez,

infirmier(e)
en soins généraux et/ou en psychia-
trie, niveau 1.
Infirmier(e)-assistant(e)
un poste à temps partiel de jour est
disponible, au
Home les Tilleuls à Monthey.
Vous êtes intéressé(e): envoyez
dossier avec photo à la direction,
av. de l'Europe 93, 1870 Monthey.

036-486738

Activité 12 h/semaine
Etes-vous intéressée par la préven-
tion? Cherchez-vous un emploi valo-
risant et enrichissant? Entreprise
mondiale donne cette chance à
femme + 25 ans de langue fran-
çaise.
Tél. (027) 322 37 52 (8 h - 12 h),
(027) 783 21 59 (14 h-18 h).

197-761896

• Vous êtes une «adepte» de la
•i* vente et faites partie, Ma-
f 1"*\ dame, de l'âge d'or, vous
=yN— avez entre 30 et 50 ans.
bto/ph«rg
no»N*i soo« Nous
DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, forma-
tion assurée et rémunérée, rendez-vous
pris par l'entreprise.
Vite appelez au (021) 636 24 45-43.

22-641745

Votre équipement pour
randonnées et voyages

/ f ^J*\ Plerrofleur 22
/Ç -t^w '» 1004 Lausanne
(> PT*-rt T« 021/646 09 78

à la mise en péril de
l' AVS et des rentes! Non

a l initiative

S^uiiuic:

Attention ¦JvîTWilTP ^BS^Souscription limitée BîÛài}uMmm*Bi&*>!

LA NOUVELLE ASSURANCE A
PRIME UNIQUE AVEC RENDEMENT
DE PREMIER ORDRE
Appelez-nous au 027 / 329 08 60

Agence générale de Sion, place du Midi 40,
1950 Sion

36-485961

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

ÎY Profite]
g=i; [ p|| maintenant do no
û fl : j \tft taux avantagea;
r̂ -ïlf pIDaP
/Rv ~<otJl «Jy ^àf mm^. A 

xt& .dfc AâW^K m 03/ O/mmm̂ m  ̂ ĵ / 4/I
Crédits de construction (+Vi «.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGRQS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

, . >,§.-,
COUPON

j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer voire documentation
i Q Veuillez me contacter entre el heures i
i Nom/prénom: i
i Rue:... No i

j NPA/Lieu j
j Tél. prof privé: [
] A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
[_ Tél. 027/321 21 71 - Fox 027/322 04 87

http://www.migros.ch/migrosbank
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Département de l'éducation, de la cultwe et du sport du canton du Valais

. . . . . .Cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capacité 1998
le samedi 19 septembre 1998, à 9 h 30

à la salle polly valente de Conthey
pour l' ensemble des apprenti(e)s du Valais romand ayant fréquenté l' enseigne-
ment au Centre professionnel de Sion, à l 'Ecole professionnelle de Martigny ou
dans une classe intercantonale

P R O G R A M M E
- Ouverture de la cérémonie par M. Lévy Dubuis, chef du Service de la formation pro-

fessionnelle
- Allocution de M. Serge Sierro, président du Conseil d'Etat et chef du Dépaartement

de l'éducation, de la culture et du sport
- Remise: des diplômes de maturité professionnelle commerciale

des diplômes de maturité professionnelle technique
- Distribution des prix au apprenti(e)s des différentes professions
- Remise des certificats fédéraux de capacité ainsi que des attestations de formation

élémentaire et de formation pratique
- Clôture de la cérémonie par M. Jean-Jérôme Filliez, directeur du Centre profession-

nel de Sion - Apéritif
Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et les
jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 1998 sont cor-
dialement invités.
Pour les personnes intéressées, un bus articulé assurera le transport de la place
de la Gare de Sion à la salle polyvalente. Départ à 9 h, retour vers 12 h. 36-486305

^̂ "̂  depuis

t̂-ou.t sous le tnêtne toit

rm Vérandas ^l l/ En aluminium ^|
' GA Jardins d'hiver ^ ' Avec ou sans rupture \
^ Fermeture de balcon En bois BLC traité
B$ Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
EÊ Tous stores Intérieurs ou extérieurs
[t Parasols géants 64 m2 wt Couvertures de piscines

Devis et plans gratuits, garanties Téléphone et fax:027/744.30.59

11x919.

tefeg*

S2g*J« .-.-.--»
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^^S^

Equipées des appareils de marque de votre choix, p.ex.Bosch,
Miele, Electrolux, V-Zug.
Réservé pour vous: le nouveau ËJL? U S ' V ' 6
catalogue de cuisines BOSCH. ItfS^H
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. t̂ ^JSP oV

robes de mariée
Vz prix

0 (021 ) 921 53 45

rupuuncib |v^ # | o^sy ^ ¦ ^ ¦

Pour faire de la place
à la nouvelle collection,
nous soldons une partie

de notre collection de belles

m
BOUTIQUE

Route de Saint-Légier 5 - VEVEY

Ouvert dès 14 h
A Vevey depuis 15 ans

22-641938

Je réalise une

économie
de fr.312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

Tél. 027 / 455 18 67

t~£g&**
Habits de travail i-Centre - Articles de cave et de laiterieiiyyiii HP IIHIWII nv. V̂IIIIC IUIIMW MP WIC PI ire mnciic

K^AfiJ | PRÉPAREZ 
LA 

DÉSALPE
1 • Filtres à lait j<l2.w~jy graisse à traire

jf • Thermomètres , brosserie, etc.
gfe - * Toile et moules à fromages

moules à fromages «Raclette»

1 • Produits de nettoyage et désinfection pour
¦¦¦sa»' " machines à traire et ustensiles

• Produits de nettoyage pour chaudière
• GARDE-BÉTAIL • Piquets de • Bandes
220 V , à batterie, clôtures plastique de clôtures
solaire, isolateurs dès Fr. 3.30 CALGONIT ZINI

l̂ B̂ CTSll

%ty

FOURNISSEUR AGRÉÉ AI-AVS-AMF-SUVA

CP. 680, 1951 Sion

• • • • • • • • • • • • • • • • • • a

Ce- oaivpa>n eat cv re>iwwy&r
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RUE CENTRALE-1884 VILLARS

vous présente tous les
vendredis soir dès

21 heures soirée karaoké
avec

OK KARA SHOW
avec chaque fin de mois

un concours.
36-486472

La Belle Romantique
à 2 pas de la gare de Bex

Future mariée
profitez de notre

liquidation ( Elf
de fin Mj&
de collection >̂ FWV,de robes tU Ĵi^̂et accessoires /T ^̂ ^

wj
de mariée vJtj^^

du 14 au 30 septembre 1998.
Heures d'ouverture:

lundi à mercredi 9 h 15 -12 h
jeudi 15 h-18 h, dès 18 h
et samedi sur rendez-vous.

(024) 463 46 18 - (079) 206 81 13
36-485588

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE
PERRUQUES - POSTICHES

- TOUPETS
pour clientèle médicale, visite à l'hôpital

(sur demande également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

TRANSPLANTATIONS (capillaires)

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

tendez
mal...
BULLE
026 - 913 90 66
LA CHAUX-DE-FONDS
032 - 968 85 05
FRIBOURG
026 - 322 36 73
GENÈVE
022 - 311 28 14
LAUSANNE
021 - 312 81 91
NEUCHÂTEL
032 - 724 10 20
ORBE
024 - 441 00 68
PAYERNE
026 - 660 45 35
SIERRE
027 - 456 44 50
SION
027 - 322 70 58
YVERDON
024 - 426 23 05

http://www.lenouvelliste.th
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A Albertine
Studer

H nous semble avoir connu cette
insouciante fillette aux frisettes
blondes qui rêvait le long des
roselières d'Uvrier, à l'écoute de
la «voix des chênes»... obsédant
murmure des arbres frémissants
à j' approche de l'automne.

/libertine était née Melly, de
cette tribu de laboureurs, de
pionniers durs à la tâche qui
avaient transformé les marais
croupissants en aspergières fé-
condes, substitué les abricotiers
aux aulnes, le trèfle aux nénu-
phars...

Elle s'était engagée sur la
voie étroite des pèlerins de l'ab-
solu en s'appuyant plus tard sur
le bras de son jovial Joseph.

Avec son menton volontai-
re, ses yeux qui reflétaient un
coin de notre beau ciel et sa dé-
marche un peu rude, elle ne
pouvait fausser les apparences.
Elle était fille de la terre, docile à
ses exigences et consciente de
ses finalités.

Albertine s'était astreinte
aux besognes pénibles en l'ab-
sence de son époux, occupé
dans la brigade roulante de l'en-
tretien des chaussées et qui,
avec son sens social affûté et ses
réflexes novateurs, bouleversa
alors les structures surannées de
maintes sociétés locales. Or, cela
exigeait de longues et fréquentes
soirées durant lesquelles tout le
fardeau parental reposait sur les
épaules de la maîtresse femme.

Imaginez la fermeté avec la-
quelle il fallait gouverner la
«barque» forte d'une dizaine de
passagers afin qu'elle ne donnât
point de la bande! Le rural et le
cheptel des Studer, qui étaient
d'importance, se trouvaient de
la cave au grenier en passant par
l'étable, sous le rayonnement de
la fée rustique.

Le temps avait fui, en ame-
nant son lot de souffrances et de
misères... Albertine dut accepter
des accidents fatals, des deuils
répétés au point de crucifier son
cœur de maman. ' .

En apprenant le décès de
cette vaillante personne, nous
nous sommes dit: «Qu 'il doit
être doux de mourir au terme
d'une si longue vie sans dépen -
dance telle que la sienne, faite
tout entière de foi, d'amour et de
dévouement.»

Albertine, nous vous
voyons là-haut dans le cortège
des anges et des fleurs. Qu'elles
sont belles ces corolles nées des
multiples plantes que vous avez
bichonnées ici-bas et surtout
celles, immortelles, de vos neuf
maternités. G.C.

A la douce mémoire de
Alphonsine

DORSAZ

1993 - Septembre - 1998
Déj à cinq ans sans ta pré-
sence , mais avec la force de
ton amour et de ton courage
gravé dans nos cœurs.

Armand
COUPY

Ta famille messe a anniversaire sera ceteoere a i église ae aaint-
Germain, Savièse, le vendredi 18 septembre 1998, à 19 h 30.

e messe d'anniversaire -̂ ^x^m̂^^m-^^^mÊÊm^^^^^mi^^^^ÊÊii^mmmmi^^^^^Hmm^^m
a célébrée à l'église de ~~TmZT POMPES FUNÈBRESHy, aujourd'hui mardi — -̂ B  ̂ I^Wirao^yWEDICBO 
septembre 1998 à 19 h 30 . ^rrrn 

AU 
O ril Q 322 28 30
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1997 - 15 septembre - 1998 VMM MÈ

Voilà une année que tu es parti , sans pouvoir nous dire au
revoir.
Un mari, un papa qui s'en va ne va jamais bien loin...
Tant de souvenirs surgissent de notre mémoire...
Combien de fois tes yeux se sont embués d'émotion, devant
ta fille chérie, que tu aimais tant, et dont tu étais si fier:
malgré l'absence, tu es toujours dans nos cœurs:
de là-haut, veille sur nous. Ta femme) ta fille

Une messe d'anniversaire sera célébére à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 18 septembre 1998, à 19 h 30.

t
Une parole de réconfort, un geste d'amitié, un don , un
message de soutien, une prière, votre présence pour lui dire
un dernier adieu...

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés.

La famille de ,,Monsieur

Ernest DONNET-MONAY
remercie de tout cœur les personnes qui ont partage sa
peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Carraux, au chanoine Roger Donnet-Monay;
- au chœur d'hommes La Caecilia de Troistorrents;
- au docteur Décaillet;
- au docteur Morisod et à ses assistants;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- à la Société de développement de Troistorrents;
- à la section des samaritains de Troistorrents;
- à la fanfare L'Union instrumentale de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Rithner.

Troistorrents, septembre 1998. 036-437079

Un geste d'amitié...
Une présence...
Un message de soutien...
Un don...
Votre participation à la messe d'ensevelissement.

Tous ces témoignages nous aident à vivre notre peine et
notre espérance.

La famille de

Jeanne ROUILLER
vous dit merci du fond du cœur.

Le Brocard , septembre 1998. ose 486459

t
Aimer la vérité signifie
supporter le vide,
et par suite accepter la mort.
La vérité est du côté
de la mort.

La famille de

Monsieur

Rody
DEVANTHÉRY

remercie ceux qui, de près ou de loin, ont partagé sa peine ,
par des gestes d'amitié, des prières, des pensées, des dons
de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Septembre 1998.

t
A la douce mémoire de

L'Association
valaisanne

des paysannes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MONNET

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-486896

La boulangerie
Croissant d'or

à Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MONNET

maman de Laurence Mon-
net , employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-486906

Les jeunes, la direction
et le personnel

de l'institut
Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MONNET

sœur de Mme Madeleine Cret-
taz, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-487139

Les contemporains
de la classe 1922

de Sion
ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Jean ÉVÉQUOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-486904

Le conseil
de communauté

de la paroisse de Vissoie
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

mari de Laurette, membre.
036-486858

Maurice FRANCEY
vous remercie de tout cœur pour vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, vos dons, vos envois de fleurs, votre
présence aux obsèques ainsi que vos gestes d'amitié qui
nous ont réconfortés dans ces moments de grande tristesse.

Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel médical et infirmier du centre valaisan de

pneumologie à Montana;
- et de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à l'abbé Dominique Theux;
- à la société de chant L'Echo des Alpes d'Arbaz;
- à la classe 1932 d'Arbaz.

Saint-Pierre-de-Clages, septembre 1998. 036-486556

t
La classe 1961

Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

papa de son contemporain
Charles-Henri. 036.487088

t
La classe 1973

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

papa de son contemporain
Frédéric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-487148

t
La classe 1963

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

papa de notre contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-487059

t
La classe 1960

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-487170

t
L'Amicale du corps

de sapeurs-pompiers
de Vissoie, Saint-Jean

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre SAVIOZ

père de Charles-Henri et
Olivier et oncle de Joseph
Savioz, membres de notre
corps.

Les employés
du café-restaurant
Le Richelieu à Sion

ont la douleur de faire part
des décès de

Madame et Monsieur
Nathalie et Nicolas

CHEVEY
fille et beau-fils de Mme

Agnès Reynard, compagne
de notre patron M. Bruno
Hungstein. 03M8676]

La classe 1966 d'Ayent
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas CHEVEY

frère de son contemporain
et ami Jérôme.

t
Les enseignants

et les élèves
de la commune

d'Evolène
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
leur collègue et maître de
sixième primaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1980 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
papa d'Anne-Pascale, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1977 d'Evolène
a le regret de faire ' part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
papa de Frédéric , contem
porain.

Erwin PONT

i xxm\^x§x9x *m

1996 - 1998

Rien ne s'efface, nous pen-
sons à toi.
Tu restes notre force.



Puisque c est ailleurs
Qu 'ira mieux battre ton cœur
Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir
Puisque tu pars...
Dans ton histoire, garde en mémoire
Notre au revoir, puisque tu pars.

Jean-Jacques Goldman.

S'est endormi dans la paix,
entouré des siens, après une
pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage
et réconforté par les saints
sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Martigny, le
lundi 14 septembre 1998,
dans sa 77e année

Monsieur

Nestor
ABBET

Jean-EVEQUOZ
GABIOUD

1922 ML^ÊLm^.m^L^L^Lm *
Font part de leur peine:

Ses enfants , petits-enfants, belle-fille , beau-fils: •
Monsieur Jean-Charles Abbet, au Borgeaud;
Monsieur et Madame Alexis et Gilberte Abbet-Petoud, leurs
fils David et Christophe, au Borgeaud;
Madame et Monsieur Pascale et Seon-Youl Jee-Abbet, leurs
fils Mathieu et Bastien, à Chavannes-des-Bois;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-
neveux, petites-nièces, en Suisse, en Belgique et à Panama;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, mercredi 16 septembre 1998, à 10 heures.
Papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg au-
jourd'hui mardi 15 septembre 1998. Nous y serons présents
de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous avez à offrir , offrez-les en
faisant un don à l'association l'AMIE, c.c.p. 19-13081-0, ou à
Terre des Hommes c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'Helvetia Patria Assurances

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

père de leur collaboratrice, Mme Marie-Eve Varone. 036.487o6o

La direction et le personnel
de l'entreprise Armand Epiney & Fils SA

à Vissoie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ
papa de Charles-Henri , collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-486960

La direction et le personnel de Téléverbier SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest TROILLET
estimé et ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
036-487125

t
La classe 1944 d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
ami sincère et dévoué président.

t
L'administration communale d'Evolène,

la commission scolaire,
les enseignants et les élèves

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
enseignant au centre scolaire d'Evolène.
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

036-486867

t
La direction, les professeurs

et les élèves du lycée-collège des Creusets
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
papa de Stéphanie, élève de la classe 3A2.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-487182

t
Les ski-clubs

Evolène et Les Haudères-Arolla
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
président du groupe compétition durant de nombreuses
années et papa de Frédéric, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-487194

t
La famille de

Jean COTTET-DELALOYE
vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa peine par
votre présence, vos dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Hervé Clavien;
- au docteur Perre-Marie Dufour;
- aux amis cheminots;
- aux classes 1913, 1921 et 1942 de Sion et d'Ardon;
- au personnel de l'Helvetia-Patria;
- aux locataires de l'immeuble Grand-Pré;
- au chœur de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 1998.

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie,
vos messages, vos dons, la famille de

Monsieur'

Roger PARCHET
vous remercie de tout cœur et vous exprime toute sa recon-
naissance.

Salins, septembre 1998. 036-487188

t
Trop court fut le soir de sa vie.
Trop dur fut  son combat contre la souffrance ,
mais l'espoir persiste dans les cœurs
car la vie continue ailleurs.

Le 13 septembre 1998, s'est éteint après une courte maladie,
à l'hôpital de Sion

Monsieur

Antoine MÉTRAILLER
1944

instituteur

'- "»¦•* #"*PB

Font part de leur peine:

Son épouse et ses enfants:
Madame Anne-Françoise Métrailler-Rase et ses enfants
Frédéric, Anne-Pascale et Stéphanie, à Evolène;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Madame et Monsieur Hélène et Gérard Rossier-Métraillet
et leurs enfants Christophe et son amie Valérie, et Raphaël,
à Vétroz;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Frédéric Rase-van Houtte, à
Bruxelles;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères , son neveu et ses nièces:
Madame et Monsieur Bernadette et Yves Moens-Rase et
leurs filles Laetitita et Alexia, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Bruno et Brigitte Rase-Verschueren ei
leurs enfants Anne-Laure, Charles-Philippe, Géraldine e
Victoria, à Bruxelles;
Monsieur Pierre Rase, à Bruxelles;
Ses oncles et ses tantes en Belgique;
Famille de feu Pierre Bovier-Métrailler;
Famille de feu Emmanuel Anzévui-Métrailler;
Famille de feu Alphonse Chevrier-Métrailler;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mercredi 16 septembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église d'Evolène. La famille y sera présente
aujourd'hui mardi 15 septembre, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Les Bouquetins, 1983 Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine METRAILLER
ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Football-Club Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine METRAILLER
papa de Frédéric, joueur de la première équipe et
entraîneur de l'école de football.

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
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

-



t
Madame Pierre Delaloye-Choquard, à Monthey;
Marthe et Alain Delaloye-Christe, et leur fils Lucien, à
Monthey;
Vincent et Véronique Delaloye-Rey-Bellet, leurs enfants
Matthieu, Ludivine, Virginie et Marine, à Arzier;
Agnès et Reto Delaloye-Meuli, leurs enfants Camille,
Antoine et Hélène, à Lausanne;
Anne et Roger-Daniel Monay-Delaloye, leurs enfants Céline
et Grégoire, à Monthey;
Madame Henri Delaloye-Giovanola, à Monthey, ses enfants
et petits-enfants;
Madame Paul de Courten-Delaloye, à Monthey, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léonce Delaloye-Nicod, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis Choquard-Sierro, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ramon Martin-Choquard, et leur
fille, en Espagne;
Madame Geneviève Choquard et Monsieur Bernard Duc, à
Genève;
Les familles Delaloye, Choquard, Sutter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
peine de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DELALOYE
avocat et notaire

ancien président du Tribunal de Monthey

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau -frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et parent
survenu paisiblement à la clinique Saint-Amé, le lundi
14 septembre 1998, à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 17 septembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où sa
famille sera présente le mercredi 16 septembre 1998 de 19 à
20 heures. .
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux enfants
de Terre des Hommes, La Maison à Massongex, c.c.p.
19-9340-7.
Adresse de la famille: rue Pottier 7, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Curling-Club Nendaz

s'associe à la douleur des familles touchées par les tragiques
décès de

Monsieur et Madame

Nathalie et Nicolas
CHEVEY-DUC

fille , belle-fille et beau-fils d'Etienne et Geneviève Duc,
membres actifs du club.

t
Le Tennis-Club Anzère-Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CHEVEY
et de son épouse Nathalie

membres du club, fils et belle-fille de Michel et Rachel
Chevey.

La paroisse évangélique réformée
ainsi que le conseil de paroisse

partagent la peine de la famille de

Madame

Yvette MONNET
ayant œuvré activement pendant de nombreuses années au
sein du conseil de la paroisse qu 'elle a représenté lors de
diverses activités cantonales.

La famille et les amis de h
^
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MAGNENAT- J§flL
DARIOLY t̂fËH

dit Loulou —

ont la profonde tristesse de faire part de son décès, survenu
le 10 septembre 1998, à l'hôpital Saint-Amé, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresse de la famille: Betty Magnenat-Darioly,

chemin de Culat 31, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'atelier d'architecture
Duc & Audemars à Sion

ont l'immense tristesse de faire part de la disparition de

Nathalie et Nicolas
CHEVEY-DUC

fille , belle-fille et beau-fils d'Etienne et Geneviève, associé,
patron et ami, survenue tragiquement le 3 septembre 1998 à
Peggy's Cove (Canada) .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-487154

t
La direction et le personnel
de la société Arcosa à Sion

on l'immense tristesse de faire part de la disparition de

Nathalie et Nicolas
CHEVEY-DUC

fille , belle-fille et beau-fils d'Etienne et Geneviève, associé,
patron et ami, survenue tragiquement le 3 septembre 1998 à
Peggy's Cove (Canada) .
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-487160

t
La section valaisanne des laryngectomisés

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Nicolas et Nathalie
CHEVEY

fils et belle-fille de Rachel et Michel Chevey, dévoué
secrétaire et amis.

t
Les associés et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs et de géomètres
Berthouzoz - Salamin - Sermier

à Conthey
ont le regret de faire part des décès de

Monsieur et Madame

Nicolas et Nathalie
CHEVEY-DUC

beau-frère et sœur de Léonard,collaborateur et ami.
036-487092

t
Ils ont nagé si bien,
Ils ont nagé si loin
Qu'on ne les revit p lus.

Brel.

Le jeudi 3 septembre 1998, ont disparu dans une tragique
catastrophe aérienne

Nicolas et Nathalie
CHEVEY-DUC

1964 1968

Font part de leur immense tristesse:

Leurs enfants chéris:
Kevin et Léa;
Leurs parents et beaux-parents:
Rachel et Michel Chevey, à Anzère;
Agnès Reynard et Bruno Jungsten, à Uvrier;
Etienne et Geneviève Duc, à Chamoson;
Leurs grand-mamans:
Julia Chevey, à Chalais;
Anastasie Reynard, à Savièse;
Leurs frères:
Philippe et Claudia Chevey et leur fils, à Monthey;
Jérôme Chevey et ses filles, à Chalais;
Léonard Duc et Valérie, à Uvrier; .
Alexandra Jungsten, à Savièse;
ainsi que leurs parrains, marraines, filleule et les familles
parentes, alliées et amies:

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le jeudi 17 septembre 1998, à 16 heures.
Une veillée de prières, en présence des familles, se
déroulera le mercredi 16 septembre 1998, à 19 heures, à la
chapelle d'Anzère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nathalie et Nicolas

Vous êtes nos amis.

Vous le resterez à jamais dans nos cœurs.
Marianne et Bertrand.

036-487070

L'Union des associations suisses
des laryngectomisés

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Nicolas et Nathalie
CHEVEY

fils et belle-fille de Rachel et Michel Chevey, membres, amis
et présidente, section femmes.

t
Les amis de Champsec

nnf la nrnfnnrlp tristpssp dp fairp nart r\p In Hicnaritinn
tragique de leur amie

Madame

Nathalie CHEVEY-DUC
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Des voitures construites avant 1904 s'attaquent au Tour du Léman

L e  

Tour du Léman,
plus ancienne cour-
se automobile de
Suisse, se disputa
pour la première

fois en 1898. Onze ans après la
course des cyclistes, qui elle
peut se vanter d'être la doyenne
des épreuves réservées aux
deux-roues. L'édition du cente-
naire (17-20 septembre), à la-
quelle participeront une soixan-
taine d'ancêtres construites
avant 1904, verra la présence
d'une automobile des plus res-
pectueuses, la Threvithick à va-
peur qui date de 1803.

Relancée en 1993, cette
épreuve s'attache à faire revivre
les débuts de l'automobile.
Ainsi, sur les trente-deux mar-
ques au départ, seules cinq sub-
sistent: Benz, Cadillac, Oldsmo-
bile, Peugeot et Renault! Six voi-
tures ont été construites avant
1898 et dix-sept avant 1900.

Vendredi, les concurrents,
partant de Genève, rallieront
Montreux (90 km) . Samedi, leur
périple les conduira à Evian
(42 km) avant qu'ils ne rejoi-
gnent Genève dimanche
(44 km). Un concours d'élégan-
ce aura pour cadre le parc des
Eaux-Vives au terme de la cour-
se. GéRALD TH éODOLOZ La Threvithick de 1803 et les autres vieilles dames seront visibles samedi à 10 h 45 au Bouveret et à 15 heures à Saint-Gingolph. idc

Et a Sion?
Quels spectateurs n'ont jamais
crié: «Remboursez!»? Les sup-
porters du club brésilien de
Flamengo ne pourront bientôt
plus se plaindre. Le club a
promis de rembourser ses
spectateurs s'il perdait le pro-
chain match de championnat
contre le Portuguesa. Cette
première est motivée par l'hé-
morragie de spectateurs que
connaît le stade mythique du
Maracana où joue le Flamen-
go. Lors du dernier match,
seuls 792 spectateurs payants
garnissaient les gradins de
plus de 100 000 places. Le
Flamengo pointe à la dix-sep-
tième place du championnat,
après dix matches. (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Prévisions jusqu 'à mardi soir :le plus souvent très nuageux avec des averses mSSLWiÊ L̂Wt
intermittentes, peu ou pas de précipitations le matin. Belles éclaircies en plaine"ïr j f v%  tfêr *
et en Valais central. Limite des chutes de neige vers 1800 m. Températures en
plaine: 8 degrés à l'aube et 17 après-midi.
En montagne: vents forts de secteur ouest.
Par moments modérés en plaine.

Situation générale
La dépression centrée sur la
Scandinavie dirige de l'air humide
et frais de la mer du Nord vers les Alpes

Valais
à 7 heures

le matin
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bonj our d' HENRI RODUIT

Prêtre et voyageur
"W TTenri Roduit, curé de-
Ê~~Ê puis deux ans à la pa-
¦*¦ JL roisse de Monthey, ai-
me son travail et cela se sent.
Depuis une vingtaine d'années,
il sillonne le canton à la recher-

Le curé Henri Roduit contribue
aujourd'hui au bien-être de la
population montheysanne. ni

che de nouvelles rencontres. Il a
passé dix ans à la paroisse de
Vétroz, six ans à Plan-Conthey,
quatre ans à Savièse et deux ans
au Sacré-Cœur de Sion. «Mon
but c'est avant tout d'établir un
contact, une unité, de réussir
une collaboration», souligne
l'homme d'Eglise.

Passionné par les voyages,
il voulait d'abord devenir mis-
sionnaire. «J 'ai longtemps hésité
à devenir missionnaire, mais j 'ai
constaté qu 'il y avait également
beaucoup de travail à accomplir
ici en Valais», explique M. Ro-

duit. Chaque année depuis dix
ans, Henri Roduit s'offre la pos-
sibilité de voir du pays. Entre
l'Afrique, l'Argentine, le Pérou
ou le Brésil, il aune rencontrer
de nouvelles cultures: «J 'ai tou-
jours été très attiré par les coco-
tiers!», dit-il en souriant. Les re-
lations humaines sont vitales
pour M. Roduit: «Notre paroisse
organise, en collaboration avec
la paroisse protestante, des repas
communautaires. Chacun y est
cordialement invité pour parta-
ger un repas, discuter et faire la
fête...» CHRISTINE SCHMIDT

DS

ET EN SUISSE

Mardi 15 septembre 1998

J ai un problème. Un gros. Je
regarde trop la télé. Pas que
je sois un fondu du petit
écran, non. Mais dès que je
rentre à la maison, je ne peux
m'empêcher d'allumer le pos-
te. Et là, avachi comme un
grosse tanche sur le canapé,
je me tape les séries les plus
insipides, la vie des bêtes en
cascade, des pavés de publici-
té à s'en faire une indigestion.
«II n'y a qu'à éteindre le pos-
te», me direz-vous. Pas si faci-
le quand on est accro.

J 'ai
un gros

problème
Je connais tout de la vie des
vedettes, des problèmes de
sportifs en mal de résultats,
des séries nulles où l'on con-
naît l'assassin après cinq mi-
nutes même si ce n'était pas
le vœu du réalisateur.
Et pourtant je tiens.
Jusqu'à ce que le sifflement
de la mire me réveille et me
force à aller me coucher. Quoi
que là il est tellement tard
que je n'ai même plus la force
de regagner mon petit lit
douillet.
Pourtant, je crois avoir trouvé
une parade infaillible, digne
des plus grands stratèges anti-
télé. Je vais mettre mon écran
dans les toilettes. Bonne idée
non? Un homme normalement
constitué ne passe qu'une
vingtaine de minutes journel-
lement dans sa salle de bains,
douche comprise. Imaginez le
gain de temps!
Le seul problème c'est que les
programmes restent toujours
aussi mauvais et je n'ai pas
encore trouvé la chasse d'eau
sur mon écran.

DIDIER CHAMMARTIN

Notre-Dame-
des-Douleurs

Huit jours après la joyeuse fê-
te de la Nativité, l'Eglise nous
amène au pied de la croix où,
dans la douleur, la nouvelle
Eve enfante le monde nou-
veau racheté par son Fils.




