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monnaie du
consommateur. Ce
dernier se montrera-t-il

L'Internet flambe en Valais

I l s  ont tout le monde
sur le dos ou
presque. Les petits

paysans du conseiller
national Ruedi

primaire. Patron de
l'Union suisse des
paysans, Marcel
Sandoz juge leurs
thèses trompeuses et
excessives. Même son
de cloche chez un

qui estime l'initiative
démagogique. Ses
partisans jurent le
contraire, leur
démarche est dictée par
la préservation de
l'environnement,
nt rf-nwi- rt-tno Ati ¦rin-r-to-

sensible aux
propositions d'un
discours racoleur?
Réponse le 27
septembre prochain.
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eut-on encore ignorer

l'Internet?
Non, aff irment tous les

décideurs au canton, l'Etat
en premier. Et ils lancent la

Plate-forme information
Valais, véritable

encyclopédie sur le canton.
Non, clament les chiffres
des connexions au site du

«Nouvelliste»: 110 000
visites au mois d'août.
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Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder en visite sur le site
vaiaisan de l'Internet. Une mine
de renseignements. nf
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Strabisme
Non mais, ça en
devient incroya-
ble, lancinant,
voire définitive-
ment vexant, à en
dégoûter les réels
auteurs de talent,
nantis d'imagi-
naire ludique,
d'écrire et de pu-
blier. Leurs fictions oniriques
n'en finissent pas d'être dé-
passées par l'affliction mé-
diatisée. Ça ne date certes
pas d'avant-hier mais, au-
jourd 'hui davantage que hier
de par la prolifération diver-
sifiée des moyens de com-
munication, nous en som-
mes à devoir subir et ingur-
giter des publications monu-
mentales et en mal de
justifications étalées par delà
la planète. A preuve, un Ber-
nard Tapie qui publie, inno-
cemment durant l'été et en
plein mondial de foot, des
auto-analyses justificatrices
et pseudo-analytiques de ses
déboires et autres turpitudes
spéculatives commercialo-
sportives, avec considéra-
tions en pathos sur la dure
vie carcérale endurée. Un
peu plus loin, là-bas, dans
les prestigieux et sentencieux
Etats-Unis, on. pisse de la co-
pie par milliers de pages
aguicheuses et on la diffuse
sur l'Internet, afin que le
monde entier sache bien
qu'un président tout puis-
sant au niveau de la planète
l'est tout autant sur le plan
de la galipette (...)
àgj Mais tout ce galimatias,
me direz-vous, ça vient d'ail-
leurs, et nous on n'y peut
rien, si ce n'est qu'on ne
peut pas y échapper.

Sachons tout de même
que, tout près d'ici, quasi-
ment chez nous, à fleur de
rayons de librairies ou en
coulisses judiciaires en échos
largement diffusés , on publie
aussi et qu'on n'est pas en
mal d'épanchements d'encre
dont la teneur distille égale-
ment des relents nauséa-
bonds. A preuve: ce prin-
temps, un livre caca-boudin,
inutile parce que mal écrit, et
relatant de façon partiale, in-
sipide et insidieuse la vie
d'_\ndré Luisier qui, au de-
meurant, malgré certaines de
ses options fondamentales et
formelles contraires aux
miennes, méritait mieux que
ce salmigondis plumitif. monieuses.

A l'orée de l'été, un au- JEAN-RENé DUBULLUIT

Mise au point
A propos de l'article «Le Vieux-Pays s'endort»,

«Le Nouvelliste» du 19 août 1998.
Premier acte: buffet de la ga- sentiment d'énervement (mi-
re à Saint-Maurice, 16 août nime...) mais, 0 est vrai aussi
1998 à 16 h 10. que je me suis excusé auprès

Il fait très chaud ce jour- de la directrice (après expli-
là, c'est vrai. Le buffet de la cations) et que j' ai offert un
gare est frais... et vide? verre au monsieur qui a payé

Non pas vide! Car il y a l'addition ainsi qu'à la direc-

tre livre, certes
non dénué d'in-
térêt et à quel-
ques égards révé-
lateur, relatif à
l'affaire Dorsaz
mais qui, finale-
ment, ne fait que
s'emberlificoter
dans des méan-

dres de techniques compta-
ble et bancaire. Mais encore,
dans la foulée, un autre
grand rapport émanant de
sentencieux drapés de toges
tissées de droit, alléguant
d'un jugement en sept cents
et quelques pages qui nous
dit finalement que, là où est
le mal, rôde le diable, et que
toute peine demande à être
châtiée. Tout cela afin que la
plèbe soit satisfaite et que la
soif de vengeance simpliste
soit assouvie.

Toujours dans la saga
redresseurs de torts, les gei-
gnantes «Raisons de la colè-
re», qui veulent résolument
faire éclater des vérités en
bombardant à la caronade.

Et tout récemment, der-
nière publication, en date, je-
tée sur le marché à l'insu de
l'auteur, du principal prota-
goniste et même de l'éditeur,
la lamentable saga du FC
Sion, décrite les yeux dans
les yeux, et révélatrice de ta-
kles arrières grossiers, bien
moins véniels que des fautes
anodines sifflées au delà des
limites du hors-jeu...

Ne soyons pas dupes!
Ainsi, nous encaissons aussi
nos penalties médiatiques et
les cartons rouges menacent
alentours. Y a pas qu'ailleurs
qu'on tartine avec du beurre
rance et de la confiture frela-
tée et indigeste. Mais sans
vouloir «cacher la merde au
chat», ne devrait-on pas ap-
prendre à laver notre linge
sale en famille? Ou du moins,
redécouvrir quelques vertus
d'une élémentaire décence
qui inciteraient à partager
vraiment équitablement les
responsabilités, tout en nous
souvenant des contextes
réels ayant régi les actes et
les démarches passés, ou
suscité les joies génératrices
et bienvenues de victoires
chèrement acquises? Et cela,
dans une perspective de réa-
lisations futures réellement
positives, unificatrices et har-

Petits paysans :
Une agriculture p roche de la nature, respectueuse de l 'environnement

et des animaux, axée sur le marché. C'est l 'objectif des p etits paysans .

L 

initiative: «Pour des pro-
duits alimentaires bon
marché et des exploita-

tions agricoles écologiques» est
pour eux le meilleur moyen de
réaliser l'indispensable réforme
agricole... Elle entend supprimer
toute intervention de l'Etat sur
le marché, ce qui permettrait
d'économiser les deniers pu-
blics. Restent donc les paiement
directs qui seront cependant li-
mités à 50 000 francs par entre-
prise. De ce fait, l'aide étatique
ne devra être octroyée que jus-
qu'à 17 hectares. Au-delà, l'ex-
ploitation n'y aura plus droit. Ce
système libérerait, disent les au-
teurs de l'initiative (le VKMB,
soit l'Association pour la défense
des petits et moyens paysans),
un milliard de francs qui doit al-
ler, avec le nouveau système dé-
cidé par le Parlement, au sou-
tien du marché. Ce milliard se-
rait récupéré pour les paiements
directs.

Le sens de l'initiative
Une exigence essentielle de 1 ini-
tiative est de faire cesser les in-
terventions de l'Etat sur le mar-
ché. Donc, plus de subventions

a 1 exportation, par exemple,
plus de prix garantis ni de prises
en charge d'excédents. La loi de
l'offre et de la demande doit
s'appliquer pleinement dans
l'agriculture. Ainsi les consom-
mateurs ne paieront plus de prix
surfaits et les contribuables ne
financeront plus une production
excédentaire. Autre point cen-
tral: la Confédération doit soute-
nir uniquement les exploitations
respectueuses de l'environne-
ment et du sol. Celles-ci doivent
aussi détenir les animaux en
fonction de leurs besoins spéci-
fiques. C'est dire que l'entreprise
agricole satisfera aux critères de
l'agriculture biologique (bio et
production intégrée) et aux di-
rectives sur l'élevage en liberté.

Autre exigence: les mesures
de soutien n'iront qu'aux entre-
prises exploitées par des familles
paysannes indépendantes. C'est
de l'ensemble de ces conditions
que dépendra l'obtention de
paiements directs, qui est un
droit garanti par la Constitution.

Ces paiements directs com-
prennent au minimum 3000
francs par hectare de surface
agricole utile (SAU) et au maxi-

mum 50 000 francs pour chaque
ayant-droit. Cela implique que
seules les exploitations dont la
surface n'excède pas 17 hectares
bénéficieront pleinement du
soutien. Mais des contributions
plus élevées seront octroyées
aux entreprises situées en zone
de montagne.

Le soutien de Denner
'C'est l'Association des petits et
moyens paysans (VKMB), dont
le siège est à Berne, qui a déposé
les 111306 signatures valables à
l'appui de son initiative. C'était
en 1994, soit avant la votation
sur le nouvel article constitu-
tionnel sur l'agriculture qui a eu
lieu le 9 juin 1996. Le grand dis-
tributeur Denner a donné son
appui. On estime qu'il a pu
fournir quelque 30 000 signatu-
res. Il offrait, dans ses magasins,
là où il faisait campagne, un
franc par signature. Sans Den-
ner, le VKMB, ne serait donc pas
parvenu à ses fins. Le père de
l'initiative, c'est Ruedi Bau-
mann, conseiller national, prési-
dent du Parti écologiste et du
VKMB. L'Association pour la dé-
fense des petits et moyens pay-

sans (VKMB) comprend 2700
paysans sur 60 000 membres. La
grande majorité des membres
sont des consommateurs inté-
ressés par les produits agricoles.

Le comité contre
Cent trente parlementaires fédé-
raux ont constitué un «comité
national d'opposition à l'initiati-
ve contre nature Baumann-
Denner». Ce comité juge l'initia-
tive «dépassée, fallacieuse el
contre nature» . Elle représente,
selon lui, un réel danger pour
notre agriculture et notre éco-
noinie. Elle conduirait à un bé-
tonnage des structures agrico-
les, puisqu'elle entend bloquer
la taille des exploitations à dix-
sept hectares. De plus, elle en-
traînerait une baisse de la pro-
duction agricole et menacerait
15 000 emplois dans l'agricultu-
re et dans l'industrie alimentai-
re. La nouvelle loi sur l'agricul-
ture, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1999, est préférable.
La politique agricole 2002 que
l'on met en place (une loi et 56
ordonnances) va bien plus loin
que l'initiative.

ROLAND BRACHETTO/ROC

Marcel Sandoz. asi

mateur. Avec l'initiative,
personne ne saurait si ce
qu'il mange contient des
hormones, des antibioti-
ques ou autres adjuvants
interdits chez nous.
Denner pourrait tout
importer et réaliser de
juteux bénéfices. C'est la
raison pour laquelle
cette maison investit des
millions pour la défen-
dre.

Propos recueillis par
RAYMOND GREMAUD / ROC

MARCEL SANDOZ, président de l'USP

«On joue sur les émotions»
sans. Il n'est nullement«En réalité, dans cette af-

faire, tout est trompeur,
assure Marcel Sandoz, le
président de l'Union
suisse des paysans
(USP) .
- Petits paysans contre
USP, il y aurait donc di-
vision au sein du monde
agricole?
-En  fait de petits pay-
sans, le VKMB, associa-
tion à l'origine de cette
initiative, ne compte
qu'une très faible mino-
rité de soi-disant petits
paysans, à quelques uni-
tés près tous Suisses alé-
maniques. Le VKMB
comporte une très large
majorité de non-pay-

aux signatures récoltées
par Denner - une firme
qui n'a presque pas de
produits bio dans ses
rayons! - que l'initiative
a abouti. Or le VKMB se
distancie aujourd'hui of-
ficiellement des annon-

représentati:
agricole. Le
correspond
l'étiquetage.
- Mais Fini

du monde
contenu ne
donc pas à

iative n'a-t-
elle pas des buts inté-
ressants?
- Derrière un titre allé-
chant auquel chacun
peut souscrire se cache
une toute autre réalité.
Leader du VKMB, le
conseiller national Ruedi
Baumann manipule et
joue sur les émotions.
Mais il a commis une al-
liance révélatrice, contre
nature, avec la maison
Denner. C'est, du propre
aveu du VKMB, grâce

ces de Denner! Il y a
longtemps que le VKMB
aurait dû comprendre
que Denner vise une ré-
duction de la production
indigène dans le but
d'importer en grand
nombre des denrées ali-
mentaires au prix mon-
dial, en faisant fi de tou-
te exigence écologique et
sociale.
Et les impératifs écolo-

giques réclamés par
l'initiative?
- Ces exigences ne vau-
draient que pour les
paysans suisses, subven-
tionnés indépendam-
ment de leur produc-
tion, à raison de 3000
francs par hectare, jus,-
qu'à 50 000 francs par
exploitation. Mais Den-
ner s'est violemment op-
posé, par voie de presse,
à la déclaration obliga-
toire des méthodes de
production et des prove-'
nances. La preuve est
ainsi faite que Denner
fait fi des règles indigè-
nes visant à informer et
à préserver le consom-

©Durons
Dans toutes les
régions
agricoles,
spécialement en
Suisse romande,
des bottes de
paille
artistement
assemblées, ont
mené campagne
contre
l'initiative dite
Baumann-
Denner.
Les adversaires
de l'initiative
ont souvent
tourné en
bourrique -
pardon en vache
- les petits
paysans de
Ruedi
Baumann.
asi
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«On voudrait tuer l'esprit d'entreprise qu'on ne s'y prendrait pas autrement», tempête le Vétrozain Stéphane
Pillet, ici en famille. mamin

DES SOUCIS EN VALAIS

«Laissez-nous produire»
L

'inquiétude monte chez les Pillet à Vé- «Nous avons distribué 100 000 sacs à com-
troz face à l'initiative dite «des petits missions à travers la Suisse pour sensibiliser

paysans». «On ne cherche, ni p lus ni moins les consommateurs. Les gens ont été très ré-
qu'à nous empêcher de produire. Ainsi, ceptifs» précise Marie-Noëlle. Une satisfac-
Denner pourra importer des denrées à bas tion que la jeune femme n'ose vivre plei-
prix», s'exclame Stéphane Pillet, chef d'une nement. «Je me fais du souci face à la com-
exploitation orientée vers l'élevage, les préhension de la population. A-t-on réelle-
grandes cultures, la viticulture et les fruits ment compris la démagogie de Denner?»
et légumes. Au discours du patron s'ajoute
la révolte des jeunes apprentis. Michel S'exprimant sur l'autre initiant, Ruedi
Darbellay, stagiaire de première année, ne Baumann, président du VKMB, Stéphane
mâche pas ses mots. «Toutes nos perspecti- se démonte. «Lette association représente
ves seront bouchées. En proposant 50 000 3% de paysans seulement. Et quels paysans?
francs pour entretenir 17 hectares, on tue On peut se poser quelques questions lorsque
l'esprit d'entreprise.» De son côté, Heidi l'on sait que M. Baumann pratique une
Dayer, apprentie de troisième année, s'in- agriculture comme hobby, à temps partiel.
surge aussi. «C'est stupide. Après les petits Alors que lui et son épouse sont engagés po-
paysans de montagne, voilà que l'on s'atta- litiquement au Parlement.» Le mot de la fin
que maintenant aux grands exploitants.» appartiendra aux deux apprentis. Chez

Heidi et Michel le message est simple, mais
Consommateurs réceptifs ^gé d'espoir. «La terre est là. Elle estfai-

Discrète, Marie-Noëlle, .l'épouse de Stépha- te pour produire. Nous ne voulons pas rêve-
rie, fait aussi entendre sa voix. Présidente de nir en arrière. Il est impératif que le peup le
l'Association valaisanne des paysannes, elle suisse comprenne cet enjeu et nous laisse
a participé à toute l'offensive de charme progresser et exercer notre métier.»
lancée par l'Union des paysannes suisses. ARIANE MANFRINO

HERBERT KARCH. secrétaire du VKMB

«On évite le gaspillage»
«Seule, l'initiative des pe- rects supplémentaires.
tits paysans peut mener à Elles touchent cepen-

dant le maximum, soit
54 000 francs , montant
qui correspond au reve-
nu général moyen impo-
sable des Suisses et des
Suissesses. Ce n'est plus

bien la réforme agricole»,
prétend, péremptoire, le
secrétaire général de
l'Association pour la dé-
fense des petits et
moyens paysans
(VKMB), Herbert Karch.
- Ne risquez-vous pas,
en bloquant la taille des
exploitations paysannes
à 17 hectares de provo-
quer un recul de la pro-
duction?
- Ce n'est pas un stop.
Les exploitations de plus
de 17 hectares pourront
subsister et continuer à
se développer. Simple-
ment, elles ne reçoivent
plus de paiements di-

50 000 francs comme
dans le texte'de l'initiati-
ve, car on y a ajouté le
renchérissement surve-
nu entre-temps. C'est
une solution juste, à ca-
ractère social. On ne
pourra plus verser de
sommes allant jusqu'à
100 000 ou 150 000
francs à de grandes en-
treprises, comme c'est le
cas maintenant. Et on
évitera un gaspillage des

fonds publics. avec les prix agricoles?
- Avec l'initiative, on Denner annonce, à
aurait partout de petites grand renfort de publi-
exploitations produisant cité, des baisses specta-

culaires de prix.moins et rendant da-
vantage de services.
- Ce n'est pas un mal,
contrairement à ce que

Herbert Karch. idd- Notre initiative ne tire
pas les prix vers le bas.
Elle accepte les droits
douaniers en vigueur.
Mais il ne faut pas ou-
blier que ceux-ci seront
réglés par des accords
internationaux (GATT-

- Le VKMB n'a pas don-
né Hp mnt H' nrHrp Maiedisent ' beaucoup de

gens. Le temps partiel a la Suisse, pays exporta-
teur dont l'UE est le plusdéjà été introduit depuis

longtemps dans la pay-
sannerie. Il permet des

gros client, a un immen-
se intérêt économique à

contacts directs avec la OMC et UE). A ce point s'intégrer. Pour les orga-
société, ce qui est une de vue-là, 0 est oppor* nisations agricoles, il n'y
bonne chose. Ceux qui tun de démanteler déjà _ qU'une solution: s'ar-
entendent axer toute maintenant nos soutiens ranaer aVec cette réalité,
leur activité sur leur pro- étatiques au marché.
duction pourront conti- _ Au sujet de l'Europe, Propos
nuer à le faire. êtes-vous pour ou con- recueillis par
- Que va-t-il se passer tre une adhésion à l'UE? ROLAND BRACHETTO/ROC

Deux partis seulementr ' _-__ - .._-._-_ X_-.--.-J
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Attendue, redoutée, l'Allemagne...
__^^^\ pas viré au rouge, consolidant au dans les sondages. A gauche, re, dans la mesure où ses adver- l'Allemagne déborde largement les le capitale. Mais le nouveau Bun-

r̂ yî^F contraire les positions des alliés après avoir annoncé la débâcle, saires savent exploiter le conten- frontières de la Bundesrepublik. destag qui siégera désormais à
de la CDU. Ce qui redonne à la on minimise, en soulignant les ca- tieux social d'une accélération L'Europe qui tend à s'ouvrir vers Berlin va jouer le frein ou l'accélé-

_J^_" JjĴ  ̂ campagne de l'«inoxydable» chan- ractéristiques locales de ce scrutin, lourde de sacrifices sur le plan l'Est par l'intégration rapide des rateur, suivant les rapports de for-
'̂ M celier un coup de fouet salutaire Le «Waterloo politique de l'oppo- économique. Faire entrer Kohi voisins empressés, Hongrie, Polo- ces sur toutes les grandes ques-

en vue des élections du 27 sep- sition» tel qu'annoncé par les vain- dans le dictionnaire en en faisant gne, Tchéquie, Slovénie, pays bal- {j0pS quj touchent à l'Europe L'AI-
^F * ™ tembre. queurs est cependant très exagéré, une fois pour toutes un homme tes, c'est une affaire où l'Allema- |emagne de Kohi n'est DIUS lePAR FRANçOIS DAYER Le succès chrétien-social de Ba- du passé, voilà le défi relevé par le sne des prochaines années va ¦„ „„ii«„,,_. jor ,„„^ao^^^^^^^_ .v . . .  • ,  • / - r ¦- ¦. ' r- L. J ¦ • K •_ i i < i _• «nain politique» des années

«Si Kohi avait été le «Titanic» c'est ^̂  ̂ viere Peut tout aussi bien se rêve- concurrent numéro un Gerhard jouer un rôle capital. La resolution > v J»
, , , ... , , ¦ , - r 
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«Si Kohi avait été le «Titanic», c'est viere Peut t°ut aussi bien se rêve- concurrent numéro un Gerhard jouer un rôle capital. La resolution 
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, _̂
l'iceberg qui aurait coulé.» Cette Fait fi Ptl trPr Kflhl ler très mobilisateur Pour les for- Schroder. Même si l'encre de l'his- de la crise actuelle en Russie, l'ex- J AL C

 ̂«n- r P n,,P «P...
boutade qui circule outre-Rhin est ! 

At/#« œs de gauche qui avaient tendan. toire a||emande n'est pas encore tension de l'OTAN, la question al- Polds déterminant sur ce que sera

significative. Helmut Kohi, qui aura UdïlS ce à croire en une victoire facile, sèche, c'est sur l'avenir et ses in- banaise même, toute cette problé- ou n
^ 

sera 
P

as 

' 
Euro

Pe 
du 

siecle

70 ans en l'an 2000, espère en- \a fj lrtînnnaira '̂en nest c'onc Jou^' 
adversaire certitudes que se fait la campagne, matique s'appuie sur le rôle actif Pr°chain.

core célébrer ce passage symboli- 16 UlCllOnnali e le plus redoutable de Kohi étant 
^̂ ^̂ ^̂  

de l'Allemagne. Et il n'est pas be- rh.ntjpmpnx H„ r,_ tpn+,tirin A..
que à son poste de la Chancelle- __^^^_ sans doute... Kohi lui-même et sa , , . soin de souligner l'importance de ^™n̂ em ue "p, œnuuon uu

rie. Et ce ne sont pas les résultats longévité au pouvoir. Elu chan- Le frein cette puissance montante sur l'eu- r '̂' °JJ Poursulte 
de 

* ™°™ A ce

des législatives de Bavière, diman- Bien sûr, le commentaire de ce celier en 1982 sur un coup de for- QU l'aCCéléfateUf ro, sa stabilité et sa crédibilité. Il stade les prétendants a la succes-

che dernier, qui risquent.d'enta- week-end en Bavière varie suivant ce, ce géant inamovible a vérita- aLLCricri aiCUl n'est pas certain que le citoyen al- sion "u chancelier n'ont pas de
mer son légendaire optimisme, la position des observateurs. A blement forcé le destin de l'Aile- eUrODeen lemand qui se rendra aux urnes programme bien tranché. Mais ce
Malgré les sondages, malgré les droite, c'est le signe qui manquait magne, de la réunification. Avoir ces jours prochains se détermine qu'ils doivent partager, c'est la cer-
coups de trompette du leader SPD pour replacer sur orbite gagnante fait l'histoire avec un grand H lui ^̂ ^̂ ^̂ ™ sur ces critères plutôt que sur les titude qu'il n'y a pas, entre Etats-
Gerhard Schroder, le land bastion une CDU qui se trouvait précisé- donne une longueur d'avance Et c'est bien sur ce point que l'in- attentes économiques d'un pays Unis et Russie, d'Europe crédible



Les bilatérales
avancent
¦ BERNE Le dossier sur la libre
circulation des personnes
négocié avec l'Union
européenne (UE) est prêt. Les
décisions politiques prises en
juin sont sur le papier.
L'accord devrait entrer en
vigueur au plus tôt en 2001. Il
prévoit que la Suisse pourra
s'ouvrir progressivement aux
ressortissants de l'UE. Le
passage à la libre circulation
ne sera pas automatique.
Après sept ans, la Suisse devra
confirmer la reconduction de
l'accord, décision qui sera
soumise au référendum
facultatif.

Fondation solidaire
en question
¦ BERNE De nombreux milieux
intéressés peinent à se
prononcer sur la fondation
Suisse solidaire. Radicaux,
socialistes, Vorort et USS ont
demandé une prolongation de
la procédure de consultation.
Les avis déjà exprimés sont
pour la plupart positifs. L'UDC
et l'USAM font partie des
rares opposants.

Marketing renforcé
à la Poste
¦ BERNE La Poste renforce ses
activités dans l'envoi de
publicité directe adressée. Elle
a choisi de s'allier avec la
société AZ Bertelsmann, filiale
du géant allemand de la
communication du même
nom. L'opération, résultant de
la fusion de deux sociétés, doit
donner naissance à Swiss Post
Data Services. Dans
l'immédiat, cette fusion n'aura
pas de conséquence sur
l'emploi en Suisse.

La commission
Volcker
dans une polémique
¦ TESSIN Un réviseur de la
commission Volcker a été
interpellé en juin à la douane
de Chiasso avec un document
qui ne devait pas sortir de •
Suisse. L'épisode n'a pas eu
de suite pénale mais l'homme
a été relevé de son mandat.
Giuliano Bignasca, qui a révélé
l'affa ire dans le «Mattino délia
Domenica», en a profité pour
relancer la polémique sur le
secret bancaire.

jn JT%f IJ nécessaire pour les négociations
a w m ËMÊr bilatérales avec l 'Europe

<u(3

o.
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Le  Conseil d Etat vaudois a fi-

nalement décidé d'interdire
le rassemblement de skinheads
prévu samedi dans le canton de
Vaud: décision valable pour
l'ensemble du canton et jusqu'à
mardi. Il estime que cette mani-
festation présente des risques
sérieux pour l'ordre public, a-
t-il annoncé hier. Des néo-nazis
suisses et européens se sont
donné rendez-vous le samedi
19 septembre au Chalet-à-Go-
bet, en-dessus de Lausanne. Ils
devaient ensuite se rendre dans
un lieu de la région pour un
concert en mémoire du chan-
teur néo-nazi lan Stuart, mort
en 1993.

Lundi, devant le Grand
Conseil, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Mermoud avait an-
noncé que le gouvernement to-
lérait ce rassemblement au nom
de la liberté de réunion et d'opi-
nion. Mais de nouvelles infor-
mations l'ont amené à changer
d'avis. Des informations qui
«font apparaître un risque sé-
rieux d'atteintes à l'ordre public
et d'actes de violence», indique
le gouvernement dans un com-
muniqué.

Echec des négociations
Après Bâle, les négociations salariales

échouent à Novartis et Cimo Monthey.

A
nnoncées comme particu-
lièrement difficiles, les né-

gociations internes des salaires
1999 pour Novartis Monthey et
Cimo n'ont pas abouti. La délé-
gation de négociation monthey-
sanne, composée de membres
élus des commissions des tra-
vailleurs et des commissions des
employés de Novartis CP et de
Cimo, ont refusé hier l'offre sa-
lariale patronale. Celle-ci pré-
voyait une augmentation de la
masse salariale de 0,75%, distri-
buée de manière individuelle, et
un bonus de 2,25% si les objec-
tifs des deux entreprises étaient
atteints. Dans un communiqué,
les syndicats SIB, FTMH et
FCOM justifient ce refus d'une
part par l'absence d'une aug-
mentation générale des salaires
qui profiterait à l'ensemble du

personnel et d'autre part par le
fait que 0,75% d'augmentation
individuelle est considéré com-
me insuffisant pour motiver le
personnel le plus performant.

Flou...
En plus, la délégation de négo-
ciation n'a pas accepté que les
règles de calcul du bonus (pro -
messe de prime versée en fonc-
tion du salaire annuel) ne soient
pas connues. La fixation des ob-
jectifs et les décisions sur la fa-
çon de les atteindre échappent
au personnel, affirment les re-
présentants des employés qui
ont refusé que des règles de cal-
cul floues soient ajoutées à ces
éléments totalement incontrôla-
bles. Par ailleurs, la délégation
de négociation n'a pas du tout
apprécié que les directions No-

P UBLIC1T É

vartis et Cimo aient prétendu
établir une liaison entre les re-
vendications salariales et les pla-
ces de travail de l'usine de Mon-
they. Les syndicats estiment
qu'il faut continuer à se battre,
car la réalité économique «dé-
montre que les sites où l'effectif
des travailleurs montre le moins
de combativité sont souvent la
cible préférée pour les restructu-
rations». L'échec des négocia-
tions salariales engage les syn-
dicats SIB, FTMH et FCOM à
reprendre les négociations avec
les directions au deuxième ni-
veau, le troisième étant la mise
en question de la paix du tra-
vail. Les prétentions syndicales
de ce deuxième cycle de négo-
ciations iront dans le sens
d'une augmentation générale
des salaires d'au minimum
1,5%. LéON MAILLARD

Un veto
les skinheads

Vaud n'accueillera pas la réu-
nion néo-nazie. keystone

Pour les autorités vaudoi-
ses, des constatations objectives
montrent qu'un grand rassem-
blement - entre 1000 et 1500
personnes - visant à propager
des idées racistes et des musi-
ques de propagande raciste est
potentiellement dangereux. Il
existe en outre un risque de
confrontation violente avec des
contre-manifestants.

A Neuchatel la police can-
tonale a mis en garde les pro-
priétaires de salles au cas où les
skinheads cherchent un autre
lieu de rassemblement, (ats)

Après le crash
du MD-11 de Swissair:
huit victimes identifiées
Les médecins légistes ont identi-
fié au total huit victimes de l'ac-
cident du MD-11 de la compa-
gnie Swissair. Une seule victime
a été identifiée visuellement,
quatre l'ont été grâce à leurs fi-
ches dentaires et trois par leurs
empreintes digitales, a indiqué
lundi le médecin légiste en chef,
John Butt.

L'équipe chargée de l'iden-
tification n'a pas reçu de nou-
veaux corps au cours des der-
niers jours. M. Butt a estimé que
la plupart des corps devraient
leur parvenir lors de la récupé-
ration des débris de la carlingue.

En cas d'identification de
membres de l'équipage, ces der-
niers seront soumis à des tests
toxicologiques, en vue de déter-
miner la nature de la fumée qui

avait été constatée dans le cock-
pit avant l'accidentLes cher-
cheurs de la marine ont déclaré
qu'ils allaient prendre le temps
nécessaire pour que l'opération
de récupération des débris de la
carlingue soit menée «dans des
conditions de sécurité optima-
le». André Berdais, porte-parole
de la marine, a indiqué que cer
tains débris étaient «coupants
comme des lames de rasoir».

Au total, quelque 200 plon-
geurs et 1500 militaires sont
toujours sur place, au large des
côtes de Nouvelle-Ecosse (Ca-
nada) , où l'avion, qui devait re-
lier New York à Genève, s'est
abîmé le 2 septembre. Cette ca-
tastrophe aérienne a coûté la
vie à 229 personnes, (ats)

La presse romande séduit
les derniers chiffres de la REMP
La presse romande compte de
plus en plus de lecteurs. 'Sur les
treize quotidiens, huit ont le
vent en poupe. En revanche, ou-
tre-Sarine, les grands quotidiens
sont boudés par les lecteurs. Le
«Blick», toujours numéro 1, a
perdu 22 000 adeptes. Sur les
douze quotidiens que compte la
Suisse romande, huit ont aug-
menté leur lectorat. En revan-
che, «Le Nouvelliste», «La Liber-
té», «L'Impartial», «La Côte» et le
«Nord vaudois» ont perdu des
lecteurs, indique l'étude d'au-
dience REMP Mach Basis 98 pu-
bliée lundi. .

«Le Matin» reste le favori
dès Romands avec 364 000 lec-
teurs en semaine (+13 000). «24
Heures» monte sur la deuxième
marche du podium avec 290 000

lecteurs (+3000). «La Tribune de
Genève» a gagné 5000 lecteurs,
passant à 215 000.

Quelque 75 000 personnes
lisent chaque jour «L'Express»
(+7000). Ils sont 3000 de plus à
lire le «Quotidien Jurassien», soit
52 000. «L'Agefi» a gagné 4000
lecteurs, à 38 000. Deux quoti-
diens sont restés stables, «Da
Presse» à 54 000 et le «Journal
du Jura» à 33 000.

Toujours en cinquième po-
sition des quotidiens romands,
«Le NouveUiste» a perdu 6000
lecteurs. Chaque jour, 104 000
personnes le lisent. Quelque
2000 personnes ont boudé «La
Liberté», mais 86 000 lui sont
restées fidèles, (ats)

Retrait de Visana critiqué
les cantons sont fâchés
La Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires
(CDS) s'oppose au retrait de Vi-
sana de l'assurance de base
dans huit cantons. Cela créerait
un dangereux précédent et re-
mettrait en cause le principe de
solidarité dans l'assurance mala-
die, soulignent les directeurs
cantonaux dans une lettre au
Conseil fédéral.

La CDS a appelé hier le
gouvernement à ne pas autori-

ser Visana à se retirer partielle-
ment de l'assurance obligatoire.
Un tel retrait entraînerait une
sélection des risques qui serait
diamétralement opposée aux
principes de solidarité prônés
par la loi sur l'assurance mala-
die. Elle craint en outre qu'un
précédent ne soit ainsi créé
pouvant amener les assureurs à
renoncer complètement à offrir
l'assurance obligatoire des soins
dans certains cantons, (ap)
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LAND ROVER FREELANDER

Une Land «light»

sua — luyuia run \__.U__G_ IUTLV-I CL

mettant de s offrir la silhouette et

Une assistance a la descente...

Le-spécialiste du tout-terrain se met aux «loisirs»

Du  moment que des construc-
teurs généralistes se mettent à

déguiser des voitures en tout-ter-
rains, on ne voit guère pourquoi un
spécialiste devrait renoncer à don-
ner lui aussi dans le compromis.
C'est ce qu'on a dû penser chez
Land Rover en voyant débarquer sur
le marché des véhicules dits de loi-
„:..„ rr.-..-..+-. "c.r. /"'- . i .- ./..- D A _ .  _ __-

tionaa LK-v en parucuuer - per-

l'ambiance d'un 4x4 «off road» sans
en payer la coûteuse technique.

Il est d'ailleurs piquant de rele-
ver que la marque britannique est
elle-même à l'origine de cette nou-
velle école: c'est bien la Range Rover
qui a mis en vogue les tout-terrains
de luxe - dont la plupart ne quitte-
ront jamais le bitume - et c'est bien
l'aboutissement de cette mode que
représentent aujourd'hui les nou-
veaux engins de loisirs.

Pas comme les autres
Petit choc culturel, donc: la Freelan-
der n'est pas un vrai tout-terrain.
C'est la toute première Land Rover à
se trouver dans ce cas. La première
aussi à posséder une carrosserie au-
toporteuse, à être dépourvue de boî-
te de transfert et à se balader sur
quatre roues indépendantes - alors
que toutes ses sœurs, Discovery,
Range Rover et Defender, sont ju-
chées sur deux essieux rigides. Dire
que par rapport à la Discovery, à
peu près de même taille, la différen-
ce se résume à une demi-tonne et à
dix mille francs serait certes quelque

peu simpliste, mais il y a là matière
à réflexion...

Pour affirmer encore son indé-
pendancev la Freelander porte son
moteur transversalement (encore
une première), ce qui a permis
d'aménager un habitacle spacieux et
confortable; dans le modèle à 5 por-
tes que nous avons essayé, cinq per-
sonnes vivront agréablement. Pas de
problème pour les bagages non
plus, le coffre bien généreux pou-
vant encore empiéter sur 40, 60 ou
100% de la banquette arrière. Sièges
agréables, matériaux sympathiques,
finition maison: l'intérieur se révèle
aussi avenant que l'extérieur, où les
stylistes ont réussi une ligne mariant
savamment sérieux et décontrac-
tion.

Confortable partout
Installé à une hauteur agréable, on
trouve facilement ses marques au
volant de cet engin. Sur route, la
priorité accordée au confort s'affi-
che clairement. Un peu souple sur
son train avant, la Freelander n'ado-
re pas les virages échevelés, pas plus
que les brusques changements de
cap. En revanche, elle est aux petits
soins de ses occupants. En utilisa-
tion plus bucolique, on appréciera
également cette souplesse, d'ailleurs
gage de maniabilité. Entre sa mor-
phologie relativement rustique et sa
suspension à grands débattements,
la petite Land Rover se montre en
effet à l'aise dans des situations fort
épineuses. Les grandes peuvent être
fières d'elle! JEAN-PAUL RIONDEL

Une frimousse sympa qui intègre bien la Freelander dans la famille Land Rover. i__

Land Rover a concocte pour sa Freelander laissez le système faire le reste... Voila qui
une nouveauté appelés HDC (pour «Hill des- est ingénieux, sans doute, mais nous avons
cent control», ou contrôle de descente de trouvé ce HDC un peu indolent - il intervient
colline). Ce dispositif agit sur les freins et relativement tard - et pas très endurant - il
l'ABS pour prévenir toute embardée dans se déclare facilement hors service après
une pente raide et glissante. Il s'enclenche quelques phases d'utilisation. Dans ce cas un
au moyen d'un interrupteur placé sur le le- voyant s'allume et la notice vous recomman-
vier de vitesse, et se déclenche tout seul si de de laisser refroidir le système. Au bout de
vous engagez un rapport autre que la 1 re ou quelques minutes, tout rentre effectivement
la marche arrière. En principe, une fois lancé dans l'ordre; mais la confiance du conduc-
dans la pente, vous tenez le volant et vous teur reste quelque peu ébranlée... JPR

LEXUS GS 300

L'empire
de l'étoile
levante
Les 

Japonais sont gens pa-
tients, au reste peu per-
méables aux ricanements.

Voilà une dizaine d'années que
Toyota produit des voitures de
haut de gamme sous la marque
Lexus. Introduits chez nous au
début de la décennie, ces véhi- 

^^cules suscitèrent d'abord, pour
le moins, un certain scepticisme.
Aujourd'hui, chacun sait - et les
concurrents allemands les pre-
miers - que Lexus peut faire t encore>> Car Ies -.
aussi bien voire mieux que les nérations  ̂ sent avec

5
lesmarques traditionnels et à Lexus n^mn[plus de préjugé...moindre prix. Seules des barne- En attendant> 

F
le C0ZtActemres psychologiques se dressent 

 ̂impeïtmhahlement sa cré.
encore entre ces super-nippo- J -U -V . - > _. J
nes et leurs acheteurs potentiels, 

 ̂

en 
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dans ™e
Lexus ne disposant pas de cette vertie™use spirale de la qualité.
aura que confère une tradition jout pour séduirede prestige. Ou plutôt «ne dis-

Dernier fruit de cette politique:_ _ _ 
la GS 300. Une séductrice qui

Une LeXUS d'emblée se démarque de sa
¦ ¦ grande sœur LS 400 - d'une in-

PltlS Petite sipidité endémique sur le plan
du style - par un visage éblouis-

La gamme Lexus comprend sant de personnalité. Flancs et Mais les bruits aérodynamiques 230 km/h. Et le moteur semble
chez nous la LS 400 à moteur poupe sont à l'avenant, con- restent symboliques (les essuie- ne faire cela que pour la beauté
V8 et la GS 300. Dès l'an férant à cette vaste berline de glace sont d'ailleurs escamotés) du geste, sans jamais se venger à
prochain , elle devrait 4 m 80 une allure élégamment et les bruits de roulement com- la pompe - les 11,4 litres annon-
s'enrichir d'un modèle plus ramassée, soigneusement lissée plètement indécelables. Seuls les ces par le constructeurs nous
compact à moteur 6 cylindres aussi (Cx de 0,29). L'habitacle Pneus Yokohama, interfaces ont paru bien réalistes.
de 2 litres: l'IS 200. Cet xen_ tout son sens au mot <(Spa. obligées avec la rugosité de
avènement devrait marquer un cieux» (les passagers arrière l'univers extérieur, se permet- Comme une petite...
tournant dans l'essor de Lexus, peuvent croiser les jambes), et il tent de faire entendre parfois pius étonnant encore, les liai-

y règne une ambiance de luxe une complainte mélancolique. sons au sol, qui semblaient
devrait représenter 70% de raffiné que pimente encore, sur Si tout se révèle ouatiné vouées au seul confort, se révè-

notre voiture, les senteurs eni- dans notre GS 300 - y compris la lent en définitive très perfor.)% et la LS 400 0%. vrantes du cuir fin. L'éouiDe- direction assistée, un neu floue mantes sur le nlan du nnmnnr-

* .

ment est sommital, la finition
complètement irréprochable, du
compartiment moteur à l'arrière
du coffre, lequel peut digérer
515 litres de bagages.

La mise en mouvement de
ce cossu boudoir ne vient en
rien perturber la confort qui le
baigne. Le 6-cylindres ne fait
que susurrer au loin, et pour
peu que la climatisation travail-
le, son souffle discret couvre la
voix du moteur. Dans ce silence
recueilli, on en vient à épier la
moindre émission incongrue...

pour les montagnards que nous
sommes, épris de précision - ce-
la ne signifie aucunement que
cette berline imposante soit
vouée à la mollesse pour autant.
Le 6-cylindres de 3 litres se tire
étonnamment bien d'affaire,
s'agissant tout de même de
mouvoir un engin de 1765 kilos
à vide. Il est vrai qu'avec 222 ch,
on dispose d'un rapport poids-
puissance de gracile bombinette
(7,95 kg/ch) . De fait, notre Lexus
bondit de 0 à 100 km/h en 8,2
secondes, et elle peut atteindre

Autoportrait
• Carrosserie: autoporteuse, break à
3 ou 5 portes, 5 places.
• Moteur: 4 cylindres, 1796 cm3,
16 soupapes, 2 ACT. 120 ch à 5500/mn,
165 Nm à 2750/mn.
• Transmission: traction intégrale
permanente par viscocoupleur, contrôle
de traction électronique (ETC), assistance
à la descente (HDC), boîte 5 manuelle.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable, 2 airbags, lève-
glaces électriques AV et pour lunette
arrière, verrouillage central à plip. Sur
XEi: toit ouvrant électrique, roues en alu.
• Prix: de 32 700 francs (3-portes) à
39 500 francs (5-portes diesel). Modèle
essayé XEi 5-portes: 37 500 francs.
• Options: climatisation (2350 francs),
peinture métallisée (500 francs), plus une
centaine d'accessoires divers.

Un peu juste
le moteur
La Land Rover Freelander est livrable
avec deux 4-cylindres au choix: un diesel
2.0 de 97 ch ou un 1.8 à essence de
120 ch - mécanique qui animait notre
voiture. Cette dernière pesant tout de
même 1530 kilos (12,75 kg/ch), ses per-
formances restent assez sages (11,9 s de
0 à 100, 165 km/h), cadrant bien avec la
personnalité de l'engin. En revanche, à
l'usage, ce moteur se montre plutôt poin-
tu; voilà qui contraint à monter les tours,
ce qui ne tarde pas à compromettre le
confort sonore dans l'habitacle. Et com-
me le rapport final de la transmission
s'avère assez court, les longs trajets rou-
tiers - autoroutiers a fortiori - devien-
nent fatigants. Dans le terrain, le manque
de couple est la signature d'une cylindrée
un peu faible, que compense en partie
une 1 re vitesse très courte. Le diesel s'en
tire sans doute mieux, mais compte tenu
de la vocation modérément rustique de la
Freelander, on lui verrait bien un moteur
à essence un peu plus cossu. JPR

Autoportrait
• Carrosserie: berline 3 volu-

, T . C . mes, 4 portes, 5 places,
tement dynamique Le résultat # Mo[eur. 6 
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Bref, on l'aura compris: il • Prix 66 000 francs,
est loin le temps où les japonai- • Options: toit ouvrant électri-
ses de luxe étaient construites que radiocommandé (2100
comme des américaines des an- francs), phares au xénon à régla-
nées cinquante. Et si d'aucuns ge automatique du rayon, avec
réclament plus de prestige, lave-phares (1500 francs), sellerie
d'autres commencent à compa- en cuir et sièges AV chauffants
rpr les nriy - liste. : Hes nnrinns (3500 franc.). _ipnp conducteur à

ICilL... JEH_ r HUL IllUnUCL IIH_IUIIU*.V. \_/ _.V i n _ l l _ _/ .



ÉLECTIONS ALLEMANDES

Le poids de la stabilité
ou le charme de la nouveauté? I

Entre Kohi et Schroder, les électeurs choisiront la continuité
ou l'arrivée au pouvoir de la génération d'après-guerre.

lin nmuinrml

livres a histoire

Il ravira le land aux chrétiens- employé à retourner l'image du
démocrates (CDU) à sa deuxiè-
me tentative, en 1990. Il n'est
plus alors ce jeune homme qui _#% _#* __P>_ #^a
lançait fièrement: «Oui, je suis
marxiste.» Son pragmatisme ac-
commodant envers l'industrie
lui vaut le surnom de «camara-
de des patrons».

Il fré quente étroitement le
plus gros employeur de son
land, le constructeur automobi-
le Volkswagen, dont il est mem-
bre du conseil de surveillance.
Son ambition suscite l'hostilité
et des frictions avec l'appareil
du parti, où il ne cesse pourtant
de prendre du galon. Aucun des deux camps ne __^^^H ¦___ rouge et le noir , est également Après seize années de pou-

En 1995, il est limogé dé peut décrocher seul une majori- BL , possible si les écologistes et les voir, le grand œuvre du chan-
son poste de responsable éco- té absolue dé sièges au Bundes- AL _^_±-- : libéraux disparaissent du Parle- celier reste la réunification ,
nomique du parti pour avoir tag. Tout dépendra donc du ^L -h m ment. Aucun sondage récent , Helmut Kohi y a cru d'emblée
plaidé en faveur d'une moder- score des petites formations A I H^: **>»* toutefois , ne le prédit , même 'quand d'autres doutaient , soi-
nité économique déliée de tou- avec lesquelles la démocratie mil  __ J s'ils ne sauvent le FDP que de gnant son amitié avec un autre
te influence partisane. Il lui fau- chrétienne CDU-CSU et le SPD justesse, avec 5 à 5,5% des voix, «ami personnel», Mikhail Gor-
dra quelques mois de profil bas devront s'allier: écologistes verts, contre 6 à 7% pour les écologis- batchev, dont l'assentiment
pour rentrer en grâce. libéraux du FDP ou parti com- ______ tes. était indispensable.

Plus récemment, ses sorties muniste rénové PDS, à condi- Gerhard Schroder s'est Pour rassurer ceux qui re- ,
sur l'immigration, qui culmine- tion qu'ils obtiennent les 5% des maintes fois déclaré prêt à faire doutaient à l'étranger le poids
ront avec un «dehors, et vite», voix requis pour siéger à la alliance avec le parti du chan- d'urte Allemagne réunifiée
lancé en 1997 aux étrangers dé- chambre basse du Parlement. ie vote par correspondance a déjà commencé. Mais le suspense va celier Kohi. Ce dernier continue comptant plus de 80 millions
linquants, font grincer des durer jusqu'au 27, voire au 28 septembre. keystone de rejeter énergiquement cette d'habitants, il l'a placée au cen-
dents l'aile gauche du SPD. Sur Trois modèles idée. Il accuse son rival d'en tre d'une Union européenne
l'euro, il adopte un scepticisme envisageables gistes obtiennent la majorité ab- alors compter sur le soutien ta- jouer pour rassurer un électorat forte. Le chancelier a ainsi
militant auquel il met opportu- jrois modèles sont envisagea- solue des sièges au Bundestag. cite du PDS, tout prêt à le leur prêt à voter SPD, mais pas for- montré qu'avec lui, le pays res-
nément une sourdine une fois Dies: une alliance rouge-vert Ils peuvent alors gouverner en- accorder. cément à voir les verts gouver- terait un pilier de l'OTAN,
acquis que la monnaie unique (SPD et écologistes), une grande semble, comme ils le font déjà , , ner, avec leurs revendications Le chômage record de cessera bien lancée en 1999. coalition rouge-noir (SPD et dans plusieurs Etats régionaux. PDb diabolise a I Ouest parfois maximalistes. derniers temps reste toutefois
| Une anecdote célèbre veut unions chrétiennes), ou la re- Mais, le successeur du Parti Troisième modèle: la recon- son gros point noir. Helmutqu un soir un peu arrosé du dé- conduction de l'actuelle coali-  ̂situation se complique si communiste de l'ex-RDA, où il duction de la coalition actuelle Kohi avait promis des «paysagesout aes années huitante, le de- ^on, unions chrétiennes et Parti les deux P 3̂ 5' tout en reu- reste populaire avec environ des unions chrétiennes avec le flon-snjî tû C. _ r___ .  __ nnîf nnnrii i nnv ... . . «;n._«. «1.._ _ _  . — !.. _.4. A A. _.î_t nn_ 1 • . 1* 1  1. _¦ . T-.T-.T _ T _ _ J .__ • ! _ _ _  _.

r""- Duiiuuci ac aun JJCLLUU OUA libéral . moottlll piu_ ue VU1A CL ue Sièges
grilles de la chancellerie en que la CDU-CSU et le FDP, ne
braillant: «C'est là que je veux Le modèle rouge-vert est décrochent pas la majorité ab-
mtrer!» (ats) possible si le SPD et les écolo- solue des sièges. Ils devront
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éternel Helmut Kohi et le
so*cial-démocrate Gerhard
Schroder s'affrontent le 27

septembre. Le duel oppose le
plus ancien chef de gouverne-
ment européen en activité à un
challenger issu de la génération
de l'après-guerre. Le vainqueur
assumera le défi de faire entrer
l'Allemagne dans le XXIe siècle.

Réunification allemande et
construction européenne à l'ac-
tif, chômage record au passif
(4,3 millions de chômeurs en
moyenne en 1998 et dans l'ex-
RDA deux fois plus qu'à l'ouest):
Helmut Kohi mène sa plus diffi-
cile campagne face au médiati-
que Gerhard Schroder.

Affrontement
de générations

Pour les 60,5 millions d'élec-
teurs, au-delà du remake du
choc démocratie chrétienne
(CDU-CSU) contre social-dé-
mocratie (SPD), il s'agit égale-
ment d'un affrontement de gé-
nérations: Gerhard Schroder
joue à fond de ses 54 ans et de
ses séduisants yeux bleus face
aux 68 ans d'Helmut Kohi, qua-
lifié «d'homme du passé », «inca-
pable d'incarner l'Allemagne de
l'avenir». «Nous disons: merci
Helmut, mais ça suffit» , ironise
le champion du SPD.

«J 'ai souvent perdu les son-
dages, mais je gagne les élec-
tions», réplique celui qui a déjà
mis au tapis cinq social-démo-
crates (Helmut Schmidt, Hans-
Jochen Vogel, Johannes Rau,
Oskar Lafontaine, Rudolf Schar-
ping).

Gommer l'image
d un dirigeant use

Au Parlement, dans leur seul
duel direct, le chancelier s'est

rien replète. Aujourd hui, c est

^
L 

un géant à 
la stature impres-Les couleurs du gouvernement s ŝ^œssa

*-J sur lui-même.
r > __ . .*„ *,_,.:._. ~ ___ . ~ ,_  _ .̂ ,w- , ._ _ .;.*... „+„+, _ „_ ¦ ._  Helmut Kohi cultive l'ana-Rouge-noir, rouge-vert, voire statu quo, logie. Ce cathoiique croyant,

toutes les combinaisons peuvent sortir des urnes le 27 septembre. avec son style bonhomme et
son accent du Palatinat , incarne

A 
moins de deux semaines me le FDP ne veut pas faire al- l'Allemagne profonde , chrétien-
des élections générales, le liance avec lui, soit M. Schroder ne, travailleuse et conservatrice,

suspense reste entier sur la pro- se renie, soit il est forcé d'opter H a  ̂"e son cote bon vivant,
chaine coalition qui gouvernera pour une grande coalition avec amateur de panse de truie iar-
I'Allemagne. î  "V\ les unions chrétiennes. c,e et_, df Vuche !orrame< un

W_ t l  ĴCT  ̂
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modèle numéro 2, le atout diplomatique.

Les Allemands n'ont jamais craint les innovations techniques. Qu'en sera-t-il du politique? keystone

dirigeant usé par seize années
de pouvoir. Il a tenté d'offrir cel-
le d'un homme d'Etat de stature
internationale. Par opposition à
l'inexpérience sur ce terrain de
Gerhard Schroder, il s'est posé
en familier des «grands» de ce
monde.

Le sortant a ainsi opposé le
«risque» du changement à la
«sécurité» et à la «stabilité». Si,
avec le chômage record, la poli-
tique économique et sociale pè-
se d'un poids écrasant, la politi-
que étrangère pourrait ainsi ré-
server des surprises en cas de
succès de M. Schroder.

Certes, il poursuivra la voie
suivie par son prédécesseur.
Notamment l'ancrage dans
l'Union européenne et l'OTAN

aux côtés des Etats-Unis, mais
avec des inflexions. Gerhard
Schroder, plutôt anglophone,
avec des inflexions. Gerhard d'arriver au pouvoir. Leur cha-
Schrôdef , plutôt anglophone, rismatique dirigeant Joschka Fi-
penche notoirement plus vers, scher doit ainsi courir après les
Bill Clinton et Tony Blair que gaffes de sa propre formation,
vers Lionel Jospin. Le déjà vieux mais aussi craindre une confi-
couple franco-allemand risque- guration amenant le SPD à re-
rait donc de souffrir de la vo- noncer à un accord avec lui au
lonté de M. Schroder d'associer Profit d une ®mde coahtlon-
Londres à l'attelage Bonn-Paris. Double défi

Le rêve des verts
Un autre enjeu du scrutin est le
sort du Parti libéral (FDP), allié
de la CDU. D'après les sonda-
ges, ce «faiseur de rois», aux af-
faires depuis 1969, soit avec le
SPD, soit avec la CDU, franchi-
rait tout juste la barre des 5%
nécessaires pour des mandats à
la proportionnelle.

Quant aux verts, ils rêvent

Quoi qu'il en soit, le vainqueur
sera confronté à un double défi:
préparer la première économie
d'Europe et la troisième du
monde aux réformes indispen-
sables dans une compétition
mondiale exacerbée. Le tout
avec le consensus d'un peuple
ayant pris l'habitude d'un haut
niveau de confort et de protec-
tion sociale, (ats)

entré dans les
__ « M f B  m _. ¦

A la chancellerie depuis octobre
1982, Helmut Kohi a pris de la
bouteille, au propre comme au
figuré. Il avait alors 52 ans et ar-
borait déjà une silhouette un

Gerhard
3UIIUUCI
__
¦ ¦¦

AtOUt Charme... keystone

Gerhard Schroder est porté par
le désir de changement de
l'électorat et une détermination
inflexible de conquérir le pou-
voir. Le challenger à la chancel-
lerie concentre tous les espoirs
du Parti social-démocrate (SPD)
de sortir enfin de l'opposition
après seize années d'ère Kohi.

A 54 ans, le ministre-prési-
dent du land de Basse-Saxe a su
s'imposer comme un pragmati-
que plaidant pour la modernité
économique.

Gerhard Schroder est né'le
7 avril 1944 à Mossenberg, d'un
père manœuvre qui meurt pen-
dant la Seconde Guerre mondia-
le. Pour élever les six enfants, il
ne reste que la mère, «une so-
cial-démocrate née».

Employé de magasin après
son certificat d'études, il suit
des cours du soir qui lui per-
mettent de décrocher son bac à
22 ans et l'amènent au diplôme
d'avocat. Il s'inscrit dès 1963 au
SPD, dont il gravit vite les éche-
lons: président - gauchiste - des
Jusos (jeunesses socialistes) en
1978, député en 1980 et tête de
liste SPD aux élections régiona-
les de Basse-Saxe en 1986.

Un pragmatique
aux portes de la

chancellerie

Helmut
Kohi

AtOUt Sécurité... keystone

En seize années de pouvoir, le
provincial qu'était Helmut Kohi
s'est mué en un redoutable ani-
mal politique. Le chancelier au-
ra été une des pièces maîtresses
de la construction européenne
et le grand artisan de la réunifi-
cation allemande.

Quoi de commun entre le
jeune «chancelier de transition»
de 1982, tout juste sorti de son
Palatinat natal, et l'homme
d'Etat écouté de 1998 qui reste-
ra dans les livres d'histoire
comme le «chancelier'de la réu-
nification»? La personnalité
d'Helmut Kohi, 68 ans, tient
dans ce paradoxe: sous les
abords d'un homme simple, un
stratège avisé.

Son amitié avec le défunt
président français François Mit-
terrand, fin lettré et redoutable
manœuvrier, témoigne de
points communs indiscutables.
Ensemble, ils ont forgé le nou-
veau visage de l'Union euro-
péenne avec le Traité de Maas-
tricht et l'euro.



Site pour les déchets stabilisés
de Suisse romande
Les usines romandes d'incinéra-
tion des ordures n'ont plus à ex-
porter leurs propres déchets
spéciaux. Après un processus de
sélection de plusieurs années,
un immense site d'excavation a
été ouvert à Oulens (VD). Les ré-
sidus de cendres et de boues y
sont stabilisés dans du ciment.

L'installation est déjà entrée
en fonction en mars dernier. El-
le a été inaugurée hier par la so-
ciété ISDS SA. et les cantons ro-
mands qui la financent en majo-
rité. Au total, cette décharge
particulière, dont le coût d'in- ,
vestissement s'est monté à 7,2
millions, devrait offrir des capa-
cités de stockage pour vingt-
cinq ans.

Alors que le seuil de renta-
bilité est fixé à 10 000 tonnes par
an, des contrats ont déjà été
passés pour 67 000 tonnes pro-
venant des cantons de Vaud,
Genève, du Valais, de Neuchatel
et aussi de Suisse alémanique.
Le premier trou de 150 000 m3,
situé dans une colline de marne
compacte, sera rempli d'ici
àquatre ou cinq ans.

Les déchets entreposés sont
des cendres et des boues qui
restent après l'épuration des fu-
mées et le lavage des eaux dans
les usines d'incinération. Ils
présentent un certain risque,
car les ordures ménagères con-
tiennent des métaux lourds, tels
que le zinc, le plomb, le cuivre,
le cadmium ou le mercure.

La

Ces déchets sont stabilisés
grâce à un mélange avec du ci-
ment, de l'eau et de la chaux.
La pâte de cendres est ensuite
stockée dans de grands sacs et
mise dans le terrain par cou-
ches successives avec les boues
Le fond et les bords de l'excava
tion sont entièrement recou-
verts d'un revêtement étanche
d'un mètre d'épaisseur, qui
comprend un drainage interne
et externe. Le site sera ensuite -
et pourrait être en tout temps -
recouvert et rendu sans danger
à l'agriculture.

Un deuxième trou sera
creusé ces prochaines années.
Au total, la capacité d'Oulens
pourra être augmentée jusqu'à
700 000 m3. L'ISDS dispose par
ailleurs de deux autres sites po-
tentiels à Valeyf es-sous-Rances
et Crissier (VD). Ils avaient été
retenus au terme d'un proces-
sus de sélection entamé en
1983, auquel ont été associées
les autorités locales et différen-
tes organisations.

Jusqu'à présent, certaines
usines d'incinération étaient
contraintes d'exporter ces dé-
chets spéciaux dans des mines
de sel en Allemagne. Le but
était donc de trouver une solu-
tion dans le pays et moins chè-
re. Pour les usines partenaires,
le tarif est inférieur à 350 francs
la tonne. Celle de Genève éco-
nomise ainsi 70 000 francs par
mois sur l'exportation, (ap)
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Victimes de Louxor:
journée de solidarité

Le conseiller f édéral Arnold Koller exprime sa compassion aux f amilles touchées

Dix mois après Louxor, le
conseiller fédéral Arnold

Koller a exprimé hier toute sa
solidarité à la  centaine de per-
sonnes touchées par l'attentat.
Une journée d'informations-et
d'échanges était organisée à leur
intention dans un hôtel de Ber-
ne. «La Confédération doit mon-
trer qu 'elle ne laisse pas seuls les
gens touchés par ce drame», a
déclaré M. Koller devant la
presse. Le 17 novembre 1997,
58 personnes dont 36 Suisses,
ont été tuées par des terroristes
islamiques à Hatchepsout en
Haute-Egypte. Lors de la jour-
née, les victimes et leurs pro-
ches ont été informés sur leurs
droits. Les personnes touchées
ont ainsi pu mieux se connaître
et échanger leurs expériences, a
encore expliqué M. Koller. Le
conseiller fédéral n'a pas voulu
prendre position sur le récent
refus des voyagistes de dédom-
mager les victimes. «Cette ques-
tion n'est pas du ressort de la
Confédération», a-t-il dit.

Deux cantons
dédommagent

Deux cantons, ceux de Berne et
de Zurich, ont d'ores et déjà ver-

Arnold Koller a rencontré les membres des familles des victimes: des moments privilégiés. keystone

se des réparations. A Berne, une
trentaine de personnes ont reçu
entre 10 000 et 20 000 francs , a
précisé M. Koller. Ont été dé-
dommagés ceux qui en ont fait
la demande sur la base de la loi
sur l'aide aux victimes. A Zurich,
le montant des sommes versées,
couvert par le sercret adminis-

tratif, n a pas ete révèle.

La Confédération avait an-
noncé en juin une aide supplé-
mentaire de 2 millions de francs
versée par l'intermédiaire des
cantons. Zurich et Lucerne ont
adressé à la Confédération une
demande d'aide financière.

Pendant l'après-midi, un
thérapeute du couple et de la fa-
mille, Peter Fâssler-Weibel, pré-
sentera l'expérience qu'il a vé-
cue avec un groupe de person-
nes. Il s'est rendu en Egypte au
printemps dernier pour les aider
à surmonter le traumatisme.
(ats)
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15.9 14.9

Métro ord. 102.2
,,„, Schering 181
31„°J Siemens 113.2
"2 Thyssen 374

J°9 VEBA P 98.4
1___ VIAG 1322

897 
m 125'6

1ro TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 102C
Casio Computer 94C

,_-.-- Daiwa Sec. 395
6,5«73«l Fujitsu Ltd 1192

8_ il Hitachi 60C
?¦ ? Honda 465C

rUS Kamiguml 515
5-65_ Marui 204C
4.44 NEC 893

5.66462 Olympus 1447
3-43 Sankyo 315C
l-\l Sanyo 36C
5'68 Sharp 839
l-°l Sony 980C
6 - 78 TDK 962C

Thoshiba 437

37.8
80

25.6
27.7

118.1
105.8

113
95.4
127

Abbot . 42.8125
Aetna Inc. 68.875
Alcoa 70.0625
Allied-Signal 36
Am Inter. Grp ' 81.3125
Amexco 81.625
Anheuser-Bush 56.1875
Apple Computer 37.1875
AT & T Corp. 57.625
Atlantic Richfield 66.625
Avon 28.125
Bankamerica 63.8125
Baxter 61.75
Bestfoods 46.5

1050 K
65.2
136

64.6
1207
51.4
154

78.9 d
97

103.6
70.5

72.25
1005
542

172.4

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont

46.375
34.375

104.875
28.8125
45.375

26.3125
46.375

82.5
52.9375
31.875

63.3125
72.9375

32.25
40.9375

10.375
80.5625
49.0625
59.4375
80.3125

70.5
49.5

41.5625
46.3125
47.3125

Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal

66
General Motors 59.4375
General Signal ' 36.5
Gillette ' 43.875
Goodyear 48.75
Halliburton 33.8125

15.9 14.9 15.9

105.2 Heinz H.J. 54.4375 55.0625
180.5 Hewl.-Packard 50.81 ?5 51.75
112.6 Hilton Hotels 18.5 19.0625

380 Home Depot 40.4375 41.375
96.2 . Homestake 11.5 11.1875
1285 Honeywell 69.875 69.3125
124 Humana Inc. 14.5 14.6875

IBM 129.063 129.813
Intel 85.8125 85.9375
Inter. Paper 42.375 44.4375

,. ,, IH Indus. 32.875 33.375
' _ lî Johns. 8. Johns. 78.9375 78.0625
j£l Kellog 33.625 33.75
,4". Kimberly-Clark 38.3125 39.6875
' _ii K'mart 14.125 14.25
„°°° Lilly (Eli) 76.1875 77.3125
43™ Limited 24.1875 24.4375
,"n Litton Industries 53.5625 55.125
'ÏÏH McGraw-Hill 77.375 77.75
.J™ Merck 132.25 135.5
J
4'" Merrill Lynch 57.875 59.0625

J™ Microsoft Corp 106 108.313
î'i MMM 70.8125 71.0625

a°ll Motorola 45.75 43.9375
llZ Penzoil 40.1875 40.0625
3
5c„ PepsiCo 31.3125 3C
460 ' Pfizer 103.125 102.5625

)
Pharm.8.Upiohn 47.125 47.75
Philip Morris 44 44.6875
Phillips Petr. 47.4375 47.1875

43.9375 Polaroid 25.6875 27.5
68.6875 Safety-Kleen 3.375 3.5 j
70 4375 Reynolds Métal 51 51

36.5 Sara Lee 54.125 54.4375
81 875 Schlumberger 52.5 51.9375

' 85 Sears Roebuck 47.1875 48.1875
56 6875 SEPC 0.28125 0.28125
381875 SwissRay Int'l 0.25 0.25

57 25 Texaco 60.5625 60.6875
67 875 Texas Instr. 53.375 53.0625

28 5 Time Warner 86.9375 86.5
62.8125 UAL ' 69.0625 72.875 ;
60.8125 Union Carbide 38.9375 38.625

48 Unisys 23.25 24.1875
46.6875 United Techn. 79.375 79.9375
34.4375 Venator Group 9.8125 10.5625

106 Viacom-B- 61.125 62.5 ;
30.375 Walt Disney 24.4375 25.375

46 Warner Lambert 70.875 73.3125
26.875 Waste Manag. 48.5625 47.9375

49.0625 Weyerhaeuser 40.1875 41.4375
82.625 Xerox 87.625 87.75

52.5
32.4375 _______——*___________*_¦-___________61.25 B.'l 'J ETHU 'uJ . 'JlTTM______¦¦_____¦¦_________¦_________¦

3225 Achat Vente
41.6875
10.9375 Or 12950 13200

83.5 Argent 214 229
49.1875 Platine 16150 16450

59.25 Vreneli Fr. 20.- 74 84
81.8125 Napoléon 76 81

71.25 KrugerRand 408 414
49.9375 

42 25 Source

41 ::<TEUEKURS
J O . O / J  Tj-u.rn.in m-, r- f »_._ I ,IH_ CA I . . . ,_ . ._ _ _ _ _ _ _

2°'°" Transmis par Consultas SA, Uusanr

44 9375 (Cours sans garantie)
50.125 en collaboration avec la

32.8125 Banque Cantonale du Valais

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3939
Angleterre 2.317
Allemagne 82.54
France 24.32
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.3949
2.377
82.57
24.82
4.034
73.81

0.0844
11.825
0.816

0.9845
0.9415

• 1.065
1.6355

3.954
72.31

0.0824
11.595
0.792

0.9555
0.9165

1.039
1.6025

1.37 1.44
2.28 2.42

81 83.75
23.95 25.25

3.9 4.1
71.5 74.75

0.0805 0.0865
11.35 12.05
0.75 0.87
0.93 1.02
0.89 0.98

1 1.1
0.44 0.51

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 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.76 2.78

Taux Lombard 3.50 3.50

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.30
USD/US$ 5.36
DEM/DM 3.30
GBP/£ 7.24
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.18
CAD/CS 5.18
XEU/ECU 3.93

6 mols 12 mois
1.47 1.55
5.25 5.15
3.31 3.37
7.08 6.89
3.21 3.28
0.15 0.15
5.21 5.12
3.78 3.59

http://www.Swissca.ch


Nouvelliste
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# A LOUER \,

(027) 20313 75

M™ Betrisey (027) 203 48 13
M™ Neurohr (079) 446 24 88

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

MARC JORDAN
 ̂s 026/470 42 30 J

SIERRE

SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Le Doze

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Dès le 1.1.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites:

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Goncalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

Rte de Sion 71-73-75

A louer
à Saint-Léonard

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m!
surface administratives 102 m1 + 132 m!

appartement VA p., Fr. 1201.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- ce.

Pour visiter: M. Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements

4V4 pièces dès Fr. 1450.-
+ charges Fr. 145.-

3V_ pièces dès Fr. 1150.-
+ charges Fr. 110.-

2V_ pièces en attique dès Fr. 1020 -
+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion
0 (027) 323 14 00.

036-482637

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises, garage box ou place
de parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-482360

A LOUER A CHIPPIS
deux appartements de 3 pièces

au 4e étaqe
Fr. 650.- + Fr. 80.-

un appartement de 3 pièces
partiellement meublé

au 3e étage
Fr. 700.- + Fr. 80.-

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

36-485567

mrm RéGIE ANTILLE
r̂  ÏÏDVSIERRE SA
tue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
i960 Sierre Fax (027) 456 16 83

A LOUER A SIERRE
Offre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

onnortomonlr lia

neuve. Fr. 1180 -
+ ch. 36-487078

grand
appartement
de 41/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel, de con-
ception moderne.
Comprenant: cuisine
indépendante, grand
séjour avec de nom-
breuses baies vi-
trées, 3 chambres,
3 postes d'eau, bal-
con, cave.
Fr. 1300.- par mois y
compris garage et
place de parc. Excel-
lente situation dans le
calme et la verdure.
0(027) 7221011
bureau ou natel
(079) 213 41 01.

036-486983

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Sion
rue des Remparts
à louer .

très bel
appartement
414 nièces
125 m2, entièrement
rénové, magnifique
vue sur les châteaux,
Fr. 1650.-/mois c.c.
Possibilité de louer
une chambre
indépendante
sur le même palier.
0 (027) 322 08 22,
mardi-mercredi,
heures de bureau
ou autres jours
0 (027) 281 31 31,
heures des repas.

036-487121

..ni iinp.mpntA louer ou à
vendre à Montana

Monthey, à louer Loyer Fr. 160.-
av. du Simplon Libre dès le 1er
3 Dièces octobre.

moderne. I 
Place de parc |W- '
ou garage. I322
0 (027) 764 12 50. L""=

appart. neuf
4V_ pièces
115 m!, grand bal-
con, cheminée de sa-
lon, vue imprenable
sur les Alpes, 2 salles
d'eau, 2 box fermés
avec porte téléc.
sous immeuble, cave,
local skis, sauna, ja-
cuzzi.
Fr. 1985-+ char-
ges. Event. location à
la saison.
0 (027) 481 55 47
Fax (027) 481 61 85.

036-486656 studio de
40 m2

Martigny
SION
A LOUER

appartements
TA nièces

place Centrale
1er étage

surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

' 036-486923

DUC-SARRASIN t. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

rue Chanoine-
Berchtold

dès Fr. 750.-
acompte s/charges
compris. Libre dès
le 1er octobre 1998.

36-486187

à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires

joli VA p.
avec deux balcons.

ou a conveni!2.ra-n

îéî^^rrn_ _.« -fl \ I B

avec balcon. \ }̂ f_ ŝ_z 
Fr. 596.- charges à sion quartjercomprises. Vissigen
0(027) 747 15 66. jQ|j 51/ „

036-486937 JUI1 "J/Z _»¦

A lmiPr à Loyer Fr. 1500.-A louer a pL de parc ext
Martigny SSM^Sï-
place Centrale 1er oct0bre 1998.
grand axas^
ïiffi?1 îâ^WÎde 151 m2 ___ __ •». \___a
Fr. 1150.- +
Fr. 200 - acompte
ch.
Libre au 1.10 ou
1.11.1998 à
(à convenir). DU ARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya ¦

Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-486927

M l ill ^^"9°Sion, Grand-Pont ^mpls s/charges
3 DièCeS compris. Libre dès
H=r_. „_„_ Ie 1er octobre 1998.dans combles. 36-486182
Fr. 720.-+ ch. IrmnfM

est moins cher

Lait UHT Poires
LçHTATTï Entier OU Louise

Carottes

i-g» ĵ3-|

Â>2

Dorénaz
studio meublé

joli VA p

A i5ys£—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

Loyer Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

MONTHEY
A louer
• studios
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris

• appartements
3 pièces
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.

• places
de parc
Fr. 70.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-470230

Sion Platta dans
petit immeuble
tranquille
grand VA pièces
rénové, cuisine
neuve, Fr. 820 -
+ ch.
grand TA pièces
plein sud meublé
ou non Fr. 630 -
+ ch.

36-487076

c'est 1 franc !

Appartement MARTIGNY
VA pièces A LOUER
Fr. 550.-/mois. rue de la Moya 12
Libres le 15.9.98. appartement
SWWF ? 3 Pièces

036-487119 rr. 765.-

A louer à Sion Acompte s/charges
rue de Lausanne 67 compris.

surface de 95 m2 K
le1" oct°-

avec sanitaires, con- 36-480016
viendrait pour nTT___r_PTI__H_W_l
laboratoire, école. L___J_________________________________I
Fr. 705.- + ch. . 
Immo-Conseil S.A. . , „., . _ .;._
0(027) 323 53 54. A louer à Sion,

036-484992 rue Pré-Fleuri ,
immeuble

*Z ™T** Valentin°.
immeuble résidentiel hliïB -lllX

très joli studio 3 pièces
non meublé avec

à louer dans petit im- Hj3JPr CONSEIL Elmeuble moderne ____ \ promotion SA ___M
. .. Sion, . Pour

StUdiO aVeC rue Tonneliers, V_ 

cuisine ind. fS Jîlï1"11"6 V^
au rez-de-chaussée avec balcon et Phâtps
avec pelouse et en- terrasse, nl lZ
trée indépendante, bloc de cuisine UOnine
avec place de parc équipé, salle de a louer
dans parking inté- bains, cave. __ »«n_l
rieur. Fr. 500.-+ ch. flrailD

studios
meublés |OII iVz p

A louer à Bramois JêM
grand studio J_mT4iM
Fr 4>.n -/mni . DUC-SARRASIN & CIE S.A.rr. <.ou. /mois. 1920 MART|GNY

Fr. 550.- ch. c. kitchenette.
0 (027) 322 66 22. Fr. 1100.-

036-466737 + charges.
« , ... 36-486662A louer a Sierre
bel appartement ï$_lfflffi_ Wfê
paisible à personne 
soigneuse, ¦XÎOUlli———
grande cuisine, salle .£—¦—'""

_

de bains, 3 évent. , c.
4 chambres, ter- !„ M"__ _>,....__?
rasse, balcon. av' Mce-Troillet

0 (027) 45617 70. KflY036-486920 MUA

«̂.IMMOSaint-Léonard
à louer dans petit im
meuble moderne __91 promotion SA Hi

Sion,
rue Tonneliers,
dans petit immeuble
joli studio
avec balcon et
terrasse,
bloc de cuisine
équipé, salle de
bains, cave.
Fr. 500.- + ch.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

au rez-de-chaussée
avec pelouse et en-
trée indépendante,
avec place de parc
dans parking inté-
rieur.

Châteauneuf
Conthey
à louer

36-484977 01/ ,x
0 (027) 7221011 EH-BSESEEl &A pièces
bureau ou natel \W______________t_3 (70 m2, loggia, salon
(079) 213 41 01. V__ -̂- 

¦' ¦ ¦" ' avec cheminée.
036-486958 "~iXsSÛ___i----—"" Fr- 850 - par mois y

ZÎ—: compris charges et
A Inupr à Vpurac à Venthône, quartier parking intérieur.
n . 1 ;_ . des Bondes avec Libre dès le 1 er
Route de Montana une superbe vue sur novembre 1998
maison '.ap

^
in«. L, Rhône 0(027) 3 240 240,

T. . J „ 10 I 31/z P. heures de bureau.individuelle ' H 036-4 87 .9_
„. ,. „ . avec balcon. Loyer =^^^=^^^z^___________________
3 pièces , 2 caves , Fr. 1270.-+ char- __M_ _ M_ lll __l_fl_U'__ l ' l____ _Sgaletas , 3 places de ges. Libre toul de g|}yĵ '̂ 22K__l_____________E_l__________l
parc, pelouse amena- suite ou à convenir. ~ ; r es- _-̂ S Pavi ons de jardincharges comprises. TéTÔ27/r T  B " *¦»¦¦¦*»¦¦«» «¦*» |»"i *¦¦¦¦
Libre dès 1 10.1998 «2 «5 77L L-J31 en madriers ou en éléments ,
0 (027) 455 04 02 l3*f-S^ t̂tggq ^____*f%0 (079) 21901 88 pour tous les budgets! **™v¥kQ36-487195 hrfnuER : -J rfV>___ï_____TORl

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires

SION, av. de
Tourbillon 50, à louer

dès Fr. 350 - ch. c avec balcon. Loyer
Fr. 970.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées et désirs
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits!

Sion
En face du Sacré-Cœur, spacieux
IVi pièce, Fr. 620.-+ ch
2'A pièces, Fr. 720.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visites: 027/322 94 51
3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 73.15
1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3V. pièces, dès Fr. 850.- + ch
4V. pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

j , j  Samaritains.

Saviez-vous que...

le „croton"
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00 '

*
___. :.

O
2

à FULLY ^ 
m""

_ÏÏS"' *K "ièces
fc /Z UIGbCa en attinuB Lnvp

036-486812 
"̂ t̂ lEi— "

A louer —""T"
__ _-•¦_ ¦ u à Mollens

»_ / _ picbco en attique. Loyer
Fr. 680.- charges Fr. 850 - + char-
comprises, ges. Libre tout de
0 (027) 747 15 66. suit? ou à con-

036-486943 Venir. ____—rr
A louer à FULLY

luxueux appartement
614 pièces *-  ̂z-
sur 2 étages
belle situation. Loyer Fr. 1400.- 2° et 22
+ charges. Libre à convenir.
Faire offre par écrit sous chiffre
P 115-911115, Publicitas, Condémines 22
3900 Brigue.

^———^^_ Tourbillon 80-82

VA pièce
Fr. 550 - ch. c

VA pièces
Fr. 900.-ch. c.
Agence Ipho S.A.
0 (027) 322 66 22 .

036-486734

Agence .
&

hoS
6
A
22 

|3gg*t^_55j 
«11 11111 01*111

036^86734 L—-̂ rR
. i UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

Monthey A T̂
 ̂ "" B Wi 1029 Villa.s-Sle-C.oix , 021/635 14 66

Simplon, à louer de Bramois O29-J 68663/ROC

r̂

4'/2 pièces VA pièces
grande cuisine, bal- en semi-duplex
con, équipement mo- avec pelouse,
derne, calme et enso- Loyer Fr. 690.-
leillé, éventuellement + charges. Libi
garage et concierge- tout de suite oi
rie. convenir.
Entrée à convenir. ffS53
0 (027. 764 12 50. r^T-ZvÏK&S

Martianv
Cherchons A louer à

1 franc ,

http://www.helvetiapatria.ch


A m o i t i é  p r i x
100 000 pièces __JÊ_W 100'OOO sach
Primess mini lètesMMfmSf Spitz gaufrette
30 nièces ________£ ts. m. fourrées à la crèm

Jovial mousse fi

200 ml

6¦

¦

•

95¦
_t

I au lieu de 3.95

Signal dentifr

75 ml

Beurre de c

250 g

91
COMPARAISON DE PRIX: lour-test 2.9.9s à zunch
DENNER Beurre de cuisine 250 g 2.75
COOP Beurre de cuisine 250 g 3.10
MIGROS Beurre de cuisine 250 g 3.10

lilJ-IlS JSgfEfiTM
«cherchons:

COMPARAISON DE PRIX: inur-iest 2.9.9e à zunch
DENNER Farine fleur 1kg 1.60
COOP Farine fleur 1kg 1.85
MIGROS Farine fleur 1kg 1.80

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 16.9.1998/ sem.38

déplacement

Question: Qu'est-ce qui est sain, ,
révolutionnaire, pas cher
et swiss made? Fixe & temporaire

Aimériéz-yous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

Pour le développement du marché suisse nous recherchons
plusieurs

Personnalités de Vente
qi'ii sont à la recherche d'une activité indépendante et
exigeante dans leLirs régions.

Les candidats idéals auront des expériences dans le
domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance et
disposeront d'un réseau de contacts largement établi.

Nous vous offrons:
• un poste responsable
• avec d'excellentes chances de carrière
• une rémunération axée sur la performance

salaire fixe '+ bonus

Bureau d'études de décoration
cherche

rfestige'
! fixante
a schiurc

il

Farine fleur

1 kg
logopédiste

Fabrique de tuyaux en matières
plastiques cherche

magasinier
professionnel.
Réception et enregistrement matiè-
res premières et produits fabriqués,
répartition sur aires d'entreDosaae,
aménagement et gestion de celles-
ci, préparation des expéditions, NPA/_ iei_ 
chargements , etc. La Poste Suisse
Candidats compétents et organisa- «jentre .. Formatlon scolaire j
teurs soumettront leur demande profesT.onn"lle __. __- — **
par écrit avec CV, prétentions et 1 Case postale 688 -__• —* "̂ __
réf. à: MR PP S.A. cp 222, isoo vevey . f , . «.--—- fL,

^̂  
1024 Ecublens. Lû___  ̂ 1 

LA POSTE_H
V 022-640539 / ^f_*^̂   ̂̂  ™" ""' """

S

avec 2 ans d'expé-
rience minimum et
anglais souhaité.
Pour poste d'indé-
pendant, dans centre
pluridisciplinaire à
Villars-sur-Ollon.
0 (024) 496 30 60.

036-48719

L'avenir en main

de commerce -
Poste Prénom 

j> 
Employé-e-postal-e Né(e) en Tél.

p> Stage junior -
le cadre de demain Rue
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une secrétaire suisse
ou permis C

jeune, dynamique, maîtrise de Word
et Excel, parfaitement bilingue fran-
çais-anglais.

Envoyer offre manuscrite avec CV
complet , photo et prétentions à Zu-
retti S.A., rue Viollier 2, CH-
1207 Genève.
Seuls les dossiers répondant à no-
tre demande seront pris en considé-
ration.

018-508959

Magasin de sport en station
cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre V 036-486926 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
' . 036-486926

Mercredi 16 septembre 199»

00$
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Der Kanton Wallis und der Verein RAVOP
suchen, im Rahmen der Bekàmpfung der Ar-
beitsiosigkeit fur das RAV Siders

Personalberaterln
Aufgabe dieser Person wird es sein, die Be-
rufserfahrung der Arbeitslosen abzuklâren,
sie zu beraten, sie zu vermitteln oder sie in
Massnahmen zur beruflichen Wiedereinglie-
derung zu lenken.
Wir fordern
• eine solide Grund- oder Weiterbildung; hôhere

Ausbildung
• mehrjàhrige Berufserfahrung im Hotelge-

werbe oder eventuell in der Industrie
• Erfahrung in der Betreuung und Beratung
• Fingerspitzengerfùhl, die Fàhigkeit zuzuhôren

und Verhandlungsgeschick
• Gute Informatikkenntnisse als Anwender
• Ausgezeichnete Kenntnisse der franzôsis-

chen Sprache
Wir bieten
• die Môglichkeiten un Mittel zum Gelingen ei-

nes wirtschaftlich und sozial aktuellen Projek-
tes beizutragen

• die Mitarbeit in einem jungen, dynamischen
Team.

Die handschrifliche Bewerbung, zusammen mit
den ùblichen Unterlagen und einem Foto, sind
bis zum 30. September 1998 an die

Dienststelle Industrie, Handel und Arbeit
RAV-Koordination
Philippe Frossard
Avenue du Midi 7

1950 Sitten
zu senden.
Aile zusàtziichen Auskùnfte erteilt Frau Michelle
Fasnacht, RAV Siders, Tel (027) 451 21 21, Fax
(027) 451 21 22.

36-487102

Urgent!
RechercheRESTAURANT

HOTElyS^DU

RHfe^gNt SION

Nous cherchons
sommelier(ère)

pour café et restauration. Sans
expérience s'abstenir. Suisse, permis
B ou C. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à la direction tél. (027) 322 82 91.

http://www.manpower.ch


SR 111

La deuxième
boîte est aussi

muette
Comme la pr emière, elle

s'est arrêtée de fonctionner
six minutes avant le crash.

La deuxième boîte noire du vol
Swissair 111 s'est arrêtée de
fonctionner six minutes avant
que le MD-11 s'abîme en mer le
2 septembre, faisant 229 morts,
ont annoncé hier les enquê-
teurs.

La première boîte noire qui
enregistre les données de vol ne
contient elle aussi aucune don-
née sur les six dernières minutes
du vol.

Ces nouvelles informations
fournies par les enquêteurs ca-
nadiens confirment l'hypothèse
d'une panne généralisée des cir-
cuits de l'appareil. Elles signi-
fient en outre que les enquê-
teurs ne connaîtront jamais la
teneur des discussions entre les
deux pilotes dans les minutes
qui ont précédé l'accident.

Des troupes imposantes massées à la frontière.

u votre journal!vous n avez pas reçu
pelez qratuitement le 0800AD

La liaison entre les pilotes et
les contrôleurs aériens a été
brutalement coupée après que
les pilotes eurent annoncé leur
intention de se poser en urgence
à la suite d'une émission de fu-
mée dans le cockpit.

Après cette nouvelle décep-
tion pour les enquêteurs, le Bu-
reau canadien de sécurité des
transports met tous ses espoirs
dans le repêchage des débris de
l'appareil, qui repose par envi-
ron 55 mètres de fond au large
de la Nouvelle-Ecosse, (ap) tier général de Bamyan suite à

La  tension monte entre Ka- une offensive victorieuse des ta
boul et Téhéran. L'Iran a de- libans.

mandé hier à ses forces massées
à la frontière afghane d'être prê-
tes à répondre à des ordres im-
minents. Pendant ce temps, les
talibans poursuivent leur offen-
sive dans le Hazarajat (centre) .
Us tentent de pacifier la région
en promettant ' l'amnistie aux
combattants qui se rendront.

La milice religieuse des
«étudiants en théologie» a an-
noncé la prise d'un col stratégi-
que dans l'ouest du Hazarajat. Il
s'agit du col de Sheber, verrou
de la vallée du Ghorband, qui
relie la province de Bamyan à
celle de Parwan. Cette dernière
est contrôlée' en majeure partie
par les troupes du commandant
Ahmed Shah Massoud, les seu-
les désormais à combattre les
talibans.

Ceux-ci auraient fait quel-
que 300 prisonniers, dont des
combattants du Wahdat, le
mouvement des Hazaras chiites
pro-iraniens. Ce mouvement a
abandonné dimanche son quar-

Promesse d'amnistie
Depuis lors, les talibans essaient
de pacifier cette région. Us ont
annoncé hier une amnistie gé-
nérale pour les combattants ha-
zaras qui déposeront les armes.
Les combattants du Jamiat-Is-
lami du commandant Massoud
se retrouvent maintenant prati-
quement seuls face à la milice
intégriste, soutenue par le Pakis-
tan et l'Arabie Saoudite et qui
contrôle près de 80% du territoi-
re afghan.

Le Jamiat ne contrôle plus
que les provinces de Takhar et
du Badakshan, dans l'extrême
nord-est du pays, ainsi qu'un
petit territoire situé entre l'Indu
Kush et Kaboul, composé des
parties nord des provinces de
Parwan, Kapisa et Laghman.

Tension à la frontière
La milice intégriste a annoncé le
déploiement de 25 000 combat- prendre contre les tali- taire, islamique, politique et na-
tants le long de sa frontière avec bans».L'han s'apprête égale- tional. Il nous faut protéger nos
l'Iran, où la tension demeure vi- ment à mener des manœuvres intérêts nationaux et contrer

PUBLICITÉ 

les gardes révolutionnaires iraniens sont prêts pour la vengeance.
keystone

ve. Le dirigeant religieux iranien militaires sans précédent dans
Ali Khamenei a demandé aux cette région, mobilisant quel-
importantes forces armées de que 200 000 hommes de l'armée
Téhéran massées près, de la régulière. «Nos inquiétudes vis-
f rontière de se tenir prêtes à à-vis de ce qui se passe en Ad-
mettre en œuvre les «mesures à ghanistan sont d'ordre humani-

\,  _ /

Ces déclarations martiales sur-
viennent alors que l'Iran est
sous le choc du retour, lundi
soir, des dépouilles de six diplo-
mates et d'un journaliste ira-
niens tués par les talibans en Af-
ghanistan début août. Les tali-
bans avaient remis lundi neuf
corps à une mission composée
de représentants du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et
de l'Iran. Deux d'entre eux n'ont
toutefois pas été rapatriés, faute
d'avoir été identifiés comme
étant ceux d'Iraniens portés dis-
parus.

Téhéran est également irrité
par la chute de Bamyan, dernier
bastion de l'opposition chiite
pro-iraniennë, tombé aux mains
des talibans. Le pouvoir chiite
de Téhéran a toujours apporté
un soutien total aux Hazaras, fa-
ce aux talibans sunnites et pach-
tounes accusés par l'Iran de
pratiquer «l'épuration ethni-
que», (ats/afp)

s lourds

:o 15% d'écono
Billet combfn
Train + bus +
________ CFF

Jean-Charles Simon
Conseiller national VD

honnes rhnsps vont nar 3-

MOfet... notre JOURNAL! Le

IRAN-AFGHANISTAN

L armée iranienne
irête

une menace pour le pays et Ja
nation», a précisé l'ayatollah
Khamenei.

Retour des dépouilles

à intervenir
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ALBANIE

La situation
se détend un peu...
mais la population, excédée, risque à tout moment de provoquer le pire

A u lendemain des
insurrectionnels
agité Tirana, le

troubles
qui ont
premier

ministre albanais Fatos Nano a
appelé hier les supporters de
l'ancien président Sali Berisha à
déposer les armes.

Bravant l'interdiction du
gouvernement, les partisans de
M. Berisha ont à nouveau mani-
festé mardi à Tirana. Les 3000
opposants qui s'étaient rassem-
blés sur la place Skanderberg
ont manifesté dans le calme,
alors que la place était cernée
par des véhicules de police, gi-
rophares allumés et sirènes hur-
lantes. Aucun incident n'a été a
déploré. Malgré tout, la tension
est restée vive dans la capitale.

La veille, au moins trois
partisans du chef de l'opposition
avaient été tués et 14 blessés, se-
lon la police, à l'issue d'émeutes
et d'affrontements avec les for-
ces de l'ordre.-

M. Berisha accuse M. Nano
d'avoir commandité l'assassinat
d'une figure de l'opposition,
Azem Hajdari abattu samedi. La
mort de cette figure populaire
du Parti démocratique de M.

Berisha est à l'origine des ré- Aujourd'hui, ce sont les partisans de Sali Berisha qui clament leur
cents troubles dans le pays, (ap) exaspération. Mais c'est l'Albanie tout entière qui n'en peut plus.

keystone

dans le domaine de l'asile si
elle se joignait à l'UE en inter-
disant les vols de la compa-
gnie yougoslave JAT. Elle de-
vrait suspendre le renvoi de
demandeurs déboutés vers la
République fédérale de You-
goslavie, surtout des Albanais
du Kosovo. Les accords de
réadmission stipulent en effet
que c'est la compagnie yougo-
slave qui est chargée d'exécu-
ter les renvois, (ats)

Bientôt
un gouvernement
¦ RUSSIE La composition du
nouveau gouvernement russe
sera connue jeudi. Le centriste
Alexandre Chokhine aurait
accepté de reprendre les
finances. La nouvelle équipe
formée par le premier ministre
Evgueni Primakov doit
présenter à la Douma dans les
prochains jours un budget
d'urgence pour le quatrième
trimestre.

¦ ¦ ¦

P l a n è t e
Grande-Bretagne
Guerre
à la pauvreté
Huit cent millions de livres, soit
près de deux milliards 'de
francs, pour lutter pendant trois
ans contre les inégalités socia-
les en Grande-Bretagne: Tony
Blair et son gouvernement en-
tendent ainsi déclarer officielle-
ment la guerre à la pauvreté en
décidant de s 'attaquer aux
quartiers les plus pauvres du
pays. Dix-sept d'entre eux vont
ainsi être réhabilités: en clair
ceux qui les ont fuis pourraient
envisager d'y revenir et ceux
qui y habitent pourraient de
nouveau oser sortir le soir, par-
ler à leurs voisins et cesser de
vivre dans la peur. Le retour à
la vie normale passera par la
mise en place de nouvelles in-
frastructures: les chaînes de
grands magasins vont notam-
ment être encouragées à y- ou-
vrir des succursales. Des clubs
de quartier seront également
mis en place. Quand aux bâti-
ments eux-mêmes, ils seront
restaurés ou détruits. Détruits
et reconstruits. Affirmant que
ses prédécesseurs n 'ont rien
fait pour résoudre le problème,
Tony Blair estime en effet que,
dans certains cas, mieux vaut
repartir sur des bases entière-
ment nouvelles plutôt que de
dépenser des millions pour réa-
ménager des ruines. Avec un
mot d'ordre: s 'occuper des indi-
vidus en priorité. Le projet a été
dans l'ensemble bien accueilli
par toutes les organisations
concernées: estimant que le
dialogue est maintenant réelle-
ment engagé, elles espèrent
qu'il ne s 'agit que d'un premier
pas. Lutter contre la pauvreté
dans dix-sept quartiers, c'est
mieux que rien, affirmait un re-
présentant, mais 3000 quartiers
sont dans le même cas et des
mesures concrètes y sont atten-
dues depuis tellement long-
temps que plus personne n'ose
encore y croire.

FRANçOIS VINSOT

Prudence!
¦ BOSNIE L'OSCE a renoncé à
publier les premiers résultats
partiels des élections générales
de ce week-end en Bosnie.
Elles ne diffusera que les
résultats définitifs, afin de ne
pas nuire au dialogue entre les
partis. L'OSCE a par ailleurs
indiqué que de «sérieux
problèmes» administratifs
avaient entaché le début du
scrutin, causés par des couacs
informatiques.

Feu vert
pour la pilule bleue
¦ UE La pilule Viagra, contre
l'impuissance, est désormais
autorisée dans l'Union
européenne (UE). Le
commissaire européen à
l'Industrie a signé à
Strasbourg l'autorisation de
commercialiser ce
médicament. Il sera disponible
dans les pharmacies des
quinze Etats européens
uniquement sur ordonnance.
Le remède est réservé aux
hommes de plus de 18 ans.

Violents combats
¦ CONGO De violents combats
opposent les forces armées
congolaises (FAC) et leurs
alliés aux rebelles dans la ville
de Kalémié. Selon des sources
indépendantes, les
affrontements ont fait
«beaucoup de morts».

Gros poisson arrêté

ITALIE-UE

Pas de feu vert pour
l'aéroport de MalpensaCancer

du portable?
Le Congres veut diff user la cassette video du

témoignage de Bill Clinton devant le grand jury

¦ SICILE Un chef «historique»
de la mafia a été arrêté en
Sicile. Mariano Tullio Troia,
65 ans, est considéré comme
un des plus proches
lieutenants de l'ex-chef
suprême de Cosa Nostra, Toto
Riina. Troia figurait sur la liste
des
30 criminels les plus
recherchés d'Italie.

uu punciuie _ témoignage ae mu ^nnion aevani ie grana jury. m
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informatique a détourné plus Les républicains souhaitent, mip Rî II' riintnn a ir.pr.ti I P La discussion a eu lieu en
de 2500 ordinateurs de la que la cassette vidéo enregistrée ™e J™ Wou' l  avait nié s'être mar&e de la réunion informelle
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travaillait pour une entreprise seillers du président craignent ses relations sexuelles avec le res, a indiqué une source euro- pour revoir ce plan jusqu'à mer- tobre pour Malpensa. Le nouvel
liée à U.S West a pénétré dans que ces images ne soient reçu- président. péenne. credi, jour de la séance hebdo- aéroport, situé à 53 km de Mi-
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à la recherche d' un nouveau aue les images ne soient vas dé- une publication rapide de ces tionale Alitalia. Le gouverne- plainte contre le plan qui les à 7 km de Milan, pour ses vols à

le porte- éléments, (ap) ment italien a un ..ultimatum obligerait à déménager le 25 oc- destination de Rome, (ats)

AFFAIRE CLINTON

Ça va de mal en pis
pour le président
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erwald à pleines voiles
Woodconstruct, le constructeur de voiliers de la vallée de Conches,

a reçu suffisamment de commandes.

En  
ce moment, le chantier

naval d'Oberwald est en
train de construire un

grand voilier de 15 mètres. Son
prix: 450 000 francs.

L'automne passé, la firme
Woodconstruct, the high tech
ivay to build AG avait fait parler
d'elle dans la presse et à la télé-
vision helvétiques. Construire
des bateaux au pied du Grimsel
et de la Furka semblait un projet
fou et médiatiquement très inté-
ressant.

Un an plus tard, elle a ter-
miné son prototype de voilier,
qu'elle a présenté à l'exposition
«Boot 98» de Dusseldorf. Une
soixantaine de clients potentiels
se sont intéressés à ses produc-
tions. Sur le nombre, l'on a sé-
lectionné une quinzaine de con-
tacts sérieux.

Pour le moment, la halle
d'Oberwald affiche complet jus-
qu'au milieu de l'année pro- .
chaîne. Elle abrite le grand voi-
lier mentionné. Sa construction
prend une dizaine de mois. En-
suite, il y aura deux autres com-

mandes. En tout: 1,2 million de
chiffre d'affaires prévu jusqu'au
milieu de l'année prochaine.

Chez Woodconstruct, l'on
table sur six à huit commandes
annuelles. Et l'on se pose déjà
un problème de site. Au départ,
il était prévu de ne construire
que des coques mesurant jus-
qu'à 15 mètres de longueur et
jusqu 'à 4 mètres de largeur. Les
routes de la vallée de Conches
ne permettent pas davantage.

Maintenant, la société se
trouve confrontée à deux com-
mandes pour des bateaux de 18
mètres de longueur, pour un
prix total de 1,8 million de

« A ujourd'hui, le p inot de la
f \  récolte 1997 est payé

3/h 30 le kilo. Il faut le dire, les
pro ducteurs ont travaillé gratui-
tement sur l'ensemble du vigno-
ble», s'est exclamé François
Cordonier à l'occasion de l'as-

francs. Si la commande se con-
firme, il faudra envisager de
construire plus bas: dans les en-
virons de Brigue ou de Viège.

Professionnalisme
et innovation

Le succès de la firme vient d'une
organisation plus rationnelle de
la construction , qui lui permet 

 ̂ ^  ̂  ̂
>, - j sur ce dernier sujet.

de proposer des prix inférieurs à En ce moment, la jeune fir-
la concurrence. Il y a également La coque d'un voilier de 15 mètres construit à Oberwald. Il coûtera me d'Oberwald occupe huit col-
la couverture en epoxy de la co- 450 OOO f rancs. nf laborateurs. PASCAL CLAIVAZ

Une réelle détermination
Les vignerons valaisans n'acceptent p lus d'être floués.

confirmait le pré- ces ëens- » Venmt ^^ 
sur 

le ta"
sident. Lorsque la Pis le Problème des 14 millions
parole passa dans retenus sur ia vendange par les
la salle, le soutien marchands de vins. «Nous de-
au comité était ef- vons exiger que l'on nous rende
fectif. Les ques- notre marchandise et la dé-
tions et les affir- truire.»

que boisée. Enfin , ses voiliers
sont un tiers plus légers que
ceux de la construction tradi-
tionnelle. Dans ce type d'ingé-
nierie, elle a cinq années
d'avance.

Woodconstruct étudie déjà

le chef du Département de
l'économie publique confirmait
sa compréhension pour cette si-
tuation grave. «Nous sommes
victimes d'une crise de confiance
dans tous les secteurs. On n 'in-
vestit p lus. On ne consomme
plus.» Ce faisant , il mettait le
doigt sur l'augmentation de.> _ . • 

sept ans de 4 à 7 milliards.
Répondant favorablement à

une demande de l'assemblée, le
conseiller d'Etat acceptait l'ap-

Grand Conseil
Faut-il protéger
le Haut?
Une majorité a refusé hier d assurer
un siège haut-valaisan au Conseil
des Etats. Page 16

Chablais
Ollon-Villars

gpï en rétrospective
150 pilotes feront revivre la plus
célèbre course de côte auto-moto
des années soixante. Page 14

¦ ¦



Tout le Valais sur I Internet
à

La plate-forme inf ormation Valais, qui rassemble une foule d 'info rmations sur le canton,
est en plein développement.

Le  
Valais dispose désormais

d'un site Internet qui vise
à fournir sur le réseau

mondial la banque de données
la plus complète possible sur le
canton. Ce site - appelé plate-
forme information Valais - a
pour buts de promouvoir l'ima-
ge du canton à l'extérieur et de
favoriser la collabdration à l'in-
térieur.

Le projet a été développé
dans un premier temps dans le
secteur touristique. Aujourd'hui,
il est complété par des informa-
tions en provenance de l'Etat du
Valais, des régions socio-écono-
miques, des milieux agricoles
ainsi que par un projet d'infor-
mations transfrontalières Valais-
vallée d'Aoste (lire encadré). Il
ne s'agit donc pas d'un site fer-
mé, mais d'une banque de don-
nées souple et évolutive.

Fédérer I information
Le système a été mis en place en
collaboration avec les milieux
touristiques, économiques et les
régions du Valais: 0 constitue
une structure de communica-
tion permettant de fédérer l'in-
formation au niveau cantonal et
de mettre en valeur les initiati-
ves locales. Il donne accès à des

Wilhelm Schnyder, à droite, en pleine consultation de la plate-forme information Valais, projet qu'il
soutient au nom du Conseil d'Etat. nf

renseignements sur tous les do- exemple, si on entre dans le site seraient disséminées partout
maines de la vie cantonale: tou- «JO 2006» et qu'on désire en sa- dans le réseau.
risme, pouvoirs publics, héber- voir plus sur le Yalais, il est pos-
gement, économie, culture, etc., . sible de trouver des informa- Projet prioritaire
avec plus de 500 photos. Par tions qui, sans cette plate-forme, La plate-forme information Va-

lais s'inscrit dans les plans d'ac-
tion de la promotion économi-
que cantonale: le Conseil d'Etat
en a fait un des neuf projets
prioritaires dans le cadre de sa
démarche de redéploiement et
de réorientation de la politique
en faveur de l'économie et de
l'emploi. Pour l'heure, au terme
de la phase de développement -
la plate-forme est accessible de-
puis le 1er août 1997 - le coût de
l'opération se chiffre à quelque
735 000 francs , à raison de 30%
par les partenaires de la promo-

tion économique et de 70 % par
l'Etat. Pour assurer de nouveaux
développements, la suite des
travaux nécessite un crédit de
200 000 francs ainsi qu'une par-
ticipation de 100 000 francs des
autres partenaires (Valais Tou-
risme, communauté Informa-
tion-Valais, Restoroute Marti-
gny, Sodeval, stations touristi-
ques, régions). C'est l'avenir du
Valais qui est en jeu. JOëL JENZER

Plate-forme information Valais,
adresse: http://www.valaisinfo.ch

Ollon-Villars en rétrospective
Cent cinquante pilotes feront revivre ce week-end

la plus célèbre course de côte auto-moto des années soixante.

de l'AVS. Je prête-

Les fans de sport automobile
et motocyclisme de Suisse

romande, du moins ceux qui
dépassent largement la qua-
rantaine, gardent un souvenir
lumineux de ce qui fut à l'épo-
que la plus prestigieuse et la
plus sélective des courses de
côte d'Europe, la fameuse Ol-
lon-Villars. De 1953 à 1971, le
tracé reliant le village boyard à
la station villardoue fut le théâ-
tre à dix reprises de formida-
bles empoignades entre les
meilleurs pilotes européens,
que ce soit au niveau des deux,
trois ou quatre roues. Quelques
noms pour s'en convaincre: le
champion du monde de For-
mule 1 Jim Clark, le pilote fran-
çais François Cevert (détenteur
du record en 3'47"05), le re^
gretté Joseph Siffert, le triple
champion du monde moto
Luigi Taveri ou l'homme qui a
révolutionné le monde des si-
de-cars, le célèbre Florian Ca- vieux temps, pas oublié par
mathias. tous heureusement puisqu'une

PUBLICITÉ 

Moto de course 350 enf , championne de Suisse 1968. idd

Vieilles gloires
Ollon-Villars, c'était le bon

équipe d'amoureux de cette
classique a décidé de la faire
revivre sous le signe d'une
grande rétrospective interna-
tionale.

Samedi 19 et dimanche 20
septembre, cent cinquante ma-
chines en configuration d'épo-
que s'élanceront sur la route de
Villars, cent cinquante engins
illustrant les beaux noms du
sport mécanique comme Bu-
gatti, Maserati. Ferrari, Mac-
Laren et autre Cooper. Les Aer-
machi, Norton, BMW ou
Triumph démontreront le po-
tentiel de ce que furent les
stars des deux ou trois roues de
l'époque, le tout naturellement
avec les casques et costumes
qui ont fait la gloire des an- _
ciens champions.
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Vitesse limitée
Plus près de chez nous, les Ro-
ger Rey, Philippe Carron, les
frères Claude et Georges Gach-
nang seront naturellement de
la partie, une belle occasion
pour le garagiste aiglon de se
défouler sur un parcours qu'il
avalait au volant de sa Cegga-
Maserati à plus de 120 km/h de
moyenne.

Les sept épingles et la per-
te de temps au freinage qu'elles
nécessitent étaient compensées
par des vitesses de pointe de
plus de 200 km/h dans les sec-
teurs les plqs rapides de la
montée.

Samedi et dimanche, les
participants- retrouveront un
tracé identique à celui de 1971,

en jouant cette fois-ci la carte
historique et non la lutte con-
tre le chrono. Dans la mesure
du possible, les pilotes devronl
respecter les limitations impo-
sées par la loi sur la circulation
routière, des chicanes étant
installées aux endroits les plus
rapides pour casser le rythme.

Le programme de la mani-
festation prévoit quatre mon-
tées, le samedi et le dimanche
de 10 heures à midi et de 15 à
17 heures. LéON MAILLARD
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«En promettant un
avantage à court
terme, l'initiative
de rattrapage hy-
pothèque l'avenir

re léguer à mes en-
fants une AVS
saine et équilibrée
plutôt que des
factures trop lour-
des à payer. NON
le 27 septembre.»

/ ^<̂ ~) Sandra et Jean-Philippe
QJ, t f \S, MOREN vous annoncent la
X t̂ Ẑlaciim NOUVELLE CARTE©/BRASSERIE D'AUTOMNE

ÂvSuTe Ritz 35-SION * Cassolette de champignons •
¦Entre le B La Cible et le Ritz * Omble chevalier au pastis

Tél. (027) 32215 33 * Onglet de bœuf à l'échalote

? 

Dès aujourd'hui: SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
midi et soir: menu à Fr. 39.- (votre réservation

est appréciée)

et toujours^_^ j ç  assiette du jour Fr. 14.- •
-̂̂ tiST * CHOUCROUTE ALSACIENNE

I dïï* ,h * TARTES FLAMBÉES salées
Jusqu'Sa 23 w j  et sucl"ées (tous les soirs)

[_Jî^— ' Ouvert aussi le samedi de 11 h à 24 h
Salle pour banquets, sociétés, groupes jusqu'à
70 personnes. Propositions de menus

Georges Mariétan
Député au Grand Conseil

Président de Champéry

j

REDEVANCE POIDS LODRDS

http://www.valaisinfo.ch
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Débuts encourageants
au complexe du Parc
La direction satisfaite des prem iers mois

d'exploitation à Martigny.

R
éunis sous un même toit d autres clients
et donc forcément inter-

dépendants , le centre de con-
grès et l'hôtel du Parc ont ef-
fectué des premiers pas en-
courageants. C'est en tout cas
l'avis du patron de la partie
hôtelière de ce complexe,
Jean-Marc Habersaat, qui a
dressé pour la presse un bilan
très satisfaisant de ces cinq
premiers mois d'exploitation.
«Avec un taux d'occupation de
p lus de 35% et un chiffre d'af-
faires dépassant le million de
francs pour cette seule période,
l'hôtel du Parc a prouvé qu 'il
avait sa vie propre, tout en
œuvrant en parfaite synergie
avec le centre Swisscom atte-
nant.»

Tendance
inversée

Cet hôtel de 118 chambres
(200 lits) n'aurait donc pas
souffert des bouleversements
engendrés par la mutation de
Swisscom.

Conçu au départ comme
un grand centre de formation
des Télécom PTT, ce com-
plexe a, par la force de ces
changements, dû modifier son
approche, rompre quelque
peu avec cette image de «fief
Swisscom» pour explorer de
nouveaux créneaux, attirer

Une mission réussie selon
M. Habersaat. «Depuis son ou-
verture en avril, notre établis-
sement a attiré à Martigny de
grandes entités comme Sie-
mens, Mac Donald 's, Publici-
tas, l'UBS ou l'UNICEF, qui est
déjà venu deux fois chez nous.
Si bien qu 'aujourd 'hui, Swiss-
com - qui devrait pourtant or-
ganiser en Octodure 120 000
jours déformation - ne fournit
déjà p lus que 30% de notre
clientèle. .La tendance envisa-
gée au départ est ainsi inver-
sée.»

Confiance en l'avenir
Reste encore à l'hôtel du Parc
à se faire également un nom
parmi la clientèle non con-
sommatrice de séminaires ou
de congrès, valaisanne no-
tamment. Mais là aussi, Jean-
Marc Habersaat se veut con-
fiant. «Nous prévoyons p lu-
sieurs animations culinaires
ou musicales destinées à
mieux nous faire connaître en-
core. Les résultats ne devraient
pas se faire attendre. Ainsi, no-
tre hôtel affiche par exemple
déjà complet pour la Saint-
Sylvestre.» PASCAL GUEX

Rencontres à la bibliothèque...
«Entre le café du commerce et l'université»,

la Bibliothèque cantonale propose ou public des sujets de société et des auteurs.

Un bus
littéraire !

dredi, à 18 h 30, dans le hall de

I Assurance «casse»

La  
Bibliothèque cantonale

du Valais propose dès
cette semaine au public

des cycles de rencontres et de
conférences recouvrant des do-
maines divers. Manuella Maury
a ainsi concocté un programme
de «Midi-Rencontres» pour dé-
couvrir des thèmes d'actualité,
ainsi que des «Soirées-Rencon-
tres» pour rencontrer des au-
teurs. Tous ces rendez-vous
(parrainés par le «Nouvelliste»)
auront lieu à la Bibliothèque
cantonale, à Sion.

«Midi-Rencontres»
«Les Midi-Rencontres se veulent
des moments de partage d'idées
sur des problèmes de société.
L 'objectif est de vulgariser le su-
jet traité pour ouvrir le dialogue
à un large public», explique
Manuella Maury. Les «Midi-
Rencontres» ont toujours lieu à
12 h 15, dans le hall de la Bi-
bliothèque cantonale, à Sion, et
s'achèvent vers 13 h 15. Les
conférenciers disposent de 20 à
45 minutes pour leur exposé,
puis dialoguent avec le public.
Pour accompagner ou prolon-
ger le thème abordé, la Biblio-
thèque cantonale propose un
dossier documentaire que l'on
trouvera à la réception ou que
l'on commandera par le biais
du site Internet de la Bibliothè-
que cantonale qui informe sur
ces rencontres (l'on peut y ac-
céder à partir du site Internet
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Anne Lou Steininger et Jean-Yves Loude pour la première «Soirée-
Rencontre», Ce Vendredi. bôhler et bogner

du «Nouvelliste» - http:/
www.lenouvelliste.ch - qui pro-
pose un lien «Bibliothèque can-
tonale» sur sa première page) .

Le premier cycle aura pour
thème «L'Europe au quotidien».
Pascal Sciarini, professeur â
l'Institut des hautes études in-
ternationales (UNIGE) sera ce
jeudi, à 12 h 15, à la Bibliothè-
que cantonale. Il évoquera les
étapes de la construction euro-
péenne et ses implications pour
la Suisse. Le jeudi 15 octobre ,
c'est Guy Bianco qui parlera de

l'agriculture valaisanne con-
frontée à l'ouverture des mar-
chés ainsi qu'à la politique eu-
ropéenne, tandis qu'Olivier
Chevallaz traitera le 19 novem-
bre du tourisme en Europe et
que Cédric Dupont présentera
l'euro le jeudi 17 décembre. Les
cycles suivants traiteront du
temps de travail et de la fin de
ce siècle...

«Soirées-Rencontres»
Quatre «Soirées-Rencontres»
permettront par ailleurs au pu-

Une assurance contre la casse valable une année pour la
modique somme de Fr. 10.-.

La première «Soirée-Rencon-
tre» organisée ce vendredi par
la Bibliothèque cantonale du
Valais s'inscrit aussi dans un
projet transfrontalier intitulé:
«Lettres-frontières». Il s'agit
d'une collaboration entre
quelques bibliothèques et li-
brairies de Haute-Savoie et de
Suisse romande visant à faire
découvrir des auteurs fran-
cophones. Pour en savoir plus,
allez visiter le bus exposition
qui prendra ses quartiers sur
la place de la Planta, ce ven-
dredi, de 11 à 18 heures.

blic d'aller à la découverte d'un
auteur et de son texte. La pre-
mière soirée aura lieu ce ven-

la Bibliothèque cantonale, à
Sion. Deux auteurs seront pré-
sents. Il y aura la Valaisanne An-
ne Lou Steininger qui a étonné
le monde littéraire avec son pre-
mier livre intitulé «La maladie
d'être mouche». Elle est lauréate
du prix 1998-1999 de la Fonda-
tion Edouard et Maurice Sandoz
pour son projet: «Les jours qu'il
me reste à vivre». L'autre auteur
présent vendredi sera Jean-Yves
Loude, journaliste, écrivain,
docteur en ethnologie et grand
voyageur... VINCENT PELLEGRINI

.a fabrication sur place des verres optiques en 1 heure, avec
3 garantie d'une qualité parfaite. Ceci englobe tous les types
le verres optiques, y compris les plus sophistiqués comme

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.visilab.ch


EN BREF

«Chers»Faut-il protéger le Haut?
Une majorité du Grand Conseil a refusé hier d'assurer automatiquement
et constitutionnellement un siège haut-valaisan au Conseil des Etats.

F

aut-il garantir lors de cha-
que élection au Conseil
des Etats un fauteuil haut-

valaisan par le biais d'une modi-
fication de la Constitution can-
tonale? Non, a dit hier une ma-
jorité du Grand Conseil en ré-
ponse à une motion déposée
par le député radical Thierry
Fort. Le Parlement a donc fina-
lement suivi le Conseil d'Etat.
Pour ce dernier, garantir auto-
matiquement un siège haut-va-
laisan au Conseil des Etats par le
biais d'une modification de la
Constitution cantonale aurait
été contraire à la Constitution
fédérale. Selon le gouvernement,
une telle disposition privilégie-
rait en effet une région constitu-
tionnelle sur les autres et pour-
rait constituer un danger de di-
vision du canton.

Protéger la minorité
Pour les socialistes haut-valai-
sans, l'équilibre actuel entre le
Haut-Valais et le Valais romand
qui ont chacun - de facto - un
représentant au Conseil des

Etats, a le grand mérite d éviter
des tensions entre les deux par-
ties linguistiques. De plus, le
principe de la «protection d'une
minorité», pour ne parler que de
celui-là, n'est pas anticonstitu-
tionnel selon eux. Le groupe so-
cialiste du Haut-Valais a donc
soutenu hier la modification de
la Constitution, tout comme les
socialistes du Valais romand.

Quant au motionnaire
Thierry Fort (député radical), il a
rappelé qu'il ne s'agissait pas de
constituer deux arrondissements
électoraux, «ce qui relèverait
d'une logique séparatiste», et il a
développé un long exposé juri-
dique pour défendre son idée,
en se référant notamment au
cas du Jura avant son indépen-
dance. Pour lui, il s'agit simple-
ment d'ancrer dans la Constitu-
tion cantonale une pratique
centenaire.

«Manœuvre politi que«
En fait, partisans et adversaires
de la modification ont invoqué
l'unité cantonale à l'appui de

leurs thèses... Pour le Parti chré-
tien social du Haut-Valais, l'idée
est bonne, mais dangereuse du
point de vue constitutionnel car
le droit fédéral s'oppose à de tels
privilèges. Selon Norbert Bren-
ner, cette révision de la Consti-
tution risquerait par ailleurs de
diviser un peu plus le Valais et le
groupe chrétien social haut-va-
laisan s'est donc déclaré con-
traint de la rejeter. L'on notera
que les radicaux du Haut se sont
eux aussi rangés dans le camp
des opposants. Le PDC du
Haut-Valais a invoqué l'unité

cantonale - «qui n a pas eu be-
soin jusqu 'ici d'une loi pour
exister et qui pourrait être mise
en péril par un vote populaire»
- pour contester la modification
constitutionnelle. Il suffirait de
déménager juste avant l'élec-
tion pour fausser les données
du jeu électoral, a expliqué un
député d.c. du Haut. Son grou-
pe s'est montré cependant divi-
sé lors du vote. Pour Maurice
Tornay (député d.c. du Bas-Va-
lais), il y a bien risque de violer
une norme constitutionnelle fé-
dérale et l'on ne peut donc pas

donner légalement a 1 une des
trois parties constitutionnelles
du canton une représentation
de 50%. Pour lui, le combat
électoral doit rester sur le ter-
rain politique, comme mainte-
nant. Le PDC du Bas a donc re-
jeté la proposition de modifica-
tion. Le PDC du Centre a adop-
té la même position et le député
Pierre Gauye a dénoncé «cer-
tains partis qui ne veulent pas
défendre le Haut-Valais, mais
simplement augmenter leurs
chances d'élire dans le Valais ro-
mand un représentant au Con-
seil des Etats».

Isabelle Millioud, pour les
libéraux, a rejeté elle aussi la
«division» du canton et rejeté la
proposition de modification
constitutionnelle.

Au vote final , l'élection au-
tomatique d'un représentant
haut-valaisan à chaque élection
au Conseil des Etats a été refu-
sée par 63 voix contre 43 et 12
abstentions (notamment dans
les rangs du PDC du Haut) .

VINCENT PELLEGRINI

étudiants
La loi d'adhésion à l'accord in-
tercantonal universitaire a pas-
sé hier le cap de l'entrée en
matière au Grand Conseil
vaiaisan.

L'un des députés a souligné le
fait que cet accord coûtera au
canton 143 millions de francs
entre 1999 et 2003 (+ de 28
millions de francs chaque an-
née). C'est le prix à payer par
le Valais - qui n'a guère le
choix - s'il veut laisser à ses
étudiants la possibilité de
s'inscrire dans les universités
de ce pays sans être trop
discriminés...

Transports
O.K.
Les députés sont entrés en
matière sur la nouvelle loi can
tonale sur les transports pu-
blics dont l'examen de détail -
en deuxième lecture - aura
lieu le 28 septembre.

Les libéraux ont regretté que
la Confédération ait tendance
à transférer les charges finan-
cières des transports publics
sur les cantons.
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Familles, on vous
Les députés du Grand Conseil

sont entrés en matière sur
l'opportunité d'insérer dans la
Constitution cantonale une dis-
position nouvelle visant à la
protection de la famille par 86
voix contre 3 et 2 abstentions.
Selon la commission parlemen-
taire, il faut parler de famille
lorsqu'il y a «deux générations
qui vivent dans un ménage
commun».,. Une définition ju-
gée trop vague par la députée
chrétienne-sociale Aurélia Zim-
mermann et par la députée li-
bérale Isabelle Kessler-Revaz
notamment (le groupe libéral
n'est pas entré en matière pour
cette raison) .

Le PDC, par Pierre Gauye, a
insisté sur la nécessité d'inclure

dans cette définition de la fa-
mille la notion de filiation.
Dans la procédure de consulta-
tion, les socialistes ont insisté
pour intégrer dans la notion de
famille toutes les formes actuel-
les de la famille, «voire même les
couples homosexuels».

Une commission extrapar-
lementaire avait proposé le tex-
te suivant pour la Constitution
cantonale: «L'Etat doit apporter
à la famille, unité de base de la
société, la protection et le sou-
tien dont elle a besoin pour que
chacun de ses membres puisse
s'épanouir. Il veille à ce que tou-
te législation soit examinée sous
l'angle des conséquences sur la
famille.»

Pour le député d.c. Maurice

aime...
Tornay, qui a rendu au passage
un bel hommage aux mères se
consacrant à plein temps à leur
famille, la société devrait laisser
aux femmes la liberté d'avoir ou
non une vie professionnelle.

Les groupes parlementaires
ont déposé hier une série de
motions pour traduire dans les
faits la protection de la famille
(réforme fiscale , etc.). Quant au
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, il a promis que l'arti-
cle constitutionnel (à discuter
encore) serait suivi d'effets con-
crets en faveur des familles va-
laisannes. «Une loi sur la famil-
le est sur mon bureau», a-t-il
expliqué. VP
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Le SOS du
casino de Saxon

Le  casino de Saxon n'a pas
du tout apprécié le projet de

modification de la loi sur la poli-
ce du commerce concocté par le
Grand Conseil. Il prévoit en effet
d'alourdir le prélèvement fiscal
sur les jeux automatiques d'ar-
gent.

Le président du casino de
Saxon vient d'envoyer aux dé-
putés une lettre dans laquelle il
leur explique notamment: «Swr
la base d'un produit brut des
jeux réaliste d'environ 23 mil-
lions de francs pour 1999, le
nouveau taux proposé par votre
commission se monte à 70% et

rend strictement impossible la
survie du casino de Saxon. En
effet , globalement, le montant
restant à disposition des deux
sociétés après paiement des
taxes ne permettrait en aucun
cas de faire face aux charges or-
dinaires d'exploitation ainsi
qu 'aux engagements liés aux in-
vestissements effectués. »

Le casino de Saxon se dé-
clare «choqué» et parle «d'arrêt
de mort». Les députés se laisse-
ront-ils émouvoir? Réponse cet
après-midi... VP

Vous entre-
tenez des

\ relations
étroites

avec des familles paysan-
nes. Vous avez raison de
croire que les subventions
payées aux paysans de-
vraient être distribuées de
manière plus équitable.
N'hésitez pas à vous pro-
noncer: avec un «oui»
convaincu à l'initiative des
petits paysans.

Wos paysans: une f orce vitale -
gardons-la !

CCP 87-740 380-8

Thème «assainissement»

Objectif OPair: le gaz naturel
Après 15 à 20 ans de bons et loyaux étonnant que personne ne veuille investir récupération de la chaleur contenue dans
services, une installation de chauffage est de l'argent inutilement. Seule une compa- les produits de combustion, affichent une
souvent dépassée, et il ne reste plus qu'une raison objective des différentes possibilités efficacité maximale. Résultat: des coûts
chose à faire: assainir. Aujourd'hui cepen- qui s'offrent à nous constitue une base de aussi faibles que les rejets donc, une con-
dant, l'ordonnance sur la protection de décision judicieuse. Or, il est prouvé qu'une tribution à la limitation de l'effet de serre,
l'air (OPair) constitue une raison supplé- solution au gaz naturel permet aussi d'éco-
mentaire de remplacer les «sources» de nomiser de l'argent. Plus d'énergie, moins de révisions
chaleur et d'eau chaude des maisons indivi- Les combustibles solides et liquides doivent
duelles et autres
lotissements. En ef-
fet, l'OPair fixe des
limites en matière
d'émissions pol-
luantes qu'il s'agira
de respecter d'ici
l'an 2000. Autre

Mesures d'économie pour
investisseurs avisés
Considéré sous l'angle des rejets, de l'inves-
tissement initial et des frais d'entretien,
le gaz naturel s'impose face aux autres
énergies fossiles. En règle générale, le sys-
tème de répartition de la chaleur existant
peut être conservé. A l'aide de brûleurs

être stockés. Le gaz . j m
naturel, quant à lui, H
arrive directement à II est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans

l'endroit et au mo- un grenier, voire dans un placard, et de libérer de la
__ . place. Par exemple pour vos millésimes.

ment opportuns. Ef-
fet secondaire dési- nier, voire dans un placard, et de libérer
rable: les chauffages ainsi de l'espace pour autre chose. Sans
au gaz naturel per- oublier que vous contribuez à ménager

facteur entrant en .Jpà̂ . < C%g*,\. modulant leur régime en continu selon mettent de gagner l'environnement. Pour en savoir plus sur
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Rififi au Veaudoux
Soirée interrompue.

M
ONTHEY Alors que le
Veaudoux accueillait le

groupe hip-hop Double Pact
samedi dernier dans le cadre du
trentième anniversaire du
CRAM à Monthey, des déborde-
ments inattendus ont nécessité
la fermeture du club à 2 heures
du matin. Deux ou trois per-
sonnes inconnues à Monthey et
armées de lacrymogènes ont en
effet pénétré dans le Veaudoux
samedi dernier, forçant le pu-
blic à sortir de l'établissement.
Les mêmes personnes ont éga-
lement agressé l'un des habitu-
és du club, présent ce soir-là.
Conduit à l'hôpital, celui-ci en
est ressorti le dimanche après-
midi après avoir subi une petite
opération. Ayant d'abord tenté

de continuer la manifestation,
les organisateurs ont dû se ré-
soudre à interrompre la soirée
devenue risquée pour leur
clientèle. Profondément déçus
par la tournure des événe-
ments, l'association du Veau-
doux a déjà pris des disposi-
tions pour que de tels incidents
ne se reproduisent plus: une sé-
curité renforcée sera mise en
place dans l'avenir. De plus, des
mesures ont déjà été prises
contre les invités surprise de sa-
medi: «Nous avons déposé une
p lainte contre X lundi à la gen-
darmerie», commente Bertrand
Jaquet, l'un des responsables
du Veaudoux. EE

Fête paroissiale
S

AINT-MAURICE C'est le di-
manche 6 septembre que

plus de 350 paroissiens de
Saint-Maurice ont pu vivre la
fête de la paroisse Saint-Sigis-
mond. La messe, chantée par la
Thérésia, a donné l'occasion de
fêter les jubilaires de sacerdoce,
de vie religieuse et de mariage,
mais également de remercier le
vicaire Patrick Bosson pour son
année passée à Saint-Sigismond
et d'accueillir son remplaçant,

le chanoine Calixte Dubosson.
C'est au rythme de la fanfare
L'Agaunoise que la fête s'est en-
suite poursuivie au centre spor-
tif, alors que cuisine variée, gâ-
teaux «maison», jeux, danses,
brocante et ouvrages confec-
tionnés s'offraient aux goûts de
tous. A tous ceux qui ont oeuvré
à la réussite de cette journée, le
conseil de communauté adresse
ses remerciements. EE

MEMENTO 
SAINT-MAURICE MASSONGEX
Conférence Terre des Hommes
au foyer franciscain
Dans le cadre du Trimestre
franciscain, le frère Jean-Bap-
tiste Auberger donnera une
conférence sur l'histoire du
Xle au XlIIe siècle aujourd'hui
à 20 heures au foyer francis-
cain de Saint-Maurice.

La 29e édition de la Marche
populaire de Terre des Hom-
mes aura lieu les 19 et 20
septembre à la Maison de
Massongex. Bienvenue aux
sportifs, marcheurs ou amis.
Restauration à des prix famille
et animations pour les
enfants.

Le programme de

M
ARTIGNY On ne change
pas une formule qui a fait

ses preuves. Fidèle à son habi-
tude, l'Université populaire de
Martigny a donc choisi de pla-
cer le programme de sa pro-
chaine saison sous le signe de la
diversité. Riche et variée, cette
offre va ainsi s'articuler autour
de cinq grands axes, les cours
de langue, les conférences, les
cours-blocs, les voyages cultu-
rels ainsi que les matinées à la
Fondation Pierre Gianadda.

Classiques de ce program-
me, les cours de langue de
l'Unipop vont vous permettre,
dès le 29 septembre, de perfec-
tionner votre allemand, votre
anglais, votre italien, votre es-
pagnol voire votre français, se-
lon une méthode dite commu-
nicative.

L'Université populaire oc-
todurienne va aussi reconduire

MARTIGNY
Thés dansantsl'Unipop est arrivé.

vaste sujet de la liberté humai-
ne. Quant aux passionnés de
littérature, ils pourront se pen-
cher, avec le professeur Fran-
çoise Fornerod, sur la vie
d'Yvette Z'Graggen dans l'Alle-
magne de l'après-guerre.

Voyage, voyages
Les conférences constitueront
un autre plat de résistance de
ce programme copieux. L'histo-
rien Jean-Henry Papilloud don-
nera ainsi, le lundi 21 septem-
bre prochain à l'hôtel de ville, le
coup d'envoi de ces soirées pu-
bliques en évoquant «les événe-
ments qui ont fondé le Valais
moderne».

Parallèlement à ces débats
publics, la présidente de l'Uni-
pop de Martigny, Béatrice Mas-
son Giroud, et son comité vont

La salle communale étant ac-
tuellement en phase de réno
vation, les thés dansants de
Pro Senectute auront désor-
mais pour cadre la salle Bon-
ne-de-Bourbon du CERM 2,
de 14 à 17 heures. Prochain
rendez-vous ce lundi
21 septembre.

A la recherche
du capital-confiance
Le projet d'héliport à Rennaz s'ouvre aux investisseurs.

Le WWF conteste sa nécessité.

Initiateur du projet le Vaiaisan Paul-André Sarrasin est plus que jamais convaincu de la nécessité de
construire un héliport sur la Riviera vaudoise. nf

R
ENNAZ » Le projet de créer
un héliport dans la région

Riviera-Chablais, à Rennaz, est
entièrement réalisé sur le p lan
technique. Nous entrons actuel-
lement dans la phase d'ouver-
ture du capital-actions avec
l'espoir de soumettre le dossier à
l'enquête publique en été 1999.»
Paul-André Sarrasin, pilote
d'hélicoptère vaiaisan, se bat
sans compter pour réaliser son
projet d'héliport de la Riviera,:
un concept novateur soutenu
par les communes de Rennaz,
Villeneuve, Noville et Mon-
treux. Hier, le projet a été pré-
senté sous forme de meeting à
des décideurs tant politiques
que financiers, ainsi qu'au
grand public, avec une invita-
tion de souscrire à l'augmenta-

tion du capital-actions a hau-
teur de 900 000 francs.

Etudes d'impact
Selon les promoteurs, le dos-
sier, qui a reçu des préavis favo-
rables de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), de
l'Etat de Vaud, des associations
du développement régional de
Montreux et du district d'Aigle,
est bien ficelé , avec des études
d'impact partiellement réalisées
(test du bruit et impact sur la
faune ornithologique notam-
ment). Une carte d'approche
des futurs hélicoptères qui utili-
seront l'héliport doit être dépo-
sée prochainement devant
l'OFAC. Une fois cette étape
passée, le dossier pourra être
mis à l'enquête publique. C'est
ici que devraient normalement
intervenir les milieux écologi-

ques opposés dès le début à
l'héliport. Dans un communi-
qué de presse, le WWF contes-
tait hier la nécessité d'une telle
infrastructure, estimant que «la
démonstration tapageuse des
promoteurs de l 'héliport ne doit
pas masquer les lacunes du
projet, particulièrement sur le
p lan écologique et de l'opportu-
nité». Le WWF estime que cette
installation ne correspond à
aucun besoin réel de la popu-
lation, qu'il s'apparente à un
gadget pour hommes d'affaires
pressés. L'héliport prévu à
Rennaz - réalisable en six éta-
pes pour un montant de 12
millions de francs - est, selon
l'organisation, néfaste à la na-
ture (répercussions sur la ré-
serve des Grangettes) et une
source inutile de bruit et de
pollution. LéON MAILLARD

Le triomphe de l'Inca
Alexis Giroud et Kotosh

vont jouer les prolongations du côté du Châble.

sent une soirée musicale ce Ww
samedi 19 septembre dès Pour Moi pour toit
20 h 30, au ciné Michel. Pour Le blk a donc  ̂rhistoire
financer leur voyage d'étude, de la renContre du chef Ata- ^̂^ B̂ B̂^Mi
ils proposeront un repas et de hualpa et du conquistador Pi- «Le dernier des Incas» joue les

B
AGNES Alexis Giroud a une
nouvelle fois mis dans le

mille. Auteur de spectacles hu-
moristiques à succès, le Ba-
gnard cartonne cette fois-ci
avec un récit historique. «Le
dernier des Incas» fait en effet
un tabac du côté de la salle
Concordia. Au point qu'Alexis
Giroud et ses compagnons de
l'orchestre Kotosh vont pouvoir
jouer les prolongations au Châ-
ble en cette fin septembre, en
attendant de monter sur d'au-
tres planches. Daniel Perruchoud

Député au
Grand Conseil

Chalais

MÉMENTO 

FULLY
Soirée musicale
Les étudiants en emploi du
Centre pédagogique et social
de Sion, volée 1996, organi-

Décès
de Pierre
Delaloye

M
ONTHEY C'est à l'âge de
87 ans que M. Pierre De-

laloye a quitté ce monde lundi
14 septembre à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice.
Né le 3 mais 1911 à Monthey
où il a fait son école, Pierre De-
laloye a durant toute sa vie dé-
ployé de nombreuses activités
au sein de sa commune. Après
une maturité au collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice et des
études à l'Université de Fri-
bourg, Pierre Delaloye ouvre un
cabinet d'avocat et notaire à
Monthey avant de devenir pré-
sident du tribunal de la ville en
1947 et ce, durant vingt-cinq
ans. Une fonction qu'il a assu-
mé en même temps que celle
de juge pénal fédéral pendant
une quinzaine d'années. Mem-
bre du PDC, Pierre Delaloye a
été très jeune conseiller com-
munal à Monthey, puis prési-
dent du Parti démocrate-chré-
tien du Bas-Valais, candidat au
Conseil national en 1943, ainsi
que capitaine pendant la mobi-
lisation et commandant de la
compagnie du bataillon 1-11
durant de nombreuses années.
Outre ses fonctions judiciaires,
politiques et militaires, M. Dela-
loye avait encore trouvé le
temps de jouer au sein de la
fanfare La Lyre et de s'occuper
de la société de tir locale. Marié
à Mme Claudine Delaloye, née
Choquard, avec qui il a eu qua-
tre enfants, Pierre Delaloye s'est
éteint au terme d'une vie passée
au service de la collectivité et
fort remplie. A son épouse, à ses
enfants et à toute sa famille, la
rédaction du «Nouvelliste»
adresse ses sincères condoléan-
ces. EE

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG
Joël Jenzer JJ



Trois crédits de plus
Le Conseil général de Vétroz dit trois fois oui

VÉTROZ Ils sont d'accord sur termine sur les montants de
tout. Une fois n'est pas l'expropriation,

coutume, les conseillers géné-
raux vétrozains démocrates- Plus-value, le retour
chrétiens et radicaux ont accep-
té à l'unanimité lundi soir les
crédits complémentaires pour
un montant total de 76 245
francs, répartis pour le mur
nord du cimetière (9000 francs),
la mise à jour du cadastre
(25 000 francs) et la route viti-
cole No 17 (42 245 francs) .

«Le montant de p lus de
42 000 francs nécessaires à la
régularisation de la situation de
la route viticole No 17 a été la
p lus désagréable surprise pour
nous!», a souligné le président
de la commune Jean-Jérôme
Filliez. Bref rappel des faits: en
1989, la Municipalité de Vétroz
met à l'enquête publique la
construction d'un prolonge-
ment au chemin No 17 à Bala-
vaud. Le Département de l'in-
térieur du canton du Valais en
reconnaît alors l'utilité publi-
que et autorise la commune à
exproprier les terrains néces-
saires à l'exécution des travaux.
La commission d'experts esti-
me ensuite les terrains et se dé-

En 1992 - contrairement a ce
qu'elle avait dit dans une lettre
de janvier 1987 - le Conseil mu-
nicipal décide de faire appel en
plus-value en bonne et due for-
me. Or, le cas de la route No 17
demeure toujours pendant lors
de la reconnaissance du lot IV
par les mensurations fédérales.
La commission des mensura-
tions et le bureau de géomètre
réunissent donc les propriétai-
res et leur font part de nouvel-
les propositions. Chaque per-
sonne est d'accord de céder le
terrain pour un montant de 35
francs le mètre carré. D'où ce
crédit de 42 245 francs.

A noter que le Conseil
communal a également donné
une information au sujet des
travaux de l'école de Bresse. Ac-
tuellement, il a déjà signé des
mandats pour l'ordre de plus de
6 millions de francs. «Avant la
f in de ce mois, les premiers tra-
vaux de terrassement commen-
ceront», a noté le président Fil-
liez. CHRISTINE SAVIOZ

Gymnastique a six pattes
Chiens et maîtres d'Agïlit'asion en tête

du championnat romand d'agility.

En catégorie minis, Théo Hûrlimann, Josy Papilloud et Marcel
Vogel occupent les trois marches du podium des championnats
romands.

S
ION L'agility, ce sport qui
fait courir maîtres et chiens,

connaît un remarquable essor.
Après les championnats suisses
et les championnats du monde,
une centaine de concurrents
participaient samedi dernier
aux premiers championnats ro-
mands à Gland.

Plusieurs Valaisans du club
sédunois Agilit'asion ont obtenu
des places d'honneur lors de
cette rencontre. En catégorie
mini, ils se sont même payé le
luxe d'occuper les trois premiè-
res manches du podium, puis-
que Théo Hûrlimann et son
chien «Froufrou» obtiennent le
titre de champion romand, de-
vant Josy Papilloud et son chien
«Sacha», et Willy Quennoz et

son chien «Pupuce». En catégo-
rie standard, c'est Marcel Vogel
et son chien «Lady» qui occupe
le cinquième rang à la finale du
«meilleur espoir romand».

Succès mérité pour ce club
qui s'efforce de faire mieux
connaître l'agility, cette activité
passionnante et spectaculaire
qui procure autant d'exercice et
de plaisir au maître qu'à son
chien. Mais pour réussir, encore
faut-il parler le même langage.
Raison pour laquelle le club or-
ganise régulièrement des cours
d'éducation canine. A voir les
résultats obtenus à ces derniers
championnats, la méthode pra-
tiquée semble bien être effica-
ce... CN/c

IMDIM le 27.9. à l'Initiative contre
nature BAUMANIM-DENIMER.*

Pour ne pas bloquer
le développement de notre

fiN/x

•

Conthey au palais
des saveurs

Première fête du vin et des saveurs ce samedi au Bourg.

C
ONTHEY Un vin, un bon
plat et ainsi va la vie. Le

bonheur ou presque. Les Con-
theysans ont voulu faire parta-
ger à tout un chacun ces plaisirs
du palais. Ce samedi 19 sep-
tembre, ils ont donc mis sur
pied la première fête du vin et
des saveurs sur leur parcours
viticole inauguré récemment.
Pour la première fois, les visi-
teurs déambuleront à travers les
vignes du lieu, dégustant à cinq
postes choisis des crus de l'en-
droit et une partie du menu
concocté pour l'occasion.

«Le but est de mettre en va-
leur la production contheysan-
ne en vins, fromages, fruits, lé-
gumes, viandes et herbes aro-
matiques», expliquent les orga-
nisateurs. Les participants se
délecteront donc d'une plan-
chette du séchoir contheysan,
d'un filet de truite fumée sur
vinaigrette de légumes, d'un
agneau de lait du pays au gril
et palette de bœuf au marc de
dôle, de fromages et pâtisseries
du coin.

Vin à l'honneur
Le tout accompagné des crus
divers, comme le pinot blanc, le
fendant, la dôle blanche, le
chardonay, la petite arvine, le
gamay, la syrah, les surmaturés,
etc. «On a voulu faire collabo-
rer les gens du lieu», souligne
Philippe Girod, président du
comité d'organisation. D'où
des démonstrations de fabrica-
tion de fromages et de pâtisse-
ries. Une bonne manière de

Le parcours de cette première fête des saveurs débutera sur la place de la tour Lombarde au Bourg
dès W h 30. mamin

faire découvrir aux Valaisans
les merveilles gustatives de
Conthey.

Actuellement, déjà plus de
430 personnes se sont inscrites
pour participer au parcours.
«Au niveau du budget de fonc-
tionnement, nous sommes déjà
très satisfaits!», note M. Girod.
Les intéressés peuvent encore
s'inscrire auprès de l'office du
tourisme de Conthey, Vétroz et
Ardon au (027) 346 72 32. «Il
faut télép honer afin de s'infor-
mer de l 'heure de passage et évi-
ter ainsi les files d'attente», in-
siste le président du CO.

CHRISTINE SAVIOZ

Changement de tête
Nouveau président au Lion's-Club Sion-Valais romand.

el Ç ION Passation de pouvoirs
te 3 au sein du comité du
ldd Lion's-Club de Sion-Valais ro-

mand.
,ej Après une année à la tête
' de l'important club de service
i vaiaisan, M. Jean-Pierre Raemy

a cédé le fauteuil présidentiel à
M. Victor Zwissig de Sierre. Res-

x_ ponsable d'une entreprise de
JX transports, M. Zwissig a placé
té cette nouvelle année «lion»
re sous le signe des transports,
et communications et énergie,
m Lors d'une première ren-
re contre, c'est M. Jean-Claude
e. Pont, professeur d'histoire et de
r- philosophie des sciences à
is l'Université de Genève qui a
es donné une conférence sur le
xs thème des comètes,
a- Durant l'année, 0 sera en-
a- core question d'Internet, du dé-
/c veioppement des transports PU-

PUBLICITé

M. Jean-Pierre Raemy cède le pouvoir présidentiel à M. Victor
Zwissig. idd

blics en Valais, de l'ouverture fondation du club, au travers
des marchés de l'électricité, du d'actions visant à la réalisation
pétrole, etc. de projets de jeunes Valaisans,

Cette période sera égale- auxquels le Lion's-Club appor-
ment consacrée à la prépara- tera son soutien logistique et fi-
tion du 50e anniversaire de la nancier. NW/c
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La RPLP représente 35 000 emplois supplé-
mentaires en Suisse dans le secteur du trafic et
permet la construction du tunnel de base du
Lôtschberg qui va créer 1400 places supplé-
mentaires pendant 9 ans en Valais. Uniquement
pour ces deux raison, il faut voter

OUI à la RPLP
Yves Ecœur, Directeur de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière Valais, Sion

MÉMENTO
SION
Karaoké
des enfants
Aujourd'hui, dès 15 h 30, est
organisé à la foire aux oi-
gnons un karaoké destiné aux
juniors.

La rencontre sera animée par
les deux enfants de Philémon
et par le clown Filo.

SION
Eglise
et économie
Une journée tout public sur le
rôle de l'Eglise dans le déve-
loppement économique aura
lieu ce dimanche de 9 à
17 heures à Notre-Dame-du-
Silence.

Deux conférenciers, Michel
Zufferey, secrétaire syndical et
Géo Betrisey, directeur de So-
deval, diront à cette occasion
comment ils envisagent un
développement économique
respectueux de l'homme.

Les inscriptions se prennent
au 455 08 47 ou au
322 42 20.

PUBLICITÉ



Le TCS et les boules
du Rhône

Lancer d'une boule du Rhône par un técéiste

G
RANGES Cinq cents per-
sonnes se sont rencontré-

es au couvert de la bourgeoisie,
près d'Happyland, pour la
journée de détente organisée
par la section valaisanne du
TCS. Les plus jeunes ont trouvé
des divertissements à leur goût.
Le rallye cycliste du club ju-
niors a été remporté par Ma-
nuel Sassi de Sion.

Quant aux adultes, ils se

sont confrontés au lancer de la
pierre: deux grosses boules du
Rhône d'un poids de 6,4 kg
pour les dames et 14,7 kg pour
les hommes. Le président
François Valmaggia a été le
premier à se mesurer à ce sport
très en vogue du côté
d'Unspunnen.

La journée a été agrémen-
tée par un concert de l'ensem-
ble le Moulin à vent de Chalais

nf

et par une démonstration de
chiens dressés par l'association
Le Copain de Granges.

CHARLY-G. ARBELLAY

L'homme et la fleur
Un spectacle allégorique sur le thème

de la vie aux Anciens Abattoirs.

fleur» une allégorie poétique
nniir r_arlor frnut cîmr\lomont Ho

La troupe des Ateliers Théâtre entourant Laurence Revey. t theytaz

S
IERRE Au tout début, il y
avait un groupe d'élèves

réunis par la même envie, faire
du théâtre. De cette passion al-
lait naître l'idée d'un spectacle.
Les Ateliers de théâtre Lauren-
ce Revey présenteront durant
ce week-end, «L'homme et la

uuui yuj .ii_ i  IUUI  JIIIIUÎ .IIIV_IIL ui>

l'essentiel, la vie.

trer plus facilement dans le
pays de l'imaginaire.

«L'élaboration a été collec-
tive, explique Laurence Revey.
Chaque personne a été prépon-
dérante à la fabrication de l'en-
semble. Ce qui me tenait à
cœur était que chacun puisse se
rendre compte qu 'il était capa-
ble d'écrire, d 'inventer.»

«Les trésors de créativité

MEMENTO —
SIERRE
Découverte
de Finges
L'OT de Sierre organise une
promefiade à la découverte
de la ¦forêt de l'illgraben, le
jeudi 17 septembre. Le dé-
part est fixé à 14 heures de-
vant le panneau «Finges, site
protégé» . Inscription à l'OT
jusqu'à mercredi soir à 18
heures.

VENTHÔNE
Expo-concert
La commission culturelle de
Venthône a l'honneur de
présenter le couple Marie-
Christine et André Raboud.
Elle, musicienne, et lui, sculp-
teur, collaborent pour la pre-
mière fois pour une création
intitulée «Entre ciel et Terre».
Le vendredi 18 septembre
aura lieu, dès 18 heures, le
vernissage au château de
Venthône et, à 20 heures, un
concert à l'église. L'exposi-
tion d'André Raboud, durant
laquelle sera diffusée de la
musique composée par son
épouse, est ouverte du 19
septembre au 18 octobre,
Les mardis, mercredis, jeudis
et dimanches de 15 à 18
heures et les vendredis et sa-
medis de 15 à 20 heures.

i 1

Accident

de ce véhicule, âgé d
ans et domicilié à Sier

Un blessé.

CHIPPIS Lundi vers
21 h 15, un conducteur

de 57 ans domicilié à Cha-
lais descendait la route de

n

Sauna
• Lait DUO 2x250 g *-W •

s entre
nains..

goût muscat

BLUES
LOUISIANA RED

Réservation
027/932 25 25,

36-I15- .28347

Darnona
|us de fruits

pommes, poires ,
raisins

Apportez-nous vos
fruits , nous les

transformerons en
un délicieux jus

pasteurisé.

Association familiale
de pasteurisation

Venthône
Renseignements:

Daniel et Jacqueline
Besson

0 (027) 455 09 89.
036-486337

Agrandissez
vos photos sur
toiles
(aspect de peinture)
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot

fromages
à raclette d'alpage du
Valais, 1er choix.

0 (024) 4631311.
036-487106

Pianos
d'occasion
grand choix, tous
prix, location, leasing,
garantie

079/ 332 06 57
130-022862

A vendre
carottes
lavées
fourragères
0(027) 74617 58.

036-466861
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du 15.9 au 21.9
Tous les fromages frais
Cantadou
125 g-.70 de moins
Exemple: JÉlk P# |
Cantadou fl H UU
aux herbes, 125 g Mj^

nm m

B onus
du 15.9 au 19.9

Seulement société coopérative
Migros Valais

Raisin Uva Italia
MIGROS- ! UUK° 1M
MOACW-SAHOH IPROPUCTlOtt [

au ny ai
Pain de grains ei
MIGROS-SANOia—
500 g

MMMAM
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Saumon fumé atlantiq
«Luxor»
fumé en Suisse I
les 100 g ll_k

iM

Gruyère

IB ^

mm

salé

du 15.9 au 19.9
Bâtons fourrés aux noisettes A
4 pièces, 220 g ?&GL A»1™
Civet de cerf déjà tout prêt
produit en Suisse, viande de cerf de
Nouvelle-Zélande

600 g ttfà 12/"
*350 g 3*4$ /tOW
*En vente dans les MM et MMM

du 15.9 au 21.9
Mabona Délice
250 g rfeflE Um

M[ li\l l \W\\\lMh\\ l \UM
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avec viande de poulet de Chine PWI
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Cyclisme RjMH TriatMon
Laurent Dufaux I Guinchard:
quitte la Vuelta la poisse continue

paner ae son pays, un rêve a aonne Deaucuup pius :piiysi-
Sni par s'implanter dans mon quement et l'esprit d'équipe a
esprit. Et j' ai voulu le réaliser. pris la part essentielle.

J KJJKÂXJI l \~l_

DU lanaaa a buaapesx
Elle n'a que 22 ans, mais déjà du vécu. Rachel Goupillota f ranchi jg/Êg ^l'Atlantique. Dans les deux sens. Ce soir avec Troistorrents,

elle joue l'Europe en Hongrie. \I
E

lle avait 21 ans, l'autom- lité est comparable à celle ambition personnelle?
ne dernier , lorsqu'elle se d'une équipe professionnelle. C'est une passion. Le jour AL
décida. Lorsqu 'elle dit Dans la préparation et en qu 'elle ne vibrera plus en moi , 

^oui à un rêve qui lui trottait
dans la tête comme une obses-
sion: aller voir ailleurs si elle
est; et comment c'est là-bas, en
Amérique du Nord. Rachel
Goupillot a donc pris ses cli-
ques et tout le reste avec. Au
bout du compte - du conte? -
elle est revenue sur terre. La
sienne. Celle qui l'a vu grandir
et progresser. Et dont elle ne
cache pas qu'elle lui manqua.
Un peu.

Une mentalité
de professionnel

Pourquoi ce désir de par-
tir?

J'habitais avec Chantai
Denis, une Canadienne main-
tenant installée à Troistor-
rents. Elle n'arrêtait pas de me rieux les entraînements, je me

Le rêve d'un autre basket?
Oui et non. Surtout l'envie

de faire une expérience, de vi-
vre une aventure, de découvrir
un autre monde. Evidemment,
là-bas, je faisais deux heures
d'entraînement par jour et
deux matches couplés en fin
de semaine.

La différence?
Les deux mondes sont dif-

ficiles à comparer. Même si
l'on n'y gagne pas d'argent au
niveau universitaire, la menta-

«La coupe d'Europe, ça fait rê-
ver!» Rachel Goupillot aborde la
rencontre de ce soir avec respect,
mais détermination. Elle connaît
la haute valeur européenne du
basket hongrois, mais refuse de
jouer battue. «Nous devrons évo-
luer à notre rythme; ne pas nous
emballer. Il est évident que l'on
ne va pas s 'amuser comme face à

match.
Par exemple?
Le jeu y est beaucoup plus

physique. On pratique la dé-
fense individuelle sur tout le
terrain. La rapidité est la base
de la circulation du ballon et
des joueuses. C'est le positif de
ce système. Mais du positif, il y
en a partout.

Vous êtes maintenant de
retour à Troistorrents. Que
vous reste-t-il de cette expé-
rience sur le plan sportif?

J'ai appris beaucoup de
choses. Ma mentalité a évolué,
ma façon de travailler aussi. Je
pense avoir beaucoup pro-
gressé sur le plan de ma dé-
fense. Dans ma tête égale-
ment. Je prends plus au sé-

Seriez-vous prête à repar-
tir?

Je ne crois pas. Si j 'étais
partie encore plus jeune, je
pense que j 'aurais fait les cinq
années d'université possibles.
Mais aujourd'hui, j'ai la chan-
ce d'avoir un travail, je suis
bien intégrée ici, proche des
gens qui comptent beaucoup
pour moi. Je me vois bien re-
tourner en vacances au Cana-
da, mais pas le contraire.

En basket, avez-vous une

PullyI SU y a une infime chance,
il s'agira de la saisir.» L'ailière
chorgue ne craint pas le choc.
Mais garde les pieds sur terre.
«Défensivement, nous ne devons
pas lâcher. Sinon, le tourbillon...»
Pour Rachel et Troistorrents, l'ob-
jectif est simple et compliqué: ap-
prendre en montrant bonne figu-
re. Possible. CM

j 'arrêterai. Le basket, c'est du
temps que je partage avec
d'autres. Ce sport m'a déjà
beaucoup apporté. Si, un jour,
le basket devenait profession-
nel en Suisse, je serais intéres-
sée. J'ai encore trois ou quatre
ans avant d'arriver en pleine
maturité et force de l'âge. On
verra alors. Pour l'instant, je
vis jour après jour, en donnant
le meilleur de moi.

Facile, votre retour à
Troistorrents?

Il me faut encore du

treize - mais il y en a aussi ici
avec les autres filles qui sont
en équipe de Suisse. Il faut se

pour... Troistorrents
Ce soir à Budapest.
Et plus tard aussi.

De Budapest
CHRISTIAN

MICHELLOD

Malade, le Vaudois jette l'éponge | à Le Vaiaisan menait le France Iron
au 93e kilomètre de la 10e étape f > Tour lorsqu'il a été victime de
du Tour d'Espagne. Page 28 I maux de ventre. Page 22

_ - % ¦ _ _ _ _ ¦ __¦

sans histoires...

Portrait

Rachel Goupillot: «Au
Canada, j'ai progressé
dans ma tête.» Et à
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Faits d'hiver

Que ce score est menteur...
Martigny s'incline à Thurgovie. Normal, nous diriez-vous. Sauf que ce sont

les Valaisans qui ont dominé cette partie, une avalanche d'occasions à l'appui.

Thurgovie. Enmanqué d'occasions face à

? Le fait du jour: La Chaux-
de-Fonds domine Bienne, lequel
avait pourtant fessé Genève Ser-
vette, un Genève Servette qui a,
de son côté, gagné à Coire.
Quant à Martigny, brillant vain-
queur de Sierre, il s'incline une
fois encore à Thurgovie. Il faudra
quelques journées avant que la
hiérarchie puisse véritablement
s'établir en LNB.

? L'homme: Marius Boesch.
Thurgovie lui doit deux points
hier soir. Et Martigny un très long
retour en Valais.

? Le chiffre: 54. Soit le nom-
bre de minutes de pénalité infli-
gées par l'inénarrable M. Ball-
mann. Remarquez que ce dernier
avait fait bien mieux lors d'un
certain match de préparation con-
tre Sierre. 111 minutes, soit deux
fois plus.

> L'anecdote: elle eut pour ca-
dre la rencontre entre Herisau et
Grasshopper interrompue à l'issue
du premier tiers. La raison? La
machine à faire la glace - la Rol-
ba - est allée tout droit dans la
bande, enfonçant celle-ci. Grass-
hopper menait alors 2-0.

> L'anecdote (bis): l'ouverture
du score aurait pu être signée
Dmitri Shamolin si ce dernier
n'avait pas... brisé sa canne au
moment d'affronter, seul, Marius
Boesch.

mameureux. cretton

> Le couac: l'arbitrage de M.
Ballmann, bien évidemment. Avec
lui, tout contact est désormais
interdit, sous peine d'être envoyé
sur le banc. On ne peut toutefois
pas lui reprocher de favoriser une
équipe plutôt qu'une autre. .
? Le mot: «A cinq contre cinq,
on était meilleurs que Thurgovie.»
D'André Pochon et Thierry Moret,
unanimes au sortir des vestiaires.

CS

C

'était le monde à l'en-
vers, hier soir, entre une
équipe locale misant sur

les contres et un visiteur po-
sant son jeu avec une rare maî-
trise. Le dénouement aurait été
plus logique si ce dernier s'était
imposé. Après tout, n'est-ce
pas lui qui s'était créé, et de
loin, les meilleures occasions?

pas su profiter des occasions
qu'ils ont eues au bout de leur
crosse en début de match.

Thurgovie, lui, a été autre-
ment plus réaliste. Plus mini-
maliste, aussi. Toujours est-il
qu'il a forcé la décision en l'es-
pace de quatre minutes. Et
contre le cours du jeu, surtout.
Trois buts inscrits durant le

thurgovienne par Bôhlen, dé- Thurgovie: Boesch; Lamprecht , Bôh-
montra avoir assimilé tous les Jf ';. Helds

^' 
Mader; Henry Schmid;

,. , , ii ^ i Vollmer, Châtelain, Wager; Sommer,rudiments de la nouvelle règle. Meier > Be|trame; Koch _ B
y
eattiei Wo|h .

wend; R. Keller, M. Keller.
Thurgovie

avec un seul étranger
Trois à rien donc pour une
équipe thurgovienne heureuse,
à défaut d'être véritablement
séduisante. Et pourtant, elle ne
manque pas d'atouts dans son
jeu. A commencer par une pre-
mière ligne impressionnante,

emmenée par les excellents
Wager et Vollmer, et un étran-
ger en troisième ligne, Beattie,
tout aussi présent. On dira en-
core que Thurgovie se présenta
sans son Canadien Miehm,
blessé. Thurgovie, donc, profita
surtout des situations spéciales
(trois buts à cinq contre qua-
tre) et de contres menés à tou-
te allure. Sinon...

Martigny aurait d'ailleurs i
dû revenir au cours d'un
deuxième tiers quasi à sens
unique, qui le vit assiéger le
but de Boesch. Dans le même
temps, Thurgovie n'inquiéta
Tosi que lorsqu'il évolua à cinq
contre trois. C'est dire si les Va-
laisans ne méritent pas cette
défaite. C'est dire, surtout, si le
score est menteur.

CHRISTOPHE SPAHR

Thurgovie - Martigny 5-1
(3-0 0-1 2-0)

Gûttingersreuti de Weinfelden, 1230
spectateurs. Arbitres; MM. Ballmann,
Gianolli et Oberli.

Buts: 13'18 Wager-Keller (Thurgd
vie à 5 contre 4) 1-0; 15'43 Vollmer

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neukom;
Reinhardt, Knopf; Clavien, Formaz;
Rosol, Reymond, Shamolin; Epiney,
Gastaldo, .Ançay; Moret, Léchenne,
Bonito.

Notes: Thurgovie sans Miehm et
Ott (blessés), Martigny sans Schneider
et Sapin (blessés). 19'20: poteau de
Beattie. 59'17: poteau de Vollmer.

> André Pochon: «Le score
est trompeur. A cinq contre cinq,
on a été aussi bons, sinon meil-
leurs, que notre adversaire. D'ail-
leurs, après dix minutes, j 'étais
sûr qu'on s'imposerait ici. C'est
d'autant plus rageant qu'on avait
bien tenu les premières minutes
tout en s'étant créé plusieurs oc-
casions. Malheureusement, on a
manqué de clairvoyance. Et d'un

creîtor

r

ques poignées de secondes du
podium, lui permettait de rêver

Déclarations
peu plus de rage, aussi, devant le
but. Nos shoots étaient un peu
mous. Sinon, on écope trop sou-
vent de pénalités évitables. Cel-
les-ci nous ont coûté cher. J'ai
vraiment le sentiment d'être pas-
sé à côté d'un bon coup. Thurgo-
vie n'est plus aussi agressif que
par le passé.»

? Thierry Moret: «On avait

très bien commencé en se créant
plusieurs occasions, notamment a
cinq contre quatre. Il nous a man-
qué peu de choses pour rentrei
avec un résultat positif. Même en
étant mené 3-1, on a eu plusieun
possibilités de revenir. Les trois li-
gnes sont équilibrées. Il y a dom
plusieurs raisons de se montrei
satisfait de ce déplacement mal-
gré le score.» CS

bal

privoiser, à gérer aussi. Mais
Jean-Christophe part bien. A
Mâcon, le Vaiaisan prend la tête,
sans se la prendre. Mais satisfait:

nalement craqué à Marseille,
sur la distance olympique où je
finis quatorzième. C'est le cas de
le dire, ça fait mal au ventre.»
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Informe de la reprise des cours de
sophrologie et gymnastique douce

• Introduction à la sophrologie
Lundi 28 septembre 1998 à 18 h 45.

• Maintenances-(entraînement mensuel)
Dès lundi 14 septembre 1998 à 18 h 45.

• Relaxation dynamique de Caceydo
Lundi 28 septembre 1998 à 20 heures.

• Introduction à la sophrologie juniors
Mardi 13 octobre 1998 à 17 h 15.

• Maintenance sophrologie juniors
Dès mardi 6 octobre 1998 à 17 h 15.

• Tonification et raffermissement
Mardi 29 septembre 1998 à 18 h 45.

• Stretching
Mardi 29 septembre 1998 à 20 heures.

• Sophro-préparation à l'accouchement
Mercredi 30 septembre 1998 à 19 heures

• Cours détente et gym douce
(sophro-kinésithérapie)
Jeudi 22 octobre 1998 à 18 h 45.

• Séminaire sophro-kinésithérapie
(Journée spéciale dos)
Samedi 5 décembre 1998 toute la jour
née.

Responsable:
Grégoire IMBACH (027) 322 83 53

36-484896
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MÊME SON PRIX EST RESOLUMENT FUN.

A dix-huit ans.
on rêve d'indépendance.

La nouvelle Gorsa YOUNG.

La Corsa YOUNG est prête à tout. Faite sur mesure pour les célibataires comme pour les couples entreprenants. Idéale comme
première ou comme deuxième voiture . Parfaite en ville comme aux champs. Très chic, charmeuse, enjouée et fougueuse, elle
affiche des éléments bleus ou rouges qui viennent égayer son vaste intérieur modulable. Comme vous, elle a beaucoup d'imagi-
nation. Et prouve s'il le fallait que le plaisir au volant n'est pas réservé aux grandes. Internet: http://www.opel.com

Corsa YOUNG ? moteur ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée électri que ___P  ̂__ "% ____* I __^____T\
? verrouillage central. ? vitres teintées ? siège du conducteur réglable en hauteur «vl ________¦________¦ \̂/
? radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ? 3 porte* 16350 francs, 5 portes 16850 francs En 31/atlt IBS ïdéSS.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.opel.com
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Les oraanisateurs Marc Biver et Yves
se réjouissent de la participation.

Les professionnels
mêlés aux amateurs

Mittaz (de gauche à droite) regrettent la date de l'épreuve mais
bussier

La Rominger Classic, dont le 'départ sera donné le 27 septembre
à Vevey, propose cette annee un nouveau parcours.

Pantani, Cipollini, Rominger et quelques autres
en seront les principales attractions.

La  
Rominger Classic, ver- r~~ 1 H ment avant de se mesurer entre

sion 1998 et cinquième du k-_f*^Sk_dw_. eux ^
13 heures-

nom, a tenu sa conférence 
de presse hier matin à 11 heures Pantani et Cipollini
à Vevey sans le principal intéres-
sé, Tony Rominger, retenu sur
les routes de la Vuelta. Les orga-
nisateurs en ont par ailleurs
profité pour dévoiler le visage
du nouveau tracé, long de 107,3
kilomètres ainsi que la nouvelle
formule. '

Dès 9 heures, les 3500 ama-
teurs partiront en plusieurs pe-
lotons aux côtés d'une ou deux
stars mondiales, et ce sans neu-
tralisation, contrairement aux
années précédentes. A leur arri-
vée à Sierre, les participants
pourront décider sur place s'ils
veulent continuer jusqu'à
Crans-Montana ou s'arrêter à
Sierre. A leur guise, ils pourront
repartir quand bon leur semble:
» Grâce au système de puces que
nous avons, les coureurs pour-
ront ainsi avoir un temps total
en continu et deux temps effec-
tifs entre Vevey et Sierre et Sierre

Marco Pantani, l'invité de luxe
de la Rominger Classic. asi

et Montana», précise Yves Mit-
taz, un des organisateurs de
l'épreuve. Pour les profession-
nels qui les accompagneront; la
première partie de course jus-
qu'à Sierre servira d'échauffé- dimanche. KENNY GIOVANOLA

Pantani et Cipollini
seront au départ

Bien que prévu le week-end
d'arrivée de la Vuelta, le jour du
GP Tell et celui du départ du
Tour des Pouilles, les organisa-
teurs sont satisfaits de la qualité
de participation des vedettes.
Marco Pantani, vainqueur du
Tour d'Italie et du Tour de Fran-
ce, et Mario Cipollini seront pré-
sents. Côfé suisse, Tony Romin-
ger, Pascal Richard, Rolf Jâr-
mann ainsi que les deux cyclis-
tes sur piste Kurt Bertschard et
Bruno Risi compléteront l'at-
trayante liste.

On ne cache pas 1 espoir de
drainer encore quelques cou-
reurs qui auront abandonné en
cours de Tour d'Espagne, ainsi
que les équipes de France et de
Norvège de ski. Pour rajouter
encore quelques noms de vedet-
tes au beau programme de ce

MERCREDI
Dist. Performances Cotes

a = attela m = monté d = disqualifié

Ça s'est passé
près de chez vous

US ASV; sur un centre de Car
rupt, Morand, le plus petit de
l'équipe, réussit à tromper de
la tête (!) la vigilance de la dé
fense adverse. Cela a fait rap-
peler à un certain Riddan un
but plutôt cocasse alors qu'ils
jouaient encore en 2e ligue.
Patrick La Spina devançait le
grand latéral de Riddes de
l'époque, Samy Roserens,
pour placer une tête impara-
ble. Une. question de détente
assurément...

Groupe 2
RIDDES
Aucun nuage
à l'horizon
Depuis quelques saisons déjà,
il pensait un jour ou l'autre
entamer une carrière d'entraî-
neur. Jamais, toutefois, il
n'imaginait que l'offre arrive-
rait aussi vite. Riddes n'a pas
hésité à prendre le risque. Pe-
toud non plus. Il faut dire que
ce dernier n'est pas des plus
élevas quand on peut amener
dans ses bagages des joueurs
comme David Anex (Mon-
they), Oliver Baudat (La Com-
be) et Stéphane Favre (Marti-
gny). Ajoutez un Stéphane
Carrupt en grande forme et
vous avez une équipe qui ne
peut que viser la première pla-
ce du classement, même si Pe-
toud émet un bémol tout à
fait justifié. «Pour l'instant,
nous avons joué trois de nos
quatre premières rencontres à
la maison et avons été épar-
gnés avec les blessures. Ce
n'est qu 'à Noël,qu'on pourra
définir l'objectif précis de la
saison. »

Après une longue blessure qui
l'a tenu éloigné des terrains
pendant près d'une saison,
Steve Vouillamoz a retrouvé sa
place au sein de la défense
riddanne, même s'il y a plus
d'un mois que notre homme
n'a pas pu effectuer une se-
maine complète d'entraîne-
ment. «Avec mon travail à la
CEBA, je  dois souvent effec-
tuer les horaires du soir et je
ne peux ainsi pas m'entraîner
avec mes coéquipiers. Je vais
donc courrir deux fois par se- ;
maines afin de conserver ma
condition physique.» Il faut di-
re que Steve n'est pas seul à
faire du football et à travailler
à la CEBA; pourquoi ne pas
suggérer à l'entreprise de met-
tre en place des entraînements
internes?

Le foot a parfois ses règles
que la raison ne connaît pas.
Vous prenez la deuxième des
six réussites riddannes contre

SÉLECTION DE M PRESSE Les rapports
Agence Tip 3 - 9 - 2 1 7 - 1 3 - 4  Vincennes ¦ nuit. Prix Carina
Bi!!? 3 - 9 - 2 - 1 3 - 4 - 1 4  7 - 4 - 5 - 1 7- 9
Le Dauphiné Libéré 1 5 - 9 - 1 3 - 2 - 3 - 1 4
Le Fiaaro 4 - 1 7 - 9 - 1 3 - 1 8 - 2
France Soir 1 5 - 1 4 - 9 - 4 - 3 - 8
L'Humanité 3 - 4 - 2 - 1 5 - 1 4 - 1 7
Ouest-France 3 - 2 - 1 - 9 - 4 - 1 4
Paris-Normandie 9 - 3 - 2 - 1 4 - 1 3 - 4
Paris-Turf 3 - 4 - 2 - 1 5 - 1 4 - 1 7
Le Progrès de Lyon 4 - 3 - 1 - 9 - 1 8 - 1 3
R.M.C 3 - 4 - 1 3 - 6 - 1 5 - 1

3 - 2 -
9
^
9

3 - 2 - 3 - 1 4 - 1

SAILLON
Eclaircie en vue
Après leur troisième défaite ĵjf ^NBijf 
d'affilée, Ernest Amann, l'en-
traîneur de Saillon, avait été Pour JhierrV Petoud- entraîneur-
on ne peut plus clair avec son j oueuf- et le FC Riddes' la fête
*„..:. 4. UA Continue. bussienéquipe et avec son comité.
Avant un match amical orga-
nisé la semaine passée contre
Fully 3, il avait demandé à ses
joueurs de lui montrer s'ils
avaient encore envie de tra-
vailler avec lui; tandis
qu'Amann avait avoué au co-
mité donner sa démission si
une victoire ne venait pas con-
clure le match de samedi soir
face à Nendaz. Cette position
franche de l'entraîneur de Sail-
lon a porté ses fruits puisque
son équipe a réussi à s'impo-
ser 2 à 0 face au leader du
championnat.

\k1rft
Ernest Amann a l'habitude de
visionner une à deux fois l'ad-
versaire du jour avant de le
rencontrer. Contre Nendaz, il
savait que le danger venait en
premier lieu de son entraî-
neur-joueur Reynald Moret.
«Malgré ses 38 ans, c'est un
bijou pour une équipe de pou-
voir compter sur un meneur
de jeu d'une telle qualité et
capable de marquer de nom-
breux buts.» Seulement, con-
tre Saillon, Moret a manqué
trois grosses occasions de but,
dont une seul à cinq mètres
du but adverse. Heureuse-
ment pour Amann qui pourra
désormais le chambrer à plu*-
sieurs reprises le matin au mo-
ment du café . En effet, les
deux hommes le prennent en-
semble pratiquement tous les
jours.

VINCENT FRAGNIèRE

Résultats
et classements

Groupe 1
Termen/R.-B. - Tourtemagne 0 - 2
Steg - Agarn 2 -1
Chippis - Chalais 0 - 0
Brigue - Savièse 2 8 - 0
Saint-Nicolas - Naters 2 1 - 2
Lalden - Salquenen 2 5 - 0

Classement *
1. Brigue 4 4 0 0 20- 3 12
2. Tourtemagne 4 3 0 1 14- 6 9
3. Saint-Nicolas 4 3 0 1 10- 6 9
4.Agam 4 3 0 1 9-5 9
5. Naters 2 4 2 1.1 7-5 7
6. Steg 4 2 1 1  6-5 7
7. Lalden 4 2 0 2 8-6 6
8. Chippis 4 1 3  0 3-1 6
9. Chalais 4 0 1 3  4-9  1

10. Salquenen 2 4 0 1 3  2-15 1
11. Savièse 2 4 0 1 3  1-18 1
12.Termen/R.-B. 4 0 0 4 5-10 0

Groupe 2
Saillon - Nendaz 2 - 0
Bagnes - Vionnaz 3 -1
Orsières - Vétroz 6 - 0
Châteauneuf - Vernayaz 2 - 0
Vouvry - Monthey 2 3 - 1
Riddes - US ASV 6 - 1

Classement
1. Riddes 4 4 0 0 15- 3 12
2.Bagnes 4 3 1 0  11- 5 10 :
3. Orsières 4 3 0 1 12- 4 9
4. Nendaz 4 3 0 1 9-5  9
5. Châteauneuf 4 2 0 2 5-3 6
6. Vouvry 4 2 0 2 6-7  6
7. Vernayaz 4 1 1 2  4-6 4
8. Vionnaz 4 1 0  3 5-9 3
g.Saillon 4 1 0  3 4-8 3

10. Monthey 2 4 1 >0 3 4-8 3
11. US ASV 4 1 0  3 5-11 3
12.Vétroz 4 1 0  3 6-17 3
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ECOLE DE LANGUES

paraissent
3 x par semaine

A vendre
A saisir! Promo d'usinel Cuisines chêne
massif , entièrement équipées SIEMENS en L,
Fr. 8900.-, en U avec bar Fr. 10 300.-. Pose
et TVA comprises. PROTEC 0 (027)
481 35 91 -0(079) 628 78 91.

Remorques pour jeep ou tracteur, construc-
tion robuste, frein à air à dépression, immatri-
culâmes. 1 pont fixe: 1830 kg charge utile,
pont 155x250x30/70, ridelles 2,7 m3. 1 pont
basculant: 1800 charge utile, pont
144x240x30/80, ridelles 2,75 m3. 0 (027)
455 47 10.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Etudiante donnerait cours d'appui en alle-
mand, anglais, français et mathématiques.
0 (027) 203 13 21. 
Etudiante valaisanne (20 ans, langue mater-
nelle: allemand, connaissances en français et
anglais) cherche pour la saison d'hiver, un
emploi dans un café, une boulangerie, un hô-
tel, etc. 0 (027) 922 34 87 dès 19 heures.

Remorqué pour pallox, d'occasion. 0 (079)
219 02 00. 
Renault Espace 2.2 L, 1995, nombreuses
options, 63 000 km, Fr. 22 000.-. 0 (027)
776 15 73, 0 (079) 342 55 73. 
Subaru Legacy 4WD, grise, 8.1990, velours,
toit ouvrant, radiocassette, verrouillage cen-
tral, crochet de remorque, vitres électriques
teintées, 98 000 km, expertisée. Prix:
Fr. 8350.-. 0 (027) 481 25 04. 
Suzuki TL1000S rouge, modèle 1997,
1.6.1998, 6200 km, 21 mois garantie,
Fr. 14 000.-. 0 (027) 746 25 40.

Martigny, 4% pièces. 0 (027) 722 51 57,
heures repas. '
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, dans pe-
tite PPE, superbe appartement de 3% piè-
ces + réduit, entièrement meublé, très
grande terrasse dallée et gazon, balcon,
cave, garage box , places de parc
Fr. 309 000.-. 0 (021)791 12 91. 
Plan-Conthey, belle villa individuelle 5V.
pièces, terrain 1000 m2, sous-sol, spacieuse,
situation exceptionnelle, à céder
Fr. 495 000.- à discuter. 0 (027) 746 48 49.

A vendre accordéon pour enfant, marque
Hbhner, rouge, 60 basses, 3 registres,
5 rangs avec sac pour transport. Prix
Fr. 1500.-. 0 (027) 346 13 89, heures repas.

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully,
0 (027) 746 12 16.

Abricots à distiller, Fr. 1.- le kg William,
Fr. 0.80 0 (027) 458 19 41.
Ampli guitare Roland 100 W, superbe af
faire. 0 (027) 722 34 59, soir.

1 armoire métallique, 1 étagère en bois,
1 étagère métallique, 1 frigo, 2 machines à
écrire, 1 répondeur, 1 fax , 1 porte-manteaux,
1 porte-parapluies, en bloc Fr. 300.-. 0 (027)
322 23 50

Jeune dame cherche poste à responsabili-
tés, expérience dans restauration. Event. re-
prise gérance ou location café. 0 (079)
435 18 41.

Toyota MR2, (160 CV), 63 000 km, très soi-
gnée, rouge, Fr. 13 900.-. .0(027)
720 36 35 bureau.

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

Appareil à fabriquer briquettes de papier
0 (027) 722 29 12
Batterie acoustique Tama, occasion, pour
études, complète, Fr. 500.-. Supports pour
doseurs de bars, 9 bouteilles avec do-
seurs, 3 pièces Fr. 1000.-. 0 (027)
306 25 00.

1 Mauser parabelum 7.65, modèle 29
0 (079) 220 40 07. .

1 fourneau à bois ancien avec four. 1 petit
bus, 5 portes, expertisé. 0 (027) 458 10 17. 3 cuves en béton de 2000 I, en parfait état,

Fr. 2400.-. 0 (027) 398 51 33
Mécanicien autos avec permis C+E cher-
che place comme -chauffeur ou autre.
0 (027) 203 78 65, le soir.

Opel Calibra noire V6 , 1994 170 CV, climati
sation, 70 000 km. Prix argus Fr. 19 000.-
cédée à Fr. 17 500.-. 0 (027) 458 16 15.

Sierre, appartement 4'/. pièces, bonne si
tuation, garage, place parc. Prix intéressant
0 (027) 456 34 48, repas.

Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (021)793 19 11.

4 pneus neige sur jantes pour Jeep Suzuki
+ 1 bâche, parfait état. 1 soufflet de forge
transformé table de salon. 0 (079) 243 90 84Chambre à coucher (160x200) bois massif ,

armoire 5 portes, 2 chevets, Fr. 300.-. Cana-
pé-lit d'angle, noir, Fr. 300.-. 0 (027)
722 94 12. 
Chauderon d'alpage, 50 litres, très bon état
et i lessiveuse en cuivre, nettoyée. 0 (027)
398 28 44, le soir. 
Coings à distiller. 0 (027) 306 10 49.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau455 72 28 heures de bureau. 
Enclume et forge électrique + outillage,
Fr. 750 -, ainsi qu'un bouteiller métallisé
chromé, 150 bouteilles, Fr. 330 -, cédé
Fr. 130.-. 0(027) 346 90 12 ou 0(027)
456 52 48.
Fromages d'alpage, région de Liddes, gras
1er choix. 0(027) 78319 26, Natel
079 428 86 44.

Cherche personne sérieuse, pour garder
petite fille de 5 mois, à Sion, dès novembre.
0 (027) 323 19 01 ou 0 (079) 606 33 85.

Fusils: 1 Weterli 1878 et 1 Pleabody's
1862. 0 (027) 483 44 03, heures repas.
KORG 01/W, avec coffret, excellent état.
Fr. 1500.-. 0 (027) 203 19 54.
Matériel d'étalage en métal pour magasin ou
dépôt. 0(027) 746 16 28

Cherchons serveuse motivée, pour la sai-
son d'hiver, studio à disposition. Pension du
Chamois, 3961 Chandolin. 0 (027)
475 11 26 fax (027) 475 22 98

Locations - offres
Meubles refaits à neuf, 1 table, noyer et
4 chaises sculptées. Prix Fr. 2000.-.
1 meuble bureau ancien noyé. Prix
Fr. 2000.-. 0 (027) 306 24 49.

Deux dames et jeune homme pour les ven-
danges, à Chamoson. 0 (024) 485 27 55, le
soir.

Ford Fiesta XR2i, 1993, état de neuf
Fr. 8900.-. 0 (024) 445 35 05.

Yamaha TZR R, 1992, 30 000 km, rouge,
blanc. Bon état, Fr. 2500.-. 0 (079)
409 28 89

A louer à Salquenen 4V_ pièces subv. situa
tion magnifique, Fr. 1006 - + charges et ga
rage. 0 (027) 456 15 13.

Mobilier complet, cause déménagement
Bas prix. 0 (079) 229 58 18.

Jeune fille ou dame Suisse pour amener
mon fils à l'école, aux Finettes, 3 x par se-
maine. 0 (027) 722 46 69.

Ford Fiesta 1.4, 5 portes, 62 000 km
Fr. 5900.-. 0 (027) 346 57 19. Très bonne reprise de votre cyclomoteur

pour tout achat de scooter ou vélo. 0 (027)
456 26 26.

A 5 min. du centre de Martigny, apparte-
ment neuf de 4% pièces traversant avec
2 balcons. Finitions de qualité, cuisine entiè-
rement agencée, 2 salles de bains,
Fr. 255 000.-. La Générale Foncière S.A.
0 (021)796 00 55.

Monoaxe Rapid 60, avec accessoires
Fr. 3500.-. 0 (079) 353 71 64. Jeune fille pour garder deux enfants + aide

au ménage, à Fully. 0 (027) 744 32 62.

Honda Civic 1.6 VTi, 1998, noire,. 160 CV,
5400 km, climatisation, CD, cuir, ABS,
2 airbags, antivol, équipée sport. Cède lea-
sing Fr. 542.-/mois. 0(079) 417 69 25 ou
soir 0 (027) 203 76 25.

Piano droit Fazer, état neuf, couleur noyer,
Fr. 2500.-. Magnifique tableau, huile, bord
de mer (140x70 cm), Fr. 1500.-. 0(027)
306 41 63.

Urgent! Martigny et environs, 4 à 5 pièces,
éventuellement avec conciergerie, pour début
novembre. 0 (027) 723 14 11.

Pommes Golden, self-service, tous choix
Fr. 0.70.-/kg. 0 (027) 306 51 37

Nous achetons toutes vos bandes dessi-
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur).

306 41 63. novembre. 0 (027) 723 14 11. Honda CRX 1600 16V, 1988, toit ouvrant,
! peinture sport (gris, blanc, noir), jantes alu

Pommes Golden, self-service, tous choix, Nous achetons toutes vos bandes dessi- 15 en plus' arceau siège baquet Sparco
Fr. 0.70.-/kg. 0 (027) 306 51 37 nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur). harnais, pièces carrosserie et châssis.'
Pommes Idared, Fr. 25- la caisse. 0 (027) On cherche Fully, 1 employé pour les ven- Fr. 3500.-. 0 (027) 746 16 88 
346 22 91, à midi ou après 17 h. danges, avec permis si possible. 0(027) JeeD Ford Bronco 4x4. 1990. Fr. 11 900.-.

On cherche Fully, 1 employé pour les ven-
danges, avec permis si possible. 0 (027)
74617 54.

346 22 91, à midi ou après 17 h. danges, avec permis si possible. 0(027) Jeep Ford Bronco 4x4, 1990, Fr. 11 900
Pommes Jonagold, Idared, Golden. l_______± 0(024) 445 35 05. 
Fr. 15.-/carton/10 kg. 0 (027) 746 10 16. Ouvriers et ouvrières pour les vendanges. Mitsubishi Space Waqon, 105 000 km, iOuvriers et ouvrières pour les vendanges.

Région Conthey. 0 (027) 346 27 67.
Fr. 15.-/carton/10 kg. 0 (027) 746 10 16. Ouvriers et ouvrières pour les vendanges. Mitsubishi Space Wagon, 105 000 km, au
Pressoir hydraulique + broyeur électrique, Région Conthey. 0 (027) 346 27 67. tomatique expertisée 9.98, Fr. 4600,
pour privé. 0 (079) 431 28 90. Ouvriers pour les vendanges à Saxon, sans CM»'g) "" /uou. Ouvriers pour les vendanges à Saxon, sans

permis s'abstenir. 0 (027) 744 17 80, midi ou
soir.

Nissan Micra 1000 cm3, 1984, état général
impeccable, Fr. 2500.- expertisée. 0 (024)
477 31 39.

Remorque: attelage a boule, frein de pous-
sée, 1300 kg, charge 950 kg, galvanisée,
chargement 240x150 cm, expertisée,
Fr. 2200.-. 0 (027) 722 34 32. 
Ski randonnée Kâstle, fixation Silvretta 404.
Fr. 350.- souliers Raichle Concordia 42.
Fr. 150.-. 0(027) 346 42 92.

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

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

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

lanis: Annonces privées: rr . i.iv le mot l VA ô,57o incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

-

le Nouvelliste

Trancheuse professionnelle. Prix à discu
ter. 0 (027) 395 26 81, après 20 h.

1 treuil d'occasion, très bon état. Prix à dis
cuter. 0(027) 458 12 10.

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménage, repassage, lessive, à son domocile
(sans locomotion), Sion environs. 0 (079)
627 64 51.

Vend Impreza Turbo, bleu, CD, 12 500 km
04.1998. Prix eurotax, reprise possible voi
ture max. Fr. 10 000.-. 0 (079) 323 03 66.

Savièse, belle parcelle, en limite hors zone
de construction, région Chandolin. 2200 m2,
Fr. 10- le m2. 0 (027) 395 37 83.

120 à 150 kg de vendange Muscat. 0 (027)
458 15 49, midi ou soir.

On cherche
A l'année, Crans-Montana et environs, ap
partement 4V_ pièces ou chalet non meu
blé. 0 (027) 481 50 50, 0 (027) 481 33 41.
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92.
Broyeur manuel pour raisins d'occasion, en
bon état. 0(027) 203 19 51.

Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilométrage sans importance, bon prix.
0 (079) 679 23 55. Kawasaki ZXR 750, 1989, 51 000 km, très

bon état, pneus neufs, Devil, Fr. 3900.-,
0(079) 220 74 25.

Chalet avec, terrain pour clients suisses
dans le Valais central. Offres à: Immo-Conseil
S.A., rue du Grand-Pont 5,1950 Sion.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre véhicule? Contactez BBau-
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. Suzuki RF900 R violet, 1.5.1998, 7000 km,

21 mois garantie. Fr. 12 000.-. 0 (027)
746 25 40.

Vétroz-Magnot, villa 160 m2 habitables,
1280 m3, sur parcelle de 2540 m2, cause dé-
part à l'étranger. Pour tous renseignements
complémentaires: 0 (027) 346 12 88.
fax (027) 346 69 87.

Chamoson, personnel pour les vendanges
Avec permis. 0 (027) 306 32 14 BMW 318i, 1989, expertisée, Fr. 6500

0 (024) 445 35 05.

Cherchons de suite jeune fille, pour garder
3 enfants et aider au ménage. 0 (027)
306 55 74.

Refuge de montagne, cherche pour la sai-
son, d'hiver 1998-1999, personne sachant
cuisiner, accès par les remontées mécani-
ques. 0 (027) 288 53 48, soir.

son. d'hiver 1998-1999, personne sachant Opel Astra 1.8 Safe-tec 16V, 7.94, climati-
cuisiner, accès par les remontées mécani- sation, ABS, airbag, pneus hiver sur jantes,
ques. 0 (027) 288 53 48, soir. bleu foncé, 69 000 km, Fr. 12 500.-. 0 (027)
Dame de 7 h à 8 h 30 à mon domicile et 323 44 74, soir. 
amener ma fille à l'école, deux matins par Opel Corsa 1988 cataliseur, 5 portes, exper-
semaine, Fr. 15- par jour, av. de Tourbillon. tisée 8.9.98 Fr. 32OO-.0 (024) 471 72 49
0 (027)322 30 61, dès 18 h 30. pDI,noni 4n* MI IR IQQI 7a nnn irm

Opel Corsa 1988 cataliseur, 5 portes, exper-
tisée 8.9.98 Fr. 32OO-.0 (024) 471 72 49

Société Suisse Employés de Commerce Sec-
tion Sion/Valais/Wallis cherche secrétaire bi-
lingue, 2 après-midi/semaine. Offres Case
postale 843, 1951 Sion.

Peugeot 405 MI16, 1991, 115 000 km,
Fr. 7500 - à discuter. Répondeur 0 (027)
470 46 32

Granges, appartement 5 pièces en attique,
2 garages ind., Fr. 350 000 - 0 (079)
628 03 12.

Crans-Montana, libre tout de suite, à l'an-
née, appartement de 2 pièces, 4e étage, si-
tuation centrale, orienté sud-est, avec vue,
non meublé, bâtiment Central B, (apparte-
ment ou bureau), Fr. 850.- par mois, charges
comprises. Me Bagnoud 0 (027) 481 55 77Vieilles planches, plafonds, planchers, par

quets, parois extérieures de vieilles gran
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95.

Pour bricoleur ou pièces, Opel Kadett S
1600, 1987, 135 000 km, état de marche,
Fr. 500.-. 0 (027) 398 25 87 dès 10 h.

Grimisuat à vendre: 1 villa de 4 chambres,
salon de 33 m2 avec baie vitrée, garage, ac-
cès et jardin aménagés. 1 terrain à bâtir
800 m2. Pour visite: 0 (027) 398 19 04.

Demandes d'emploi
Dame cherche à s'occuper d'une personne
âgée, Sierre-Sion. 0 (027) 455 64 62 
Dame cherche heures de ménage et repas-
sage, région Sion-Nord. 0 (027) 322 31 34.

Quad Yamaha Big Bear 4x4, 350 cm3, mo-
dèle de démonstration. 0 (079) 219 02 00.
Récolteuse à fruits pour ramassage en pal-
lox, modèle de démonstration avec système
d'entraînement hydraulique (vide et plein).
0 (079) 219 02 00.

Leytron, chalet d'habitation rénové, ga-
rage, pelouse. Fr. 325 000.-. 0 (027)
306 25 25 
Leytron, villa + hangar, belle situation.
Fr. 320 000.- 0 (027) 456 21 75.

Dépôt 100 m2, région Grône, avec ou sans
responsable. 0 (027) 458 21 91. 
Fully, bureau de 50 m2 avec places extérieu-
res, très bien situé, Fr. 450.-/mois. 0 (027)
203 16 34, soir.

Jeune femme, 22 ans, bonne présentation,
permis B, cherche travail comme vendeuse
ou serveuse, éventuellement à mi-temps.
Sion et environs. 0 (079) 413 52 85.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Deux-roues
À saisir! Honda MTX 125R, blanche, 1989,
13 000 km, expertisée. Bon état. 0 (079)
412 79 73.

¦ v___ wu _ v« *  D|»I11f-|,niie<î Sierre, quartier de Villa, villa comprenant
A . A ___._•!._ _..!.____. i.~_. .... _ -_ ...» „_ ucu* " UMCO 3 chambres, cuisine, salon, salle de bains,A + A Attention, achète bon prix voitures, : ri t ' . q inr_in.rr.mmprbus, camionnettes même accidentés. A saisir! Honda MTX 125R, blanche, 1989, 9.ra
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A vendre Audi A8 4.2 Quattro, 300CV, 41^ /a tà - ,. „ .„ . Q. ., a„„artomon,10.1994, toutes options, cuir noir, climatisa- Aprilia Touareg Wing 125 cm3, 14 000 km, f le.r'e' routf de ,,Sl0n 91' appartement
tion, stéréo Bosé, jantes 18', 100 000 km, 1989, bon état, Fr. 2000.- à discuter. f pièces, 3e étage, parc extérieur ,
état comme neuf et très soignée. Prix à dis- 0 (079) 417 19 72 L.n^coârvï" ioStudlos des Fr 35 °00'"
cuter, Fr. 39 000.-. 0 (079) 4*02 71 59. UnnA_ wC 1inn Pllc,„m QvnQrticiQ ri„ ,„llr 0 (079) 628 03 12. _

Aprilia Touareg Wing 125 cm3, 14 000 km
1989, bon état, Fr. 2000 - à discuter
0 (079) 417 19 72

Sierre, route de Sion 91, appartement
3 pièces, 3e étage, parc extérieur,
Fr. 90 000 - + Studios dès Fr. 35 000.-
0 (079) 628 03 12.

BMW 325 i, M-Tech, 1991, 5 portes, jantes
17 pouces, jantes + pneus neige, rétro M3,
chargeur CD, 135 000 km, Fr. 19 000 - à
discuter. 0 (079) 227 19 18.

Vélo d'homme Fausto Coppi, état de neuf
VTT. Valeur Fr. 450.- cédé Fr. 200.-
0(079) 310 98 89

Immobilier - on cherche
Citroën Xantia, verte, très soignée, juin
1996, 32 000 km, première main, cause dou-
ble emploi. 0 (027) 771 26 27.

Vélo de course Cilo, Grandeur 57. Fr. 600
0 (027) 346 42 92.

Bramois, couple cherche terrain à bâtir
(100 m). 0 (027) 323 20 23.

Ford Escort 1.6i, 16V, 4x4, 1995,
60 000 km, Fr. 14 000 - à discuter. 0 (027)
768 11 33 le soir.

Yamaha Dt 50 MX, noir et rouge
401 heures, année 1988, parfait état, exper
tisée, Fr. 1600.-. 0 (027) 398 28 18

Peugeot 405 Ml 16, 1991, 73 000 km,
Fr. 8900.-. 0 (024) 445 35 05.

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

Pour entreprise VW Caddy PTT, 78 500 km
année 1984. Fr. 4000.-. 0 (027) 346 42 92. Grone, appartement 2Y. pièces + studio, en

bloc Fr. 130 000.- 0 (079) 628 03 12.

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

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

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: i

Tél.: Date: Signature: A

VW Golf syncro, année 1986, bon éfat.
0 (027) 322 28 25, à midi ou le soir.
VW Golf syncro, année 1986, bon éfat. Savièse, 2 superbes 2V* pièces, agencés,
0 (027) 322 28 25, à midi ou le soir. neufs, avec, caves , garage, terrasse, dans
..... _ . ,.¦._ , _ , . r- __1 „_ -,-,„ ,— maison villageoise typique. 0 (027)
y^,G?l,-l-8SW/.S_foLcne'i ,leU' ,-25 ?00.km' 395 15 54,0(079) 220 34 591997, 2 airbags, ABS, 5 portes, climatisation, — ¦
CD, Fr. 18 200.-. 0 (079) 434 95 51 Semaines en multipropriétés, 50% du prixSemaines en multipropriétés, 50% du prix

du marché. 0 (079) 221 03 72.

Honda VS 1100 Custom, expertisée du jour
refaite à neuf. 0 (079) 232 73 69.

Suzuki 125, 1985, 22 000 km, 4 temps, bon
état. Fr. 600.-. 0 (079) 412 79 73.

Immobilier - à vendre
A Sion, appartement 3V. pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de
parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Ardon, appartement 3V _ pièces, place de
parc dans parking privé, Fr. 800.-/mois char-
ges non comprises, libre selon entente.
0 (027) 306 13 13.

Bex, Le Bévieux, route de Gryon, local -f
habitation attenants. Intérieur à transformer
totalement, 362 m2 habitables, parcelle de
4935 m2, Fr. 300 000.-. Geco Aigle, 0 (024)
468 00 99, www.geco.ch.

Ardon, joli 4 pièces proche commodités,
place de parc, possibilité garage individuel,
dès le 1.12.1998. Prix intéressant. 0 (027)
722 92 26 ou 0 (027) 306 38 05.

Café-restaurant + appartement de fonction
5 pièces, rénové en 1998, terrain et
2 bâtiments annexés, ete, à saisir
Fr. 398 000.-. Situation Valais central.
0 (027) 746 48 49.

5 pièces " rénové Tn 1998 ' terrain "et £̂1^%™
™ *! r^Ti ih£2 bâtiments annexés, ete, à saisir d'°f ™ub'f f ' 
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7Fr. 398 000.-. Situation Valais central. ?"* J%0 

sulte ou a convenir. 0 (027)
0 (027) 746 48 49.  ̂au 

"̂  
Chalet à terminer, terrain 700 m2, vue, tran- Conthey-Côteau à louer studio indépen-
quilité, route Itravers-Vercorin. Au plus of- dant' ave(Lc }̂,f?-0???"- Entree et pnx à
fiant. 0 (027) 458 19 41. convenir. 0 (027) 346 32 25. 
Chalet à terminer, terrain 700 m2, vue, tran- Conthey-Coteau a louer studio mdepen-
quilité, route Itravers-Vercorin. Au plus of- dant' ave(Lc }̂,f?-0???"- Entree et pnx à
fiant. 0(027) 458 19 41. convenir. 0 (027) 346 32 25. 

Dorénaz, maison mitoyenne 4Y. pièces, en Crans sur Sierre, plein centre immeuble
duplex, terrasse, jardin, Fr. 275 000.-. Alexandra B, petit studio meuble, loue a I an-
0 (027) 764 13 38 0 (079) 437 65 18 nee- avec Petlte cave' 9rand balcon ouest. Li-

Crans sur Sierre, plein centre, immeuble
Alexandra B, petit studio meublé, loué à l'an-
née, avec petite cave, grand balcon ouest. Li-
bre de suite. Location + charges Fr. 450.-.
0 (079) 636 88 41.

Sion-Ouest, spacieux 3'A pièces, avec ca-
chet, 2 WC, 2 balcons, pièce avec machine à
laver, place de parc. Etat de neuf. Prix à con-
venir. 0 (027) 323 25 89.

Cuimey, val d'Anniviers, appartement meu-
blé 2 pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
Fr. 500.- par mois + charges. Location à
l'année. Dès décembre 1998. 0 (027)
475 18 57 0 (027) 475 23 35.

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


Martigny, rue Hop.ta 11 petit studio, tran- sj |ace du Mjdi 37 appartement 3y_
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i / ^ifp %, ?rfo7. Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisine

Fr o5??-;Q
par m0IS' dèS 1'11-1998- 0 (O27) agencée, séjour, balcon/cave, place de parc,

722 14 1a, soir. Fr g50 _ charges comprises. 0 (027)
Martigny, ch. Barrières 35, 3 pièces, 322 75 53. 
2 chambres salon, cuisine agencée lave- vissigen 78, studio meublé, place de
vaisselle, salle bains WC balcon cave par- Fr 5ff0 ch comprises. 0 (027)
king. Fr. 1180.- charges comprises. 0 (027) 203 31 33
723 1y o_!. 
-—: _—;—., . ... . _, ... Troistorrents/Val d'Illiez, à l'année bel ap-
Martigny, rue de la Maladière 8, apparte- partement meUblé, mansardé, dans chalet
ment 

£_\ fer. Zl v^SS. £ m f7\ <ace aux Dents-du-Midi. Fr. 980.-/mois char-
compnses, 2 premiers mois gratuits. 0 (027) comprises. Libre de suite. 0 (024)
329 80 00. 477 20 37 soir. 
Monthey ravissant studio meublé tout con-
fort , situation idéale, près de la Placette, pe- . __ _,*;___ _lnm->n_lnp
louse, cave , conviendrait pour 2 personnes. ¦ LOCallUilS " UCl11al1ucS
Libre tout de suite. 0 (077) 37 97 50.
-—rr—I,_,.~_:I,IT o./ -.-A...... ..n-̂  „„.;_, Apprenti 16 ans, cherche chambre à louer
Monthey URGENT VA pièces 110 m2, entiè- ££. fin septembre, début octobre. Collom-
rement rénové, garage, ou place de parc. £e . Mura£ 0 (027. 746 22 84
Fr 1160 - charges comprises. 1 mois gratuit , —'- :—i '-—,  ̂
dès 1 10.1998.0 (024) 472 26 65. Attique 4 ou S'A pièces, ascenseur, ter-
-— : : : — rasse, garage, VS central. 0 (027) 744 30 48
Monthey, dans maison ancienne, rénovée, -̂ —2_i _ _ 
3 pièces, plain-pied, pelouse, cheminée de Chablais vaiaisan ou vaudois, famille avec
salon, cuisine, salle de bains agencée, buan- enfant cherche villa ou chalet de 5 pièces
derie individuelle , Fr. 1250 - charges et pia- minimum. En location-vente ou location. Dès
ces parc comprises. Libre 01.01.1999. le 1.10.1998. 0 (024) 47710 39 matin et
024 471 53 08, 079 677 86 71. soir, 0 (024) 472 16 00 après-midi. 

Muraz appartement 4 pièces cuisine agen- Cherche à louer, rive droite, entre Sion et
cée, bains, WC séparé, une place de parc ex- Chamoson, maison avec terrain, confort
térieure, rénové. Loyer Fr. 950 - toutes char- moyen accepté. 0 (079) 213 63 75. 
ges comprises. Libre 1.11.1998. 0 (024) Région Sion et environs, logement spa-
471 42 47. , cieux min. 100 m2, fonctionnel, avec dégage-
Bramois villa mitoyenne 4V_ pièces, 125 m2. ment sur verdure, et pouvant accueillir des
Fr 1264 - + charqes. 0(027) 322 66 23. animaux de compagnie. Garage intérieur.
rrr\ -r-2—. _,,, ¦ Z ^~ 0 (021) 921 73 66 ou 0 (079) 628 14 82.
Riddes, appartement 2'A pièces dans villa, —± '- — : 
Fr. 600 - + charges. 0 (027) 306 48 21 Sion, cherche pour automne, 5 à 6 pièces;
-rrsz : rur,—r. Z .T- tranquille, proche du centre. 0 (027)
Riddes, appartement 2'A pièces dans villa, ory. ¦.? 79 •
Fr. 600 - + charges. 0 (027) 306 48 21 £uo o£_/£. 

Riddes, grand 2'A pièces, place de parc, i*_« _._«_. «_•»_.
Fr. 550 .- + charges. 0 (079) 235 26 38 VaCailCeS
Saint-Maurice La Preyse, 3 pièces au rez, Hurghada, mer Rouge 2 semaines,conviendrait pour retraite et 3 pièces au Fr. f150.J V0|Si transferts , 'A pension,combles. Les deux tout confort, beaucoup de g. /QO2\ 724 62 57
lumière, sud, cave, places de parc. Possibilité —K- - : 
de petite conciergerie.0 (027) 767 18 16 dès Vias Plage, au cœur des vignes du Langue-
17 h doc, villa tout confort , jardinet , garage. Plage
-r— z : . .. . . , _—: de sable 250 m. Dès Fr. 350.-/sem. 0 (032)Savièse-Granois, studio indépendant, meu- 710 12 40blé ou non, machine à laver, pelouse, parc. 
0(079) 213 83 41. 
Savièse-Granois, 3 pièces, jardin, vue, Anim3UX
place parc, Fr. 840 - + charges. Libre 1er dé-
cembre. 0 (027) 322 02 89 Belle cage, pour perroquets ou grandes pér-
ir  ̂ r:—: — —_ _—- ruches. Etat de neuf. 0 (027) 346 31 26.Saviese-Ormone, studio indépendant, i '- 
cave, place de parc. 0 (027) 395 35 38, le

•*. A donner
Savièse, appartement Z'A pièces, garage,
jardin, Fr. 850 - charges comprises. 0 (027) Ancien matériel informatique pour brico-
395 20 29. leurs; écrans divers, accessoires, épaves de
r—r: : ——rrz—rr-, : : PC, le tout à réparer ou compléter. Ancienne
f^î ^^S^nrt'.ïï'̂ Tn  ̂ documentation (français, allemand). 0 (079)4» pièces, garage indépendant, grande 41764 59 r
cave, place de parc, place de jeux, terrasse 
70 m2. 0 (027) 395 39 29. Contre bons soins, Beauceron mâle de
-„ _. ..—_ : — r———— 11 mois avec accessoires. 0 (079)Saxon, studio dans les combles, immeuble 216 98 04 0 (027) 346 78 04récent. Vernayaz, grand 2'A pièces, avec ^'»°" "->  ̂i"" ) 1»" '""¦* 
terrasse 70 m2. 0 (027) 744 32 80 ou Offre deux chats: un noir et l'autre tigré,
0 (027) 764 20 24. âge environ 3 mois. Ils sont propres, indépen-
Sierre-centre, joli 3 pièces dans villa, con- dants, mangent de tout. 0 (027^778 12 89.
fort , calme, soleil + place parking. Fr. 1100 - Plusieurs Cuves de 5000 I. Conviendraient
c.c. dès janvier 1999. 0 (027) 455 01 13. pour purin. 0 (027) 744 15 62 .
Sierre, places de parc, rue Tservetta et Ed- Vélomoteur pour bricoleur. 0 (027)
mond-Bille. 0 (027) 455 23 69. 346 46 77. 
Sierre, route de Bottire 42, appartement
2 pièces. Libre début octobre. Fr. 650 - AltlîtÎPÇ - RpiirnntrPC
charges comprises. 0 (027) 455 39 24. fMIIHJ t» nCSlOUIIireb

Sierre, route de Romagne, 3'A pièces. Libre Brisez votre solitude, immédiatement et
1er octobre. 0 (027) 455 95 31 ou 0(079) sans intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)
658 12 28. 721 28 28 (aucune surtaxe!) 
Sierre, Industrie 36, 4V _ pièces, garage, 1er Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
mois gratuit. Libre. Fr. 1050.- c.c. 0 (027) main. Faites-vous des ami(e)s. 0(027)
458 13 62. 346 52 43. . ;.
Sierre, Tservetta, studio meublé, dans mai-

07o2n7?4P5e5n8O 57. Fr 500~Libre de suite' Hif i-TV-lnf ormatique
Sion-Centre, magnifique appartements Action promotionnelle: ordinateurs Pentium
luxe, 4'/_ pièces, Fr. 1570 - ce, 3'A pièces, H 333, Fr. 1990 - au lieu de Fr. 3190.-.
Fr. 1380 - c.c. Libre 1er octobre. 0 (027) 0 (079) 213 53 90. 
322 02 89 Ordinateurs Pentium 333 MMX complets
Sion-Est, à louer appartement 4V_ pièces avec écrans configurés prêts à l'emploi,
en duplex, dans villa mitoyenne, avec pe- Fr. 1290.-, 0 (0848) 84 88 80. 
louse et place de parc.. Fr 1150.- charges 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grandcomprises. 0 (027) 203 22 70. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort , tie, Fr. 150 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
Fr. 630.- charges comprises y compris place 668 17 89 ¦
de parc. 0 (027) 322 02 89 
Sion-Nord, bel appartement de 4V_ pièces, DÎUP_T< _
luxe, Fr. 1350.- c.c. Libre 1er octobre. ¦",e,a

v (027) 322 02 89 Accordéonistes: en cas de panne, je répare
Sion-Ouest, Envol 1, 4 '/_, place parc, cave, et accorde vos accordéons toutes marques
3 salles d'eau, entièrement rénové. Dès octo- et modèles. Devis gratuit. Travail 'de haute
bre, Fr. 1200 - c.c. 0 (027) qualité. 0 (079) 342 75 88. 
322 50 59 0 (027) 203 66 77 Apprendre dès 3 ans l'anglais ou l'alle-
Sion-Platta, Z'A pièces, situation tranquille, mand en jouant, 1 x par semaine. 0 (027)
Fr. 900.-, charges comprises, parc , galetas, 346 53 00. 
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(027) 322 79 71 ou 0 <O79> Cours dessin, sculpture, modelage, lundi
°'B 70 29 - ou mardi, 18h30 à 20h30, Fr. 80.-/mois.
Sion-Diolly, villa terrasse magnifique 5V. Fonderie d'Art, Saint-Maurice. 0 (024)
pièces, en duplex avec garage double, 2 km 485 20 30. 
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novembre, Fr. 1660.- c.c. Duo S0S Music pour mariages, cagnottes,

y (U__7) ili. Ql 89 soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
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ch- oes .?ollinf.! 12; aPParte- Global Présence Internet Service, toutes
_T_ i Pr!ovf

s' %%f£9h !e,r™ questions, démonstration, création de sites,Sf .- „£:(027) 323 61 12 ou 0 <O79> chargement sur le Web, domaine name!
iil2_l___ 0(079) 210 77 68. 
Sion, appartement 2V _ pièces 90 m2, en du- Animation musicale: bals, cagnottes, musi-Plex attique en vieille ville. Place de parc ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)l'Jl2° - chapes comprises. 0 (027) §37 51 59.Jto 25 56. . 
5—- —rr,—r: 7.—rr— Pour tous vos travaux de comptabilité, dé-
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t-?rra ln ' dans administratifs. Exécuté sur informatique,immeuble neuf. 0 (027) 203 14 77. Discret Prix raisonnab|e. Tél. et fax
Sion, avenue Tourbillon 74, appartement (027) 322 48 84. 
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r à convenir - 0 (°27) Professeur de latin donnerait cours à élè-
£^i

b7 
51,des11 h. ves en difficulté. Martigny. 0 (027)

Sion, centre ville, appartement 5'/_ pièces, 722 16 47. 
tout confort , 145 m2. 0 (027) 322 00 17. PHOTO-VIDEO. Mariages, spectacles. Qua-
Sion, rue du Scex 57, appartement 2'A piè- lité professionnelle. 0 (027) 323 63 34.
ces , entièrement rénové . 2 balcons , + cave , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
g2 18 89 ou 0 (027) 322 51 40 ^_ ¦FVPfffV
Sion, studio, avec grand balcon, lumineux , ^̂ T^l̂ ^̂ Bbien épuipé. Saint-Guérin 30 , proximité Col- Wfwk W* \W BH
'ege Creusets , piscine Creusets , patinoire. I* [•] ! |TiJ I M* TtS f̂• I |T« LI

Fullv cave avec cuves métalliques et car- Sion, vieille ville, spacieux appartement 2'A
nnizet prix à discuter. 0 (027) 722 36 25. pièces (90 m2), avec beaucoup de cachet,
ll^-r-̂ - „.̂ ne ,, ^h_,mhr

__
c 1 _„¦-=--> 2 balcons. Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 322 60 11,
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es S£ïïS&.. 0 .O2I) bureau, 0 (027) 322 51 75, pVivé ' 

20317 01 ou 0 (022) 301 20 49. Sion, vieille ville, à louer tout de suite, ap-
-—j ,,. .. ;__,__, , _, T„„, ,„ 4 ^h___ « partement 2'A pièces, dans petite maison,
Grar)d VA pièces, ,mm. La Tornale à Chamo- P_ 

gga_ charg
P
s comprises 
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lave.|inge et

son ' ,_ io H_?« io ?. 
cnar9es - » tu/y ) sèche-linge gratuits, place de parc dans par-

44840 63 des i;. n. ki 
¦ 

souterrain à proximité. 0 (079)
Martigny, quartier calme, ensoleillé, 220 44 08.
3 pièces, état neuf grand b̂ con cuisine Sion, Petit-Chasseur 66, grand 2 'A avec
¦""ffi? ' IL. n^SZL 

"X ̂ cave place de parc, Fr. 800 - par mois char-
Fr - 1o2?°CQ 

Char9eS comPnses - 0(O27) ges comprises Libre de suite. 0 (079)
723 34 69. §o?; BK 74

Sion, Petit-Chasseur 66, grand 2 Va avec
cave, place de parc, Fr. 800.- par mois char-
ges comprises. Libre de suite. 0 (079)
235 85 74

TES] ll^ wk/j Ê Ix ACASH m. M W =̂̂ MJ X m \^̂ ___ _̂ _̂__W NX Ŝ Wwyyy _̂___ _ W mfourgon + voitures -̂* ^̂ ^B _\W\̂ ^  ̂ ~̂̂ ^r_____[\_[^y
/  ̂ ^̂  ^̂  ^̂

récentes, fort km, ^̂ =̂=̂ ^
état sans inportance.o /̂jy l̂ E X P O SI T I O N

A louer
bus Ford A /*_£%&
Transit lt / ¦  J f̂l12 places B>« Mhd______\\ ÉÉMPermis voiture.
km illimités, Fr. 190 - Kim] M
par jour; I .- -
Fr. 950.- la semaine; f$o
aussi au km. HHR - ^P il
0 (027) 776 21 20, Élu IT dW
0 (079) 204 21 20.

036-486B93 ^̂ ^^! Ur '"^w"* Hf
Particulier vend • . M;

Ford Mondeo
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^̂ ^̂ ^ b̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ b̂ ^̂ ^ l̂ k'^̂ ^̂ B ̂ ^T^  ̂Ijt̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Achète cash "̂  _^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ™ĵ ^̂ **
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Résultats

ux iette l'éDonae !
Malade, le Vaudois abandonne au 93e kilomètre et tire une croix

sur une saison pou rrie. Camenzind en forme.

Z

iille au centre, Dufaux à noud. Je lui ai demandé si ça al-
gauche, Rominger à droi- lait. Il m'a répondu que non.»
te. L'image immortalisant Lâché, Dufaux reviendra une

le triplé helvétique n'est vieille fois avant de disparaître de la
que de deux ans. Car hier, à Es- circulation. «J 'ai préféré ne pas
tacio de Pal, dans le décor impé- trop tirer», lâche Dufaux. Il relè-
rial de la Principauté d'Andorre,
seul Tony Rominger, rayonnant
au volant de son véhicule Cofi-
dis, rappelait l'un des hommes
heureux de l'année dernière.

Laurent Dufaux n'ira même
pas jusqu'à Andorre, préférant
regagner directement son hôtel
en voiture après 93 kilomètres
de course. Ses propos du matin
flottaient déjà dans l'aire de re-
pos comme un oiseau de mau-
vaise augure: «J'ai l'estomac
gonflé, je souffre de problè mes
respiratoires. Et puis, j'ai pris un
sale coup au moral après le con-
tre-la-montre», s'inquiétait-il.
«Je ne vais pas puiser dans mes
réserves alors que j 'ai déjà perdu
toute chance au classement gé-
néral. Pour l 'instant, il n'est pas
question d'abandonner.»

Laurent Dufaux avait en-
suite troqué le confort de sa
chaise pour une selle particuliè-
rement dure ce matin-là. «Je l'ai
vu au p ied du premier col, ra-
conte le Fribourgeois Bourque-

ve surtout qu'il est sous anti-
biotiques depuis deux semaines
en raison d'une infection à la
prostate. «Il faut quatre à six se-
maines pour soigner ce genre de
problème. Je peux tirer une croix
sur cette saison», peste-t-il.

Une journée
de calvaire

Une journée de calvaire pour les
"Festina. Sur la ligne d'arrivée,
Alex Zûlle, lui, ne trouve plus
que ses poumons à cracher. Son
dos s'arc-boute sur son cadre, il
lance sa casquette et arrache
une boîte de soda. Ses yeux ne
quittent pas le sol et il file tout
droit malgré la marée de mains
qui le harcèle. Le Saint-Gallois
est pourtant le seul coureur de
sa formation à terminer dans le
même temps qu'Olano, à l'31
du vainqueur Jimenez.

Richard Virenque et Pascal
Hervé arriveront une cinquan-
taine de secondes plus tard.
Pour les Festina, d'habitude vi-
revoltants dans les cols, l'heure

Laurent Dufaux: une saison à oublier

de la revanche n'a pas encore
sonné. «Toutes les p éripéties que
vous connaissez ne nous ont pas
permis de nous préparer norma- I
lement», explique Laurent Du- î
faux. c

PUBLICITE

T. berthoud

Camenzind:
«Je pouvais gagner»

Dans les rangs helvétiques, c'est
finalement Oskar Camenzind
qui se montra le plus fringant.

Attaquant sans relâche, 1 Ura-
nais ne pourra pourtant jamais
s'extraire de la mâchoire du
groupe du porteur du maillot
amarillo. «J 'étais en superforme,
relève-t-il. Si j 'avais vu l'attaque
d'Escartin, j'aurais pu aller ga-
gner l'étape», regrette l'Uranais.

Comme le deux tiers du pe-
loton, la plupart des Suisses
sont montés dans l'un des
nombreux omnibus qui se sont
formés lorsque la route s'est
élevée (lire encadré). Alexandre
Moos ne l'a pas attendu, ache-
vant son pensum au 44e rang,
avec 14'31" de retard. Il a connu
la solitude: «Durant les deux
derniers cols, j'étais seul. Je suis
un peu déçu, car il ne m'a vrai-
ment pas manqué grand-chose
pour m'accrocher à un groupe.
Je venais d'aller chercher un bi-
don quand l'accélération s'est
produite. Mais la forme revient.
J 'aurais juste espérer faire la
course.»

Niki Aebersold sera le pos-
tier le plus rapide, à 7'36". «Il a
fait une jolie petite montée,
confie son directeur sportif Jac-
ques Michaud. Mais on ne va
pas dépenser toute notre énergie
pour une étape réservée aux spé-
cialistes.» D'Andorre

JéRôME GACHET/ROC

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires

Nous vous offrons
• des assurances avantageuses, adaptées

à vos besoins
• des services supplémentaires de qualité,

tels que les chèques Wellness
• des modèles novateurs permettant

d'économiser sur les primes
• une indemnité journalière collective

d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

vis aria
clients

clisme
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L'information régionale,
les nouvelles du monde,

j les sports JO  ̂ P$$

Recevez Le Nouvelliste
2 mois gratuitement (san^ engagement)

? Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)
Nom Prénom 

Rue __ NP/Adresse 

Date de naissance Signature 
Téléphone Profession

(

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.
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La voie royale
Vainqueur 4-0 d'Anorthosis Famagusta,
le FC Zurich est virtuellement qualif ié.

Le FC Zurich abordera serei-
nement son lointain dépla-

cement à Chypre. En match aller
de la coupe de l'UEFA, les pro-
tégés de Ponte ont battu fort
nettement l'équipe d'Anorthosis
Famagusta, 4-0 (1-0).

Longtemps, le gardien in-
ternational Panayiotou, qui avait
brillé contre l'Espagne, fit échec
aux entreprises des Zurichois.
Certes, le véloce ailier des Caraï-
bes Nixon ouvrait la marque à la
35e minute mais il fallait atten-
dre l'heure de jeu pour que la
formation zurichoise commence
à creuser un écart suffisant.
L'ex-Sédunois Hodel portait le
score à 2-0 à la 58e minute. Dix
minutes plus tard, le Sud-Afri-
cain Bartlett trompait à son tour
Panayiotou. Celui-ci s'inclinait

une quatrième fois à la 81e mi-
nute sur une action de Chassot.

FC Zurich - Anorthosis
Famagusta 4-0 (1-0)

Stade du Letzigrund. Spectateurs:
4100. Arbitre: Schmolik* (Biélorussie).
Buts: 35e Nixon 1-0, 58e Hodel 2-0,
69e Bartlett 3-0, 81e Chassot 4-0.

FC Zurich: Pascolo; Huber (46e
Opango), Hodel, Fischer (74e Tarone),
Di Jorio; Sant'Anna, Del Signore, Lima,
Nixon; Bartlett (80e Judice), Chassot.

Anorthosis: Panayiotou; Foukari,
Elia (59e Charalambous), Pounas,
loannou; Engomitis, Melanarkitis (78e
Andreou), Tomic, Loukas; Okkas, Kric-
marevic (68e Soteriou).

Notes: Zurich sans Bamba blessé.
Anorthosis sans Mihajlovic suspendu.
Avertissements: 42e Di Jorio (faute),
67e Del Signore (faute), 77e Okkas
(antisportivité), (si)

Coupe de l'UEFA
Premier tour
LKS Lodz - AS Monaco
Arges Pitesti - Celta Vigo
Silkeborg - AS Roma
Brann Bergen - Werder Brème
Dynamo Moskou - Skonto Riga
Liteks Lovech - AK Graz
Etoile Rouge Belgrade - FC Metz
Willem II Tilburg - Dynamo Tbilissi
Beitar Jérusalem - Glasgow Rangers
Fenerbahce Istanbul - Parma
Sigma Olomouc - Olympique Marseille
Schalke 04 - Slavia Prague
Fiorentina - Hajduk Split
VSS Kosice - Liverpool
Branik Maribor - Wisla Cracovie

1-3 (1-0)
Q-1 (0-1)
0-2 (0-0)
2-0 (1-0)
2-2 (1-1)
1-1 (0-0)
2-1 (2-0)
3-0 (0-0)
1-1 (1-0)
1-0 (1-0)
2-2 (2-1)
1-0 (1-0)
2-1 (0-1)
0-3 (0-2)
0-2 (0-2)
2-1 (0-1)
0-5 (0-3)
3-0 (0-0)
4-0 (1-0)
2-4 (2-1)
3-4 (1-2)
1-0 (0-0)
3-2 (0-2)
1-1 (1-0)
1-0 (0-0)
1-1 (0-1)
1-3 (1-3)
0-1 (0-0)
0-2 (0-1)
1-2 (0-1)
2-0 (1-0)

* ' ' l. il^llUlU J.LL L_Zll_l.l_.l_, « LH_.t_lH.l_, l_.ll \_ll_j

derlecht, a provoqué le report à tainement un rôle capital au cô- fense Le rempiacement de Kubiaujourd'hui du match aller de la té du Suédois Zetterberg le mo- est 
¦ 

délicat En fait Frin„er l(
coupe de l'UEFA entre la forma- teur de l'équipe. ¦ ,. _, _. . ' '.'.,
tion bruxelloise et Grasshopper. dispose de trois attaquants pour

Relégué au dernier rang du Mais le retour de Scifo ne deux postes, soit Kavalaschwili,
classement à l'issue de la cin- résout Pas tous les problèmes N'Kufo et De Napoli. Au Parc
quième journée, le plus titré des Qui accablent l'entraîneur Arie Astrid, Mats Gren est le dernier
clubs belges a remporté sa pre- Haan. L'indisponibilité prolon- survivant de l'équipe qui avait
mière victoire en championnat gée du P^er de la défense, Fin- tenu tête à Anderlecht (1-1) en
ce week-end. A Ekeren, où Ser- ternational Lorenzo Staelens, match aller du premier tour de
vette s'était imposé 4-1 récem- compromet 1 équilibre collectif. { _ _ 

des champions en
ment, les «mauve» ont triomphé En attaque, Tomas Radzinski, le £ „„*.„*,„„_ *»*

Potocianu s'infiltre entre Petkov (à gauche) et Radev (à droite). La victoire lui sourira dans les ultimes
minutes de jeu. y

Au  
stade des Charmilles,

devant son dernier carré
de supporters, Servette a

bien failli hypothéquer gra-
vement ses chances de poursui-
vre sa campagne européenne.
Mais au prix d'une formidable
débauche d'énergie dans le der-
nier quart d'heure, le leader du
championnat suisse, mené 1-0
dès la 45e minute, s'est finale-
ment imposé 2-1 devant le
CSKA Sofia , au terme du match
aller du premier tour de la cou-
pe de l'UEFA. Les deux buts ser-
vettiens ont été inscrits par les
remplaçants Lionel Pizzinat et
Elvir Melunovic.

Début de match
difficile

L'entraîneur genevois Gérard
Castella avait exhorté ses
joueurs à la plus grande concen-
tration. Mais les «grenat» eurent
toutes les peines du monde à
entrer dans le vif du sujet. Un
pressing aux abonnés absents,
Servette et son milieu de terrain
notamment étaient méconnais-
sables. Sur les flancs, Buhlmann
et Varela tentèrent bien quel-
ques incursions. Mais ces ouver-

tures ne furent pas exploitées à
bon escient.

De son côté, le coach sofio-
te avait assigné deux hommes,
Loultchev et Nayydenov, au
marquage de Rey et Varela. Avec
bonheur. Mis sous l'éteignoir, le
meilleur buteur du champion-
àat suisse cédait son poste à la
50e minute. Le libero Radev se
chargeait, quant à lui, d'articuler
la manœuvre défensive. Sofia
avait tiré le rideau et Servette
dut faire preuve de beaucoup de
patience pour parvenir à le dé-
chirer.

Le CSKA Sofia n 'est plus un
foudre de guerre. La phalange
de Penev ne possède plus dans
ses rangs des hommes de la
trempe de Kostadinov ou
Stoichkov. Mais les valeureux
Sofiotes surent parfaitement
perturber les évolutions de leurs
adversaires en se massant en
défense et en jouant leur va-tout
sur quelques actions de rupture.
C'est sur l'une d'elles, à l'heure
de regagner les vestiaires, que
Pédat dut s'avouer vaincu.

Malmené, Servette ne reve-
nait que dans le dernier quart
d'heure. A neuf minutes de la

keystone

fin , Varela, servi par Fournier,
ratait d'un rien la cible. Mais la
chance qui les avait outrageuse-
ment boudés jusque-là sourit
enfin à Ouadja et à ses camara-
des. Au terme d'une incroyable
mêlée, Pizzinat arrachait l'égali-
sation de l'espoir à la 84e. Dans
les ultimes minutes, 88e, le
transfuge d'Aarau, Elvir Meluno-
vic, offrait à Servette, d'une re-
marquable reprise du gauche,
une victoire inespérée.

Servette - CSKA Sofia

SERVETTE - CSCA Sofia
Ujpest Budapest - FC Brugeois
Vitesse Arnhem - AEK Athènes
ZURICH - Anorthosis Famagouste
Sparta Prague - Real Sociedad
Steaua Bucarest - Valencia
Vejle - Betis Séville
Aston Villa - Drammen
Bordeaux - Rapid Vienne
Leeds United - Maritimo Funchal
Udinese - Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam
Blackburn Rovers - Olympique Lyonnais
Sporting Lisbonne - Bologna
Vitoria Guimares - Celtic Glasgow
Atletico Madrid - Obilic

Aujourd'hui
18.00 Anderlecht - GRASSHOPPER
Matches retour le 29 septembre, (si)

Le

Il était moins six!
Mené 1-0 à la pause, Servette revient dans les ultimes minutes.

2-1 (0-1)
Stade des Charmilles. 5208 specta-
teurs. Arbitre: Puhl (Hon). Buts: 45e
Stantchev 0-1. 84e Pizzinat 1-1. 88e
Melunovic 1-2.
' Servette: Pédat; Barea (67e Ouad-

ja), Wolf, Potocianu, Juarez; Lonfat,
Fournier, Durix (80e Melunovic), Buhl-
mann; Varela, Rey (50e Pizzinat).

CSKA: Ivanov; Radev; G. Ivanov
(83e Kremenliev), Loultchev, Nayde-
nov; Tchomarev, G. lordanov, S. Pe-
trov, M. Petkov; Stantchev, Guentchev
(30e Andonov).

Notes: Servette sans Siljak (blessé)
et Mûller (suspendu). CSKA Sofia sans
Martin Petkov (suspendu). Avertisse-
ments: 37e Rey (simulation). 52e
Tchomarev (faute). 70e Andonov (fau-
te). 75e Loultechev (faute). 85e Nay-
denov (faute). 89e Varela (faute).

Déclarations
? Gérard Castella (en-
traîneur de Servette): «Je
suis très fier de mon équipe.
Elle a montré qu'elle pouvait
jouer avec caractère. Les
joueurs n'ont pas accepté
d'être menés au score. J'ai
senti une grande confiance. Il
fallait être têtu ce soir. Je suis
très content de la performance
des remplaçants. En marquant
les deux buts, ils ont prouvé
que l'équipe ne se compose
pas uniquement de onze
joueurs. C'est la victoire d'un
groupe. Pour se qualifier, il
faut faire quatre mi-temps dé
qualité et je pense que nous
en avons déjà livré deux.»
? Dimiter Penev (entraî-
neur de CSKA Sofia):
«J'étais persuadé que nous ai-
lions marquer un but, je
l'avais prédit. J'étais donc sa-
tisfait de la tournure de la
rencontre. En deuxième mi-
temps, je  m'attendais à une
réaction de Servette, je n'avais
pas imaginé concéder encore
deux buts en fin de match. A
Sofia, je pense que mon équi-
pe pourra renverser la situa-
tion.» (si)
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C ET est leader en Europe t'on c est votre détermination à gagner qui nous inté-
dans le domaine de la sur- resse
veillance acoustique et vi- ~ Vous souhaitez commercialiser une prestation de ser-
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ALUMINIUM SYSTEMS
~AKMJ Route de Savièse - Grimisuat

Dans le cadre de sa nouvelle organisation cherche un

responsable
technico-commercial

Pour son service externe et prendre la direction du
marketing de la société.
- Connaissance informatique souhaitée.
- Bilingue français et allemand indispensable.
- Si vous avez entre 30 et 45 ans.
- Si la vente est votre passion, vous êtes certaine-

ment la personne que nous recherchons, nous assu-
rerons votre formation sur nos produits.

- Voiture de fonction à disposition.
- Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres de motivation manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificat et prétentions de
salaire à l'adresse ci-dessus. Chaque offre sera traitée
avec la plus grande discrétion.

36-475593

Mise au concours
de postes d'enseignant
La commune de Vouvry met au concours les postes
suivants:
- enseignant(e) classe enfantine (mi-temps, soit 4

après-midi par semaine)
- enseignant(e) primaire pour cours d'appui et de sou-

tien (19 h/heb.)
Début de l'activité: 21.09.1998.
Fin d'activité: 22.12.1998
Ces postes peuvent être reconduits au mois de janvier
1999.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à en-
voyer à la direction des écoles, 1896 Vouvry, jusqu'au
19.09.1998. 36-487212

Home Place du Pas
1904 Vernayaz

cherche

infirmière
à 100 %

pour tout de suite ou à convenir.
0 (027) 764 15 02.

036-487173
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POSTES LONGUES DURÉES

On cherche URGENT
- Menuisiers
- Monteurs en chauffage
- Installateurs sanitaire
- Electriciens
- Ebénistes
- Soudeurs
- Serruriers
Nos horaires: 8 h 00 - 12 h 00

13 h 30- 18 h 00
Av. de la Gare 19, MARTIGNY
2e étage, entrée côté parking
Tél. (027) 721 00 40

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

Nous cherchons pour une mission
de 2-3 mois dans la région

de Montana:
INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
FERBLANTIER-COUVREUR CFC

Pour tout renseignement ,
contactez Laurence Vionnet.

HOTGL**** [
•-A POPJGÉJiia
D'OCTODUP£**

— , i / MARTIGNY,.wawéû
* sommelier(ère)

avec expérience du service
à la carte.

Veuillez cpntacter M. Ruffieux
Hôtel La Porte d'Octodure
Route du i___ W) ÈGrand-Saint-Bernard Irofl
1921 Martigny-Croix |V_«lRn
Tél. (027) 722 71 21 'l_É_______i__

- I CAT - Œnologie MARTIGNY
 ̂ I Liquidation partielle

service Matériel de cave, quincaillerie, machines , etc.

I Vendredi 18 et samedi 19 septembre
2,

___T_̂___, Route du Levant 9 de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 20 h - Tél. (027) 722 58 49.

HH 
Paiement comptant. 36.486966

Urgent .

La permanence de la clinique de
Carouge cherche

un(e) assistant(e)

avec diplôme fédéral de médecine
pour poste au service des urgen-
ces, dès le 1er octobre 1998.

S'adresser au docteur Patrick
Regamey, clinique de Carouge,
rue Cardinal Mermillod 1,
1227 Carouge.

016-508670

Atelier d'architecture
cherche pour compléter son équipe

de Verbier
technicien(ne) architecte ou
dessinateur(trice) architecte

pratique du DAO,
connaissance de l' anglais.

5 ans d'expérience minimum.
Age idéal: 30 ans.

Entrée en fonctions: immédiate.
Faire offre sous chiffre

G 036-486901 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

. 036-486901

f mi >
agencement de cuisines

région bas-Valais
cherche

représentant
si possible bilingue, avec

connaissances de la branche.
Écrire sous chiffre U 036-487044 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k ' 036-487044 ;

_ » . Cherchons

5eî9rS . ouvrièresCate Genève nn,,. _ . . ,_ ,_!»vai«> ubiiuib pour la cueillette des
cherche pommes
serveuses à Fully
Serveuses extra Durée: 1 mois.
SphinX fF7) 746 29 38, ,e

Discothèque 036-4869oc
cherche Sion, on cherche

SS extra I"»"» «¦
e (077) 22 03 08, . OU dame
dès 14 heures. pour s'occuper des

036-486824 enfants, éventuelle-
ment aide au mé-

Cherche na9e. environ 3 jours
__  „ par semaine.zo nouvelles 0 (027) 323 4g 46.
personnes °-^̂
dans plusieurs i 
domaines. j f
Appelez entre ~
9 h-i2hau Donnez
0(O79) 22O

o
3
3
8
6-L22 de votre sang

/^TTTTïTJTPiWfE-à
Nous recherchons pour nos succursales de La
Verrerie à Monthey et du Manoir à Martigny

2 décoratrices CFC
Taux d'activité: 40%.
Occupation: lundi - mardi + remplacements.
Date d'entrée: janvier 1999.
Les candidates intéressées peuvent adresser
leurs
offres par écrit à la

Société coopérative
Migros Valais
Service du personnel
Case postale

^̂  ̂
1920 Martigny.

^MUne place 
^  ̂une situation

Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

k 1920 Martigny J

jeune fille
ou maman
pour garder un bébé
de 9 mois. Le lundi,
mardi, jeudi, ven-
dredi, dès octobre.
0 (027) 398 36 06.

036-487169

Médecin-dentiste à
Sierre cherche

apprentie aide
en médecine
dentaire
Faire offre par écrit
sous chiffre D
036-486965 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-486965

j—"V Lors
—\/ de vos achats

llAMIMIliUaHI
J3M___G_______3_I jeune

cherche place de employée de
représentant - chef de vente commerce
maîtrise fédérale, vente, expérience oupp PBP
marketing, alimentation, vins, assu- «"»ei» «ru
rance maladie, immobilier, habile né- français-allemand,
gociateur, crocheur, sérieux diplo- ?•keI0w!5mPi_ l̂_.K„
mate, meneur d'homme, cherche L*re dès décembre
poste stable avec avenir. c . . ... „
Ecrire sous chiffre V 022-642777 à o^e-ts^à Publ?Publicitas S.A., case postale 3540, citas S.A., case pos-
1002 Lausanne 2. taie 747,1951 Sion.

022-642777 036-487096

http://www.manpower.ch


Nécessaire Impôts démesurés Charges
Pf dCCQDTdUlQ La grande idée qui sous-tend le ou d' exportations de marchan- IH__ blJ I__l ___IOrTal_)l6__îw *1 M*'̂ «^-|' ***»#iw nouvel impôt routier selon la dises à partir de notre pays, mê- ¦ ¦¦»# %«|#|#wi «U M I V J

Il serait illusoire de prétendre inciter les camionneurs à rédui- distance consiste à faire payer me si ce sont des véhicules chaque jour, toutes les régions mentaires de 40 000 à 50 000
que les infrastructures de re autant que possible les trajets 'es véhicules étrangers qui tra- étrangers qui s en chargent^ les de la Suisse sont approvision- francs par véhicule et par année,
transports sont satisfaisantes en à vide. versent la Suisse. Si on y arrivait, frais sont supportés, en fin de nées de légumes et de fruits Pour les régions isolées ou éloi-
Suisse. Bien au contraire. (...). ce sera^t sans d°ute une bonne compte, par des entreprises frajS) agn qUe je consommateur gnées du marché, les désavanta-

Cette taxe, proportionnelle chose car les transversales alpi- suisses. Seules les taxes sur les puisse bénéficier , quelle que soit ges seraient encore plus consi-
D'autre part, la Suisse béné- aux distances parcourues, favo- nes seraient financées par ceux passages en transit pur seront ja saison, d'un assortiment de dérables. Quant aux prix à la

ficie des meilleures conditions rise les transports locaux occa- qui les utilisent réellement. vraiment à la charge des étran- produits variés d'une qualité ir- consommation, on observerait
pour devenir une plaque tour- sionnels qui aujourd'hui sont La réalité est cependant gers. Et leur part est estimée à réprochable. La moitié environ un renchérissement moyen des
nante importante du transport frapp és d'une taxe forfaitaire, au moins rose car il suffit de consi- seulement 7% du total. Il en ré- des légumes provient de la pro- produits de 1 à 5%. Le marché
des personnes et du réseau fer- même titre qu'un gros transpor- dérer ce qui se Passe actuelle- suite que sur 1800 millions de duction indigène. L'autre moitié actuel des légumes ne peut pas
roviaire en Europe. Cela, pour le teur roulant régulièrement. ment avec la taxe P°ids lourds francs de ce nouvel impôt, 1674 est importée de nos pays voi- supporter une telle augmenta-
bien de toute notre économie. forfaitaire. Sur les 187 millions millions de francs seront soit sinSj ^^ que de la Hollande et tion des prix. C'est pourquoi ces
Cette redevance permet donc de Enfin, il a été calculé que la de francs encaissés aujourd'hui payés par des Suisses, soit à leur de la Belgique. Ces produits sont frais supplémentaires se réper-
couvrir les coûts du trafic et, par hausse des prix de 19% induite par année, les étrangers en charge parce qu'il s'agit des donc rapidement acheminés altéraient sur le commerce in-
la politique des grands travaux, par la redevance est compensée paient 50 millions, soit 27%. transports qui partent ou arri- dans notre pays, dans des ca- termédiaire et, finalement, sur
de créer de nombreux emplois. par une amélioration d'environ Le problème, c'est que sur vent en Suisse. NON à un nou- ^ns frigorifiques. (...). les producteurs. (...).

18% de la productivité liée à la ces sommes payées par les vel impôt démesuré à notre Actuellement, les exigences T h l<s t 'Ecologique possibilité qui est donnée d'uti- étrangers, nous en supportons charge. de qualité élevées'ne permettent Les charges supplementai-
Cette taxe sera prélevée en fonc- User des camions de 40 tonnes, une grande part. Car lorsqu'il JEAN-M ICHEL STUDER pas d'avoir recours aux ^^A^S^S^Ltion du poids total des camions En terme net, l'augmentation du s agit d importations en Suisse Savièse transports ferroviaires. C'est ^uTcïSS S déjàet des distances parcourues. Dès coût s'élèverait à 1%. pourquoi la branche légumière maiqre en ce moment L'obj etlors, les transporteurs auront r RoHoUaiirO "V*18 d'*Utï? s,olution .  ̂le de cette nouvelle taxe n'est cer-tout intérêt à utiliser le rail pour une cnance pour ie valais IVIlilCVClIlLC trafic routier. Vu la situation ac- tainement pas de sacrifier latraverser notre pays. Sans cette Notre canton a une faible capa- è^'SJ- ÎAYIW_4__. ruelle du marché, la redevance production indigène au profitredevance , 1 admission des vehi- cite financière. Sa marge d auto- DOluS lOUlCIS  sur le trafic des poids lourds liée des importations C'est pour-cules de 40 tonnes provoquera financenwnt dépend largement _r aux prestations proposée par la j je commerce suisse des lé-un accroissement du trafic que de la Confédération. Un tiers de La redevance poids lourds rail, plus sûr, ce qui diminuera Confédération est totalement in- s recommande de rejeternotre reseau routier même ame- cette taxe, soit 500 millions de transférera le trafic de marchan- les inutiles trajets à vide. adaptée. (...). la redevance sur le trafic desnage ne pourra pas absorber. . francs , sera distnbue aux can- dises de la route au rail. EUe est La redevance poids lourds P°ur me entreprise prati- ids lourds Hée aux ta.

Arr*nt__hlp t0nJ p0UI . ^T* leS bm d,U une condition pour qu'à l'ave- créera des emplois dans les che- 1uant des f^P0
 ̂

en 
quantité ûms REN é EBENERACCeptanie trafic routier, dont 50 pour le 

 ̂
le chemin de fer puisse mins de fer et la construction, moyenne, la nouveUe redevance président du groupe d'intérêt

A cet effet , il y a lieu de relever Valais. Les deux autres tiers maintenir sa place sur le marché Les projets d'infrastructure pour engendrerait des frais supple- commerce indigène de l'USL
que le trafic des transports pu- constituent la principale base du du trafic de marchandises. Sans les transports public et privé
blics et le trafic agricole sont financement des grands projets ellei on comptera 1 million de créeront 30 000 nouveaux em- In i t i a t ive  QI I P  l 'AVQexonérés, que celui des person- ferroviaires dont le tunnel du camions en plus par année sur plois dans le domaine de la l l l l t ldblVC QUI 1 r t V Û  
nes bénéficie d'un régime allégé. Lôtschberg. (...). le réseau routier suissei construction.
De plus, liée aux kilomètres DANY PERRUCHOUD La redevance poids lourds La redevance poids lourds CûmmûC f_l+ _llACtransportés , cette taxe devrait Chalais protégera la santé de la popula- occasionnera une charge près- i Gil lIGS TCIÏCIIGS

tion. Les maladies du système que nulle pour les ménages pri-

^
f-» -f- -̂ f i-yi «-» ¦-» lii f il _ ._r_. respiratoire enregistrent une vés. Le mensonge de 500 francs Eve monte aux barricades. Com- un développement durable: éga-

^Cl ICI5 II Ouf llvlUG augmentation dramatique à avancé par le lobby des camion- me au temps de la «Commune» lité et solidarité doivent être les
¦ f  _ \. ̂  ¦ _ cause de la pollution de l'air. Ce neurs, qui veut faire éclater ce diront certains. Les femmes pas- jalons d'une promotion bioéthi-

|30Li r la TOret SUISSe sont en particulier les camions à projet , a été réfuté depuis long- sent à l'action, «pétroleuses» , que où esprit et matière seraient
moteur diesel qui provoquent temps. Sinon, comme il a été harpies ou mégères? indissolublement liés.

La nouvelle redevance poids Seule une hypothétique un tiers des émissions polluan- ç calculé, chaque ménage de Suis- Nenni! En conséquence ie voterailourds, actuellement 4000 hausse des cours internationaux tes particulièrement dangereu- se devrait consommer en ' • non à rinitia^ve quj J
remet enfrancs , passerait à 80 000 francs pourrait l'atténuer. ses. moyenne 3,7 tonnes de mar- Force est de constater qu'il question le relèvement de l'âgeen fonction des kilomètres par- • La redevance poids lourds chandises par semaine. faut prendre en compte 1 avan- Jje 

^_ retraite des femmes Avâ tcourus. Elle serait un impôt de Les utilisateurs suisses se- améliorera la sécurité sur les C'est donc notre intérêt à cée des femmes dans l'ensemble tQut ^ convient d-être solaires-consommation que le transpor- raient confrontés à upe concur- routes et son introduction con- tous de dire OUI le 27 septem- des secteurs de notre société. Ne et notamment p0ur assurer làteur devrait percevoir pour le renCe insoutenable de la part tribuera à ce que les marchand!- bre prochain. pas applaudir de grand cœur érennité de  ̂ institutioncompte de la Confédération en des fournisseurs étrangers de ses soient transportées par le UNION SYNDICALE VALAISANNE dans ce sens, c est sombrer dans J^t l'AVS voulue iW a cin-le facturant aux consomma- j  •_ _ • • le ridicule. Et que cela plaise ou M . n . ',,. ...lav-iuicuxi au_ , i_unouuuna produits ligneux qui ne ,. • -, t quante ans. Par souci d équité,teurs. . . . °̂  . m r ix __, ¦ ¦¦ non, ce mouvement va melucta- " , * • -, 1, . paieraient la taxe que sur le pro- lrft-fl-A|«A+ l% __t i4Î_f l l I lAf  blement s'amplifier si les sexes sont ums, il sera plus
Pour le commerce de bois duit fini> moins ^^ e/que 11116161 PdlTICUIIei  blement s amplifier. 

 ̂^^  ̂
._ 
^^brut, les prix sont dictés par le sur le seul parcours frontière x ¦ j. ' ** j . ' ' I Faire une juste place à «nos pour abaisser l'âge limite plutôt

marché international. Il serait consommateUr final. Les diffé- Q\ intérêt déliera i moitiés», c'est rendre hommage que d'aller au combat en rangs
pratiquement impossible de le rpntp ~ nn xratinn „ Hp franQfnr 

¦¦¦»¦*-¦-*. » * f * m m < + *m + m m  à leurs qualités: elles n'ont pas épars. L'initiative se soldera par

SSrirJïSSir lî; nXrSSLt néïïS A partir de 2005, le poids maxi- dises de la route vers le rail et que le défaut de se mêler de ce l'échec. L'évolution des mœurs

nnV fSiSr ^ï cinq à six interventions du ca- md des camions passera de 28 à d'éviter une invasion de poids  ̂
ne le

* ̂ ff P
as

" 
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f' la 
r
et df  esPn s favonsera [ ame"

Ilït l, I Si nom fe STindtetae 40 tonnes. En compensation, lourds. Par référence au principe preuve est faite le sexe enchan- horaùon de la société; citoyen-

E nTÏnïS ™ 
™

Dénlé notre pays _ souhaite introduire du pollueur-payeur, elle Mt teur a sa place dans nos assem- nes et citoyens doivent en pren-

™r™m, rS? î3ï ^Veuto*- une redevance poids lourds liée payer les coûts externes du blees politiques-. dre conscience. Mais le chemm

H A r 7iPrTZL 
RAYMOND JAQUET aux prestations

P _ k fameuse Uisport par camions directe- Et travailler ensemble c'est Je la réussite est aussi parsemé
d Arzier-Le-Muids. commerce de bo.s en grumes RPLP _ dont ie principe a été ac- ment aux «responsables». vouloir en finir avec le chaos, d obstab.es.

cepté par le peuple et les can- gn refuSant de rentrer dans Pour recomposer l'économie et C'est dans la défaite que
Rûllûfîrû RDI D tons en 1994. (...). le chantage permanent de la notre société. Voilà ce que de- l'on forge les victoires!
DClIClIlC ¦%¦ Li Dès 2005, la RPLP devrait perte de daines de milliers vrait être l'objectif majeur .pour JEAN-PIERRE GIULIANI

La redevance uoids lourds liée Avec la RPI P nous intro mPP°rter 1,S "̂  
de 

 ̂
d'emplois, gardons simplementLa reaevance poias louras uee Avec la KFLF, nous intro- par annee; un tiers des recettes x ivenrit m» l'pmnnmip .ni . .P ¦ » ¦ ¦

aux prestations est certainement duisons aussi le principe du pol- sera versé aux cantons, avec „rnZra Z l^T mrS Hill  À 1  ̂ KOtr^ltOle pilier central d'une politique lueur-payeur. U). l'ontiaue de nriviléeier les ré- P.™  ̂
des gams de 

producti- V/UI Cl Id I c l l d l l t :
des transnnrts cohérente inté i opuque ae privilégier ies re mte generes par \a hausse du
Ŝ SSiS SnÎDéeSïra La RPLP, dont un tiers est pons périphériques et de mon- poids maximal des camions. à £^ snrgrée aux exigences européennes tagne , désavantagées par 1 intro- Cl Ufc Cil 19et soucieuse de la qualité de vie finance

^ 
par les camions etran- duction de la RPLP; les deux L'ASTAG, association des. - \- JT " \

de la population. &%; c est-à-dire environ 500 fl { alimenteront les camionneurs, soutenue par les 1101 II* IPC TPITIIT1PC¦: . ^in milhons, reviendra pour une . „dxralp<i milieux antiemopéens, a fait I JUUI  I C9 I C I I U I I C 3
Avec la RPLP, nous ne re- part importante en Valais pour C£USSf ieQeraies- aboutir le référendum ( ) Lesoudions pas tous les problèmes un coût d'environ 5 francs par 1992^55A

par 
v S*. ï comportement de cette associa- Le relèvement de l'âge de la re- le relèvement de l'âge de la re-

dé 1 augmentation du trafic ménage et par mois. Lôtschberg Rail 2000 Ts me tion à cette occasion relève du traite des femmes est une mau- traite des hommes,
poids lourds, m de la poUution - 

smefde ornSo  ̂contte le corporatisme: elle fait prévaloir vaise idée. Il ignore les réalités Le relèvement de l'âge de la
qu il engendre mais nous les fa- Au

^
niveau de Lemplo , avec 

 ̂et le rïSm eSfu ré l'intérêt particulier sur l'intérêt d'atijomd'hui et ne répond ni retraite des femmes permet, il
cihterons par le transfert sur le la RPLP, nous créons plusieurs bruit et le raccordement au re- v aux aspirations des gens ni aux est vrai, de réaliser des écono-
rail. milliers d'emplois dans la

^
cons- seau européen. a grande vitesse g^neral (... . 

besoins des entreprises. mies au niveau de l'AVS, mais il
A ' . _ ¦ ¦ ¦' ¦" _ trucùon et le géme civil, l'entre- seront finances , a moitié par A l'instar du PDC suisse, di- v 

entra îne des mfits snnnlémenCes prochames années, la tien • du réseau routier; nous cette taxe. sons un oui limpide à la RPLP et Pour imposer aux femmes f̂  ̂ ™s ™" ¦ ri3P S«iSuisse sera accessible aux conservons une solide infra- Avec l'objectif de protéger non au référendum! les mêmes obligations qu aux «™s ™ponanis aans ssu-
40-tonnes et, du fait que pour la structure d'emplois au réseau les Alpes et l'environnement, la NORBERT ZUFFEREY hommes, U faut d'abord qu'elles ™°V™ ps 

g
a <.5„ !!pt Ct;!traverser, le prix est dérisoire par ferroviaire. '(...). RPLP a l'ambition d'assurer le secrétaire du Parti chrétien-social aient les mêmes droits. Or, les "j"1 

y > ̂ eJe^Ae và»
^rapport aux pays européens qui transfert du trafic des marchan- (PaCS) femmes demeurent désavanta- ies- 

 ̂
relèvement 

ue 
i âge ue 

ia
nous entourent, sans la RPLP Pour le Valais, un réseau gées par rapport aux hommes, reuaite aes temmes s avérera
nous allons assister à un vérita- ferroviaire et autoroutier rapide . I ' I ¦ tant d^s la ^e professionnelle meme plus cher que ce qui est
ble déferlement de routiers de est une nécessité pour son déve- D G 1*1116 If Clélcl l que dans la société en général. le cas avec 1 âge de la retraite



NGUES

JOUEZ VOS
ATOUT*

Anglais - Allemand - Français
Schwyzertutsch - Espagnol - Italien
Portugais - Russe - Araoe

• Cours intensifs
JMr Anglais - Allemand - Français
BT • Progression rapide et performante
\jjff1 • Animation diversifiée
 ̂ « Petits groupes dès 4 participants

• 3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines
• Fr. 432.- pour 4 semaines (matériel compris)

Sion dès le 5 octobre
Martigny dès le 12 octobre
Monthey dès le 12 octobre

. • Cours standard
Acquérir de bonnes connaissances orales et s'initier à l'écriture
de la langue. Plusieurs niveaux à disposition.
1 h 1 /2 par semaine, Fr. 72.- par mois.

• Préparation aux examens internationaux
• Cours par la suggestopédie
• Cours pour jeunes
Les renseignements sur les jours et les heures de
cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de votre Ecole-club.

j

um>MmMMmwMmw»Tsm
. Joyeux anniversaire

à mon papa qui a 50 ans
le 15.9.1998 et à ma petite

Christelle qui a eu 2 ans
le 13.9.1998

Sylvie
36-486911

Joyeux anniversaire

A LOUER
MARTIGNY
1 pièce
Av. de la Fusion 46 env. 16 m2 combles 330
Av. des Epineys 15 env. 22 m2 dès 445

Y compris acompte de charges

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

3

HEIDI
L'appétit vient
en mangeant!

Allez lui faire la bise
au Naville Victoria

à Montana.
Tes amis
36-486155

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CONTHEY

rJB

A VENDRE

Veyras
A vendre, au centre
du village, rez-de-
chaussée d'une
maison restaurée

terrain a
construire
pour
immeubles
4400 m2
Densité 0.8.
Emplacement
de 1er ordre.
Possibilité d'acqué-
rir en contre affaire
appartements pour
une part importante
du prix de vente.

Pour renseigne-
ments et visites.

36-485307

Messageries
du Rhône

. A  A LOUER A MONTHEY >
|#i/ Immeuble rénové de l'av. de la
K» Gare 20

grand studio
de 35 m2. Fr. 500.- + charges. Idéalement
placé au centre-ville. 36-486531

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^W_ ! _̂_\ÇJX7tW!f!M
1870 M O N T H E Y  1 _ \_________________\_Mj

appartement
rustique
107 m2, 3 chambres,
salle à manger,
salon, cuisine avec
cheminée, cave,
3 places de parc,
pelouse arborisée.
Fr. 220 000.-.
Habitable
tout de suite.
(027) 322 43 92
(079) 446 06 17.

036-487147

j m
DUC-SARRASIN 1 CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A VENDRE

terrain
industriel
6000 m2
Proche sortie
autoroute.
Prix intéressant.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-48530C

COTEAU DE SION
(au-dessus de Montorge)
A vendre

appartement duplex
150 m2
avec grande terrasse plein sud,
garage.
Fr. 450 000.-.

36-486660

A vendre a Crans-Montana ,
2 beaux studios contigus

ensemble ou séparés, balcon, ga-
rage, proche télécabines et com-
merces, endroit calme, meublé style,

montagnard. Fr. 255 000.-.,
non-meublé Fr. 230 000.-.

0 (022) 784 15 18.
036-486712

A vendre à Aminona
5 min. de Crans-Montana

magnifique terrain de 4000 m2
(3650 m2 de prés et 350 m2 de-bois),

avec permis de construire.
Contactez le

fax (027) 456 22 20
(079) 695 60 01.

036-486066

SIERRE-OUEST
A vendre ou à louer

très grand 4V_ pièces 135 m2
avec terrasse couverte de 26 m2,
séjour 40 m2, 3 chambres, cuisine

fermée, 2 pièces d'eau.
0 (027) 322 02 85.

036-486862

SION, rue Pré d'Amédée

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

036-486887

vfl^
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Quartier Gobet

PETIT IMMEUBLE
de 5 appartements

de 2/2 pièces
avec rendement très intéressant.

118-717596/ROC

Pour faire de la place
à la nouvelle collection,
nous soldons une partie

de notre collection de belles

robes de mariée
V2 prix

Yfa ïhBOUTIQUE I ÂS  /j
Route de Saint-Légier 5 - VEVEY

0(021) 921 53 45
Ouvert dès 14 h

A Vevey depuis 15 ans
22-641938

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

VILLA 51/2 PIÈCES
TRADITIONNELLE, NEUVE, SPACIEUSE,
AVEC GARAGE ET TERRAIN 500 M2.

Fr. 375 000.-
RENS. ET VISITES: 36-4B6642

\ \^^^ ^M fMOBnj e_̂\ fflWMV&Vm.
TRss!!sv'™~--«m ¦ffifltfôfml

Loye-Grône
A vendre

environ 20 000 m2 de terrain
en zone à construire, entouré des

routes de Grône-Loye-Nax et Vercorin.
Renseignements et visites:

tél. (027) 458 19 42.
' 36-487206

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http .//www.imalp.ch

ou
g 027-322 33 55 

A vendre à Sion, rue
du Sex, dernier étage
d'un immeuble récent

beau
41/2 pièces
espace et lumière.
Fr. 370 000.-.

Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482485

A vendre ou à louer
région Conthey
superbe
appartement
6V_ pièces
avec grande ter-
rasse, dans petit im-
meuble. Prix avanta-
geux. Etudie toutes
propositions.
V (079) 628 58 92.

036-485575

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5Vi PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

¦¦ r. ¦ iVJ__>?wn_?ZEft___ HL O ___¦

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion
A VENDRE
superbe
appartement
6V2 pièces
160 m2
avec garage. Excel-
lente opportunité.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485316

•
Donnez

de votre sang

http://www.imalp.ch
http://www.pivalais.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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endant trois ans, le
«Nouvelliste» a sui-
vi, foulée après fou-
lée, la folle aventure
du Défi américain,

|i consacrant une cinquantaine
le pages spéciales. C'est grâce à
envoi régulier de journaux de
ord et de films que le «NF» a

pu relater la progression, mois
après mois, du coureur et de sa
femme. Tout au long du périple
insensé, les lecteurs ont partagé
avec Serge et Nicole bonheur et
peine, joie et souffrance, doute
it liberté. Et, lorsque le jeudi
.décembre 1997 à midi, par une
température de moins 32 degrés,
Serge est entré victorieux dans
Fairbanks, après avoir avalé 24
115 kilomètres, un envoyé spé-
tial du journal assistait à revê-
tement. Moment émouvant que
e Valais put vivre à distance...

Revenus au Vieux-Pays, les
loetheli ont goûté, dans un pre-
nier temps, aux joies des récep-
ions officielles et des interviews,
lestait à marquer de façon con-
¦/ete le Défi. Tout naturelle-
aent, le coureur et sa femme se
«nt orientés vers la parution
fun bouquin qui retracerait par
_ texte et l'image la course folle.
kpre fallait-il trouver pour ce-
ïun homme de plume capable
Je mettre en forme les souvenirs
les plus exaltants du parcours.
[ournaliste, épris de communi-
fation au sens large du terme,
Fred Hirzel était tout désigné
tour cette tâche.

Le Défi revu et corrigé
est ainsi qu'est né «Cours tou-
JIS...», un ouvrage de 150 pa-
s paru aux Editions La Sarine
qui comporte les photos les

us marquantes du Défi. Fred
rzel s'est employé à restituer
i la bouche de Serge et de Ni-

Image terrible que celle prise dans

cole ce qui a fait la richesse et la
difficulté du pari. Le Vaudois qui
n'avait approché l'aventure que
par journaux interposés s'est in-
vesti, à son tour, dans la mise en
forme du livre «parce que, au-
delà du formidable exploit spor-
tif de ce couple, il y a une gran-
de et belle histoire d'amour et de
compréhension humaine».

Hirzel a ainsi quitté à sa

le désert d'Atacama.

manière Ushuaïa pour affronter
le vent fou de la Patagonie. Eta-
pe après étape, pays après pays,
il a partagé la souffrance de
Serge, compris l'émotion de Ni-
cole face aux enfants qui ne
sauront jamais sourire. «Durant
trente-cinq mois, le feu a tou-
jours dansé dans nos yeux et no-
tre cœur», n'ont cessé de lui ré-
péter le coureur et sa femme.

Sur le papier, la plume de
Fred Hirzel a alors couru. Se-
maine après semaine. Joyeuse
ou angoissée. Ciselant les anec-
dotes ou faisant palpiter chaque
marathon. Les déserts longeant
la côte du Pacifique n'ont pas
réussi à sécher l'encre du jour-
naliste, pas plus que les tempé-
ratures extrêmes de l'/\laska

ivre sur le Déf i cmierkatn
En collaboration avec Fred Hirzel, Serge et Nicole Roetheli ressuscitent

trois années de larmes et de souffrances.

jean

Internet
Le NF explose
sur le Net
Troisième site de Suisse romande
il a accueilli plus de 110 000
visiteurs. Page 36

Télévision
Jeux de rôles
à Carpentras
Lorsque les médias confondent
info et intox, le dérapage
est inévitable. Page 35

^
mm_UÊÊ_mÊ_—-.——-——--^_

Idd

n'ont laissé le narrateur pétrifié.
Hirzel s'est ainsi retrouvé pour
une nouvelle arrivée à Fair-
banks... 150 pages plus tard.

Et si Roetheli...
Mardi matin, à Lausanne où
avait lieu la présentation offi-
cielle de «Cours toujours...», Ser-
ge, Nicole et Fred arboraient un
sourire complice. Fred se disait

ldd prêt à rempiler si le coureur et
son épouse choisissaient de re-

ié. partir un jour. Question piège à
ur laquelle Roetheli n'a pas vérita-
r- blement répondu. Mais, quand

on connaît l'homme et sa soif
d'évasion, on peut penser que,
tôt ou tard, il pointera son index

)ù sur une carte. Avant de tracer
B- quelque itinéraire fou. Donc de
x- lancer un nouveau défi...
m Juré! Le «Nouvelliste» sera ^
lit là... MICHEL PICHON



ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00

8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35

12.30
12.50
13.40
14.30

14.55

17.15
18.00
18.30

18.45
19.00

19.15
19.30
20.05

21.44

Minibus et compagnie
3098055

Une histoire d'amour
2717622

Top Models 2111090
L'équipée du poney
express 3101993
Euronews 539350c
Les feux de l'amour

8459351
Hartley cœur à vif

7223806
TJ Midi 789005
Zig Zag café 6819055
Matlock 8412595
Alien, l'univers des
insectes 366332
Cyclisme 17291581
Tour d'Espagne
11 e étape
Le caméléon 490451 E
Top Models 160784
Tout à l'heure 227603
Tout temps
Tout en région
Tout en question 947871
TOUt Un jOUr 162697
Tout chaud
TOUt Sport 4859719 17.55
TJ-Soir t 230069
Spécial votations
Taxe poids lourds
Retraite des femmes

2449326
Loterie à numéros 19.55

404696351

6.20

6.45

6.55
7.20
10.45

11.40

12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

I homme; Charlie, tous 16.55
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel 17.25
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo 61014142 4 Q 2 5
FOOtball 62404023 1Q

'
ni;

Coupe de l'UEFA l l ^Z
1 er tour, match aller -„ „„
Anderlecht- 20 00

Grasshopper
En direct de Bruxelles '
Bête de scène
Court-métrage 92418871

La croisière Foll'amour
9580862E

TF1 info-Météo
37516852

Salut les tOOnS 54252582
Jeunesse 67987177
Contre vents et
marées 76994332
Une famille en or

49896603

Le juste prix 15460451
A vrai dire 72001993
Le journal-Météo

67000264
Les feux de l'amour

32433806

TF1 jeunesse 66558993
Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues Ninja
Extrême limite
Le cheval de Troie

60092516

Les vacances de
l'amour 96596245
Accident .
Exclusif 32649005
Le Bigdil 30297429
Journal de l'air 56300500

Le journal-Météo
Centenaire de
l'aviation 92273871

7.00
8.00

9.00

9.30

9.45

10.20
10.35

11.25

12.00
12.15

12.30

13.30

Euronews 55968662
Quel temps fait-il?

2061 7910
A bon entendeur (R).

82995535
Vive le cinéma! (R)

29844055
NZZ Format (R)

17113264
L'autre télé 28260968
Pince-moi j'hallucine
(R) 83292622
Quel temps fait-il?

34915429
Euronews 72641210
L'italien avec
ViCtOr 58730210
La petite maison dans
la prairie 95123332
Bus et Compagnie
Il était une fois...

6.30
8.35

9.05

9.30

10.55
11.00
11.40
12.20
12.55
13.50

13.55 Derrick 49628;%
14.50

15.45
16.00

16.50

17.25

17.45

17.50

18.45
19.15

19.20
19.55

20.00
20.45

Télématin 21019914
Amoureusement vôtre

521981J)
Amour, gloire et
beauté 12885321
La planète de Donkey
Kong 16̂ 18326
Flash info 71001535
MotUS 31514351
Les Z'amours 49894245
Pyramide 41161544
Météo-Journal 93640790
Un livre, des livres

. 65569993

Placé en garde à vue
59522321

Tiercé 25601233
La chance aux
chansons 48843443
Des chiffres et des
lettres 80415153
Sauvés par le gong

145238!)
Un livre, des livres

85508852
Hartley cœurs à vif

31545423
Cap des Pins 19034421
1000 enfants vers l'an
2000 78497790
Qui est qui? 4601778 .
Au nom du sport

5630814!
Journal-Météo 9235542s
Tirage du loto 4620388)

SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 19 heures • A PROPOS DE SEXE

Derrière l'attirance
«Baby, it's you» nous détaillait les mystères
cachés des enfants. Les mêmes auteurs
anglais, Patrick Fleming et Daniel Percival,
nous ont mitonné ce documentaire «A propos
de sexe» . En quatre parties scientifiques et
divertissantes, ils s'attardent, pudiquement,
sur notre libido. Car, les bébés ne se
conçoivent pas tout seuls... Ce premier volet
s'attaque au partenaire idéal. Comment le
trouver? Cette question fondamentale
détermine et guide notre vie d'adulte. Quels
mécanismes avons-nous développé pour
détecter l'âme sœur parmi la multitude de nos
semblables? Le physique joue bien sûr un rôle
décisif. Les odeurs également. L'homme,
comme les animaux, exhale des phéromones,
des sécrétions odorantes qui transmettent le
message sexuel. A ceci s'ajoutent d'autres
facteurs d'attraction: le rang social ou le degré
de culture. Pourtant, et même sur ce dernier
point, le choix du partenaire obéit à des lois
purement évolutionnistes. «Le langage secret
du regard», titre de cet épisode, risque
d'aimanter bien des pupilles.

Comment fonctionne la séduction? Il n'y a
pas que des questions d'apparence... arte

voire quelques dizaines. Parmi elles, on
connaît la mucoviscidose ou les myopathies.
Mais qui a entendu parler de l'ichtyose, de la
maladie de l'homme de pierre ou celle de
Rileday? Jean-Luc Delarue essayera de
comprendre comment on peut vivre avec de
telles maladies.

TSR1 • 21 h 45 • CONGO

Gare aux gorilles!
Décors en pur carton-pâte (et ça se voit!),
trucages médiocres, scénario insipide,
«Congo» aligne des atouts certains pour vous
faire rire. Quand cela devient involontaire,
c'est encore mieux! Un monument du navet
pas assumé. On le conseille aux pervers des
daubes.

TSR1 • 0 h 20 •• MÉMOIRE VIVANTE

Le siècle des loisirs
Au cours du vingtième siècle, le temps dévolu
aux loisirs a pris une importance croissante
dans les pays occidentaux. La rationalisation
de la production, les nouvelles techniques ont
permis de libérer du temps, de rompre le
rythme du travail. Les congés payés ont
développé toutes sortes d'activités. Ces loisirs
se sont transformés en espaces de découverte
C'est l'Anglais Thomas Cook qui a ainsi créé
la première agence de voyage ouvrant ainsi la
porte au tourisme moderne. Mais les loisirs
sont aussi devenus un pur produit de
consommation.

Une série adaptée et commentée par
Claude Torracinta. t_r.i

21.45
Congo 5708210

Film de Frank Marshall, avec
Dylan Walsh, Laura Linney,
Ernie Hudson.
Après la disparition de huit
hommes chargés de trouver
une mine de diamants au Zaï-
re pour le compte d'une so-
ciété américaine, le directeur
décide d'envoyer une jeune
femme à leur recherche.

23.35 Nash Bridges 6614351
La vengeance

0.20 Mémoire vivante
Le siècle des loisirs
Un panorama de ¦
l'héritage du XXe
Siècle 9346104

1.15 Vive le cinéma! 4442678
1.30 Soir Dernière 2950746

20.25 20.35
Football 54997516 Football
Coupe des champions Ligue des champions
Premier tour
Real Madrid - Inter Milan
En direct de Madrid

22.30

22.35

23.28

23.30
23.50
23.55

0.10

1.00

Soir Dernière Titres
89314448

FOOtball 76845516
Ligue des champions
Manchester United -
Barcelone
Loterie à numéros

312018992

Soir Dernière 65785852
Genève région 83288968
Tout un jour (R)

47235968

Zig zag café 67660036
Jean-Marc Richard
Textvision 92999562

87114500

Lens - Arsenal
En direct de Lens

22.40 Les autres matches
63246326

0.20 Minuit sport 23749765
0.45 TF1 nuit 36025388
1.00 Très chasse 53123833
1.55 Reportages 19278340
2.20 Très pêche 32288920
3.10 L'équipe Cousteau en

Amazonie 96574794
4.05 Histoires naturelles

56160017
4.35 Musique 29803017
5.00 Histoires naturelles

39818901
5.55 L'un contre l'autre

70653717

20.55
Passion interdite

50409264
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Didier Sandre, Myriarr
Moraly.
Un chirurgien, quinquagéna.
re, divorcé et père d'une fille
de 15 ans, découvre l'amou.
vrai auprès d'une jeune filte
de l'âge de sa propre fille.

22.45 Ça se discute 18941OGI

Comment vivre avec
une maladie rare?

0.35 Le journal-Météo
2077668I

0.50 Le cercle 81133494
2.00 Emissions religieuses

56825524
3.10 24 heures d'info

17719746
3.25 Aventuriers de la Dent

Crolles 1632172)
3.45 La vierge noire. Série

88479320
4.40 Outremers 989780D
5.50 La chance aux

Chansons 83487524

M6 • 20 h 40 • LES VOYAGES D'OLIVIA

L'Auvergne à vélo rail
Olivia pédale ferme sur son vélo rail pour
découvrir l'Auvergne. Le vélo rail possède
quatre roues montées sur les rails d'un train.
Les itinéraires baladent les touristes sur
d'anciennes lignes ferroviaires désaffectées. Le
trajet dure entre quatre et huit heures.
Impossible en Suisse. Quoique... Certains de
mes derniers trajets en train (quarante-cinq
minutes entre Sierre et Sion) me montrent que
le vélo rail irait plus vite que les voitures des
CFF. J

France 2 • 22 h 45 • ÇA SE DISCUTE

Les maladies rares
On estime à 6000 les maladies rares qui
existent dans le monde. Rares, car ne
touchant que quelques milliers de personnes

7.00 Info 56427974 7.05 ABC News
11299210 7.30 Kablaml 48222887
8.05 Ça cartoon 70571245 9.00
Adlos gringo. Western 66727622
10.55 Un éléphant sur les bras. Film
71984662 12.30 Un autre journal
54474968 13.35 The Rolling Stones
Bridges to Babylon Tou. Musiques
16585429 15.35 Surprises 79294500
16.20 C + Cleo 63243719 18.25 Info
25062516 18.30 Nulle part ailleurs
15101142 20.30 Le journal du cinéma
95484784 21.00 Miami Rhapsody.
Film 80977210 22.30 Palerme-Milan
aller simple. Film 30100142 0.10
Transatlantique. Film 26489920 2.00
Les aventures de Don Juan. Film
40929388 4.00 Lost Highway. Film
37732479 6.15 Babylon 5 69163272

LA PREMIÈRE So'*h 10-30 Classique 11.30 Do- cope de Christiane 8.00 C'est com-
5.00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner maine Parlé- Histoire de l'anarchie me ça... 8.45 Les naissances 10.00
10.05 Comédie 11.05 Les dico- 12-06 Carnet de notes 13.03 Mu- Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
deurs 12.07 Chacun pour tous ?'q"e d abord' 1.5-.30 C°ncert;,̂ .lsa de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 S?Sn ™"' V™n foule: Back to the Zoo 20.00 Tout
i„n_ in «nn n,a., I ,a . Weilerstein, piano: Ginastera, Dvo- .
» « ?• _ •?. «« u u .? rak- Saint-Saëns, ete 17.02 Carré Pour la musltlue
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de ^art^ 1g «g , y 19 nn EmDrein
ficelle 17.08 Les enfants du 3e te musica,es Le corni

'
ste A,an

P
civn RADIO CHABLAIS

18.00 Journal du soir 18.15 Les . ,0.30 . •&.£ de, fp_ -tiUak Orrhe .tre 5-30 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic philharmonique de Vienne: Sym- ?•«, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne phonie No 5, Mahler. En direct de Journal du matin 9.00 Contact,
de cœur 22.30 Journal de nuit Lucerne 22.30 Journal de nuit Agenda des manifestations 11.00
n _TIC Dmnr-i m m r ,  AA nuit •*•* __ •* 1 J_ !¦___. •»¦•» nn 1 _. _. _ .
"•™ ' '"3ID çuc iiui. __ M une ae papier «.uu Les Tout le monde en parle 11.15,
ESPACE 2 mémoires de la musique 0.05 Pro- 11-45 F|ahs infos 12.15 Journa| de
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton gram™ae nuit midi 13.00 Le Magazine 16.00
mnc iral Di-im^ïn DnIUn Q W\(\ I nr DUHMP C|\__1 Tnl lt net normlc 17 A K. .mima. r.i i

mémoires de la musique.lnge 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- soir 19.00 Ciao d'Anna

MMM
8.30 Dessins animés 58415500 12.00
La vie de famille 90400974 12.25
Walker Texas Ranger 16503448 13.10
Surprise sur prise 70001622 13.20
Derrick 32659326 14.20 Le Renard:
renvoyez l'ascenseur 76871239 15.20
Un cas pour deux 71410968 16.25
Woof 93693061 16.50 Mister T
46366245 17.05 21 Jump Street
94900239 18.05 Top models 15362968
18.30 Walker Texas Ranger
89595581 19.25 Les filles d'à côté
54058332 19.50 La vie de famille:
l'embarras du choix 54972968 20.15
Friends 67589974 20.40 Prisonnière
de son passé. Téléfilm 65705069
22.20 Ciné express 30670790 22.30
Freddy 5: l'enfant du cauchemar.
Film 29587061 0.00 Derrick 78549825Film 29587061 0.00 uerricK 78549825 0.50 La loi du collège 30866253 bpeeaworia 858562

iB«M;Wt _ »KH_____ HE_____H KQEfl M;Mm
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision 6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.45 7.00 Go cart mattina. L'albero azzu-

10.40 Luna piena d'amore 11.10 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - ro 9.30 Lassie 10.20 Quando si ama
Wandin 'Valley 12.00 Hanna Barbera Flash 9.35 II Tigre. Film 11.30 Da 10.40 Santa Barbara 11.30 Medid-
e fantasia 12.30 Telegiornale-Meteo Napoli - TG 1 11.35 Verdemattina na 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00

. 12.45 Willy principe di Bel Air 13.10 12-35 Matlock 13.30 Telegiornale / Ci vediamo in TV 13.00 TG 2 - Gii"'
Maria 13 50 Due corne noi 14 40 II TG 1 - Economia 14.05 Un Italiano no 13.30 Go cart pomeriggio 14.00

fascino rjelle balene 15.30 Tovs. in_ _Am!rica' . FJlm. «.50 Solletico II sogno di Alicja. Film 15.45 L'isp*
cii_ . _i _n n . . _ _ _ _  .o ii T_i__ i_ .' ".50 Oggi al Parlamento 18.00 Te- tore Tibbs 16.15 TG 2 - Flash 16
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0
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r QUmn 18:15 Tel,1 „ legiornale 18.10 La signora del West II Virginiano 17.15 TG 2 - Fl

nale 18.20 Scacciapensierino 8.30 20
y
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Lg a  ̂ fa 1g „„ |n 
^Roseanne 19.00 II Quo idiano 19.50 20 50 La prin£pessa sissi. Fo|m con con Sere|;o variabi|e 1905 Man

22.00 Les aventures de Robin des Votazione popolare del 27 septem- Romy Schneider 22.40 Spéciale don- 20.00 Lupo Alberto 20.20 Li
Bois. Avec Erril Flynn, Olivia de Ha- bre 1998 20.00 Telegiornale-Meteo ne a| bivio 23.15 TG 1 23.20 Over- 20.30 TG 2 20.50 Pacco, do.
villand (1938) 0.00 La mort aux 20.40 The Mambo Kings. Film land 2 0.15 TG 1 0.40 Agenda - Zo- pacco e contropaccotto. Film 22
trousses. Avec Cary Grant, Eva Ma- 22.25 Grandi crimini e processi del diaco 0.45 II grillo 1.20 Sottovoce Lotto 22.55 TG 2 notte 23.25 N
rie Saint (1959) 2.30 Catlow. Avec XX secolo 22.50 lotto 23.00 Tele- 1.40 La notte per voi. Dalle parole libri 23.30 Palcoscenico 1.05 S|
Yul Brynner, Richard Crenna (1971) giornale 23.15 Country Night ai fatti 2.00 Nata di marzo. Film 1.35 La notte per voi. Non lavoi
4.15 Les aventures de Robin des Gstaadt 97 0.05 Textvision 3.45 TG 1 4.30 Yves Montand 5.00 stanca? 1.45 TG 2 2.50 Diplomi
Bois Aria condizionata versitari a distanza

6.00 Journal international 43809083
6.30 Télématin 36927422 8.30 4 et
demi 23482625 9.05 Zig Zag Café
38885118 10.30 Rêves en Afrique
97775977 11,05 Evasion 29294793
12.05 Paris lumières 39075880 13.00
L'écran témoin 42031703 14.30
Grands gourmands 12839335 15.00
Portrait de cinéaste 84486644 16.15
Pyramide 13365248 17.35 Evasion
10994002 18.30 Journal 81052557
19.30 Journal suisse 15726354 20.00
Savoir Plus 28190199 21.00 L'acier
mort ou vif 85453267 22.30 Aime-toi
toujours. Film 53179793 0.30 Journal
France 3 65583229 1.30 Rediffusions
53353331

6.55 L'Aéronavale américaine
18792448 7.50 Shenzhen ou le capi-
talisme en Chine 27418992 9.10 Sur
les traces de la nature 65643516 9.35
La maison de la rue Arbat 53829121
10,35 Manga 41475500 11.35 Les
secrets des fonds des mers 71494871
12.25 Schliemann, une aventure
avec les dieux 61379852 13.55 Une
jeunesse en attente 80850054 14.50
Israël 1948-1998 90522993 15.40
Objectif vie sauvage 81984500 17.50
La bataille du Chili 92481806 19.35
Cent ans de collisions automobiles
55870806 20.35 W.E.B. du Bois. Por-
trait 69729264 22.00 Pompidou
80023448 22.55 Chemins de fer
62545177 0.00 Philippines 52812982
0.50 La loi du collège 30866253

8.30 Football: coupes d'Europe pre-
mier tour 8325326 10.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 10e étape 131500
11.00 X Games: à San Diego temps
forts 814055 12.00 Motocross: ma-
gazine 535516 12.30 Ski nautique:
US Pro Tour à Portland 302910 13.00
Sailing 457069 13.30 Football: coupe
de l'UEFA 894887 15.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 11e étape 648644
17.00 Speedworld 173326 18.30
Football: coupe de l'UEFA: premier
tour (match aller) 308210 20.00 Aé-
robic: championnat d'Europe 308069
21.00 Danse sportive: grand prix de
Paris à Bercy: danses latines et stan-
dards 193559 23.00 Fitness: cham-
pionnat d'Europe 1997 638697 0.00
Speedworld 858562

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusdion de l'émission du mard
soir. Minijournal. Actualité régionale
Reportages de l'été: Fête des costu-
mes à Nendaz - Les Alpes à la rame
Table ronde: les dons d'organes, ani-
mée par Romaine Jean 19.00 Redif-
fusion de l'émission du lundi. Emis-
sion jeunesse. Et quoi en Plus. Con-
cert rock.

rrrrsM
9.30 Récré Kids 17099790 10.35
Football mondial 53046177 11.05
H20 97010622 11.40 Le grand cha-
parral 65154974 13.35 Planète ani-
mal 92537036 14.25 les règles de
l'art 38241087 15.20 Matt Houston
24480806 16.35 Doc Fun High Five III
38509055 17.05 Optic 2000 55953245
17.15 Grand prix de Royan 11126719
17.30 Sept hommes et une garce.
Film 76027158 19.00 Flash infos
59186264 19.30 Maguy 59185535
20.00 Quoi de neuf, docteur? Série
59182448 20.30 Pendant la pub
53686429 20.45 Emilie, fille de Caleb.
Feuilleton 37954500 22.30 Pistou
59098055 23.00 Va voir maman...
papa travaille. Comédie 77489974
0.40 Le Club 48751494



KZZ3
6,00 Euronews 67931968
7.00 1,2, 3 Silex 46886177
8.00 Les Minikeums 79S50351
11.30 A table 68375177
11.55 Le 12/13 96918239
13.22 Keno 284591158
13.25 Parole d'Expert!

49634351

14.20 Les craquantes
21137697

14.50 Corky 22616013
La belle vie

15.40 Les deux font la loi
La descente aux enfers

55560142

16.10 Saga-cités 60001264
16.40 Les Minikeums

31632351

17.45 C'est pas sorcier
Les primates 84729535

18.20 Questions pour un
champion 19030603

18.50 Un livre, un jour
17731326

18.55 Le 19/20 98141264
20.05 Le Kadox 34670103
20.35 Tout le sport 46201429
20.45 Consomag 46127413

31632351 13.30

8.00 M6 express 32882974
8.05 Boulevard des clips

48476581

9.00 M6 express 14748603
9.35 Boulevard des clips

80173603

10.00 M6 express 24353603
10.05 Boulevard des clips

84763351

10.50 M6 express 12071535
11.00 M6 Kid 65311210
11.50 M6 express 99801852
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56000264
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 93593264
La rage

13.30 M5 kid 69532332
De l'Elysée à
l'Assemblée nationale

16.55 Des clips et des bulles
68326871

17.25 Fan de 62688806
18.00 Highlander 50360564

La traque
19.00 Demain à la une

65307264

19.54 6 minutes 412718968
20.10 Joyeuse pagaille

53823993

20.55 20.40 20.45
Des racines Les voyages Jeux de rôles
et des ailes 791 57210 d'Olivia 99727429 à Carpentras 789264
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
La bouddhamania; Les en-
fants du carrefour; Vous avez
dit surdoué?
En direct du temple bouddhis-
te de La Boulaye.

23.10 Météo-Soir 3 61918535
23.30 Un siècle d'écrivains

Jules Romains aux
trois cents
personnages

26239448

0.20 L'amour, pas l'héro
43008036

1.10 Musique graffiti
27696388

L'Auvergne en vélo rail Nuit et brouillage

Disparue dans la nuit
19592177

Téléfilm de Bill L.
Norton.
Une enfant de 7 ans
est kidnappée à sonest kidnappée a son 22.20
domicile, en pleine
nuit, alors que ses
parents dorment dans 22.30
la chambre voisine.
L'heure du crime 23.50

22839562

Boulevard des clips
72047678

Sports événement 0.45
69552949

Fréquenstar 60649185 1.30
Des clips et des bulles

25657494

Albert Lee 14755340
E=M6 31205494
Boulevard des clips

33355036

Il aura fallu six ans pour que
toute la lumière soit faite sur
la profanation de Carpentras.
Les piétinements de la justice
ont joué en faveur du FN.

Les cent photos du
Siècle 8363622
La guerre d'Espagne
MUSica 6730719
Richter l'insoumis (2)
Profil 535626
Eric Rohmer, preuves
à l'appui
Documentaire (1/2)
La Lucarne 2760388
Fuite sans fin
En avoir (ou pas)
Film de Laetitia
Masson

1941730
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9.10 Los desayunos de TVE 10.00 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- 10.00 Indiana Jones. Film 11.45 Die
La awentura del saber 11.30 Maga- mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior kleine Prinzessin Sara 12.10 David,
zine 12.30 Magazine 13.30 Noticias 9.45 Casino Royal 10.45 Passerelle der Kabauter 12.35 Tierlexikon
14.00 Plaza Mavor 14.30 Corazôn 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- 12.40 Pooeve 13.00 Mimis Villa

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Leinen Info: Urlaub und Reise 11.00 Heute
los fur MS Kônigstein 10.55 Die Gol- 11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
dene 1-Hitparade 11.40 Lânderzeit der Guldenburgs 12.00 Heute mit-
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00 sundheit 14.15 Expédition 15.03
Tagesschau 15.15 Abenteuer Zoo Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 16.05 Risiko 17.00 Heute/Wettei
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- te heute 17.55 Soko 5113 18.45
rienhof 18.55 Aus heiterem Himmel Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau Malien morden leichter 20.15 Him-
20.15 Legenden: Romy Schneider melweit 21.00 Abenteuer Forschung
21.00 Ihre Wahl 98 22.30 Tagesthe- 21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
men 23.02 Taxi Lisboa. Film 0.25 chen D 23.00 Der Alte 0.00 Heute
Nachtmagazin 0.45 Die Rûckkehr nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 Kenn-
des Dr. Phibes. Film 2.10 Wiederho- wort Kino 130 Ein Satansweib 3.05
lungen Kennzeichen D

ESI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 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 midiTAF-Bazar 13.30 Top of
Switzerland 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife. 17.00 Die Herlufs
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt Vuelta 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spâtprogramm 23.15 Films-
zene 0.30 Nachtbulletin/Meteo

i Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS DE L'HISTOIRE

Jeux de rôles
à Carpentras
Lorsque les médias confondent info et intox, le dérapage médiatique
est inévitable.

Conseils d'Ardisson

6.25

6.45
8.15
8.45
9.20

9.35

10.05

10.20
10.55

11.50 Le monde des

12.20
12.50
13.30

13.45
15.10

16.05
16.35
17.05
17.30
18.00
18.30

19.00

20.00

Langue: allemand
33138413

Jeunesse 56722413
La tête à Toto 24852177
Bêtes de télé 26505790
Mon animal et moi

33670852

Montre-moi ton école
45089351

L'amour en questions
86754993

TA F. 14888245
Le fugitif (13/39)

26222852

animaux 74479210
Le rendez-vous 38902142
100% question 43401264
Journal de la santé

97825910

Bhoutan 18770351
Les orangs-outans

90142413

T.A.F. 99859264
Va savoir 88113581
Cellulo 23793968
100% question 94073351
Les planètes 94978852
Les seigneurs des
animaux 94986871
A propos de sexe

259603

Reportage 707210
L'argent des flammes

Jacques Pradel et son équipe de «Témoin No 1» ont une lourde responsabilité dans la transmission de la rumeur, tn

T

imisoara, la guerre du Une méchante rumeur
Golfe sont des exemples Rappel des faits Mai 1990: des tom.
peu flatteurs de dérapa- bes du carré juif ont été profanées,
ge médiatique. La profa- un cadavre exhumé semble avoir été
nation du cimetière juif empalé. Le racisme, l'antisémitisme

de Carpentras, elle, dépasse tout en- et l'intolérance sont dénoncés. Le
tendement. Jean-Louis Comolli re- Front national paraît visé. On passe
vient sur cette affaire qui fit les choux sur le terrain politique. Jean-Marie Le
gras de la presse française durant six Pen P^ de machination politique
ans destinée à abattre son parti en pleine

santé électorale. L'enquête piétine. La
Dans «Jeux de rôles à Carpen- thèse du crime antisémite est aban-

tras», le réalisateur n'a eu nullement donnée au Profit de soupçons envers
l'intention de refaire l'enquête. «Je ne des ffls de notables de Carpentras qui
suis ni un juge, ni un policier, ni un f ™?* P^e a ™ Je,ut 

de roles
7. . SJ. ._.• 11 ^ 

¦ dans le cimetière ayant mal tourne.journaliste d investigation. Ce qui L_ 
 ̂

de 
 ̂hm intéressait, c était de comprendre et pothèse

F 
Un soi-disant témoin cléde décortiquer les mécanismes de ^ent faire de <(grandes révélations»

manipulation de l'opinion publique. sur jp^ dans «Témoin No 1» l'émis-
II s 'agissait donc, tout simplement, de s[on pius que douteuse de Jacques
retrouver ce qui avait été dit, écrit et Pradel. Certains représentants de la
montré», explique-t-il dans «Téléra- justice ne sont pas en reste. Le pro-
ma». cureur Jean-Michel Tissot apporte

MaSUre SOUlaClé ^' à 20 h 50, pour une émission
" scientifique.

Dans le fond, Bruno Masure se dit
presque soulagé d'avoir perdu le 20
heures de France 2. «C'est vrai que me
voir remercié sans justification m'a
troublé, remué. D'autant que c'est arrivé
en même temps que mes 50 ans. Mais
cette semi-retraite m'a permis de faire
un bilan et j 'ai découvert qu'en fait
j 'étais soulagé. J'avais envie de changer,
de ne plus vivre dans le stress, en
désaccord avec les méthodes de travail
en cours. Je n'avais pas eu le courage de
passer à l'acte.» Masure, vous le
retrouverez, dès mercredi prochain, sur

Thierry Ardisson revient sous peu sur nouveau sur Cana,;/mm// que
France 2 Différent. Car il a tiré certaines Dechavanne j nnove sur planète, Qu1ls se
leçons. «Le succès arrive avec une idée 

^̂  
,
j j s  se

que I on va repeter jusqu a . . _ . ¦ • ..
l 'écœurement Je le sais, ça m 'est arrivé, renouvellent pour mieux revenir. Ils en

Je me suis usé, je  me suis planté comme ont les m°y ens et c est tout ce aue Ie

aujourd'hui Nagui et Dechavanne qui ne 'eur souhaite. » Ardisson qui ne

cessent de décliner «La brosse à dents» dégomme plus ses collègues, il a
et «Ciel mon mardi!» depuis des vraiment changé! Ou alors il s 'apprête à
années. Il faut donc avoir le courage et les produire. JC
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son crédit à la piste «locale et régio-
nale». Dans ce tourbillon médiatico-
politico-judiciaire, le juge d'instruc-
tion Sylvie Mottes résiste aux pres-
sions et au piège des fausses pistes.
Elle sera pourtant dépossédée du
dossier.

Le documentaire d'Arte respecte
la chronologie de l'affaire en interro-
geant divers intervenants (avocats,
juges, témoins, journalistes), dont les
prises de position publiques ont eu
des incidences sur le déroulement de
l'enquête. Il raconte l'histoire telle
qu'elle a été connue à travers les mé-
dias et replace les événements dans
leur contexte politique jusqu'au dé-
nouement final. En 1996, Yannick
Garnier, un ancien skinhead, avouera
qu'il s'agissait d'un crime antisémite
prémédité par des extrémistes du
PNFE (Parti national français et euro-
péen), un groupuscule d'inspiration
néo-nazie. SYLVIE BIDERBOST

l 'humilité de s 'exiler pour se ressourcer.
Je suis parti sur Paris Première et l'on
m'a découvert sous un autre jour.
Guillaume Durant l'avait fait avant moi
en rejoignant LCI. Il faudrait que Nagui
nous surprenne avec quelque chose de



Le NF sur Je Net ex
Troisième site médiatique en Suisse romande sur l'Internet, le site du «Nouvelliste»

a franchi la barre des 110 000 views au mois d'août.
« TBT e Nouvelliste»

s'est branché sur
le réseau le 18
¦ J avril 1996 et

d'emblée il a
connu un succès certain, s'est
développé, s'est bonifié. Pascal
Métrailler, le «webmaster» de
la maison, est aujourd'hui
heureux de constater que le si-
te propose aux utilisateurs en-
viron 400 pages dynamiques et
quelque 2000 pages d'archi-
ves...

C'est vrai qu'il est riche le
site du «Nouvelliste», on y
trouve une sélection d'articles
de trois cahiers du journal, le
cahier «Valais», «Sports» et
«Magazine». On y trouve éga-
lement un service météo, de
nombreux concours, le cour-
rier électronique, des pages
spéciales (par exemple sur la
formule 1) et particulièrement
à l'adresse des surfeurs, des
pages spéciales info sur le Web
avec 3500 liens sur des mo-
teurs de recherche thémati-
ques dans le monde. Et enfin
depuis six mois on peut char-
ger les dessins de notre carica-
turiste Casai, ce qui remporte
un certain succès.

Pascal Métrailler, responsable du site «Nouvelliste» sur Internet

117 000 views
«Le Nouvelliste» on line pro-
pose également deux abonne-
ments. L'abonnement au jour-
nal papier, bien sûr, mais aussi

la meilleure offre de Suisse ro-
mande pour une connexion
sur l'Internet. Enfin , n'en jetez
plus, il héberge de nombreu-
ses associations, clubs sportifs

Idd

ou culturels comme le FC
Sion, le HC Sierre, le Théâtre
de Valère, le Festival Tibor
Varga, etc. Au mois d'août, le
site a connu un exceptionnel

essor, passant de quelques
57 000 views à fin juillet à
117 000 views sur la home pa-
ge. Pour les non-initiés, un
view indique le chargement
total d'une page sélectionnée.
En terme de fréquentation ,
c'est le troisième site de presse
de Suisse romande. L'origine
des utilisateurs est pour 50%
de Suisse, 40% de la fran-
cophonie et 10% pour le reste
du monde.

Actuellement, Pascal Mé-
trailler travaille sur la mise en
place de nouvelles «forums de
discussion», c'est-à-dire la
possibilité pour l'utilisateur
d'intervenir sur les sujets pro-
posés. Il met en place égale-
ment une liste de diffusion à
travers laquelle apparaissent
des informations régulières sur
les nouvelles rubriques et les
nouveaux liens diffusés gratui-
tement par email. L'apparition
d'emplacements publicitaires
est également un service en
plein développement et ils
contribuent à faire connaître
la plate-forme de communica-
tion du «Nouvelliste» sur le
Net. EF

De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un lé-
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants.

De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick, Jean
Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient.
Godzilla casse des montagnes, des villes, des gratte-
ciel, bref, il casse tout.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 32215 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE 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: Buchs, 322 10 30.
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.

Membres TCS: 140 A G Poutre
Aller Galopant Présent
Algue Gaze
Ampleur B 
Aniline H Remédié
Annuler Hamster Réparti

Repensé
B j Rouet
Boucle Interne Rou 'é
Bricelet
Brisé L S 
Buste Lente Salir
Butiné Lingot SePl

Luette Shetland
Ç Situé
Cancre M situé
Centre Mérité sPatb
Cerner Mouette sPiracle

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
officiel, 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.

Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 19981
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casserl

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant
passionnant!
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.

1

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Ecimer Nez Tâtonné
Egaliser Thlaspi
Emulsion g Titubé
Enrhumer 0rhitp " Trappe
Ephémère 

UrD'te Trouble
Euphorie p
Eprise 5Tj7— - ____

Ersatz ™ . Zèbre
Estérase ™le

Etêté

DIVERS
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
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Mou-
vement de défense paternelle,
MDP Valais, Sion. (079) 604 84 72.

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: diter

Horizontalement: 1. A la rigueur, on LES MOTS CROISÉS
peut en faire des bas de laine... 2. Pour
s'en charger, il faut avoir bon dos - Masse 1 2  3 4
dure. 3. Un temps des amours - Quel bide! ^__^____^____^_
4. Genre d'oseille. 5. Coup de défense. 6. 

^Mouvement d'eau - Conjonction. 7. Mor- 
ceau de pain - Allongea. 8. Moyen de liai-
son - Etat princier. 9. Machine de chantier. 2

10. Plus large que locale. 11. Désigné
Partie de jeu.
Verticalement: 1. Un qui travaille à
fraction de seconde. 2. Arbuste épineux
Salpêtre. 3. Pas dans le peloton de tête

Définition: tournesol, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dr Dolittle
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De B. Thomas, avec Eddy Murphy.
Quoi de mieux pour un vétérinaire que de parler le lan-
gage des animaux.

Dieu seul me voit
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité el
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

Lautrec
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylbertein.

^— MARTIGNY — -̂
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndependence
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

se! _____ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir mercredi à 17 h 15 et 20 h 15 12 ans

De et avec Robert Redford, et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans



Ce  

week-end du
Jeûne fédéral,
Saint-Maurice sera
en fête pour l'ou-
verture de la nou-

velle année des vocations voulue
par Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, et Mgr Henri Sali-
na, évêque-abbé de Saint-Mau-
rice. Les deux évêques convient
tous leurs diocésains à mettre
«Dieu sur mon bip!» et à se ren-
dre à Vérolliez, le «vrai lieu» du
martyre de saint Maurice et de
ses compagnons qui seront fêtés
le 22 septembre. Guy Gilbert, le
bien connu «curé des loubards»,
parlera le samedi après-midi
aux jeunes qui passeront ensuite
la nuit sous tente, et le diman-
che aux familles.

Couleurs jeunes
Ce week-end sera le grand ren-
dez-vous d'automne de tous les
jeunes chrétiens du Valais. Quoi
de mieux qu'un camp sous tente
pour bien recommencer les acti-
vités d'un groupe? La fête s'ou-
vrira le samedi 19 septembre à
13 h 30 par l'accueil des jeunes.
Guy Gilbert leur parlera ensuite
de notre relation à Dieu. En fin
d'après-midi, tous partiront à la

«Entre la vie et I amour»
La soirée se poursuivra au collé

Aérogramme
Samedi jeunesse Dimanche familial

19 septembre 1998 20 septembre 1998
13.30 Accueil à Vérolliez. Montage des tentes. 8.30 Prière à la chapelle.
14.30 Conférence de Guy Gilbert: «Dieu sur mon 9.00 Petit déjeuner (offert) .

bip!». 10.00 Accueil des familles.
16.30 Goûter en commun. 10.30 Répétition de chant.
17.15 Ateliers «La ronde des vocations». 11.00 Messe animée par nos choeurs de jeunes
19.15 Repas en commun (pique-nique tiré du et présidée par nos évêques.

sac). 12.00 Apéritif.
21.00 Spectacle (Aime et fais ce que tu veux», 12.30 Repas (grillades à disposition).

grande salle du collège. 14.30 Conférence de Guy Gilbert: «Famille et vo-
22.30 Coucher des petits en dortoirs. Marche cation». Animation pour les enfants et les

aux flambeaux, feu de camp. ados. Garderie pour les petits.
24.00 Veillée à la chapelle. Nuit sous tente. 17.00 Fin.

Sur le chemin des cabanes
Un réseau de randonnées à découvrir.

Le s  
cabanes alpines

connaissent depuis
de nombreuses an-
nées un grand suc-
cès auprès des

marcheurs, qu'ils soient valai-marcheurs, qu'ils soient valai-
sans ou touristes d'un jour.

Panossières, Becs-de-Bos-
son, Orny, Audannes, Rambert,
Tracuit... autant de sites mer-
veilleux, entre deux et trois
mille mètres, qui accueillent
entre mai et novembre d'in-
nombrables «pèlerins de la
montagne».

Propriétés du CAS, Club
alpin suisse, de ski-clubs ou
d'associations privées elles
fonctionnent un peu comme
des hôtels d'altitude qui pro-
posent à leurs hôtes un pano-
rama grandiose, à proximité
des glaciers, dans un univers
minéral où le silence devient
presque palpable tant il est
dense et précieux.

Le sentier d'approche

plation de paysages aux di-
mensions époustouflantes, il
en est aussi qui se rendent sur
les hauteurs pour la rencontre
avec autrui, pour le contact
simple et direct, pour l'échange
spontané avec le promeneur
qui comme soi aime à partager
avec l'autre des sensations, des
émotions hors du commun.

En montagne les conversa-
tions deviennent plus faciles,
tout paraît plus évident; on y
parle des trajets et des itinérai-
res parcourus, de la beauté des
pics et des arêtes, de la météo...
les problèmes du quotidien

ces aux suuimeis neigeux, ruui
y accéder vous traversez forêts
et alpages, le sentier grimpant
dans les sinuosités du relief;

. mur

soufrés des arnicas ou goûtez
le parfum capiteux des orchis
vanillés, déambulant aussi au
milieu des buissons rosés des
rhododendrons. Le pas y est
plus alçrte, l'air bleuté vous en-
veloppe littéralement, comme
le chant du merle dans le petit
matin. Les alpages et leurs ron-
deurs, leurs lignes fuyantes, les
rochers et leurs géométries bri-

Realites diocésaines

!uieu sur mon e

Ouverture d'une nouvelle année de vocations

Pourquoi ce slogan?

\

d
vr

Un appel de tous les instants.

découverte de la diversité des
appels dans l'Eglise: la ronde
des vocations.

Idd

ge de l'abbaye avec la première
d'un spectacle créé spéciale-
ment pour l'occasion par une
trentaine de jeunes amateurs.
L'histoire commence avec la fête
des 18 ans de Sophie et de Lu-

cie. Leurs invités, quelque peu
imbibés d'alcool, s'amusent à li-
re des passages des «Confes-
sions» de saint Augustin. Celui-
ci est tout à coup présent. S'en-
gagent alors de grands débats
sur la quête de Dieu, sur la vie et
la mort, l'amour et la vérité. Mê-
lant le théâtre, la danse, le chant
et la musique, «Entre la vie et
l'amour» a été entièrement
composé par les jeunes. «Cette
p ièce de théâtre, expliquent-ils,
permet de réaliser ce que beau-
coup dé jeunes rêvent de vivre et
de faire. Lorsqu'on est jeune,
p lein d'énergie et d'enthousias-
me, on veut à la fois partager
sur thèmes profonds, créer et
s'éclater.» La veillée se poursui-
vra par une marche aux flam-
beaux et un feu de camp qui in-
troduiront la nuit de prière, la
nuit blanche ou la nuit sous
tente!

Place à la famille
Le dimanche, place à la famille!
Dès 10 heures, l'accueil permet-
tra de faire connaissance et de
répéter les chants de la messe de
11 heures présidée par nos évê-
ques et animée par plusieurs
chœurs de jeunes. Après le re-
pas, qu'il sera possible de pren-
dre sur place, Guy Gilbert
s'adressera cette fois à tous pour
évoquer le rôle de la famille
dans l'éclosion des vocations.
Pendant ce temps, des anima-
tions seront proposées aux en-
fants et aux ados. L'envoi pour
cette nouvelle année des voca-
tions sera donné vers 16 heures
par les évêques entourés des en-
fants qui évoqueront le martyre
de saint Maurice.

En cas de mauvais temps, le
rassemblement aura lieu au col-
lège de l'abbaye et à la basilique
de Saint-Maurice.

Si l'avenir de l'Eglise vous
intéresse, n'oubliez pas le ren-
dez-vous de Vérolliez ce week-
end.

Une réponse se trouve dans
«Entre-Vues», le petit journal
du séminaire du diocèse de
Sion publié à l'occasion de
l'Année des vocations. «Une
année de réception op timale,
avoisinant le 5 sur 5», affirme
le chanoine Jean-Marie Lovey,
sous-directeur. «Il faut savoir
que l'appel de Dieu a habituel-
lement la forme de la simplici-
té du quotidien; c'est là qu'il
nous donne rendez-vous.
D 'autre part, l'authenticité de
cet appel se vérifie aux consé-
quences qu 'elle produit chez
celui qui se met tout entier au
service des autres: joie sereine
et épanouissante.»

«Entre-Vues», que l'on
peut obtenir à l'évêché, pré-

sente la vie aux multiples visa-
ges du séminaire. On y fait
connaissance des responsa-
bles, l'abbé Stefan Roth et le
chanoine Jean-Marie Lovey, et
des vingt et un jeunes qui ha-
bitent la maison de Givisiez.
Ainsi Pascal, l'ébéniste, a ap-
profondi sa vocation sur le
chemin de Compostelle.
Etienne termine sa formation
après avoir vécu sept ans chez
les petits frères de l'Evangile.
Joseph, lui, est jeune chanoine
du Grand-Saint-Bernard, «sé-
minariste et heureux de l'être»!
Jean s'est consacré pendant
vingt ans au violon avant de
changer radicalement le cours
de sa vie en entrant au sémi-
naire

Notre invité:
Guy Gilbert

Le curé des loubards revient les gens, très vite, buteront sur
chez nous pour deux confé- la question du célibat. Dis-leur
rences qui intéresseront jeunes ce que tu penses. C'est pour
et adultes. eux important. Entendre un

Prêtre et auteur de plu- jeune leur dire que si personne
sieurs livres à succès, Guy Gil- ne peut vivre sans amour,
bert a été éducateur spécialisé l'amour ne passe pas forcer
dans la rue à Paris. Aujour-
d'hui, il s'occupe avec une
équipe de l'insertion de mi-
neurs multirécidivistes dont
plus personne ne veut. Guy
Gilbert s'adresse aux sémina-
ristes: «Pour les gens, tu es une
espèce en voie de disparition.
D 'où leur curiosité, comme
s'ils contemplaient un panda
de Chine! Ixiisse-les te dissé-
quer.

Un mec bien dans sa
peau, et qui veut être prêtre, a
des choses à dire. Evidemment santiags», Stock, 1988, p. 216.)

ment par le sexe, est une chose
trop rare pour que tu ne l'affir-
mes pas, avec force, pudeur et
joie.

Tu sais, ou tu sauras, que
nombre de gens que tu rencon-
treras sont mal dans leur
cœur, leur sexe, leur affectivité.
Ils ont besoin d'entendre parler
de la beauté du don total
quand un dieu d'Amour en est
le cœur.»

(«Avec mon aube et mes
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Initiative sur la taxe poids lourds Initiative sur l'AVS

Une trahison de coquins
«Palais fédéral: il dépense sans
compter l'argent des contri-
buables.» Tel est le slogan im-
primé par le comité suisse non
à la RPLP. Il faut oser. N'ou-
blions pas que ces mêmes per-
sonnes ont soutenu, malheu-
reusement avec succès, le mê-
me Conseil fédéral et les partis
bourgeois pour faire voter
l'Objectif budgétaire 2001 en
juin de cette année. Un mois
plus tard on nous annonçait
«miraculeusement» un bien
meilleur résultat financier pour
la Confédération. Les requins
de droite se mangent entre eux.

Que dire du Parti libéral,
suisse et vaiaisan, qui ose s'af-
ficher , en paroles, pour l'inté-
gration européenne et qui,
dans les faits, met en péril les
négociations bilatérales en
s'associant avec les Neinsager
de Christophe Blocher?

Malgré les résultats des
dernières élections de 1997, le
PDC vaiaisan est incapable de
changer. En suivant son con-

seiller aux Etats Edouard Dela-
lay, secrétaire de l'Association
suisse des transporteurs, le
PDC continue à favoriser des
intérêts très particuliers et à
trahir l'intérêt général du can-
ton.

Ne soyons pas dupes; refu-
sons ces contradictions! Soyons
cohérents; acceptons la RPLP
le 27 septembre et le finance-
ment des NLFA en novembre.
Nous voulons obtenir les JO
2006, le peuple a dit oui! Nous
voulons favoriser un véritable
développement durable du Va-
lais, le Parlement l'a affirmé!
Nous ne voulons pas (re) deve-
nir les habitants d'une réserve
isolée et sous-développée. Pour
cela, la construction du
Lôtschberg, une solidarité can-
tonale et nationale et une véri-
table ouverture sur l'Europe
sont absolument indispensa-
bles. Oui à la RPLP!

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

RPLP: 5 fois oui
(...) En septembre 1992, le peu-
ple suisse a posé un acte de
confiance en l'avenir en votant
massivement en faveur des nou-
velles transversales ferroviaires
alpines.

Il a voulu, d'une part, con-
tribuer à la relance de l'écono-
mie suisse par la réalisation de
grands travaux et, d'autre part,
apporter sa pierre à la construc-
tion des futurs axes européens
Nord-Sud, dans le respect de
l'environnement.

Cette nouvelle stratégie eu-
rocompatible des transports pu-
blics, prévoyant un transfert
progressif de la route au rail,
constitue un élément important
de décloisonnement de la Suisse
et du Valais, en recherchant une
heureuse complémentarité entre
le Gothard et le Lôtschberg-Sim-
plon. (...).

C'est à la lumière de cette
problématique qu'il faut analy-
ser l'instauration d'une redevan-
ce poids lourds liée aux presta-
tions. Celle-ci se justifie pour les
cinq raisons suivantes:

lre raison: oui, le transfert
progressif de la route au rail est
bénéfi que à l'ensemble du pays,
y compris aux régions périphé-
riques comme le Valais.

La question de l'instaura-
tion de la RPLP fait partie d'une
stratégie globale comprenant,
d'une part, la suppression de la
limite des 28 tonnes pour pas-
ser à 40 tonnes et, d'autre part,
la construction de nouvelles
transversales ferroviaires alpi-
nes. Cette stratégie d'ensemble
devrait permettre progressive-
ment de réaliser ce transfert de
la route au rail, en évitant les
embouteillages sur nos routes
et autoroutes et en améliorant
la qualité de l'environnement.
Cette mesure est donc favorable
aux automobilistes que nous
sommes tous.

transports combinés pour 1 ave-
nir, dans un souci de complé-
mentarité entre la route et le
rail.

4e raison: selon une étude
récente d'Ecoplan, les retom-
bées économiques de cette po-
litique d'avenir des transports
publics seront plutôt favorables
au Valais.

Certes, le coût des
transports routiers augmentera
progressivement avec l'intro-
duction de la RPLP (pour le Va-
lais, ce coût serait de l'ordre de
48 millions de francs en 2005).
Mais les gains de productivité
découlant de l'instauration de
la limite des 40 tonnes, les ré-
trocessions aux cantons ayant
une forte proportion de zones
de montagne et de régions péri-
phériques (50 millions de francs
rétrocédés au Valais à partir de
2005) ainsi que l'effet économi-
que de la construction et de
l'exploitation des NLFA com-
penseront largement ces coûts
supplémentaires.

Mais il faudra que l'Etat du
Valais utilise cette rétrocession
de 50 millions de francs prévus
à partir de 2005 pour réduire le
coût des transports dans les
vallées latérales et pour amélio-
rer le réseau routier cantonal.

5e raison: la RPLP ne per-
turbera pas les relations de la
Suisse avec l'Union européen-
ne, au contraire. Je répète que
la RPLP fait partie d'une politi-
que cohérente de transportsH , . * ., """f"1™ aux prestations qui va ponction- res de base à travers nos AlDes A nn»™ - i *combines - pour l'avenir, qui ner Louveau les transporteurs P paysans (VKMB) également ap-
permettra de financer en partie routierf, ^  ̂£ porte. n faut donc renvoyer au lé- Pelee Baumann-Denner:
les NLFA et d introduire simul- monnaif, des d £ d. ^slateur k ttès mauv^se ie - ne favonse pas le developpe-
tanement la limite de 40 tonnes de de d de la avance sur les poids ment f  1 agriculture ecologi-
pour le transport des poids ! j  milliard par f̂  ? lourds en fonction des kUomè- <lue; eUe ex(

ï 
du dr01t aux
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le plan européen (accord de ment de cette mesure puisqu el- port aux contrées mieux desser- donnant droit a ces paie- - , .. . , . „
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Non à la RPLP
La répercussion de la nouvelle
redevance pour chaque ménage
sera de 500 francs d'impôts sup-
plémentaires par année.

Le conseiller fédéral Leuen-
berger nous ment à tous en di-
sant qu'il n'en coûtera que
11 francs par an aux ménages.
L'exemple de la TVA devrait
nous servir de leçon. En réalité,
Berne nous avait promis un pla-
fonnement vers le haut, mais ces
affirmations fédérales seront vite
balayées, puisqu'une imposition
de 10% est prévue pour l'année
2005.

Prenons l'exemple de l'AVS:
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss avait prétendu récem-
ment que le financement de
l'AVS ne posait aucun problè-
me... Pourquoi alors, dès le 1er
janvier 1999, la Confédération
percevra-t-il 1% de TVA supplé-
mentaire pour renflouer la cais-
se AVS?

A Berne on ne sait pas telle-
ment compter... Il n'y a qu'à
voir l'état déplorable des finan-
ces fédérales. Le contribuable ne
peut plus payer et il doit se ma-
nifester.

Prenons un exemple tout
simple, vos poubelles... Qui
viendra les chercher devant vo-
tre maison, si ce n'est un ca-
mion? Alors, pensez combien la
nouvelle taxe RPLP renchérira
les taxes poubelles déjà hors de
prix. ,

Pourquoi devriez-vous sub-
ventionner le trafic de transit de
camions étrangers par le rail en
payant des taxes poubelles plus tout cas. (...).
élevées... et votre mazout de MADELEINE ET FRANCIS GENTIL
chauffage, vendu franco domici- La Sagne

le par camion, qui supportera
les frais de cette nouvelle taxe...
si ce n'est le propriétaire et en-
suite... le locataire par une aug-
mentation de son loyer? (...).

Aujourd'hui , ce sont les
transporteurs qui sont visés, les
commerçants aussi, mais de-
main... ce seront les contribua-
bles et après-demain... sûrement
les automobilistes et après... on
n'en verra jamais la fin. (...).

A qui la Confédération va-t-
elle faire des cadeaux avec les
gains récoltés si la votation du
27 septembre viendrait à passer?
Lors de la session d'automne
1997, le conseiller fédéral
Leuenberger a articulé le chiffre
fabuleux de 1800 millions que
lui rapporterait cette nouvelle
taxe.

Impôt fédéral , impôt canto-
nal, impôt communal, taxe sur
l'essence, taxe sur l'alcool, taxe
sur les cigarettes, taxe sur l'eau,
taxe sur l'épuration, taxe sur les
poubelles, elle est comptée sur
vos impôts la plupart du
temps... et bien sûr la bonne va-
che à traire qu'est l'automobile,
etc.

C'est une honte ce que Ber-
ne propose. Pensez qu'un petit
transporteur qui a aujourd'hui
deux petits camions paie une re-
devance poids lourds de 4000
francs par an et avec la nouvelle
redevance RPLP cela lui revien-
dra à 84 000 francs par an! Qui
supportera la différence? Vous,
nous, les consommateurs en

Casser la redevance!
Une récente étude a récemment
démontré qu'en Suisse, les im-
pôts progressent plus qu'ail-
leurs. Entre 1991 et 1996, le quo-
tient fiscal a, en effet , évolué de
31 à 35%. Si l'on tient compte
des contributions à la prévoyan-
ce sociale, le seuil de 40% est
maintenant largement atteint.

Dernièrement, Berne a an-
noncé que les prochaines réfor-
mes de l'AVS entraîneraient une
augmentation de 3 points de la
TVA.

Enfin , toujours sur le plan
fédéral, l'on songe sérieusement
à une nouvelle taxe destinée à
lutter contre les émissions
d'oxyde de carbone.

Dans tout ce contexte - et
pour faire vraiment bonne me-
sure - voilà que l'on nous pro-
pose, après 1993, une deuxième
redevance poids lourds liée, elle,

en fonction de ses prestations,
devrait acquitter une redevance
de quelque 300 000 francs par
an, montant qui pèsera très
lourd dans les comptes et la
bonne santé financière de la
PPE en question!

L'on nous rabâche cons-
tamment que sans redevance
poids lourds, pas de Lôtschberg
et pas de Gothard. Cela est tota-
lement faux lorsque l'on sait que
la redevance proposée ne cons-
titue qu'un des trois piliers du
financement des transversales
fenoviaires. En effet , à côté de la
taxe, est prévue une augmenta-
tion de la TVA de 0,1% en plus
du prélèvement d'une part de
25% des droits d'entrée sur les
carburants. Ces dernières mesu-
res apparaissent largement suffi-
santes pour couvrir le finance-
ment annuel du coût de cons-
truction des ouvrages ferroviai-

Infirmières et infirmiers
favorables

L'AVISP (Association valaisanne
des infirmières(ers) de santé pu-
blique) . recommande le OUI à
l'initiative «pour une dixième ré-
vision de l'AVS sans relèvement
de l'âge de la retraite» (dite ini-
tiative de rattrapage).

Cette initiative est lancée
par l'Union syndicale suisse et la
Conférence des syndicats chré-
tiens. L'AVISP recommande à
ses membres et sympathisants
d'accepter cette initiative.

Pour des raisons de politi-
que de l'emploi; à l'heure où les
jeunes ne trouvent pas, faute
d'expérience, d'emploi et où les
personnes de plus de 55 ans se
voient pressés vers la préretraite
parce qu'inadaptables, moins
flexibles, plus coûteux en char-
ges sociales, 0 est abenant de
vouloir relever l'âge de la retraite
des femmes à 65 ans.

Pour des raisons de statut
de la femme, plus de 55% des
femmes cumulent un travail à
temps complet ou partiel avec
des charges familiales: éduca-
tion des enfants, entretien du
ménage, etc. Il est en Suisse très
difficile de concilier vie profes-
sionneEe et familiale. Il n'existe

pas de véritable politique fami-
liale. (...).

Et l'égalité salariale inscrite
dans la Constitution n'est de
loin pas effective.

Quant à la qualité de vie,
combien de femmes dès 62 ans
aimeraient s'occuper enfin d'el-
les, de leur bien-être, jouir de
leurs enfants, petits-enfants et
mari? Combien de femmes, dans
une profession de soignante,
sont atteintes dans leur intégrité
physique, par la charge de leur
travail?

L'AVS pourra toujours être
financée en Suisse. A nos politi-
ciens d'avoir plus d'audace et
d'imagination, car déjà aujour-
d'hui avant 60 ans, bon nombre
d'hommes et de femmes per-
dent un emploi et ont recours
aux caisses de chômage, de l'Ai,
de l'assistance; les femmes di-
vorcées, célibataires sont dure-
ment frapp ées.

Baissons aussi par souci
d'égalité l'âge de la retraite des
hommes.

ANNEUSE BRUCHEZ RUDAZ

pour l'Association valaisanne des
infirmières de santé publique (AVISP)

Initiative sur 1 agriculture
Un non ferme

à Baumann-Denner

Avis mortuaire

L'agriculture suisse s est engagée
sur la voie du changement sou-
haité par le peuple qui a adopté,
en juin 1996, un article constitu-
tionnel demandant plus d'éco-
logie et moins d'interventions
étatiques au niveau du marché.
Cette voie du changement se
concrétise par Politique agricole
2002 qui sera mise en applica-
tion dès l'année prochaine.

La réforme de la politique
agricole:
- introduit des exigences nou-

velles en matière de produc-
tion intégrée. Ce mode de
production qui exige une uti-
lisation très contrôlée des
agents de production, respec-
te de manière particulière
l'environnement;

- entraîne une modification im-
portante, en ce qui concerne
le désengagement de l'Etat; il
n'y aura plus de prix garantis
ni de prise en charge des pro-
duits par la Confédération. La
réforme permet d'éviter, par
des mesures notamment d'ai-
des dégressives dans certains
secteurs, une transition trop
brutale.

L'initiative des petits et moyens

tion des cultures ne bénéfi-
ciant plus de protection à la
frontière; (...).
Parce que cette initiative ne

répond pas aux problèmes ac-
tuels de l'agriculture, parce
qu'elle va à fins contraires en
bloquant l'évolution des struc-
tures, sans parler des effets
dommageables sur les secteurs
en aval de l'agriculture, elle doit
être fermement rejetée.

EPHREM PANNATIER
directeur de l'UWFL

Jean-Pierre
BARIATTI
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En souvenir de

Françoise BALET

1997 -16 septembre - 1998

Une maman, c'est comme
le soleil,
ça rayonne et ça réchauffe.

Rien ne s'efface, nous pen-
sons à toi.
Tu restes notre force.

Cathy et Jean-Marc
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 19 sep-
tembre 1998, à 18 heures.

En souvenir de
Monsieur

Paul DÉLÈZE
Le Curling-Club d'Anzère

s'associe à la douleur des
familles touchées par les

agiques décès de

Monsieur et Madam

_¦___¦__»
Un an déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.
De là où tu es veille sur
nous. Ta famille.
Une rhesse d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
18 septembre 1998, à
19 heures.

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER
père d'Anne-Pascale, élève
de la classe 5B1.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-487293

En souvenir de

T
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre DELALOYE

ancien président
du Tribunal de Monthey,

1947-1972
survenu le 14 septembre

Les classes 1945
garçons et filles

de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur et Madame

Nicolas et NathalieNicolas et Nathalie
THFVEY

fille et beau-fils de leur amie
et contemporaine Agnès.

036-487340

CHEVEY
fils et belle-fille de Rachel et Michel Chevey, dévoués
membres et amis. 036-487409

t
Lucia et Jean-Maurice Rossier-Ciuitillo, leurs enfants et
petit-fils;
Martha et Walter Hûrschler-Ciuitillo, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

i

La classe 1964 d'Ayent

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas CHEVEY

contemporain et ami.

La classe se réunira aujour-
d'hui mercredi 16 septem-
bre 1998, à 20 heures, au
café des Sports à Botyre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-487304

Nicolas et Nathalie
CHEVEY

fils et belle-fille de Michel
Chevey, membre actif du
CtUD- 036-487352

t
En souvenir de

Emile LAUPER

1997 -16 septembre - 1998

Il y. a une année que tu nous
as quittés,
bien lourd est ton silence,
très longue est ton absence.
Aide-nous à poursuivre la
route sans toi.

Ta famille.
A tous ceux qui l'ont connu
et aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

Germaine et Henri
PRAPLAN

1996 - 1998 1980

t

Alexandre CIUITILLO

La Ligue valaisanne contre le cancer
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame

à Benevento (Italie)

L'ensevelissement a eu lieu en Italie, le mardi 15 septembre
1998¦LC'C'0, 036-487465

t
L ui qui nous a aimés...
Un instant de bonheur, un sourire...
D ans la joie et la tristesse
0 h! Pourquoi?
V ivre et mourir...
1 ci ta présence nous manque...
C'est pour cela que nous pensons très fort à toi...

Votre présence aux obsèques... ,
Tous vos témoignages de sympathie et d'affection nous
aident à surmonter notre chagrin et nous prouvent l'estime
que chacun de vous portait à celui qui nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

En partant, un être cher sème dans nos cœurs
le meilleur de lui-même.
Il se noue des pactes secrets entre ceux qui partent
et ceux qui restent:
semences que les morts déposent
au fond du cœur des vivants.
Nous sommes tissés de la substance
de ceux que nous avons aimés.

Nous avons l'immense i 
tristesse de faire part du _____ JM___ .
décès de JL

Madame

BETRISEY- \T |L
SIDLER ¦¦M.

disparue lors d'un accident d'avion, le 3 septembre 1998, à
l'âge de 34 ans.

Font part de leur peine:
Jean-Michel, Diony et Xénia;
Marietta et Peter Sidler-von Holzen, à Wangen, Zurich;
Béatrice et Garry Blattel-Sidler et leurs enfants, à Wangen;
Francine Betrisey, à Ayent;
Alice et Philippe Beney-Bétrisey et leurs enfants, à Ayent et
Sion;
Nicole et Jean-Paul Constantin-Bétrisey et leurs enfants, à
Crans;
Jean-Charles et Laurinda Bétrisey-Ferreira et leur fille , à
Ayent;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi 18 septembre 1998, à 15 heures.

t
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à
la fondation Children Fund SR 111 compte N° 415.117.01
UBS.
Domicile de la famille: route de Vissigen 120, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

, Monsieur

Ludovic REYNARD
vous exprime sa sincère et profonde gratitude et vous
remercie de tout cœur. Pierre DELALOYE
Savièse, septembre 1998 ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert RANZONI
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Haenni et à ses collaboratrices.

Riddes, Assens, Prilly, septembre 1998.

t
Les présents de Dieu sont à partager.

S'est endormi dans la paix ....................... j _>y x$àM$8M
du Seigneur, au home Le
Carillon à Saint-Léonard, le
mardi 15 septembre 1998

Monsieur

Charles

t
La classe 1950 La classe 1952

de Martigny-Combe de Martigny-Combe
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Nestor ABBET Nestor ABBET

père de Jean-Charles, con- papa d'Alexis et beau-père
temporain et ami. de Gilberte.

1

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

GILLIOZ
1920 B M

Font part de leur peine:
Famille de feu Alphonse Gillioz-Revaz;
Famille de feu Jeanne Tissières-Gillioz;
Famille Arthur Morand-Gillioz;
Famille de feu Emile Gillioz-Gross;
Famille Berthe et Paul Lejeune-Gillioz;
Famille de feu Alfred Gillioz-Revaz;
Famille Jean-Pierre et Yolande Gillioz-Henzen;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Charles repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 septembre 1998, de
18 h 30 à 20 heures.

e
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Vendredi, croquez la p o m m e
Une journée nationale pour marquer le début de la récolte.

P

our la sixième fois,
une journée de la
pomme sera orga-
nisée en Suisse. Elle
aura lieu vendredi

dans douze gares et douze villes,
dont Sion (place du Midi).

Cette année, la journée de
la pomme coïncidera pratique-
ment avec le début de la récolte.
A Sion, les arboriculteurs offri-
ront aux passants de délicieuses
gala, rubinette, elstar et kidd's
orange. Comme partout, cette
journée de la pomme comporte-
ra de nombreuses animations et
des montres «pomme» récom-
penseront les vainqueurs de dif-
férents concours. Les petits ne
seront pas oubliés, eux qui se
venont remettre un ballon.

Les arbonculteurs ne man-
queront pas de répondre aux
nombreuses questions que leur
poseront les passants à propos
de la culture des pommes. Ils
sauront expliquer le comment et
le pourquoi du choix de nouvel-
les variétés. En principe, celles-
ci ne font que satisfaire à une
demande croissante sur le mar-
ché. A ce propos, les pommes de
variété golden demeurent tou-
jours les favorites du consqm-
mateur. GéRALD THéODOLOZ Vendredi, sur la place du Midi, on pourra croquer de belles et savoureuses pommes. Qu'on se le dise

VALRANDO

Tour du Salantin
Van d'en Haut -
col du Jorat -
Salanfe -
Van d'en Haut
La prochaine randonnée de Val-
rando a lieu le samedi 19 sep-
tembre. L'itinéraire, pour des
marcheurs très bien entraînés,
durera six heures. Nous inaugu-
rerons à Salanfe l'ouverture de
ce nouveau tour.

LE TEMPS AUJOURD
Belles éclaircies en plaine.
Précipitations par moments, sur

I
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Infos pratiques au bureau de Valrando au (027)
Départ: 6 h 38 gare de Martigny 327 35A 80 Jusqu'au vendredi
MC. Retour: 19 heures gare de 21 aout à 1™11-
Martigny MC. «Marchons ensemble»

Animateurs: Jean-Paul Revaz et _<r- .-̂ ^Bernard Mottet. ét̂ mk  ̂¦
Inscriptions et renseignements ^H  ̂ B

12 km

É 

Valais \ _ 0
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Mercredi 16 septembre 1998

J'ai lu la dépêche d'agence sur
mon écran. Je l'ai relue, une
fois, deux fois. J'hallucine! Je
me suis pincé. Il n'y a aucun
doute. Je suis bien réveillé, je
ne rêve pas. Tranquillement,
je relis le texte de la dépêche,
mot après mot. Il faut se ren-
dre à l'évidence.

4 C'est
comme si!

Le contenu de cette dépêche
vous fait l'effet d'un coup de
fouet. Et vlan! Vous vous re-
trouvez assommé. C'est un
peu comme si l'on vous disait
que les Français avaient déci-
dé de ne plus râler, que les
Italiens ne voulaient plus
manger de spaghettis ou en-
core que les Suisses arrêtaient
d'être propre en ordre. Vous
vous rendez compte... Vous
auriez de la peine à croire de
telles affirmations. Devant
mon écran, je me retrouve
dans la même situation que
vous. J'ai de la peine à croire
à l'authenticité de la dépêche.
Et pourtant, elle l'est. On ne
peut pas mettre en doute son
contenu. Mais que dit cette
nouvelle? Je n'ai pas le droit
de vous faire languir plus
longtemps.

L'Allemagne est malade de sa
bière. Les Allemands sont de
moins en moins enclins à en
boire... préférant le jus de
pomme ou l'eau minérale.
Vous en conviendrez, il est
difficile d'avaler une telle dé-

pis, je levé ma chope et Pro-
sît! Et n'oublions pas la pro-
chaine fête de la bière, en oc-
tobre à Munich.

GéRALD THéODOLOZ

Sainte Euphémie
vierge martyre

Une des martyres les plus
nérées de l'Eglise grecque
tronne de l'Eglise et du co
de Chalcédoine (451).


