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Périls sur le vignoble

Termes inappropries

Quinzaine d'années s 'amu- Us sautaient dans l'eau mais

Près de quinze
ans après l'effon-
drement des prix
des blancs, les vi-
gnerons valaisans
sont aujourd'hui
victimes d'un
mouvement de
balancier pour-
tant prévisible:
une grave crise
des rouges. Victimes, car ce
sont eux seuls ou presque,
qui, en ce mois de septem-
bre, paient les pots cassés, la
coopérative et les négociants
ne pouvant se permettre
d'hypothéquer leur assise fi-
nancière sans provoquer un
marasme plus ravageur en-
core. Alors ce sont les finan-
ces du dernier maillon de la
chaîne, le producteur, qui
doivent amortir le choc, mais
de chocs en amortissements,
nos vignerons se sentent
abusés, sont usés, exaspérés,
parfois désespérés. La corde
est tendue à se rompre. Il est

trouver des solu-urgent de
tions.

Encore faut-il pour cela
cerner les causes du mal.

Souvent désignées, les
banques ne sauraient être te-
nues pour responsables de la
relative mévente de nos crus.
Il faut plutôt montrer du
doigt la frilosité, le manque
d'audace commerciale de la
plupart des Valaisans.

Quand il ne faut pas tout
simplement parler d'amateu-
risme.

Car elles sont enc
plus d'une ces maisons ci
duites à la-va-comme-je-, o 
pousse. Et celles-là, lorsque Faute de quoi les pro-
l'argent vient à manquer, chains clichés de notre fier
n'hésitent pas à brader, au vignoble pris par les pro-
prix du kilo, du pinot noir chains touristes pourraient
prêt à être mis en bouteille, être ceux de vignes à l'aban-
Fuite en avant qui perturbe don.
un peu plus un marché déjà FABRICE GERMANIER
fragilisé. Rhône FM
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A propos de l'article intitulé
«Les murs de la folie», paru
le 9 septembre, je me per-
mets de donner mon avis,
partagé d'ailleurs par toutes
les personnes, soignants ou
soignés, avec qui j 'en ai par- sonnes hospitalisées une
lé. compréhension, une écoute

J'ai passé plusieurs mois et une solidarité qui réchauf-
en hôpital psychiatrique, et fent le cœur. Il serait temps,
non en «asile»! Mais jamais je à l'aube du XXIe siècle, de
n'y ai rencontré de «furieux» briser les tabous et de regar-
ou d'«aliéné». J'ai été scanda- der les gens pour tout ce
Usée que ces termes soient . qu'ils représentent dans leur
utilisés pour désigner les pa- cœur et dans leur âme, sans
tients de l'hôpital. jugement.

A Malévoz, j'ai connu MIREILLE LAMBIEL
des personnes ayant vécu au nom de tous les autres

Laissons nos jeunes s'amuser
M

ercredi, 16 heures, qu 'ils ne f aisaient absolu-
des jeunes d'une ment rien de grave. Certes,

saient à la piscine commu- personne ne s'en plaignait et
nalp dp . Grnnf i. fe m'v trnn- l'e les voyais même jouer

Il est à se de-
mander si, pour
le bien de la viti-
viniculture valai-
sanne, quelques
faillites retentis-
santes ne se-
raient, à terme,
profitables à l'en-
semble du sec-
teur. Faillis mis à

part, bien entendu.
Mais le mal le plus sour-

nois qui ronge notre vignoble
vient du vignoble lui-même.
Chaque année à cette épo-
que, des surplus, quelques
millions de kilos, s'évaporent
dans la nature. Arrachées à
leur cep, ces grappes ne par-
viennent officiellement ja-
mais en cave.

David Copperfield dis-
posant d'un excellent alibi, il
est à craindre qu'il faille par-
ler là de marché gris.

De la vendange qui
n'existe pas est transformée,
dans des cuves qui n'existent
pas, en du vin qui n'existe
pas. Vin ensuite vendu au
cours d'une transaction qui
n'a jamais eu heu à un prix
par essence, indéfinissable,
et rapportant, comme il se
doit, pas un centime à son
non-propriétaire.

On imagine aisément
l'effet désastreux de cette
pratique - si elle devait exis-
ter - alors que, dit-on, le
marché n'est aujourd'hui dé-
séquilibré que par trois à
quatre millions de litres.

Il faut absolument se
donner les moyens de com-
battre et casser ce marché

des moments difficiles, ve-
nent là, pour la plupart, pour
se reposer et faire le point. Et
cela peut arriver à tout le
monde.

Il règne entre les per-

z lesj
a" nes comme ils sont. Quejeu-
'e nesse se passe, s.v.p.!

Nos oavsans «montent»
Quelque deux mille producteurs, tous secteurs confondus

réclamaient hier à Sion le juste salaire de leur labeur. Rien d'autre!

. alaisanne où de

De la gravité chez les participants réunis sur la Planta, notamment parmi les autorités

_n mbiance faussement bon
enfant dans la capitale

eurs - selon une
uuii LUUIC peisumieue - ucu*
laient hier à l'appel de leurs or-
ganisations professionnelles.
Animé par le seul «carillon» des
toupins, le cortège a parcouru,
silencieux, le petit kilomètre sé-
parant la symbolique Planta de
la place de la Gare. Les partici-
pants . n'avaient d'ailleurs pas
besoin de donner de la voix, les
nombreuses banderoles tradui-
saient bien la. gravité de l'heure.
«Mieux nous produisons, moins
nous sommes payés!» «Esclaves
des gros distributeurs, non mer-
ci; dignité de notre travail, oui
s'il vous p laît!» Plus menaçant:
«Aujourd'hui on communique,
demain...» ou encore «Autorités,
vous nous tuez lentement. Et si
les paysans...»

Les manifestants se sont
mis les badauds dans la poche

distribuant ici du raisin de ta- d'alpage, produits labellisés Va-
ble, là des fruits ou encore du lais, partagés à l'occasion d'un
pain de seigle et du fromage brunch plus ou moins improvi-

mamin

sé. Car il s'agissait bien, au-delà
de la ronde des discours, d'ex-
pliquer et de faire partager à la
population sédunoise les diffi-
cultés gravissimes qui. pèsent
sur l'ensemble du secteur pri-
maire.

Président du gouverne-
ment, Wilhelm Schnyder a re-
joint les manifestants à l'heure
des allocutions au cours des-
quelles Fernand Cliché, le
bouillant secrétaire de l'Union
suisse des producteurs, brocar-
dant l'Organisation mondiale
du commerce, s'est taillé un
beau succès personnel.

A l'issue du rendez-vous,
une délégation paysanne a été
reçue officiellement par deux
représentants du Conseil d'Etat,
MM. Schnyder et Fournier, à
qui ils ont remis une résolution
adoptée peu auparavant, sur la
place de la Planta, par l'ensem-
ble des participants. Quel poids
aura-t-elle? MICHEL GRATZL

Souvenirs... souvenirs
C'était il y a douze ans,
presque jour pour jour.
Le 12 septembre 1986,
trois mille paysans occu-
pent pacifiquement la
Planta, à l'appel des or-
ganisations profession-
nelles, Fédération valai-
sanne des vignerons en
tête.
A l'époque, les manifes-
tants réclament déjà le
juste salaire de leur la-
beur. Dans une résolu-
tion, ils s'en prennent à
la Confédération pour
son libéralisme en ma-
tière d'importations; à
l'OPEVAL qui traîne les
pieds pour fixer le prix
de la vendange 1985 et
celui de la récolte 1986;
au négoce enfin sourd
aux requêtes vigneron-
nes.
L'histoire? Un éternel re-
commencement! M -l
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à la Planta et aux arbres
FELLAYNICOLAS FELLAY

«Laissez-nous le temps...»
Le  

secrétaire général de la
Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et lé-

gumes (FVPFL) s est beaucoup
investi pour la préparation de la
manifestation de vendredi. De
syndicat en syndicat, armé de
son bâton de pèlerin, Nicolas
Fellay a prôné la détermination
sur les revendications, mais sur-
tout le calme. «La situation est
très grave. Et, contrairement à
1986 où nous sommes montés
avec les tracteurs sur la Planta,
tous les secteurs de production
sont touchés. Nous devons réa-
gir.» Une réaction que le secré-
taire espère saine. «Nous som-
mes conscients de l'image à pro -
jeter sur les consommateurs.
C'est ainsi que nous avons con-
vié la population à participer à
un brunch à Sion, à venir écou-
ter nos problèmes.» Si, aujour-
d'hui , les vignerons sont plus
particulièrement sur le devant

de la scène, les producteurs de
fruits et légumes sont dans une
aussi mauvaise posture, notam-
ment avec l'absence d'entente
concernant le premier verse-
ment sur la récolte de fruits de
garde. «C'est vrai que le problè-
me est particulièrement aigu
pour les cultures spéciales. Tou-
tefois, les autres seront touchés
dani les six à douze mois à
venir.»

Pas d'unité
Les raisons de ce chaos, qui voit
des entreprises au bord de la
faillite, est à chercher tant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur de nos
frontières. «Avec la nouvelle
orientation de la politique agri-
cole, nous sommes totalement
libéralisés. Nous ne sommes pas
contre. Toutefois, nous avons
l'impression que l'on a brûlé
tous les délais posés dans les ac-
cords du GATT. La Suisse a été le

pays qui a le plus rapidement
appliqué les règles du commerce
mondial.» Il en résulte donc des
importations dramatiques im-
posant une crasse concurrence
aux produits indigènes. «JVo__.
devrions pouvoir lutter au sein
de l 'interprofession. Mais com-
ment y parvenir quand nous
n'avons déjà pas d'unité entre
les producteurs?»

Caractère individualiste
Au-delà de ces argumentations,
le secrétaire décrit, aussi, le
point crucial de la concurrence
entre régions productrices hel-
vétiques. Le manque de débou-
ché dans le secteur de l'élevage,
par exemple, a poussé les agri-
culteurs à produire des légumes
sur leur terrain. «Situés aux
abords des grands centres de
consommation, ils nous raflent
les marchés. C'est le cas, notam-
ment, pour la courgette où le

Valais a totalement perdu pied , çaient dans notre canton. Avec tue qu'une partie de la réponse.»
Ajoutez à cela le caractère indi- les productions en augmenta- Que faire alors? «Il faut considé-
vidualiste du Valaisan et vous tion dans le reste de la Suisse, rer que l'agriculture vient bruta-
pourrez mesurer l'ampleur du c'est f ini!» Et la vente directe, la lement d'être libérée d'un carcan
dégât. Nous sommes obligés de diversification des produits? protecteur. Laissez-nous le
reconnaître une grande faiblesse «C'est possible bien sûr. Mais temps de nous adapter à cette
commerciale. Jusqu 'à présent, ça va-t-on trouver des marchés? De nouvelle liberté!»
roulait. Les acheteurs se dépla- toute façon, cette voie ne consti- ARIANE MANFRINO

Nicolas Fellay: le Valais est trop faible commercialement.

La tribune des orateurs
Cascade de discours alarmistes hier à Sion.

• Fernand Cuche, secrétaire
de l'Union des producteurs
suisses:
«(...) Le néolibéralisme pur et
dur voulu par l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
c'est la compétitivité au quoti-
dien. C'est la concurrence pour
exister, en même temps que
l'exclusion du monde du travail
pour ces dizaines de milliers de
personnes. Nous devons nous
battre contre cette violence
institutionnelle imposée par les
décideurs. Nous ne sommes pas
opposés à une société mar-
chande, mais nous voulons des
règles du jeu viables. Les gens
qui se donnent au profit sont
nos principaux ennemis.»
•Ephrem Pannatier, directeur
de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes:
«(...) L'apparition de nos diffi-

cultés coïncide avec l'entrée en
vigueur de l'OMC. En Valais, le
rendement brut moyen
1995-1996 a chuté de 12% par
rapport à la moyenne décenna-
le. Quant à notre part au mar-
ché suisse des légumes de 1997,
elle a reculé de 37%.»
• Guy Bianco, directeur de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture:
«(...) Sur 1 franc dépensé,
28 centimes sont réservés aux
paysans, contre 40 centimes
voici dix ans. Il n'est plus ad-
missible que de grands groupes
tels que Jumbo, Denner, Coop
et Migros pratiquent une politi-
que qui ne tient aucun compte
des frais de production.»
• Christian Broccard, prési-
dent de la Fédération valaisan-
ne des vignerons:

«(...) Jusqu'au milieu des années
nonante, la maison Provins ti-
rait toujours les prix vers le
haut. Hélas!, depuis trois ans, la
coopérative est à la source de
nos baisses de revenus. Il est
absolument indispensable que
nous parvenions à fixer des rè-
gles au sein de l'interprofession
et qu'elles soient respectées.»
• Christophe Darbellay , di-
recteur de l'Association de
groupements des organisations
romandes agricoles:
«(...) L'initiative Baumann-Den-
ner est un canular. Pour ne pas
réduire le merveilleux métier de
paysan à un rôle d'assisté, il
convient de renvoyer le couple
infernal Baumann-Denner aux
oubliettes de Valère en votant
massivement non le 27 septem-
bre prochain.» AM-MG



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 5ans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.75 2.73

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.25 1.40 1.50
USD/USS 5.36 5.28 5.13
DEM/DM 3.31 3.39 3.42
GBP/f 7.25 7.06 6.87
NLG/HLG 3.15 3.21 3.28
JPY/YEN 0.53 0.04 0.05
CAD/C$ 5.36 5.26 5.25
XEU/ECU 3.93 3.78 3.59

Rencontre de skinheads:
le concert est déplacé
en Allemagne

fats)

Le concert de skinheads initiale-
ment prévu à La Sarraz (VD) de-
vrait finalement se tenir aujour-
d'hui dans les environs de Dres-
de, en Allemagne. Le nouveau
lieu de rendez-vous est diffusé
depuis jeudi par le numéro de
téléphone d'information des
Hammerskins, a indiqué ven-
dredi Hans Stutz. Le journaliste
et observateur de la scène néo-
nazie a confirmé des informa-
tions diffusées par «Le Temps»
et le «Tages-Anzeigen>. Selon lui,
une grande partie des skinheads
attendus à La Sarraz se rendront
en Allemagne. Une manifesta-
tion d'extrémistes de droite se
tiendra d'ailleurs samedi à Ros-
tock, également en Allemagne.
Un tribunal a levé jeudi l'inter-
diction prononcée par la ville.

Samedi, la police cantonale
vaudoise restera sur ses gardes.

Le dispositif policier sera le mê-
me que si le concert avait lieu, a
expliqué à l'ATS Maurice Gheri,
porte-parole de la police, sans
donner d'autres détails. «Quel-
ques douzaines» de skinheads,
qui n'ont pas eu connaissance
du déplacement du concert, de-
vraient se rendre dans le canton
de Vaud, estime Hans Stutz.

Le concert à la mémoire du
chanteur néonazi Ian Stuart
était initialement prévu à La
Sarraz, au pied du Jura vaudois.
Les participants devaient aupa-
ravant se rencontrer au Chalet-
à-Gobet, au-dessus de Lausan-
ne. Quelque 1500 personnes
étaient attendues. Le Conseil
d'Etat vaudois a interdit mardi
ce rassemblement par crainte
de troubles de l'ordre public.

SR 111: peut-être pas
de réponse au drame

Odeur inhabituelle dans le cockpit trois minutes avant de signaler une panne.
Les deux pilotes du MD-11 de

Swissair qui s'est abîmé en
mer ont décelé une odeur inha-
bituelle dans le cockpit trois mi-
nutes avant de signaler pour la
première fois une panne. C'est
ce qui ressort des premiers ré-
sultats de l'analyse de l'enregis-
treur de conversation. Vie Ger-
den, qui dirige l'enquête, a an-
noncé jeudi soir à Halifax que
l'analyse des deux boîtes noires
ne permettra probableme'nt pas
d'apporter les réponses espé- L'énigme du crash du MD-11 de Swissair ne sera peut-être jamais
rées. Les enregistreurs de vol et
de conversation se sont en effet
tous deux arrêtés six minutes
avant l'accident. Néanmoins,
l'analyse de l'enregistreur de vol
a montré que les deux pilotes
ont discuté des moyens pour
découvrir l'origine de cette
odeur anormale dans le cockpit.
Ils ont eu cette conversation
trois minutes avant d'informer
la tour de contrôle qu'ils avaient
des problèmes techniques et
qu'il y avait de la fumée à bord.
Les derniers échanges radio avec
le centre de contrôle aérien de
Moncton avaient déjà montré
que l'avion s'était abîmé en mer
seize minutes après le premier
signal de panne.

résolue.

Témoignage
d'un enquêteur suisse

Un expert du Bureau suisse
d'enquête sur les accidents
d'aviation, Hans-Peter Graf,
ainsi que deux pilotes suisses
ont participé à l'examen de l'en-
registrement. Ils étaient notam-
ment chargés de traduire les
conversations que les deux pilo-
tes ont tenu en suisse alémani-
que. «Nous avons travaillé du-
rant quinze jours et nous ne
pouvons toujours pas nous con-
centrer sur un élément précis ou
exclure une hypothèse en ce qui
concerne les origines de la fumée
dans le cockpit», a déclaré

keystone

Hans-Peter Graf à l'AP, à son
retour d'Halifax. Le résultat de
l'enquête dépendra fortement
de l'état des débris récupérés.
«Plus le temps passe, plus les
choses deviennent difficiles» , a-
t-il dit. Lès autorités canadien-
nes ont confirmé jeudi qu'elles
avaient abandonné l'espoir de
récupérer de. gros débris de la
carlingue. Deux des trois réac-
teurs ont toutefois été repérés,
selon Vie Gerden. Ceux-ci
pourraient fournir des informa-
tions sur les causes de la panne
de courant à bord du MD-11.
«C'est un processus très très dif-
ficile, de longue haleine et, le cas

échéant, dangereux.» Les débris
s'étalent sur quelque 2000 mè-
tres carrés au fond de l'Atlanti-
que.

Seules huit victimes
identifiées

L'identification des 229 victimes
de la catastrophe ne progresse,
elle aussi, que lentement. Les
autorités chargées de l'enquête
ont jusqu'à présent analysé
l'ADN de 142 personnes. U s'agit
de 67 femmes et de 75 hommes,
Ces résultats vont maintenant
être comparés aux tests d'ADN
des proches. Les spécialistes dis-
posent des tests de 192 proches
issus de 80 familles. Pour
l'instant, huit victimes ont pu
être identifiées. A Halifax, des
représentants des autorités ca-
nadiennes et de Swissair ont
rencontré environ 150 pêcheurs
privés de leurs revenus depuis la
fermeture du périmètre de l'ac-
cident. Le problème est d'autant
plus grave pour ces derniers que
la saison de la pêche bat son
plein. Les discussions menées
jeudi ont été constructives, selon
Swissair. «Une solution permet-
tant de remédier à la situation
d'urgence des pêcheurs s'est des-
sinée.» (ats)

Nouvelle suspension
du procès Hànggi
au Guatemala"

déclaré à'l'ATS. rats)

Le procès des trois Suisses, An-
dréas Hànggi, son fils Nicolas et
Silvio Giovanoli, jugés pour tra-
fic de drogue au Guatemala, a
été suspendu une nouvelle fois.
Il reprendra mercredi.

La secrétaire de M. Hànggi
va pouvoir témoigner, comme
l'a demandé la défense.

Fernando Linares, l'avocat
chargé de défendre les Hànggi,
ne s'attend toutefois pas à de
nouveaux éléments dans ce té-
moignage. La secrétaire du di-
recteur de l'usine Nestlé à Anti
gua va expliquer qu'elle a en-
voyé des fax pour le compte de
son chef Andréas Hànggi, a-t-il

a
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Japac Fund 191.45 0
Seapac Fund 121.15 0
Chirac Fund 45.75 0
Latinac Fund 95.2 0
Euromed Fund 142.7 0
Euramac Fund 39.6 0
SBC Bd Sélection Ecu 119.97 0
SBC Eq. Fd USA USD 720.87 0
SBC Eq. Fd Asia USD 281.35 0
UBS Eq I.S.Africa USD 92.36 0
UBS Eq I.Germany DM 571.44 0
UBS Eq [.Global USD 121.03 0
UBS SimaCHF 256.5 d 257 ol
UBS(UJX) Bd In», CHF 128.34 0
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

310
571

374.5
1275
480
880

1044
686

Métro orc
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
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Lill y (Eli)
Limited
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McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
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MMM
Motorola
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PepsiCo
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Pharm._iUpiohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
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SE.C
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Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Tecltn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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Allled Zurich
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Cable 8. Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
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8.1225

8.175
1.16
5.73
4.44
5.77
3.51
5.04

5.255
2

6.62
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8.165

8.0617
1.1447

5.34
4.45
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3.58
5.06
5.47
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USA . .3884
Angleterre 2.313
Allemagne 82.23
France 24.23
Belgique 3.94
Hollande 72.04
Italie 0.0821
Autriche 11.555
Portugal 0.79
Espagne 0.9525
Canada - 0.8985
Japon 1.04
ECU 1.5965

Billets
USA 1.36
Angleterre 2.27
Allemagne 80.75
France 23.95
Belgique 3.9
Hollande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.87
Japon 0.99
Grèce 0.44

1.3894
2.373
82.26
24.73
4.02

73.54
0.0841
11.785
0.814

0.9815
0.9235

1.066
1.6295

1.43
2.41
83.5

25.25
4.1

74.5
0.086
12.05
0.87
1.02
0.96

1.1
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AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

36.9
74.5
25.2
27.8
115

105.2
100.7
93.3

118.1

NEW YORK ($US)
Abbot 42.75 43.125.
Aetna Inc. 70.5 70.875
Alcoa 67.875 67.8125
Allied-Signal 36.0625 35.75
Am Inter. Grp 80.875 79.1875
Amexco 83.B75 84.625
Anheuser-Bush 55.0625 55.5625

- Apple Computer 36 36.75
AT & T Corp. 57.4375 59
Atlantic Richfield 68 68.6875
Avon 28.3125 27.125
Bankamerica 62.75 59.5
Baxter 58 57.6875
Bestfoods 47.3125 48.25
Black . Decker 47.5625 46.9375
Boeing 34.25 34.625
Bristol-Myers 103.0625 102
Burlington North. 30.0625 30.375
Caterpillar 42.75 40.3125
CBS Corp. 28.125 28.4375
Chase Manhattan 47.6875 47.4375
Chevron Corp 81.25 83.3125
Chrysler 49.875 51.5
Coastal Corp. 31.125 31.0625
Coca-Cola 60.8125 61.5
Colgate 68.9375 68.4375
Compaq Comp. 31 30.75
CSX 41.0625 40.375
Data General 10.9375 10.9375
Dow Chemical 83.4375 80.5625
Dow Jones Co. 48.75 49.5
Du Pont 58.375 57.9375
Eastman Kodak 84 85
Exxon 68.625 68.125
FDX Corp 48.4375 47.75
Fluor 41.9375 41.5625
Ford 45.25 44.9375
General Dyn. 47 48.5
General Electric 78.0625 78.0625
General Mills 68.4375 69.5625
General Motors 57.4375 57.0625
General Signal 35.375 35.625

5.25 Gillette 36.75 36.5625
3.59 Goodyear 51 51.125

Halliburton 32.375 31.75

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

1070K 1050K
64.4 62.7

134.5, 132
65.12 64.65
1150 1074
49.4 49.9
147 146
79.2 78.5
90.5 d 92
99.7 99.9
71.2 73.5
71.9 72
991 978
541 529
156 147

491
1980

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant ri
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p 816
The Swatch Grp n 201.5
UBS SA n 414
Valora Hold. n 395
Zurich Allied n 781

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

17.9

1481
625

1502
1015
345
230
120
665

186.5
510

7710
577
595
850

1432
p 3600

2400
2606
2364
2358

190
i 935

3045
962

15920
24040

350
1650
337
710

1150
305

115
1890
2265

293 d
491

1890
1000 d
568

1520
314

18.9

1450
614

1482
„999
350
230
118
658
193
505 d

7765
560
585
880

1353
3490
2300 d
2660
2277
2272

180
936

3024
961

15680
24020

350
1660
331
715

1170
330
835
204

411.5
378.5

758

m

112
1890
2325
293

1000 d
575

1500
310

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.55

Achat

Or 12800
Argent 214
Platine 15800

>-Vreneli Fr. 20.- 73
Napoléon 75
Kruger Rand 405

Vente

13050
229

16100
83
80

411

Source

_ -<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
en collaboration avec la

Banque Cantonale du Valais

VOi

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

17.9

Crelnvest p 237.5
Crossair n 800
Danzas n 369
Disetronic Hld p 3050
Distefora Hld p 19.1
Elma n 239
Feldschl.-Hrli n 547
Fischer G. n 389
Fotolabo p 392
Galenica n 675
Hero p 840
Hero n 217.5
Immuno 900 d
Jelmoli p 1770
Kaba Holding n 640
Lindt Sprungli p 34000
Logitech n 166
Michelin 560
Môvenpick p 720
OZ Holding p 1359
Pargesa Holding 1890
Phonak Hold n 1400
Pirelli n 335
PubliGroupe n 400
Richemont 1710
Rieter n 837
Saurer n 895
Schindler n 1820
SIG n 960
Sika p 420
Stratec n -B- 1600
Sulzer Médica n 255
Surveillance n 305
Tege Montreux 87.5
Unigestion p 84
Von Roll p 33
WMH n 1070

Marché Annexe

Astra 14.5

18.9

232.5
800
360

3000
18

230
540
390
395
670
810
202 d
900 d

1760
630

34500
157
530
700

1350
1860
1375
310
395

1620
825
850

1810
940
416

1580
250
330
87
85 d

32.95
1040

14.05

17.9

100
177.5
102.7

380
96.3

1255
118d
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ie Nouvelliste

Action spéciale

Pui/etsnmif aues
160x210 cm.

Duvet neuf d'oies

Fr.74.50
Toutes autres grandeurs & qualités ainsi que des oreillers

et traversins disponibles. Envoi rapide dans toute la
Suisse jusqu'à épuisement du stock.

DOUET SHOP S.A., 8, av. de Frontenex
1207 GENEVE. Tél: 022/ 786 3666 - Fax: 022/786 3240

-______M- LA HAUTE ÉCOLE
J ™_ DE GESTION (ESCEA)
M DE SAINT-MAURICE

offre dans cycle de formation continue
un cours de préparation au

brevet fédéral
d'agent

technico-commercial
(reconnu pas l'OFIAMT - OFPT)

Formation de 760 leçons (2 ans)

Début des cours: novembre 1998

Pour tout renseignement:
Natalie Sarrasin

HEG, cp. 149, 1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 486 22 44, fax (024) 486 22 41
E-mail: natalie.sarrasin@escea.vsnet ,ch

36-487165

SION
Persan, Chinois, Russe, Afghan, Pakistan, Tibet ...

des plus fins aux plus rustiques, de toutes dimensions

Facilité de paiement

r

fflWfl

Dis-moi ou es-tu,
toi qui me
cherches aussi.
Je te vois libre,
grand, chaleureux,
honnête, fortuné,
gentil, tendre.
Moi, 173 cm, 57 ans,
blonde, yeux bruns,
épanouie, bon ni-
veau, sans souci, ai-
mant la vie, désirant
vivre une relation sta-
ble et durable.
Découvrons-nous en-
semble.
Ecris-mois sous chif-
fre: O 036-487922 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-487922

Monsieur 60 ans,
bonne situation,
désire rencontrer

une compagne
dans la cinquantaine,
pour amitié durable.
Ecrire sous chiffre D
036-487313 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-487313

A vendre

Achète cash Subaru 4x 4
voitures bus, automatiquecamionnettes ="«

f̂ŝ r0ré- 4eoclo ŝsis,ée'trage sans impor-
tance, au meilleur Fr. 4500.-,
prix. à discuter.
0 (079) 622 37 14. 0 (079) 220 79 79.

036-486553 036-487798

Homme
souhaite partager,
avec femme libre,
40 à 50 ans, avec un
certain développe-
ment pour relation
pleine, tolérante, ten-
dresse, spirituelle, mi-
gnonne acceptée.
Problèmes de com-
munication, etc.,
exclus.
Ecrire lettre détaillée,
avec photo Q
036-487533 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Slon.
Réponse assurée.

036-487533
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Jean-Charles Simon François Lâchât Jean-Philippe Maître
Conseiller national VD Conseiller national JU Conseiller national GE

• Rapprochement avec l'Europe
• Protection des Al pes et de l' environnement
• Renforcement du rail
• Allégement de la route —^^^
• Financement des routes cantonales m

MHte

PDC Parti Démocrate-Chrétien Suisse
R0 

PDC Suisse, cp., 300 1 Berne, tél. 031/352 23 64, fax 031/352 24 30, internet: http://www.pcic.ch, e-mail: info@pdc.ch

<Ê*% RpnipprPT mnn

Ne vous laissez pas marcher sur les pieds plus
longtemps. Nous, nous occupons de vons récnpérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000.— même anciennes.

SARTOS J-LG, TEL Oïl/686, 85 10

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

036-482950

NOUVEAU

DAXARA
ALUMINIUM

Pont basculant
Construire en Valais

qualité Alko tesé TÛV
Remorques Erde

1962 Pont-de-la-Morge
Natel 079/220 79 79
Fax 027/346 79 69

36-487794

Pour la réouuerture à
SIERRE DE LR DISCOTHEQUE

"EXODUS "
Marcel, Roberto et Lucky

ont le plaisir de uous
présenter ce soir

"LES SEXY-BOYS "
Vous désirez construire, acheter ou

simplement changer de banque?

ârw Profite]
§§_ j  o fr jk maintenant de ne.

_-_ _ _ _! I I Ëîf taux avanfa9eOT

Crédits de construction (+'/. «.t.)
Prêts hypothécaires (net) S

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs.
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

, -,-g.
COUPON

i Je m'intéresse à vos crédits de conslruclion et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation

i ? Veuillez me contacter entre et heures I
i Nom/prénom: i

j Rue: No !

J NPA/Lieu !

J Tél. prof privé: ]
| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
[_ TéL 02_7/ 321_2] 71_- _Fa_x 027/322 04 87

http://www.pdc.ch
http://www.migros.ch/migrosbank


Pleins feux sur la femme
La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvre lundi.

La  session d'autome des
Chambres fédérales, qui

s'ouvrira lundi, est placée sous
un signe très féminin. Les élus
disséqueront en effet plusieurs
dossiers d'importance pour les
femmes, comme l'assurance
maternité, la procréation médi-
calement assistée, ou encore
l'avortement.

Après le Conseil des Etats, le
National se penchera sur l'intro-
duction d'une nouvelle assuran-
ce sociale, à savoir l'assurance
maternité. Les parlementaires
approuveront probablement
une solution prévoyant le verse-
ment d'une sorte d'indemnité
compensatoire liée au revenu et,
pour les mères qui exercent une
activité lucrative, la prise en
charge de leur salaire pendant
quatorze ou seize semaines. Le
financement de ces mesures de-
vrait se faire en deux temps.
Première étape: utilisation des
bénéfices excédentaires des allo-
cations pour perte de gain dont
bénéficient les militaires.
Deuxième étape: augmentation
de la TVA (0,25 point).

Selon le Conseil des Etats, il
faut faire dépendre l'introduc-
tion de l'assurance maternité

d'un feu vert populaire préalable
à la hausse de la TVA. Ce goulot
d'étranglement risque fort de ne
pas passer la rampe au National.

Un service-conseils
contesté

La Grande Chambre s'occupera
également d'un autre dossier
brûlant: l'avortement. Le projet
de la commission vise à mettre
fin à l'anarchie «cantonaliste»
actuelle en imposant à l'éche-
lon national la décriminalisa-
tion de l'avortement par la so-
lution dite des délais. Jusqu'à la
14e semaine de grossesse, les
femmes pourraient avorter li-
brement.

Au-delà de cette fameuse
14e semaine, une interruption
de grossesse nécessiterait un
avis médical et serait réservée à
des cas mettant gravement en
danger l'intégrité corporelle ou
psychique de la mère.

Pour le Conseil fédéral et
les démocrates-chrétiens, un tel
projet va trop loin. Ils réclament
donc que toute femme voulant
avorter doive consulter, avant
l'intervention, une structure-
conseils reconnue par l'Etat. Le
débat sera houleux.

L'assurance maternité au rendez-vous des Chambres

De son côté, le Conseil des
Etats reprendra entre ses griffes ,
au niveau de l'élimination des

divergences, le dossier de la
procréation médicalement as-
sistée.

Idd

A nouveau, deux éléments
diviseront les esprits: le don
d'ovules, ainsi que le diagnostic

préimplantatoire que d'aucuns
considèrent comme une perche
tendue à l'eugénisme, autre-
ment dit à la sélection de la
race.

Chers joueurs
et chères montagnes

Deuxième conseil, le National
s'essaiera à bâtir une loi sur les
casinos. Dans la ligne de mire:
les 150 millions de recettes sup-
plémentaires que les joueurs
sont censés versés dans la caisse
de l'AVS.

La Grande Chambre s'atta-
quera enfin à un dossier qui
donne des boutons aux régions
de montagne, la célèbre conven-
tion des Alpes.

' Du côté des villes, on ap-
plaudit au renforcement de la
protection des cimes. Du côté
des cantons alpins en revanche,
certains redoutent de ne plus
pouvoir s'ancrer au développe-
ment économique, donc de se
transformer en réserves d'In-
diens.

Bref, les élus auront, dès
lundi, un menu copieux à se
mettre sous la dent.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

¦ iii -t'i -HB Six millions pour le procès Rey
Débat sur
l'avortement

Pour là création
médicalement
assistée

¦ BERNE Le soutien à la
solution des délais en matière
d'avortement s'amplifie. A la
veille du débat parlementaire ,
126 organisations appellent le
Conseil national à soutenir
cette solution. Des juristes,
médecins et organisations
chrétiennes s'opposent aussi à
la consultation médicale
obligatoire avant l'IVG.

¦ BERNE Plus de mille parents
et enfants vont prendre '
publiquement parti pour la
procréation médicalement
assistée. Ils se réuniront pour
une fête à Berne samedi
après-midi. A cette occasion,
ils partiront en campagne
contre l'initiative «pour une
procréation respectant la
dignité humaine» .

La  procédure judiciaire con-
tre le financier déchu Wer-

ner K. Rey a déjà coûté six mil-
lions de francs environ. Le can-
ton de Berne a déjà demandé à
la Confédération le rembourse-
ment d'une somme d'environ
cinq millions, a annoncé hier le
Conseil-Exécutif bernois. Les
frais d'infrastructure, les salaires
et la procédure contre des coac-
cusés ne sont pas compris dans
ce montant.

Coûts considérables

L'Etat de droit est caractéri-
sé par le bon fonctionnement de
la justice, lequel entraîne des
coûts considérables notamment
dans le domaine de la criminali-
té économique, écrit le gouver-
nement bernois dans sa réponse
à une interpellation parlemen-
taire.

Le Conseil-Exécutif a cal-
culé que les frais engendrés jus-
qu'ici par la procédure contre
Werner K. Rey s'élevaient à un
total de 5 830 158 fr. 43. Sur ces
quelque six ' millions, près de

cinq millions (4 848 260 fr. 90)
concernent la seule procédure
d'extradition.

Les droits du canton
Le canton de Berne a fait valoir
ses droits au remboursement
des frais liés à l'extradition au-
près du Conseil fédéral , comme
il l'a déjà fait pour les 600 000
francs de frais consécutifs à la
procédure contre le promoteur
immobilier . en faillite Peter
Krueger, extradé des îles Cay-
mans.

«Les sommes mentionnées
dans la réponse du gouverne-
ment bernois correspondent aux
factures qui ont été payées jus-
qu 'au mois d'août», a déclaré
Rudolf Reist de la direction des
affaires judiciaires. Comme on
le sait, la procédure se poursuit
et, même pour l'extradition,
une note d'honoraires n'est pas
encore bouclée. Une procédure
d'extradition contre Thomas
Gately, beau-frère de Rey établi
en Ecosse, est aussi en cours.
(ap)

Journalistes sans convention
collective?

Affaire Nyffenegger

Chaîne du Bonheur généreuse
Près de 5 millions de f rancs récoltés pou r le Soudan.

m BERNE L'acte d'accusation
contre Friedrich Nyffenegger a
été transmis au Tribunal
fédéral. Les délits reprochés à
l'ancien colonel portent sur
environ un million de francs.
M. Nyffenegger et trois co-M. Nyffenegger et trois co- a Chaîne du Bonheur avait de l'Arménie après un tremble- Famine dévastatrice 

^accusés devront répondre L reçu hier en fin d'après-midi ment de terre. L'œuvre d'en- Après quinze ans de guerre civi- EnQUete 3U deOdlteiTientd'infractions commises dans le près de 5 millions de francs de traide avait alors reçu six mil- le - l'armée gouvernementale *„ i *cadre de l' exposition dons dans le cadre de la journée lions de francs lors d'une jour- affronte les forces de libération CdldlOlOOie«Diamant» en 1989. nationale de solidarité avec la née nationale. Un très bon ré- du Sud-Soudan - on estime à ~*
population du Sud-Soudan. Un sultat pour un pays étranger, plus d'un million le nombre de Le conseil d'administration des ne interne des HUG. Les résul-
tiers des promesses de dons selon Roland Jeanneret. personnes touchées par la fami- Hôpitaux universitaires de Ge- tats des investigations de la di-

CompteS bloqués provenaient de Suisse romande. ne. Les enfants meurent par nève (HUG) a ordonné l'ouver- rection médicale permettent de
¦ BERNE L'Office fédéra l de la «Depuis 8 heures, les 105 li- La Chaîne du Bonheur centaines de malnutrition. ture d'une enquête administrati- constater qu'aucun patient n'a
police a remis une partie des #"es télép honiques ont été occu- craignait que la population ne La population manque non ve sur la situation du service de subi d'atteinte dans sa santé au
documents bancaires Pées en permanence», a déclaré comprenne pas bien son mes- seulement de nourriture, mais cardiologie. Cette procédure fait cours des ttois derniers mois. La
demandés par l'Ethiop ie par Wer Roland Jeanneret, qui sage. En effet , un pays africain aussi de médicaments, de soins, suite à la suspension provisoire qualité des soins a été garantie
entraide judiciaire Les coordonne la collecte. A en proie à la famine et à la de semences, de matériel pour d'un médecin spécialiste de la en tout temps souligne le con-
autorités éthiop iennes 10 h 30, la somme des dons guerre civile n'incite pas forcé- cultiver la terre et pour pêcher, pose de «pacemakers» (stimula- ] nrnrmÏL. —L. Hiffinil
reprochent à l' ex-premier avait déjà dépassé le million de ment à faire des dons. Mais la II faudrait acheminer 15 000 teurs cardiaques) . Dans un com- SdU' , " "? ë T,
ministre Tamerat Layne et à francs. Quelque 240 000 francs situation dans le Sud-Soudan tonnes de secours alimentaires mimique diffusé hier, le conseil tes de fonctionnement et a or-
huit autres personnes d' avoir ' ont ainsi été promis par la po- est dramatique, a souligné Ro- par mois pour assurer sa survie, indique qu'il a pris connaissan- ganisation du service de cardio-
détourné de l' argent et pulation chaque heure, ce qui land Jeanneret. «Il s agit dejaire soit ie double de ce qui est ac- ce a un rapport complet sur ia lugie, ie uu..ac_- a. UCL.UC U cia-
déposé 8 millions de dollars correspond au résultat d'une un geste humanitaire et non pas tuellement envoyé sur place, situation du service de cardiolo- blir les faits de manière
dans une banque genevoise. précédente collecte en faveur politique ». (ap) gie du département de médeci- complète et exhaustive, (ats)

Les éditeurs suisses veulent ré-
gler différemment leurs rapports
avec les journalistes. Au lieu
d'une convention collective de
travail (CCT), 0s leur proposent
un contrat-cadre sans salaires
minimaux. L'association Presse
suisse a pris cette décision hier
lors de son congrès annuel à
Gstaad. Il y a un an, les éditeurs
avaient dénoncé la CCT aléma-
nique pour fin 1998. Ils veulent
la remplacer par un contrat-ca-
dre sur lequel ils souhaitent en-
trer rapidement en négociations
avec les associations de journa-
listes, a déclaré Hans Heinrich
Coninx, président des éditeurs
suisses, lors d'une conférence de
presse

«Inacceptable
Le projet de contrat-cadre des
éditeurs suisses a été mal
accueilli par les associations.de
journalistes. Elles le considèrent
comme une «déclaration de
guerre» aux journalistes
travaillant dans la presse écrite.

Un tel contrat-cadre ouvrira
toutes grandes les portes à une
nouvelle dégradation des
conditions de travail dans la
branche, affirment la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) et
l'Union suisse des journalistes
(USJ) dans un communiqué
commun publié hier, (ats)

Fonds en déshérence:
les banques proposent
L'UBS et le Crédit Suisse ont
élaboré le projet d'accord global
sur les fonds en déshérence. Us
doivent l'envoyer ces jours aux
plaignants juifs, qui établiront
ensuite un plan de distribution.
Les avocats des différentes par-
ties sont convaincus que l'ac-
cord est solide.

Ce projet a été rédigé sur la
base de l'accord conclu le 12
août à New York, qui avait été

simplement consigné dans un
procès-verbal d'audience. Les
banques s'étaient engagées à
verser 1,25 milliard de dollars en
échange de l'abandon des pour-
suites. Michael Hausfeld et Ro-
bert Swift, avocats des plai-
gnants, ont déclaré à l'ATS qu'ils
examineraient rapidement le
projet rédigé par les banques
avant de le transmettre au juge
Edward Korman. (ats)



IRAN

La rue en colère
Des milliers de manifestants s'en prennent aux talibans afghans.

Les 
Iraniens se sont mobili-

sés hier pour exprimer leur
haine envers les talibans.

Téhéran a appelé la communau-
té internationale à rompre le si-
lence devant les «crimes» com-
mis en Afghanistan. Toutefois , à
Kaboul, mais aussi à Islamabad,
les dirigeants politiques tentent
de calmer le jeu.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes, dont des sol-
dats, des jeunes, des femmes en
tchador noir et des enfants, ont
manifesté dans les rues de Téhé-
ran. Portant des portraits des di-
rigeants iraniens et des pancar-
tes hostiles aux talibans, ils ont
dénoncé le Pakistan en le quali-
fiant de «menteur» et d'être «le
commanditaire de la bande
moyenâgeuse des talibans». Les
manifestants ont convergé en-
suite devant l'Université de Té-
héran où Os ont participé aux-
obsèques officieUes de six diplo-
mates et du journaliste de
l'agence IRNA tués le 8 août par
les talibans au consulat iranien à
Mazar-i-Sharif, dans le nord de
l'Afghanistan.

Le président du Parlement
iranien Ali Akbar Nategh-Nouri
a demandé à la communauté
internationale de «rompre le si-
lence» devant «les crimes» des
taObans. De son côté, le porte-
parole du Ministère iranien des
affaires étrangères, Mahmoud

Mohammadi, a mis en garde sur
Radio-Téhéran contre «l'immi-
nence d'une tragédie humaine»
en Afghanistan.

Les autorités iraniennes ac-
cusent le Pakistan de soutenir
les talibans dans leurs actions en
Afghanistan. La tension entre
Téhéran et Islamabad a été con-
firmée par l'accueO particulière-
ment froid réservé jeudi au mi-

nistre pakistanais des Affaires
étrangères Sartaj Aziz, porteur
d'un message du premier minis-
tre Nawaz Sharif au président
iranien Mohammad Khatami.

M. Aziz, de retour à Islama-
bad, a déclaré que si l'Iran enva-
hissait l'Afghanistan, son pays
resterait neutre. Il a souligné
«qu'un conflit armé aurait un
impact dévastateur sur la paix

et la stabilité de toute la région
et doit être évité à tout prix».
M. Aziz a également annoncé
que les talibans aUaient libérer
samedi à Kandahar cinq civils
iraniens «en signe de bonne vo-
lonté».

La liste des détenus ira-
niens pourrait être connue à
cette occasion, a-t-0 laissé en-
tendre, (atslafplreuters)
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Dimanche la Suède votera
sans enthousiasme
Dans le cadre des élections lé- de, qui fait d'elle actueUement le
gislatives de demain, les Suédois pays à la fiscalité la plus élevée
détermineront si le célèbre «mo- au monde,
dèle suédois» défendu par les
sociaux-démocrates au pouvoir Selon les sondages, les élec-
peut être qualifié de «succès» ou teurs semblent peser en faveur
d'«échec». Le parti sortant est d'un maintien du statu quo,
crédité d'une victoire très serrée mais sans grand enthousiasme,
par les plus récents sondages. Un sondage de l'Institut SIFO

. . ,, • . ,.œ ., pubOé hier, donne les sociaux-Apres une décennie difficile , démocrates en tête avec 36,8%ternie par une forte augmenta- des ^. .
tion du chômage et un grignota-
ge progressif du système de ser-
vices sociaux, les partisans du
Premier ministre social-démo-
crate Goeran Persson estiment
que le pire relève désormais du
passé. Ils promettent que le
«modèle suédois», ce savant do-
sage de capitalisme et de socia-
lisme, a été remis sur les raOs et
peut repartir.

L'opposition conservatrice
du Rassemblement des modé-
rés, conduite par l'ancien pre-
mier ministre Cari BOdt, prétend
au contraire que le pire est en-
core à venir, sauf si la Suède
abandonne sa fiscalité trop lour-

En dépit de ces enjeux, la
campagne, assez terne, n'a pas
été marquée par de grands dé-
bats. Les Suédois sont «fatigués,
Os se sentent frustrés», analyse
Hans Alfredson de l'institut de
sondages TEMO. A deux jours
du scrutin, le peu d'intérêt ac-
cordé aux élections pouvait être
déduit des «une» des deux
grands quotidiens suédois parus
hier. Si «Expressen» y a consacré
sa première page, «Aftonbladet»
a en revanche décidé de la con-
sacrer à une enquête comparati-
ve sur les meOleurs magasins
d'alcools... Jim Heintz/ap

Taslima Nasreen est rentrée
au Bangladesh
Pas de répit pour l'écrivain Tas-
lima Nasreen, rentrée au Ban-
gladesh cette semaine après
quatre ans d'exO. Une manifes-
tation d'islamistes dans les rues
de la capitale a demandé hier
son exécution pour blasphème
contre l'Islam.

Agée de 36 ans, l'écrivain

avait fait l'objet d'une fatwa
pour la publication de son ro-
man «Lajja» («La honte»). EOe
fuit son pays en 1994, le gouver-
nement la poursuivant parce
qu'eOe aurait dit que le Coran
devait être réécrit.

Elle a toujours démenti
avoir dit cela, (ap)
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Toujours pas
de gouvernement
¦ RUSSIE Une semaine après
son investiture, Evgueni
Primakov éprouve des
difficultés à former son
gouvernement. Plusieurs
personnalités pressenties ont
décliné l'offre du nouveau
premier ministre russe. Ce
dernier a annoncé hier
l'instauration d'un monopole
d'Etat sur la production et la
vente d'alcool et de tabac.

Elections à Toulon
¦ FRANCE Pour la troisième fois
en seize mois, le monde
politique aura demain les yeux
braqués sur Toulon, où les
électeurs ont pris l'habitude
des seconds tours opposant le
Front National à la gauche.

Un appui pour
Mme Ogata
¦ ONU Le secrétaire généra l de
l'ONU, Kofi Annan, a
recommandé que le mandat
du Haut-Commissaire pour les
réfugiés, Mme Sadako Ogata,
soit prolongé de deux ans, a
annoncé hier la porte-parole
de l'ONU à Genève. Sadako
Ogata est entrée en fonction
au début de 1991.

Appel à la paix
¦ ETHIOPIE L'Italie et les Etats-
Unis ont appelé hier l'Ethiopie
et l'Erythrée à mettre un
terme définitif au sanglant
conflit frontalier qui a fait des
centaines de morts en mai-juin
dernier.

Activistes libérés
¦ ULSTER Cinq activistes nord-
irlandais condamnés à la
prison à vie pour meurtre ont
été libérés hier, conformément
à l'accord de paix en Ulster.

Dix ans de combat
¦ BIRMANIE L'opposition
birmane est 'plus que jamais
décidée à défier la junte
militaire, au pouvoir depuis
exactement dix ans. Elle
continue d'affirmer sa volonté
de convoquer prochainement
le parlement élu en 1990, en
dépit des mises en garde des
autorités. L'assemblée issue de
ce scrutin n'a jamais pu siéger.

Des soldats à Macao
¦ CHINE La Chine a annoncé
hier qu'elle stationnera des
troupes à Macao. Cette
province retournera dans le
giron chinois le 19 décembre
1999, après 442 années
passées sous administration
portugaise.

Le témoignage du «miraculé»
de la fusillade de la Nation

PROCHE-ORIENT

La crainte d un attentat
Israël renforce le bouclage des territoires palestiniens

Des morts
à Phnom Penh
¦ ..„___ -., .. .. semaine. L'Etat hébreu craint titre de précaution, les pa- T p rn(_ r.i-tP,.r _Tr.pr.r-_ .r> 1994), a raconté hier devant la avec lui sur la banquette arrière,

f AMRODGF v nnt ot un . . . .  . . . ,. -  ̂ meuiateur américain _ , • _ T . •"™ " viny. t.. un des attentats islamistes et des trouilles ont ete multipliées aux Dennis Ross a par ailleurs pro- cour d assises de Pans comment Toujours très nerveux, lecadavres dont certains enlèvements de soldats. Cette alentours des arrçts de bus où longé ^^ jour son voyage en il avait été «le miraculé» de ce chauffeur du taxi aurait tenté deportant des traces de violences mesure sera en vigueur jusqu 'à les soldats ont l'habitude de Israël et dans les territoires pa- sanglant fait divers. temporiser avant de brûler vo-et de tortures , ont été mercredi, date de la fin du faire du stop pour rentrer chez testions. L'émissaire de la n .-. v , lontairement un feu place de ladécouverts ces derniers jours à nouvel an juif, Rosh Hashana. eux, notamment durant la fête Maison-Blanche se trouve dans « 
Parùcuiierement prolixe le Naûm et de ter ̂  voim.

Phnom Penh et dans ses de Rosh Hashana célébrée à la région depuis le 9 septembre tem°m s est ance dans une des- re de po0ce en patrouille. Im-
environs , ont fait savoir hier La décision a ete prise lors partir de demain soir. pour tenter de promouvoir la option a a fois attendrie et fas- médiatemment, Audry Maupin
des responsables des Nations d une réunion d'urgence au proposition américaine d'un cmee de Florence Rey, 19 ans au baisse sa vitte, ouvre le feu sur
Unies. Ministère de la défense. Apres Le ministte israélien de la P 
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Depuis le début de I année , conclure un accord de paix dé- nes et amencames. M. Arafat a ge, Florence Rey et Audry Mau- / f
dix condamnés à mort ont été Le Mouvement de résis- finitif en mai 1999 accepté la proposition améri- pin, qui venaient de détrousser
exécutés, dont huit pour trafic tance islamique (Hamas) avait caine alors que M. Nétanyahou de leurs armes deux policiers en Le docteur Monnier par-
de drogue. En 1997, les annoncé qu'O vengerait ce Benjamin Nétanyahou tente d'obtenir des concessions faction à la préfourrière de Pan- vient à prendre la fuite «en pi-
autorités judiciaires avaient double meurtre. Le Hamas s'est quant à lui une nouveOe supplémentaires. tin, font irruption dans la voitu- quant un sprint».
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sraël a encore renforcé hier
le bouclage des territoires

palestiniens imposé 0 y a une

represaOles après la mort d un
Palestinien abattu jeudi par un
colon juif près de Ramallah. A
titre de précaution, les pa-
trouilles ont été multipliées aux

palestinien dont 0 veut empê-
cher la création «par tous les
moyens».

Le médiateur américain

Le docteur Georges Monnier,
46 ans, pris en otage par Floren-
ce Rey et son compagnon Audry
Maupin dans les minutes qui
ont précédé la fusOlade de la
place de la Nation (trois morts,
dont deux poficiers le 4 octobre
1994), a raconté hier devant la

ordonne au chauffeur de les
conduire place de la Nation.
Alors que le chauffeur «raidi par
la peur» dirige lentement son
taxi vers Nation, le témoin expU-
que avoir voulu «établir un con-
tact» avec ses ravisseurs instaUés

ETATS-UNIS

Le déballage se poursuit
Après le rapport Starr, la vidéo du témoignage de Clinton sera rendue publique.

ALBANIE

Le  
Congrès américain a

donné son feu vert hier à
la diffusion télévisée du té-

moignage de Bill Clinton sur ses
frasques sexuelles dans l'affaire
Lewinsky. Une humiliation de
taille pour un président qui s'ac-
croche au pouvoir malgré le ris-
que de destitution.

La diffusion par les chaînes
de télévision de la cassette vi-
déo, filmée le mois dernier lors-
que M. Clinton a témoigné de-
vant un «grand jury» (chambre
de mise en accusation) con-
voqué par le procureur Kenneth
Starr, pourrait intervenir dès au-
jourd'hui

Le contenu de cette cassette
risque fort d'inonder les écrans
pendant des jours, et de saturer
l'Internet, tout comme l'avait
fait 0 y un peu plus d'une se-
maine le rapport du procureur
Kenneth Starr. Mais cette fois,
les images parleront. Le monde
entier va ainsi pouvoir voir un
président Clipton poussé dans
ses derniers retranchements par
M. Starr lors de sa déposition le
17 août.

La décision de rendre pu-

Bill Clinton va subir une nouvelle humiliation

blic les quatre heures d enregis-
trement de cette cassette, ainsi
que quelque 2800 pages de do-
cuments annexes recueOlis par

M. Starr, a été annoncée par le
président de la commission ju-
diciaire de la Chambre des re-
présentants, Henry Hyde.

ap

Une mauvaise idée

Les républicains affirment que
tous les membres du Congrès et

l'opinion publique doivent avoir
accès au témoignage du prési-
dent pour pouvoir juger des ac-
cusations de' parjure. Selon un
sondage d'opinion réalisé par la
chaîne de télévision CNN et le
magazine «Time», 67% des Amé-
ricains estiment que la diffusion
publique de cette cassette vidéo
est une mauvaise idée.

ParaOèlement, une nouveUe
controverse fait rage entre les
Républicains et la Maison-Blan-
che. Cette dernière a même pu-
blié jeudi soir un nouveau com-
muniqué pour dénoncer un ar-
ticle révélant d'anciennes infidé-
lités conjugales de Henry Hyde.

Dans ce communiqué, la
Maison-Blanche proteste contre
l'utilisation politique que les ré-
publicains font, selon elle, de
cette affaire. Une façon de ren-
voyer la baOe dans le camp de
l'adversaire.

Les dingeants républicains
avaient, en effet , plus tôt dans la
journée, accusé la Maison-Blan-
che d'avoir lancé contre eux une
«campagne de calomnies».
(ats/afp)

Berisha perd une manche
L'ancien président privé de son immunit§ parlementaire.

Le  Parlement albanais a levé
hier l'immunité parlemen-

taire de l'ancien président Sali
Berisha. La voie vers son incul-
pation pour tentative de coup
d'Etat présumé est ainsi ouver-
te. L'intéressé a réitéré son ap-
pel au renversement du gou-
vernement. Une délégation eu-
ropéenne de haut niveau se
rend aujourd'hui à Tirana.

Le gouvernement socialiste
du premier ministre Fatos Na-
no accuse M. Berisha, aujour-
d'hui chef du Parti démocrati-
que (PD, opposition), d'avoir
cherché à le renverser au cours
des violentes émeutes de lundi
à Tirana. CeUes-ci avait été
provoquées par l'assassinat
d'Azem Hajdari, numéro 2 du

PD. M. Berisha a imputé cet
assassinat au gouvernement
Nano.

Les démocrates boycottent
les travaux parlementaires de-
puis juillet, mais le gouverne-
ment détenait un nombre de
sièges suffisant à la Chambre
pour adopter la motion même
si les élus de l'opposition
avaient été présents. Sali Beris-
ha est passible de la peine de
mort ou de la réclusion à per-
pétuité s'O est reconnu coupa-
ble de tentative de coup d'Etat.
H a rejeté l'accusation en par-
lant de pure invention.

L ancien chef de 1 Etat n a
pas commenté la décision jus-
qu'ici. Avant le vote parlemen-
taire, M. Berisha avait pris la

tête d une manifestation pacifi-
que regroupant 3000 personnes
environ sur la place Skander-
berg, poursuivant ainsi la se-
maine de rassemblements quo-
tidiens de l'opposition.

Pour sa part, le président
en exercice de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) , le Po-
lonais Bronislaw Geremek, doit
se rendre aujourd'hui en Alba-
nie en compagnie de dirigeants
du ConseO de l'Europe pour
une mission conjointe, a indi-
qué un communiqué de l'OS-
CE. M. Geremek sera accompa-
gné du ministre grec des Affai-
res européennes Georges Pa-
pandreou.
(atslafplreuters)

Entre la gauche et la droite
allemande, l'écart se réduit
Le chancelier Helmut Kohi gri-
gnote patiemment son retard
sur son chaOenger social-démo-
crate Gerhard Schroeder. Un
nouveau sondage ne lui accor-
dait plus que deux points de re-
tard, hier à neuf jours des légis-
latives allemandes.

Selon ce sondage de l'Insti-
tut d'études électorales de
Mannheim, les Unions chrétien-
nes CDU-CSU de M. Kohi ne
sont plus qu'à deux points du
SPD, avec 37,5% des voix contre
39,5% aux sociaux- démocrates
du SPD. Le Parti libéral FDP, al-
lié du chancelier, rassemblerait
5,5% des suffrages.

Les écologistes Verts ob-
tiendraient 6% et le Parti com-
muniste rénové PDS disparaî-
trait du Parlement avec 4,5% des
voix. Ce sondage a été réalisé
auprès de 1290 personnes entre

le 14 et le 17 septembre. Le
camp rouge-vert n'en arrive pas
moins en tête avec 45,5% des
voix, contre 43% pour la coali-
tion du chancelier.

Mais selon l'institut de
Mannheim, «les chiffres de cette
semaine sont si serrés que,
compte tenu de la marge d'er-
reur habituelle, aucun pronostic
n'est faisable quant aux possi-
bles majorités». Helmut Kohi,
qui a plutôt pour habitude de
mépriser les instituts, s'est em-
pressé de se féliciter de sa pro-
gression dans leurs augures.

Helmut Kohi avait déjà ré-
duit la marge avec le SPD à 3%
en début de semaine, grâce au
triomphe de la CSU aux élec-
tions régionales de Bavière.
(atslafp lreuters)



fraternité
qui bouge

Eucharistein prend de I ampleur
La fraternité chrétienne d'Epinassey construit pour accueillir p lus de monde. yne

D

eux ans après sa nais-
sance, la fraternité Eu-
charistein développe

une intense activité. Formée
par une demi-douzaine de jeu-
nes ayant tout abandonné pour
vivre intensément leur foi chré-
tienne, cette association vit à
Epinassey près de Saint-Mauri-
ce. Sa maison rénovée l'an der-
nier va bientôt avoir une petite
sœur. En effet , la fraternité
construit actueUement un cha-
let destiné à servir de maison
d'accueO pour des groupes et
des personnes. «Notre succès
est tel que nous n'avions p lus
assez de p lace pour recevoir
tous nos hôtes», note Nicolas
Buttet, un ancien ermite, res-
ponsable de cette fraternité
qui accueille en permanence
environ 25 personnes. Ces
dernières y passent un temps
sabbatique ou se refont une
santé morale. L'expérience
semble donc viable et l'am-
pleur du phénomène est in-
croyable. Même des curés va-
laisans fré quentent la fraterni-
té. Des chanoines de l'abbaye
y célèbrent régulièrement des
messes, confirme Mgr Salina.

Phénomène incroyable
Vivant de produits maison
(poules, moutons, potager, bois
de chauffage) , Eucharistein re-
çoit de nombreux petits dons
en argent. «Nous arrivons à
tourner grâce à notre travail et
à la générosité de particuliers
qui offrent des sommes allant
généralement de 10 à 200
francs. Et ce, sans que l'on de-
mandeiien.»

Le mouvement a pris une
telle ampleur que la pièce la
plus active de la maison, mis à
part la chapeUe, est'le bureau.
Dossiers, ordinateurs, natel,
téléphone portable: 0 faut une
personne presque à plein
temps pour gérer la comptabi-
lité. Personne n'a de travafl ré-
munéré. «Nous prions cinq

Prière et pauvreté sont les
maîtres mots de la règle de
vie d'Eucharistein. Mais la fra-
ternité ne vit pas comme une
secte renfermée sur elle-mê-
me. Elle est en contact étroit
avec l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. «Nous avons de bons rap-
ports avec ces jeunes pour qui
nous faisons preuve de vigi-
lance dans la bienveillance»,
note Mgr Henri Salina qui leur
a accordé la présence eucha-
ristique dans leur oratoire. La
fraternité organise des soirées
ouvertes à tous, des week-
ends et des missions à travers
tout le Valais. «Cela nous per-
met de rencontrer des classes
d'élèves, des paroisses, des fa-
milles», note Nicolas Buttet.
Des retraites d'écoles sont
aussi organisées (Simplon,
Grand-Saint-Bernard). Des
classes d'école du Valais et de
Friboura passent parfois des
journées à Epinassey. Et une
fois par semaine, des étu-
diants du collège de Saint-
Maurice mangent à la fraterni-
té.»

«Nous avons des liens avec
les centres catholiques des
universités de Lausanne et Ge-
nève. Un orchestre de rock
chrétien a été fondé. Il a déjà
enregistré une cassette et ani-
me des spectacles destinés
aux jeunes», ajoute M. Buttet.

«Nous avons aussi créé
avec d'autres partenaires un
groupe Saints-Nicolas-et-Doro-
thée-de-Flue. Il se réunit une
fois par mois à Châtel-Saint-
Denis et réunit des personnes
actives dans la société pour
parler de l'éthique chrétienne
dans la société moderne. Nous
participerons bientôt aussi à
un séminaire à Saint-Maurice
sur le même thème. Y partici-
peront de grosses pointures
HP l'prnnnmip pt HP h nnliti-
que.»

Le prix Rùnzi à Jean-Claude Pont |£rmote,ïfc
Si ce prof esseur d 'université aime la montagne, il a souvent aussi la tête dans le ciel. Pres "e ̂ /on

\ude

E
numerez l'ensemble des et d'une cinquantaine d'amis
réalisations signées par auxquels s'étaient joints no-

Jean-Claude Pont, la réaction tamment le vice-président du
sera pratiquement toujours la ConseO d'Etat Jean-Jacques
même: comment ce Valaisan Rey-Bellet et le premier citoyen
qui a ses origines à Sierre et à du canton François Gay.
Saint-Luc a-t-0 réussi à mener r_ _ ._ i_ * .-.-.-.-.«A. , .  , . Erudit renommea bien autant de projets en sus
de sa vie professionneOe? En La distinction honore d'abord
fait , la réponse est simple. Son le Professeur ordinaire d'histoi-
esprit vif, ses compétences, son re e! de phOosophie des scien-
énergie, sa cordialité, son opti- ces al  Université de Genève. Le
„,i ° , , chef du gouvernement qui semisme et sa bonne humeur . . 6, , _ . , M . .
i'__ . J •- _ J trouve également être le presi-ont conduit a entreprendre, a dent ^ Fondation ^ aoser et a gagner. Ce sont ces dédaré cet hommage étaitqualités de cœur et son profil rendu d> abord <<pour ms m_
de battant qui lui ont valu hier mux dam le domaine des ma.en fin d'après-midi le prix de la thématiques, de l'épistémologie
Fondation Divisionnaire <F.K et de l'histoire des sciences».
Rûnzi. Sur le prélet du château M. Serge Sierro a ensuite dé-
de la Majorie, le lauréat pour taOlé les ouvrages qui se sont
qui le mot amitié est primor- succédés au fil des du temps.

m

de la coOection «Mémoire vi-
vante» et la mise en place d'un
chemin des planètes et d'un
nhsprvatnirp H' flstrnnnm.fi aux

Hier, vers 17 heures, un acci-
dent de la circulation a coûté
la vie à deux jeunes motards.

Un conducteur valaisan
âgé de 67 ans circulait au vo-

ie bureau, l'une des pièces les plus actives de la maison

La chapelle de la fraternité est le centre de la jeune communauté, nf

heures par jour, mais il faut
compter encore une dizaine
d'heures de travail pour faire
vivre la communauté.»

Pas récupérés
Dormant dans de petites
chambres Spartiates, huit per-
sonnes forment actueUement le
noyau de la fraternité. Il s'agit
de jeunes entre 23 et 36 ans,
venant du Valais et de Fri-
bourg, généralement au béné-
fice d'une formation profes-
sionneOe complète, pour la
plupart universitaire. Pas de té-

lévision, céObat obligatoire, ces
jeunes impressionnent de
nombreux chrétiens par leur
foi intense vécue à 150%.
«Nous ne craignions pas d'être
récupéré par un mouvement
religieux d'extrême-droite ou
d'autres milieux. Car si notre
foi peut p laire à ces gens, notre
mode de vie assez cool et jeune
peut les choquer. Pour les mi-
lieux de gauche, c'est exacte-
ment l'inverse: notre radicalis-
me religieux leur pose problè-
me», note M. Buttet, qui fut
député suppléant démocrate-
chrétien au Grand ConseO.

Parmi les projets actuels,. 0 y a
la maison d'accueO, qui sera
dotée d'un dortoir d'une cin-
quantaine de places. Cela per-
mettra d'accueOlir des retraites,
mais aussi des séjours de plus
longue durée. Autre projet: le
classement d'un vaste terrain
agricole en zone d'intérêt gé-
néral.

Eucharistein a essuyé un
refus de la commune. «Mais
nous n'allons pas baisser les
bras pour autant. Car le can-
ton reconnaît déjà notre asso-
ciation comme étant d'utilité

, publique», note Nicolas Buttet.
«Nous demandons simple-

ment à la fraternité de respec-
ter la loi et le p lan de zones»,
explique le président de la
commune de Saint-Maurice,
Georges-Albert Barman. Il pré-
cise: «Le refus communal de
reclasser ce terrain est motivé

par la crainte de créer un désé-
quilibre du hameau d'Ep inas-
sey. Lors de l'homologation du
dernier p lan de zones, nous
avons enlevé des zones à cons-
truire pour les remplacer par
des zones agricoles, à la de-
mande notamment du canton.
On ne va pas aller dans le sens
inverse maintenant.»

Selon nos informations, 0
apparaîtrait que, selon la com-
mune, la communauté ne res-
pecte pas toujours les règles
en matière de construction, ce
qui crée des conflits avec les
autorités locales. Au service
cantonal de l'aménagement du
territoire, M. Guy SaiOen pré-
cise que les communes sont
seules compétentes en matière
d'aménagement du territoire
en ce qui concerne l'aménage-
ment des zones. «Si la com-
mune dit non, le canton n'a
pas à s'en mêler.»

GILLES BERREAU

Les Agettes
Plus de cent
millions investis
Un vaste complexe immobilier
et hôtelier va très bientôt sortir
de terre. Page 14

Invite 
Grande opération
de charme
Savièse va se mettre sur son
trente et un pour enchanter la
Foire du Valais. Page 14



Plus de cent millions investis
Les 270 habitants des Agettes s'apprêtent à voir sortir de terre un vaste complexe immobilier et hôtelier

En  avril prochain, d'impor-
tants travaux seront entre-

pris au bas de la piste de l'Ours,
à côté de la télécabine, à 1450
mètres d'altitude plus précisé-
ment.

En effet , la société Suibelfin,
un nom qui vient de la contrac-
tion de Suisse, Belgique et fi-
nance, et qui a son siège aux
Agettes, va édifier des immeu-
bles en décrochement d'une ca-
pacité de 1400 Ots à proximité
de quatre autres bâtiments. Les
promoteurs ont décidé en plus
la construction d'un grand com-
plexe hôtelier haut de gamme
puisqu'O affichera quatre étoOes

et pourra accueOlir quatre cents
hôtes.

Pour compléter ces infra-
structures, un centre de bien-
être figure au programme. U ne
s'agira pas à proprement parler
de thermalisme car source ne
sera captée. Son but sera plutôt
d'offrir des moments de détente
ou une remise en forme puisque
piscine, massage, fitness, sauna
ont été intégrés aux plans. Les
enfants seront encore à l'hon-
neur puisque des jeux ludiques
seront notamment instaOés à
leur intention. Côté places de
parc, on a voulu éviter les nui-
sances. Ainsi, les visiteurs et les

vacanciers motorisés auront à réaUsations une année et demie
leur disposition un parking sou- plus tard après avoir injecté plus
terrain de près de 650 places, de cent miOions de francs.
Des informations supplémentai-
res seront communiquées sous
peu à l'occasion d'une confé-
rence de presse.

Ouverture décembre 1999
Depuis une année, la société
Suibelfin travaOle sur ce projet
pour lequel eOe a déjà investi
deux millions de francs . Le pre-
mier coup de pioche intervien-
dra dans un peu plus de six
mois et les initiateurs entendent
bien inaugurer l'ensemble des

NatureOement, en vue d'as-
surer le bon fonctionnement,
des coOaborateurs seront enga-
gés. Pour l'instant, du côté des
responsables, on avance le chif-
fre de cent employés à temps
complet et autant à temps par-
tiel.

Excellente nouvelle
La mise à l'enquête n'a suscité
aucune opposition, ce qui
n'étonne guère le patron de la
municipalité des Agettes. «Le

projet respecte en tous points
notre règlement de construction
et s'intègre parfaitement à la ré-
gion des mayens.» Effective-
ment, les bâtiments repren-
dront le style chalet. M. Stépha-
ne Crettaz poursuit en annon-
çant que la commune voit les
choses d'un très bon œO. «C'est
une manne bienvenue, déjà
pour les retombées fiscales, en-
suite pour la création d'em-
p lois.»

Au sein de l'Association ré-
gionale de Sion, on se réjouit
aussi de cette mise en route. Le
président et préfet Jean-Daniel
Antflle tout comme le responsa-

ble François Mathis saluent
«cette extraordinaire bouffée
d'oxygène dans la situation éco-
nomique actuelle». «Vraisembla-
blement, un crédit LIM pou na
être accordé», a poursuivi M.
Mathis qui rappeOe que le
Grand ConseO avait débloqué
l'an dernier dix millions supplé-
mentaires en la matière en fa-
veur de l'hôteUerie et des gîtes
ruraux.

Du ,côté du comité pour les
JO 2006, Jean-Raphaël Fontan-
naz a déclaré que «tout ce qui se
fait en faveur du tourisme est
intéressant pour la candidatu-
re». CATHRINE KILL é ELSIG

voua ies uui.es ae _>oiei.
Le Groupement valaisan pour Vénergie solaire installe à Vissoie sa première borne didactique

N o n, le Valais n'est pas à la
traîne en matière d'énergie

solaire!

Dans la ligne d'une action
lancée par son organisation faî-
tière, la SSES (Société suisse
pour l'énergie solaire) pour son
20e anniversaire, le GVES (Grou-
pement valaisan pour l'énergie
solaire) a décidé d'instaOer, en
Valais, des bornes didactiques
marquant et expUquant des réa-
Usations significatives: les BuOes
de SoleO. Un déphant présentera
les huit premiers sites et leurs
particularités afin d'inciter le
pubOc à les visiter lors de pro-
menades. «En effet , les installa-
tions sélectionnées sont, pour la
p lupart, situées dans des régions

PUBLICITÉ

L'effet secondaire de la RPLP est la réalisation
des NLFA et la création d'environ 1400 emplois
pendant neuf ans. Les entreprises valaisannes
qui ont déjà payé un lourd tribu au chômage
sont prêtes à relever ce défi. Aidons-les en
disant

Kvl§ OUI à cette redevance
Jacques-Roland Coudray, vice-président de l'Union valaisanne des arts et métiers

touristiques également reparties
sur tout le territoire du canton»,
souligne Yves Roulet, responsa-
ble technico-commercial au-
près d'Energie solaire à Sierre.
En plus du soutien de la SSES,
cette opération bénéficie aussi
de l'aide financière du Service
cantonal de l'énergie.

Le GVES a inauguré hier »
son action à l'occasion de la
pose de la première Bulle de
SoleO, à la piscine de Vissoie où
72 m2 de capteurs . solaires
chauffent l'eau du bassin de-
puis 1992. A l'occasion de cette
manifestation, le GVES a orga-
nisé un concours dont les heu-
reux gagnants ont eu la chance
de survoler en hélicoptère quel-

Ces capteurs solaires sont utilisés depuis 1992 pour le chauffage de la piscine de Vissoie. j.-b. pont

ques-unes des instaOations so-
laires sélectionnées.

Projets à développer
Avec une centaine d'instaOa-
tions thermiques totahsant près
de 6000 m2 de capteurs solaires,
avec une dizaine d'instaOations
photovoltaïques de taille
moyenne et des centaines de
petits générateurs solaires dans
les mayens, avec une entreprise
industrieOe établie à Sierre fabri-
cant près du tiers des absor-
beurs solaires instaOés annueOe-
ment en Suisse, le canton du
Valais participe pleinement au
développement des énergies' re-
nouvelables et en particulier de
l'énergie solaire. «Pourtant notre
canton, privilégié en matière
d'ensoleillement, pourrait faire
beaucoup p lus.» C'est en tout
cas l'avis des responsables du
GVES. Cette association, qui
compte quelque 150 membres,
entend faire mieux connaître ce

Yves Roulet, responsable tech-
nico-commercial auprès d'Ener-
gie solaire à Sierre, présente k
première borne didactique bap-
tisée Bulle du Soleil qui a été
inaugurée hier à Vissoie. ni
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Où sont-elles?

La mouche de la carotte
e vol de la 2e, voire 3e gêné- précédentes (Conthey et amont, récolte (au plus tard fin septem

Quatre Bulles de Soleil seront
installées ces jours en Valais:
• La piscine de Vissoie: cette
installation solaire thermique
avec 72 m2 de capteurs sélectifs
en acier inoxydable sans vitrage
est utilisée depuis 1992 pour le
chauffage de la piscine et a per-
mis une économie avoisinant
7000 litres de mazout par an-
née soit 70 000 kWh.
• La clinique genevoise de
Montana: l'installation compre-
nant 36 m2 de capteurs ther-
miques vitrés posés sur le toit
du bâtiment principal permet,
par un préchauffage de l'eau
sanitaire utilisée par la clinique,

type d'énergie, promouvoir le
recours à l'énergie solaire et
fournir des informations sur les
possibOités d'utilisation tant

une économie de 3800 m3 de
gaz, soit 38 000 kWh par an:

• L'hôpital de Martigny: à
l'hôpital octodurien, une instal-
lation photovoltaïque fournit
3500 kWh électriques par an
qui sont injectés das le réseau
électrique par le biais d'un on-
dulateur.

• Vissigen-Sion: cette installa-
tion photovoltaïque réalisée
dans le quartier de Vissigen à
Sion couvre environ trois quarts
des besoins annuels en électrici-
té d'un ménage, soit 2700 kWh
par an.

dans les domaines thermique
(eau chaude et chauffage) que
photovoltaïque (électricité).

CHRISTIAN DAYER

bre), afin d'empêcher les vers de
pénétrer dans la racine.

Produits: pulvérisation du
feuOlage pendant la période de
vol à intervaUes de dix à quator-
ze jours. Decis, Cypermethrine,
Cypex, Karaté, Fenom (délai
d'attente quatre semaines), (c)

PIERRE NOËL
JULEN
Directeur Bureau
des Métiers,
Sierre

«Comme chacun
sait, la situation
financière de l'AVS
est précaire. En blo-
quant l'âge de l'AVS
des femmes, l'initia-
tive empêche d'aut-
res améliorations
souhaitables (p.ex.
retraité flexible chez
les travailleurs qui
ont le plus besoin),
tout en chargeant
dangereusement les
générations futu res.»
-j i§

iV/WCOMITÉ VALAISAN
Jg>da |in || À L'INITIATIVE
jjjgjjni -LF IU DE DÉRAPAGE.

Comité valaisan «AVS: NON à l'initiative
de dérapage», cp 104, 1051 Sion

ARBORICULTURE



Libres oninionsyx 
¦ iLKJi- Vy L-̂  \J ^JLL LL\JL±\̂ J Samedi 19septembre 1998 11

Mouvement I Que| trainchrétien conservateur: poUr Evolène?
fc__l H ^̂  

____ 
h__^ H H ^.̂  

fl ____ a rPf.P..nnpp nnir.Q .nnrr_« mi ..tin. .pç nnr  ̂franrç PP!.. Pardon M_ .H_ .mp IP trair

l'AVS

Non à la redevance sur le
trafic des poids lourds liée

aux prestations (RPLP).
En 1992, le peuple accepta

de nouveOes liaisons ferroviai-
res à travers les Alpes (NLFA)
sur la base d'un coût estimé à
10 mOliards de francs. Aujour-
d'hui , six ans plus tard, ce coût
passe à 40 mOliards.

Engagées dans une politi-
que des transports incohérente,
les autorités fédérales veulent
néanmoins réahser rapidement
ces liaisons. Elles mobOisent
l'électorat europhOe en prétex-
tant que les «bOatérales» se-
raient sinon gravement com-
promisees. EUes en demandent
le financement par la taxe poids
lourds (RPLP) qui rapporterait
1,5 mOliard par an dont un tiers
proviendrait de l'étranger. (A
charge des 2 mOlions de ména-
ges: 500 francs par an chacun.)

Or, cette taxe poids lourds

n'est rien d'autre qu un nouvel
impôt qu'il faut refuser:
- ce n'est pas au contribuable à

payer le prix de mauvaises es-
timations financières;

- 0 importe que les autorités
fédérales réordonnent la poli-
tique des transports, exami-
nent avec sérieux le finance-
ment des projets;

- 0 importe aussi qu'eOes ra-
mènent la charge fiscale à un
niveau aussi bas que possible
pour relancer l'économie et
favoriser la création de petites
et moyennes entreprises.

Non à l'initiative des petits et
moyens paysans.
Cette initiative propose de sou-
mettre les produits de notre
paysannerie aux lois de la libre
concurrence:
- de supprimer les mesures de

soutien à la production et à
l'exportation;

- d'imposer une totale liberté
d'importation des produits
étrangers.

Il faut dire non à cette initiative
qui menace gravement l'exis-
tence de la paysannerie, vitale
pour notre pays.
Non à l'initiative concernant

La situation financière de l'AVS
est alarmante. Si l'on devait
avancer l'âge de la retraite, eOe
deviendrait catastrophique.
En temps de crise, chaque ci-
toyen a le devoir d'adopter une
certaine retenue dans ses re-
vendications, quitte à ce qu'O
soit tenu compte des cas au-
thentiquement douloureux.
Il faut également dire non à
l'initiative concernant l'AVS.

PAUL GERMANIER
le président

ROLANDE PELLOUCHOUD
la secrétaire

MCCVS

La  redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP)

est née des négociations euro-
péennes. La Suisse doit accep-
ter d'ouvrir ses frontières aux
camions de 40 tonnes. Pour ne
pas être envahie, elle décide de
taxer les poids lourds de ma-
nière dissuasive. La taxe doit
donc être assez forte pour qu'O
soit hors de prix de faire circu-
ler des marchandises en ca-
mions. Les slogans des parti-
sans de la nouveOe taxe sont
clairs: «Mettons les camions sur
les trains.» L'idée est sans dou-
te généreuse. Mais qu'eOes en
seront les conséquences con-
crètes pour les Valaisans? Le
ConseO fédéral dit que les
coûts se limiteront à un mon-
tant compris entre 11 et
55 francs par ménage. Or 0 y a
3 mOlions de ménages en Suis-
se. Faites le calcul, 3 miOions

multipliés par 55 francs, cela
donne 165 mOlions. Le Conseil
fédéral estime à 1,5 milliard
par an les revenus de la RPLP.
D'où vient la différence? Nos
autorités estiment que les
transporteurs , en faisant pas-
ser leur camion de 28 à 40 ton-
nes, diminueront leurs coûts
(gain de productivité disent les
politiciens). Ce qui leur per-
mettra de ne pas répercuter
sur le consommateur la facture
du nouvel impôt. Doux rêve.
Cela fait étrangement penser à
la fin des hausses des coûts de
ljassurance maladie si le peu-
ple acceptait une nouveOe loi.

Mais 0 y a pire. En Valais,
seule la plaine du Rhône pour-
ra accueillir les 40-tonnes. Les
routes des vaOées latérales, ne
le pourront pas. Donc, aucun
gain de productivité possible.
Il reste donc à mettre les mar-
chandises sur le raO.

Pardon, Madame, le train
pour Evolène? Et celui pour
Chandolin? Et Verbier et... Mo-
ralité: le coût du transport par
marchandise coûtera cher aux
Valaisans. Ce coût supplémen-
taire a été calculé: 500 francs
par ménage et par an au mini-
mum.

Le ConseO d'Etat valaisan
préconise tout de même l'ac-
ceptation de la RPLP. Pour-
quoi? Parce que Berne ristour-
nera une partie de l'impôt aux
caisses cantonales.

Concrètement, pour votre
porte-monnaie comme pour le
mien, le phénomène est le mê-
me. Que l'argent aOle à Berne
ou dans les caisses de l'Etat,
avec la RPLP ce sera 500 francs
d'impôt de plus par an. Tout le
reste n'est que discours.

JEAN-YVES GABBUD
Sion

Le Nouvelliste

Un choix de société

(...)

Les adversaires de la rede-
vance sont mus par leurs

intérêts propres et immédiats.
Ils compensent leur plus petit
nombre par un activisme
spectaculaire et un «argumen-
taire» de choc, ce qui est de
bonne guerre.

Les partisans ont un pro-
jet politique, au sens premier
du mot. Us n'ont pas d'intérêts
personnels à défendre. Ils sou-
tiennent que le vote va bien
au-delà d'une simple question
de ménage interne, mais re-
présente véritablement un
choix de société, aux implica-
tions cruciales: qualités de vie
contre nuisances, relations
maîtrisées aux pays voisins
contre isolement, garantie de
mobOité individueOe contre
engorgement...

Tous les citoyens qui
n'ont pas encore choisi leur
camp doivent considérer quel-
ques points incontournables:
• Le réseau routier n'est pas OLIVIER MARMY
extensible et 0 est proche de la Lausanne

saturation. Les besoins en
transport et mobOité augmen-
tent. Tout ce qui peut être
transporté par le raO doit donc
y aUer. Le transport routier in-
dispensable peut ainsi être as-
suré.
• La RPLP est non seulement
eurocompatible, mais «euro-
nécessaire». Ce n'est pas la
Suisse qui le dit mais l'Europe.
• Le passage subséquent de
28 à 40 tonnes garantit un gain
de productivité substantiel à
beaucoup de transporteurs.
• Le principe d'une redevan-
ce a été inscrit par le peuple
dans la Constitution.
• La RPLP est le fruit d'une
élaboration consensueUe, te-
nant compte de nombreux pa-
ramètres.
• La RPLP ne couvrira tou-
jours pas les coûts externes vé-
ritables du transport routier

La RPLP doit être accep
tée.

_______

mployeurs ftgBu Em
Disent oui à la RPLP
UPS Union patronale suisse i_j ^̂ H_^  ̂ ^SS Union syndicale suisse
USCI Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse
SDES Société pour le développement de l'économie suisse La RPLP favorise SSP Syndicat suisse des services publiques
ASM Association patronale suisse de l'industrie des machines . --__;,- - Aronomiaue et la création SEV Syndicat du personnel des transports
VSM Société suisse des constructeurs de mach mes la reprise économique ef la CreaTIOH . ,„Ji,-( ,LrLn (r„„t„„r( -..liLir» ,.,.,,.,..-.crc r- i- ,¦ , ,-i r- • ¦ ¦ • OCV oyndicat chrétien transport - militaire - douane
«Ai ^

d,?ratlon t?xtlle ?ulsse , de nouveaux emplois: S)B Syndicat industrie et bâtimentFIAL Fédération des industries alimenta ires suisses r ilt3 ^ynaicar industrie er oarimenr

SSIC Société suisse des industries chimiques • Normalisation des relations avec l'Europe 27 Sept. 1998
SSE Société suisse des entrepreneurs • Gain de temps et d'argent par un trafic routier plus fluide
FST Fédération suisse du tourisme , v. . ¦ ¦ ._._ .. . ¦ -i. - .. .,¦ , JÊÈ v „• Investissement dans le reseau routier et de chemin de fer _B__P̂ H__

Ensemble, votons pour la ¦>¦>¦ W% _S _̂_________J_[ ¦! Ilredevance poids lourds KPLP vSBSggJ| J|

roi reaeranon suisse au Tourisme , .. . ¦ , ... _ , , . , ,
• Investissement dans le reseau routier et de chemin de fer

Ensemble, votons pour la nm V>
redevance poids lourds RPLP
Comité suisse avec plus de 130 parlementaires du PRD, PDC, PLS, PS, UDC, les Verts, ainsi que toutes les grandes organisations de l'économie, les syndicat
les organisations de protection des Alpes et de l'environnement, le Groupement des populations de montagne et la Fédération romande des consommateurs.

Disent oui à la RPLP

Recommandations
écologistes

Oui à la loi fédérale concer- ments, antibiotiques, etc.) d'en-
nant une redevance sur le vahir le marché.

trafic des poids lourds liée aux 0ui à l'initiative populaireprestations. pour la 10e révision de l'AVS
Cette loi applique le princi- sans relèvement de l'âge de la

pe du poOueur payeur. EOe retraite.
rend le transport routier moins Promouvoir régalité seule.intéressant et favorise ainsi le ment j ,fl ,̂ *d er àerroutage. Puisque les la caisse

4
est ^déœJ_ Selontransporteurs etrangers

^
seron r ffi de k fcdaussi taxes, le prix des fruits et des femmes ive

4
nt un sa_

légumes importes sera majore, M
_
e ^J J 4000 francsce qui rendra la production de 

^ pourcentage est denotre canton plus attrayante. .̂  
 ̂le/hommes\ VautieNon à l'initiative populaire bout deVécheOe, en ce qui con-pour des produits alimentaires ceme les salaires de plus debon marché et des exploita- 14 000 francS| les femmes netions agricoles écologiques. sont même lus mentionnées.

L'énoncé de cette initiative
est contradictoire. En effet ,
l'agriculture biologique a un
rendement inférieur à l'agricul-
ture traditionneOe et ne peut
donc proposer des produits bon
marché. L'accepter c'est con-
damner de nombreux agricul-
teurs à la faillite et permettre à
des produits importés, obtenus
par des moyens interdits dans
notre pays (multiples traite-

PUBLICITÉ

Cette inégalité criante ne per-
met pas de proposer un relève-
ment de l'âge de la retraite.
Dans la plupart des cas, tant
que la politique salariale n'aura
pas évolué, les femmes seront
dans l'impossibilité de bénéfi-
cier d'une retraite anticipée
avec réduction des prestations.

Pour le Parti écologiste valaisan
S. SCHOUWEY

présidente

RPLP,
opposition agricole

Le  recours à l'utilisation du
transport par route est cho-

se quotidienne dans le secteur
agricole de notre canton.

Le comité de la Chambre
valaisanne d'agriculture a tout
d'abord constaté que le marché
principal de nos produits se
trouvait en Suisse alémanique.
EOe a noté ensuite que plusieurs
spécialités valaisannes, à l'exem-
ple des fraises, des abricots et de
certains légumes, qui ont des
durées de conservation très
courtes, nécessitent un achemi-
nement rapide et journalier par
camion vers les grands centres
de distribution, mais également
dans toutes les autres régions du
pays. Ce qui ne peut être réahsé
par le raO.

Les milieux favorables à
cette taxe reconnaissent qu'O est
tout à fait évident que la RPLP
renchérira le transport par rou-
te, mais Os ajoutent que «natu-
reOement les cOents devront
payer plus cher leurs livraisons».

Ce raisonnement simpUste
ne peut s'apphquer aux produits
agricoles. Il est tout à fait évi-
dent que le coût de cette rede-
vance sera porté en diminution
du prix payé à la production.
Cela ne peut être accepté dans
la situation économique actueOe
du secteur primaire.

La redevance poids lourds
Oée aux prestations renchérirait
les produits et de ce fait dimi-
nuerait la capacité concurren-
tieOe de la marchandise Valai-
sanne face à ceUe issue de ré-
gions proches des grands cen-
tres de distribution ou ceOe
étrangère.

Pour ne pas pénaliser en-
core plus les producteurs et tou-
tes les entreprises actives dans la
distribution des produits agrico-
les valaisans, nous vous recom-
mandons de voter NON le
27 septembre prochain à la re-
devance poids lourds.

GUY BIANCO
directeur

de la Chambre valaisanne d'agriculture



Logique économique
et européenne

La  
redevance poids lourds

liée aux prestations est la
clé de nos efforts de rap-

prochement avec l'Union euro-
péenne. EOe est au centre de la
question des transports, qui
constitue l'un des sept dossiers
des négociations bOatérales. En
Europe, les camions de 40 ton-
nes circulent Obrement. En Suis-
se, en revanche, la limite est
toujours fixée à 28 tonnes. Les
Européens souhaitent que leurs
camions puissent accéder libre-
ment à notre territoire et la Suis-
se les accepte, mais pas sans
mesure d'accompagnement.
Une ouverture sans condition
entraînerait un déferlement de
camions européens sur nos rou-
tes. Pour les milieux économi-
ques suisses, l'autorisa-
tion des 40-tonnes (euro-
péens et suisses) répond
à la logique économique.
Un 40-tonnes permet de
transporter un poids et
une quantité de mar-
chandises plus élevés
qu'un camion de 28 ton-
nes. Pour le même char-
gement acheminé de Ge-
nève à Brigue, deux ca-
mions de 40 tonnes suffi-
ront là où trois poids
lourds de 28 tonnes
étaient nécessaires. C'est
ce qu'on appeOe le «gain
de productivité». Les mi-
lieux économiques ac-
ceptent cette redevance.
Les entreprises devront
certes payer la RPLP,
mais les gains de produc-
tivité leur permettront de
compenser la taxe.

Le temps Chantai Balet Emery.
pour se préparer

La RPLP sera introduite progres-
sivement, en 2001 tout d'abord,
puis complètement en 2005.

Les entreprises suisses au-
ront le temps de s'y préparer, et
de prendre les mesures pour ré-
duire encore le nombre des
transports à vide.

Des investissements
et des emplois

Deux tiers du produit de la RPLP

seront consacrés aux infrastruc-
tures ferroviaires (NLFA au
Lôtschberg et au Gothard, RaO
2000, raccordements TGV). Le
dernier tiers sera redistribué aux
cantons pour l'entretien et le
développement de leur réseau
routier. Les cantons périphéri-
ques toucheront une part pro-
portionneOement plus élevée,
environ 50 milOons pour le Va-
lais en 2005. La RPLP servira
donc à financer des investisse-
ments d'infrastructures créa-
teurs d'emplois.

Les camionneurs
tentent

de faire peur
Les camionneurs avancent des

chiffres totalement exagérés. Ils
affirment que la RPLP coûtera
500 francs par ménage, ce qui
est totalement faux: dans leurs
calculs, Os ont compté le taux
maximum, ont oubOé de sous-
traire la taxe forfaitaire actueOe
(qui disparaîtra) et ont sous-es-
timé volontairement les gains de
productivité (210 mOlions). Il y a
quelques années, lorsqu'ils ré-
clamaient les 40-tonnes, Os

L'Europe et la redevance routière :

Attendre et voir !
Les récentes manifestions de L'Europe des Quinze a mis

routiers français auxquels en place, dans le secteur du % ÉCLAIRAGE
s'étaient joints certains de leurs transport routier, un système de Par P SCHàFFERhomologues des pays limitro- concurrence effrénée qui ne
phes: Belges, AOemands et Suis- peut conduire qu'à la concen- . . , . . _ , _  n _ , . „
ses, n'ont pas paralysé la France, tration des entreprises et à la sant\a la monopolisation du fret Paradoxalement, le ConseO
comme ce fut déjà le cas à plu- disparition des artisans, sur fond  ̂ la mu}e' a l ^5™ 

du 
federal

J 
estune <lue l foutisse-

sieurs reprises. EOes n'en ont de Oquidation du raO, dans le transport ferroviaire de mar- ment des bOatérales Suisse-UE
pas moins appelé l'attention des domaine du transport de mar- cl™ses, en char8e de 1 entre- est he à 1 acceptation de la rede-
gouvernements de l'UE sur les chandises. La stratégie est dai- tien de ses Pr,°Pres mfrastructu- vance. C'est vrai pour la circula-
effets pervers du grands marché rement énoncée: avec 80% du res- a[ois We le transport routier tion des 40-tonnes. Mais, dans
européen des transports rou- fret , les routiers français doivent exPloserait- le même temps, les gouverne-
tiers, qu'O s'agisse de la libre cir- rester seuls sur ce segment de Cette vision kafkaïenne est ments d'Europe du Nord - AUe-
culation, du cabotage ou des transport, les personnes, et en- au cœur du projet de RPLP, sou- magne et Bénélux - restent offi-
disparités dans les conditions de COre ceOes qui se déplacent à mis au peuple le 27 septembre, cieOement hostiles à la redevan-
travaO, avec les effets négatifs grande vitesse entre métropoles, observé avec détachement dans ce parce que leurs compagnies
qui en résultent, en termes de restant au raO... les PaYs limitrophes de la Suisse, de chemin de fer ne s'estiment
concurrence sauvage, voire de en fait , avec l'intérêt porté à une pas en mesure de financer les
rll imr- ..*- .!-» / ~\r~. -i r- r- . .• .- _ _  vr. . + . _ . . _ . • . S-HH-..-I n._./«.n«_--M,ln4.- î 1-1 f TO C tri 1 n t . 1 .nn / . 'nnnÀi. . . . .  f . . --dumping. On assisterait ainsi, impuis- expénence pOote. întrastructures d accès au ter-

routage et que les enrrepnses de
transport refusent de payer leurs
chauffeurs pendant le transport
par fer.

Dans ce jeu de poker men-
teur, la vérité relève du non-dit:
tous les gouvernements voisins
attendent le résultat de la vota-
tion... pour s'en inspirer, s'O est
positif et conformément aux re-
commandations de la commis-
sion de BruxeOes.

On sait parfaitement, en
France, que les 13 000 camions
qui circulent quotidiennement
sur Paris-Lyon représentent un
plafond. On sait que le tunnel laisser la Suisse tirer la premier
du Mont-Blanc qui voit transi- et éponger les plâtres...

ter, tous les jours, 2000 poids
lourds devra être doublé et que
le ferroutage est la meOleure for-
mule, réclamée par les riverains,
que le lobby routier a imposé,
dans les Pyrénées, le tunnel rou-
tier du Somport, mais que la li-
gne Pau-Canfranc (Aragon) , vi-
tale pour l'approvisionnement
du centre de l'Espagne, devra
être rouverte, que le Transman-
che devra être doublé et que
l'enjeu est de savoir s'O le sera
pour la route ou le fer.

On retient son souffle, dans
les pays voisins, trop heureux de

e?
Un impôt nouveau

n'enrichit pas le pays

avançaient des chiffres bien dif-
férents: 5 milliards de gains de
productivité! C'était tout aussi
exagéré. Les camionneurs ne
sont décidément pas crédibles.

En fait, c'est surtout
l'économie qui paiera la
redevance. Les consom-
mateurs seront très peu
touchés. La meOleure
preuve, c'est que la Fédé-
ration romande des con-
sommateurs invite à dire

I oui à la RPLP.

La RPLP
est eurocompatible

Les camionneurs préten-
dent que la RPLP empê-
chera de se rapprocher
de l'Europe. Ils oubUent
que ce sont les négocia-
teurs de la commission
européenne eux-mêmes
qui ont donné leur ac-
cord à la RPLP, teOe que
présentée par le ConseO
fédéral. EOe ne peut donc
qu'être eurocompatible,
même si certains pays
européens, mais surtout

ldd les camionneurs euro-
péens, sont encore réti-

cents face au montant. Par ail-
leurs, l'Europe cherche aussi des
solutions pour mieux répartir le
transport des marchandises en-
tre le raO et la route. Enfin ,
Christoph Blocher ne se serait
pas engagé contre la RPLP si
ceOe-ci n'était pas déterminante
pour le rapprochement de notre
pays avec l'Europe.

CHANTAL BALET EMERY

Société pour le développement
de l'économie suisse

A
vant le début de la campa-
gne en vue de la votation

concernant la redevance sur les
poids lourds (RPLP), les oppo-
sants étaient l'objet d'une sorte
de condescendance na- 
vrée comme ceOe portée
aux citoyens suspects ou
un peu traîtres à la na-
tion et à l'Europe. Or, à
mesure que diminuent
ceux qui croyaient que
plus les impôts s'élèvent,
plus le pays s'enrichit, le
débat général a mis en
évidence l'exceOente
qualité de certains argu-
ments contre la RPLP.

Le transfert sur le
raO, la couverture des
coûts externes, l'initiative
des Alpes, les négocia-
tions bilatérales, le finan-
cement des transversales
alpines, la prolifération
des véhicules lourds ont
reçu un éclairage moins
sectaire et plus nuancé.
D'autres considérations
réalistes se sont opposées
à ceUes des doctrinaires
verts, de la gauche plu-
rieOe et de l'Association
patronale du commerce

Edouard Delalay.

patronale du commerce et de
l'industrie (Vorort et SDES) qui
défendent aujourd'hui le point
de vue exactement opposé à ce-
lui exprimé lors de la procédure
de consultation.

Les citoyens suisses ont
ainsi pris conscience qu'outre
les deux milliards de francs de
TVA qui seront exigés d'eux dès
l'année prochaine, une com-
presse à peu près aussi chaude
pourrait être renouvelée trois

ans plus tard. A cette différence
près que pour la ponction qui
les attend à ce moment-là, une
compétence large et inhabitueOe
serait laissée au gouvernement
fédéral et que ce curieux
monstre fiscal aurait la fâcheuse
propriété de frapper à un taux
plus fort ceux qui dans le pays
gagnent le moins.

Les Valaisans ont aussi ap-
pris que les efforts déployés de-
puis des années en vue de la
promotion économique seraient
contrecarrés et que nous au-
rions à subir de nouveaux dés-
avantages comparatifs quant
aux conditions cadres propres à
l'implantation d'entreprises et à
la création de postes de travaO
dans notre canton.

Cette campagne, parfois
hargneuse à l'égard d'une pro-
fession isolée mais néanmoins
utile à l'économie suisse, a per-
mis aussi de démontrer que
l'impôt nouveau ne serait pas
forcément transféré aux con-
sommateurs. Dans le domaine
du lait et de ses dérivés, du vin,
des fruits et des légumes, cha-
cun a facOement compris que,
dans un marché agricole de vive
concurrence, le transfert de

l'impôt n'est pas possible, et
que, par un effet rétro, ce se-
raient les producteurs qui en fe-
raient les frais, en prenant à leur
charge entre 3 et 5 centimes par
kOo transporté.

Les gains de productivité
dus au passage à 40 tonnes de
poids total ont pu être relativi-
sés, dans un canton où les
transports à vide et de marchan-
dises volumineuses sont plus
courants qu'aOleurs et où une
partie importante du réseau
routier ne supporte pas des ton-
nages plus élevés que ceux auto-
risés actueOement.

Ceux qui ont bien voulu fai-
re preuve de bonne foi ont pu se
convaincre que ce vote ne met
pas en cause nos relations avec

nos partenaires euro-
péens et que son résultat
n'influence en rien ni
l'accord, ni la taxe de
transit. Et si ces derniers
jours, la conclusion tech-
nique des négociations
bOatérales a pu être heu-
reusement enregistrée, le
résultat du 27 septembre
ne changera strictement
rien à la décision politi-
que qui doit encore sui-
vre.

Après cette abon-
dance d'informations vé-
hiculées par une campa-

U

gne coûteuse et, de part
et d'autre, truffée de chif-
fres douteux, les citoyens
décideront démncrari-

I 

quement. C est un pri-
vilège unique des Suisses
de se charger en toute li-
berté et chaque année, !
d'une somme à peu près

asl égale à ceOe que les gran-
des banques ont consa-

crée en une seule fois, à régler
l'affaire des fonds en déshéren-
ce. Nous accepterons le verdict
du peuple, quel qu'O soit et mê-
me si la votation principale et
décisive sur les transversales al-
pines n'aura curieusement iïeu
qu'à fin novembre de cette an-
née. Tout bien pesé, je dis NON
à un projet démesuré qui mérite
d'être repensé.

EDOUARD DELALAY

conseiller aux Etats



Un/une économiste d'entreprise
La nouvelle gestion publique sera introduite
dans l'administration fédérale à l'aide de deux
instruments: le mandat de prestations et
l'enveloppe budgétaire. L'Office vétérinaire
fédéral entend introduire la gestion par man-
dats de prestations et enveloppe budgétaire à
partir du 1.1.2000. Vos tâches: vous seconde-
r82 le directeur de projet dans l'élaboration de
la documentation relative au projet ainsi que
dans l'organisation et la coordination des
groupes de travail et des manifestations. Vous
serez responsable de la transmission de
l'information et de la documentation concer-
nant le projet et fournirez les connaissances
de base de l'économie d'entreprise à nos col-
laborateurs. Votre profil: vous avez terminé
votre formation en économie d'entreprise
(depuis une année au plus) et avez de préfé-
rence de connaissances du contrôle de ges-
lion dans l'administration publique. Vous avez
l'habitude de travailler en équipe, avez de
l'entregent et aimez les contacts. Entrée en
fonction: immédiate ou à convenir. Ce poste
«st limité à une année.
Poste à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Liebefeld-Berne
Office vétérinaire fédéral, secteur
serv ices internes, 3003 Berne,
ff 031/323 85 19, R.Senn

à apporter aux questions. Vous organiserez
des séances et tiendrez le procès-verbal y rela-
tif. Outre de nombreuses tâches exigeantes,
vous êtes aussi disposé/e à faire des travaux
administratifs généraux. Si vous avez terminé
un apprentissage de commerce , si vous résis-
tez bien au stress, si vous avez des bonnes
connaissances linguistiques et une expérience
professionnelle et si vous savez manier un PC,
nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
«031/3225828

Secrétaire consulaire - une profession
pour vous?
Vous êtes suisse/suissesse et avez entre 21 et
30 ans? L'image et les intérêts de la Suisse
vous tiennent à cœur? Vous aimez voyager,
vous êtes ouvert/e à d'autres cultures, vous
aimez les contacts, vous vous adaptez facile-
ment à de nouvelles situations et possédez
une bonne culture générale? Vous recherchez
un emploi varié et enrichissant auprès d'une
représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger? Alors une carrière consu-
laire est toute indiquéel Vous êtes en posses-
sion du l'un des diplômes suivants: -certificat
fédéral de capacité en qualité d'employé/e de
commerce ou administratif/ve - diplôme d'une
école de commerce - certificat de maturité ou
un diplôme cantonal d'enseignement- un
diplôme d'une école d'hôtellerie reconnu.
Vous disposez d'une expérience profession-
nelle d'au moins 1 année dans un des
domaines suivants: - commercial ou adminis-
tratif - enseignement - traduction - poste à
responsabilités dans le secteur tertiaire. Vous
possédez de très bonnes connaissances de
deux langues officielles et d'une langue étran-
gère répandue (connaissances passives d'une
troisième langue officielle souhaitées). La
sélection des candidates et candidats s'effec-
tuera sur la base d'un concours d'admission.
La première partie se déroulera entre le 18 et
le 20 janvier 1999 et la deuxième partie entre
le 22 et le 30 mars 1999. Délai d'inscription:
31 octobre 1998. Début de la formation: 1er oc
tobre 1999. Une documentation en vue de sui
vante: Département fédéral des Affaires étran
gères. Recrutement et formation du person-
nel, Bureau E 11, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
'.léphone: 031/3223222.
lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affaires
étrangères . Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Section du personnel et des ressources
Vous participerez à la planification, au recrute
.ent et à l'encadrement du personnel, ainsi

qu'au développement d'instruments de ges-
tion dans la perspective d'une politique des
'essources humaines tournée vers l'avenir. En
qualité de responsable de la formation, vous
serez chargé/e de la conception, de l'organisa
tion et de la mise en œuvre d'une formation
interne conforme aux besoins de la Chancelle
'ie fédérale. Il vous appartiendra également
d'élaborer et d'appliquer des mesures
d'encouragement dans le cadre de votre acti-
vité de délégué/e à l'égalité. Pour ce poste,
nous recherchons une personne qualifiée,
alliant l'esprit d'initiative au sens de la com-
munication et dotée d'une grande faculté
d'intégration. Vous avez une formation com-
merciale , complétée par des cours de perfec-
tionnement (ESCG, CSPF, employé/e du ser-
vice du personnel). Votre sens de l'organisa-
tion, votre grande capacité de travail , votre
autorité et votre expérience professionnelle à
un poste comparable, vous permettront
d'accomplir vos nouvelles tâches avec compé
lence et efficacité.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources, 3003 Berne

Collaborateur/trice de la Division
Ja l'infrastructure
Nous cherchons un/une secrétaire pour la divi-
sion précitée, qui s'occupe des dossiers
concernant l'infrastructure des transports
Publics , notamment la NLFA et RAIL 2000.
Vous assurerez le secrétariat du sous-directeur
et de la division. Votre cahier des charges
comprend le traitement de la correspondance.

préparation des dossiers pour les présenta- Office fédéral de l'informatique, service
"is, le tirage de la poste, le contrôle des du personnel, Monbijoustrasse 74,
laires et des mandats, ainsi que les réponses 3003 Berne

s documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
nselanemnnt __mnl_mp_.-lr_-

Un/une spécialiste en système
Le centre d'exploitation de l'office fédéral de
l'informatique développe des applications et
gère des banques de données pour l'administra
tion. Il s'agit notamment d'applications OS/390,
Client Serveur, Datawarehouse, Web. Pour ren-
forcer notre équipe, nous cherchons un/une col-
laborateur/trice connaissant l'environnement
ADABAS/NATURALsur un système IBM. Il/elle
sera responsablede l'installation, de la mainte-
nance et de l'exploitation de divers produits
dans ce domaine. Il va de soi qu'une formation
adéquate sera donnée. Vous disposez d'une
expérience théorique et pratique de développe-
ment d'applications ou de gestion de banques
de données dans l'environnement susmen-
tionné ou similaire. Vous travaillez de manière
indépendante et organisée et vous êtes prêt/e à
vous intégrer dans un groupe dynamique, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Lieu de service: Berne

Service d'état-major de la planification
de l'entreprise et du controlling
des Forces terrestres
Conseiller et épauler le chef du Service d'état-
major de la planification de l'entreprise et du
controlling dans tous les domaines touchant à
la planification de l'entreprise et au controlling
dans les Forces terrestres. Participer à l'élabo-
ration, à la coordination et au traitement de la
planification globale et du controlling au
niveau des Forces terrestres. Collaboration
avec les offices importants pour un controlling
de groupe effectif. Aider à élaborer des lignes
directrices et les directives stratégiques è
moyen terme et à long terme du niveau des
Forces terrestres. Ce poste convient à un
contrôleur et à un planificateur innovateur en
possession d'un diplôme universitaire, de pré-
férence en gestion d'entreprise. Il doit avoir
l'expérience dans l'élaboration de concepts et
dans leur réalisation. Outre un esprit scienti-
fique, de l'habileté à communiquer et de
l'expérience dans le controlling, le grade
d'officier de l'armée Suisse est une condition
indispensable pour ce poste. Maîtrise d'au
moins deux langues officielles et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, section du personnel
et de la formation, 3003 Berne,
«031/3242372

Juriste à la section de l'extradition
et des demandes de poursuite pénale
Vous traiterez principalement, et de manière in
dépendante, des cas d'extradition. Cette fonc-
tion comprend les tâches suivantes: assigna-
tion de mandats d'arrêt aux fins d'extradition,
prise de décisions relatives à des demandes
d'extradition, rédaction d'observations à l'at-
tention du Tribunal fédéral, surtout en langue
italienne et française. Après une initiation ap-
profondie, la possibilité vous sera donnée de
participer è des négociations internationales.
Études universitaires complètes de droit. Ha-
bileté rédactionnelle, aisance dans les contacts
et capacité de travailler au sein d'une équipe.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
0 031/3225440

Spécialiste de la section Suisse romande
et Tessin
Vous examinerez les demandes d'entrée et de
séjour présentées par des ressortissants étran-
gers et prendrez des décisions en la matière
conformément aux dispositions en vigueur et
en langue française essentiellement. Vous pro-
noncerez des mesures d'éloignement et répon-
drez aux demandes émanant de nos représen-
tations à l'étranger. Ce poste requiert une faci-
lité d'expression orale et écrite. Indépendant/e,
vif/ve d'esprit, vous devrez aussi savoir vous
imposer, faire preuve d'initiative, être disposé/e
à travailler au sein d'une petite équipe et au
moyen d'un PC Si vous bénéficiez d'une for-
mation supérieure complète axée sur le droit, si
vous jouissez déjà d'une certaine expérience
professionnelle et que notre champ d'activité
vous intéresse, c'est avec intérêt que nous exa-
minerons votre candidature.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Quellenweg 15, 3003 Berne-
Wabern, -_ 031/3259533 ou 3259554

UN P O U R  T O U T
C'est l'idée directrice qui est conduite à terme de façon
conséquente chez notre client depuis plus de trente ans.
Zur Verstàrkung des Montageteams suchen wir einen
selbstàndigen und einsatzfreudigen

Das Aufgabengebiet beinhaltet die Montage und
Installation von Steuerungsanlagen sowie die Mithilfe bei
Inbetriebnahmen. Ihr Wirkungskrèis ist in der ganzen
Schweiz. Zudem fùhren Sie ein kleines Team, und weitere
berufliche Perspektiven stehen Ihnen offen. Verfùgen Sie
ûber eine abgeschlossene Lehre als Elektromonteur oder
Elektromechaniker und sprechen Franzôsisch? Alors,
n'attendez pas, saisissez cette chance! Senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personal Sigma Stans,
Postfach, 6371 Stans, oder kontaktieren Sie fur weitere
Informationen den beauftragten Personalberater,
Herrn Urs Moser.

P± ,
P E R S O N A L  SIGMA ® f

MOTTIEZ FLEURS Café-restaurant . 
à Saxon cherche Vous n'avez pas reçu
;[

erch! extra votre journal!

-ïcSLi à Ka^ea Appelez gratuitement
40%. Flexibilité dans personne capable. e 0800 55 08 07les horaires. Connais- ,-, ,n571 oqc 94 n? I ^w.w w »¦» ¦_> ._» -mm
sance du sec exigée. 0 (0Z7) d35 fl4. £7

'
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indispensable.
Entrée tout de suite.

036-487356 ^P^Î^_.I__________H
Café-restaurant f -̂ k̂W*W îW**M
la Croix-Fédérale

^e^e Messageries du Rhône
jeune case postale 555 - 1951 Sion
ClfiSinier Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
sans permis Nos adresses web:www.lenouvelliste .ch
s'abstenir. et email: messagerie-nf@nouvelliste .ch •
Entrée tout de suite. . .. ... • ,.2, (027) 322 .6 95 Le Nouvelliste au p'tit dej.

036-4676 .4 

Dans le cadre de la promotion du titulaire, nous
recherchons un

Ingénieur ETS
Chef de Subdivision
Technique à FMB
pour la gérance et la conduite d'un service
technique de 25 personnes dans la
construction et l'entretien d'un réseau de
transport et de distribution électrique régional
d'un point de vue technique et financier.

Ce poste à responsabilités requiert :
• . diplôme d'ingénieur en électricité ou

équivalent
• langue maternelle française
• - maîtrise de l'allemand parlé et écrit
• expérience de 8 à 10 ans dans le domaine

d'activité
• travail en Team
• maîtrise parfaite des logiciels informatiques
• aptitude à former des apprentis
• aisance dans la rédaction et la comrrlunication
• négociateur

Nous attendons une personne dynamique,
efficace, disponible, sachant faire preuve de

© souplesse et de discrétion.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels avec mention "POSTULATION"

S

ou vous mettre en rapport avec M. Roger Bleyaert.

BKW FMB Energie SA, Direction régionale,
Rue A. Merguin 2, 2900 Porrentruy,
Tél. 032/466 18 43.
Email : Roger.Bleyaert@BKW-FMB.CH 1

r*.
iQ(D

HOTGL**** |
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D'OCTODURĜ
__ , i / MARTIGNY-

* sommelier(ère)
avec expérience du service
à la carte.

Veuillez contacter M. Ruffieux
Hôtel La Porte d'Octodure
Route du /____fl____\Grand-Saint-Bernard ¦ifâfl1921 Martigny-Croix RraSTaffl
Tél. (027) 722 71 21 l^SÈÊm

Jeune famille de Zermatt
cherche de l'aide:

Nous, Pierre-Louis (7'/_ ans) et An-
dré (3V_ ans) venons de perdre notre

maman.
Avec notre père on cherche

quelqu'un de gentil qui pourrait aider
papa à la maison et passer du

temps avec nous deux.
Fam. Bernhard Perren, Haus Larix,

CH-3920 Zermatt
0 (027) 967 39 46

Natel (079) 342 21 46.
036-467886

Le FC Erde
cherche tout de suite

un gardien
pour son équipe

de juniors B intercantonaux.
0 (027) 346 29 28.

036-488030

Garage région Martigny
cherche

mécanicien autos
diplômé ayant le sens des respon-
sabilités.
Ecrire sous chiffre P 36-487908 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-487908

Café-restaurant
Au Mayen Verbier

cherche pour la saison d'hiver
1998-1999

serveuse
(libre le soir)

Renseignements:
0 (027) 771 18 94.

036-488002

mailto:pjjjfetans@personal-sigma.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:Roger.Bleyaert@BKW-FMB.CH


îrande opération de charme
Savièse va se mettre sur son trente et un pour enchanter la Foire du Valais.

Le  
compte à rebours a com-

mencé. Dans moins de
deux semaines, des centai-

nes de Saviésans vont descendre
le Rhône pour investir Martigny
et le CERM. But de cette inva-
sion pacifique: mettre sous le
charme la 39e Foire du Valais et
ses visiteurs (du 2 au 11 octo-
bre) . Pour réussir cette opéra-
tion de séduction, le président
du comité d'organisation Michel
Dubuis et son équipe n'ont
compté ni leur temps, ni leur
enthousiasme. Résultat: la pré-
sence saviesanne au coude du
Rhône s'annonce chaude, origi-
nale et joyeuse.

Tout Savièse
sur quatre plateaux

Première commune hôte d'hon- prochain.
neur du Comptoir de Martigny -
c'était en 1972 et sur une seule vièse va d'abord compter sur le
journée, à l'époque - Savièse cortège pour donner un large
s'apprête à effectuer un retour aperçu de ses richesses et mettre
très attendu en Octodure, tant Martigny dans sa poche.
les gens du Centre avaient alors Avec le concours de près de
marqué les esprits par leur bon- 800 figurants - pas mal pour
ne humeur communicative. Et une communauté de 5400 âmes
comme il y a vingt-six ans, Sa- - Michel Dubuis et ses amis ont

Les grenadiers de Savièse animeront bien sûr le cortège de la 39' Foire du Valais, le samedi 3 octobre

choisi de présenter leur commu-
ne au travers de quatre entités:
le coteau, les villages, les étangs
et bocages ainsi que la monta-
gne. Une fois la tradition de la
Fête-Dieu évoquée, une fois les
autorités présentées, ce sont
ainsi l'âme, les traditions et la

Idd

vie de Savièse qui vont défiler
devant les milliers de specta-
teurs attendus en ville de Marti-
gny.

Vivant et mouvant
De la vendange au barrage, en
passant par le pressoir, le ton-

neau, les bannières, les artisans,
la fameuse école de peinture, les
costumes, la jeunesse, les sports,
la vendange, l'alpage, les cors
des Alpes, les sportifs et la flore ,
Savièse va faire la démonstration
de sa diversité, de sa force, de
son énergie. Pour réaliser ces ta-
bleaux vivants et mouvants, Mi-
chel Dubuis et son comité ont
pu compter sur le soutien in-
conditionnel des sociétés villa-
geoises. «Tout le monde s'est en-
gagé sans compter depuis une
année pour contribuer à la réus-
site de cette aventure. Grâce à

cet engagement total, nous
avons pu limiter au maximum
les frais.»

Finalement, la facture pour
ce cortège ne devrait pas dépas-
ser les 40 000 francs. C'est vrai-
ment bien peu payé pour un
défilé animé par 800 figurants,
une vingtaine de sociétés et
sept chars. C'est dire aussi que
le bénévolat et l'altruisme ne
sont pas des vaines expressions
dans ce Savièse si prompt à
donner. Pour le plus grand
bonheur de la prochaine Foire
du Valais et de ses visiteurs.

PASCAL GUEX

Pour la redevance et Alptransit
Résolutions acceptées à Brigue par la Conf érence des Chambres de commerces italo-suisses

i/i- _- ¦-. _1^ i\j t . 
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Au juste prixC
ette année, la Conférence
permanente des Chambres

de commerce italo-suisses des
régions frontières se tenait à Bri-
gue. C'était la trente-troisième
du nom. Elle réunit l'Assessorat
d'Aoste, les Chambres de com-
merce de la province Domodos-
sola-Verbania, de Biella, de Bol-
zano, de Côme, de Novare, de
Varese et de Vercelli. Du côté
suisse sont représentés les can-
tons des Grisons, du Tessin et
du Valais.

C'est l'année redevance
poids lourds (RPLP) et NLFA
pour la Suisse. Elle furent au
centre des débats, après les pré-
sentations des orateurs Davide
Demicheli porte-parole de l'Of-
fice fédéral des transports) Nico-
las Mayor délégué valaisan aux
transports et Gianni Bon direc-
teur de rUniontrasporti à Milan.

L'an passé, la conférence seau, avec les tunnels de base
sur le lac de Côme avait fait par- du Lôtschberg et du Gothard.
ler d'elle. On était en pleine po- La deuxième motion de-

lémique NLFA, avec les rivalités
géologiques du Gothard et du
Lôtschberg. On avait alors con-
testé raffluence massive des
40-tonnes à la frontière italo-
tessinoise et les prétentions
suisses concernant la redevance
poids lourds. L'objection fut re-
nouvelée hier à Brigue par
M. Giorgio Colato de la Cham-
bre de commerce de Côme. Un
combat d'arrière-garde.

Trois résolutions
La conférence de Brigue accepta
donc trois résolutions. La pre-
mière s'engageait pour le oui à
la RPLP et aux NLFA. On a rap-
pelé que le trafic des marchan-
dises (rail et route) à travers les
Alpes avait triplé, en ce dernier
quart de siècle (dont 575 000 vé-
hicules en transit). On a égale-
ment soutenu le système en ré-

rlne -rtocrinvic ¦f rnin+ihro c

Les Chambres de commerce italo-suisses soutiennent la redevance
poids lourds. La poursuite des travaux du tunnel du Lôtschberg (ici
la fenêtre de Ferden) en dépend. nf

mandait la remise en service des
trains d'autos à travers le tunnel
ferroviaire du Simplon. On se
souvient que le service avait été
fermé en janvier 1993. La troi-
sième résolution requerrait le

PUBLICITÉ 

raccordement de la ligne du
Simplon à l'aéroport de Malpen-
sa, proche de la frontière. Elle
comportait plusieurs points: la
création du corridor de ferrouta-
ge entre Iselle et Domodossola,

Lors de la conférence, le délé-
gué valaisan aux transports Ni-
colas Mayor a rappelé des chif-
fres intéressants et peu connus.

C'est ainsi qu'avec la rede-
vance poids lourds (RPLP), la
traversée directe de la Suisse re-
viendrait encore moins cher que
son détour. Selon les chiffres
1997, le franchissement des Al-
pes, du sud de l'Allemagne à
l'Italie du Nord, reviendrait à
quelque 1400 francs par le
Mont-Blanc et à environ 1200
ou 1300 francs, selon que l'on
passe le Brenner de jour ou de
nuit.

1 électrification du tronçon No-
vare-Domodossola, l'arrêt du
Cisalpino à Gallarate et la liaison

Actuellement, cette même
traversée par le Gothard revient
à 650 francs. Avec la RPLP, elle
augmenterait à quelque 950
francs.

Autres réalités actuelles: le
trajet Le Fayet-Aoste par le
Mont-Blanc (70 kilomètres) coû-
te 239 francs à un 40-tonnes.
Les 160 kilomètres qui séparent
Kupfstein et Bressanone au
Brenner lui coûtent 219 francs.

Les 300 kilomètres entre Bâ-
le-Gothard-Chiasso par le Go-
thard ne coûtent que 25 francs
au 28-tonnes actuel. Le même
trajet avec RPLP s'élèverait à
328 francs, pour un 40-tonnes.

par bus vers Malpensa. Par la
suite, il faudrait encore construi-
re une voie ferroviaire Gallarate-
Malpensa.

Enfin , il faudrait assurer la
construction du terminal de
chargement de Novare et une
meilleure capacité de Domodos-
sola II. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 
REDEVANCE POIDS LOURDS

LA CHASSE
EST ARRIVÉE.
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voici une de nos
suggestions:

Terrine de canard• •*Médaillons de chevreuil
Sauce cognac

Spâtzli ou nouilles
Cnoux de Bruxelles

•_••¦
Sorbet à la lie

Fr. 32-
paysans.

CâveauL. 'v'ifjilt
dy Rocfoer î f^

PAUL DA SILVA

.Pensez à la
fc< ferme
\ yA la plus

proche.
Fermez les yeux. Sentez-
vous l'étable, le foin frais?
Pensez-vous au lait encore
tiède, aux produits frais?
Tout cela est en danger à
cause de la globalisation.
A vous de le changer:
avec un «oui» convaincu
à l'initiative des petits

Tradition et modernité
Très bien représenté en ville de de notre commune au travers
Martigny à l'occasion du cortè- de ce stand. Les visiteurs auront
ge du samedi 3 octobre, Savièse bien sûr droit à des clichés tra-
entend également marquer de ditionnels du Saviésan mais qui
son empreinte le cœur du seront servis dans un écrin réso-
CERM. Grâce à un pavillon lument moderne.»
d'honneur qui pourrait surpren- Le président du comité d'or-
dre. C'est en tout cas l'avis de ganisation n'en dira pas plus,
Michel Dubuis. «Nbus avons histoire bien sûr de préserver
voulu donner une image jeune l'effet de surprise.



MÉMENTO

SION
Danses d'Argentine
Cet après-midi, des cousins
d'Argentine actuellement en
visite en Valais se produiront
à la foire aux oignons. A plu-
sieurs reprises dans les rues et
sous la cantine, ils effectue-
ront en effet des danses typi-
ques de leur pays.

SION
Satisfaction
des clients
L'Association suisse pour la
promotion de la qualité, sec-
tion Valais, organise le 24 dès
16 heures un débat dans les
locaux de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs.
L'orateur de cette rencontre
sera M. Michel Voisard de
Médiactif S.A. spécialisé dans
les enquêtes et les études de
marché. Sous le thème «ana-
lyse de la satisfaction des
clients», il s'adressera aux ca-
dres et responsables d'organi-
sation du tourisme. Les infor-
mations sont fournies au
324 38 60

SAVIÈSE
Collecte de sang
Le Centre de transfusion en
collaboration avec les samari-
tains organise une collecte de
sang lundi de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle paroissiale
de Saint-Germain.

ipareils sanit

emandez sans tarder le cal
ollection de meubles de sal
I. 021 8213242. Monsieur M.D

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

RPLP S quels avantages pour
L'acceptation de la RPLP donnera au Valais plusieurs avantages:
- Part valaisanne à la redevance poids lourds Fr. 50 millions
- L'assurance d'un correct entretien des routes et des chemins de fer valaisans
(investissements pour le génie civil et la construction)
- L'assurance de la construction du Lôtschberg
- Le renfo rcement de la ligne du Simplon ..
- Des transports rationnels f̂e _
- Un trafic plus fluide || j
- L'assurance d'avoir des ouvertures européennes (bilatérales) JRw
le 27 septembre votons mÊxyjj ĵT* %
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Connaître
les traumast-il ?

Exercice en situation réelle pour les pompiers de Conthey
CONTHEY «Il y a le feu à

Châteauneuf-Conthey'.» Les
pompiers contheysans sont in-
tervenus rapidement hier au
centre commercial Jumbo pour
un incendie «fictif». L'exercice,
mené par le commandant des
hommes du feu de Conthey
Jean-Baptiste Evéquoz, avec la
collaboration de la direction de
Jumbo , a permis de tester l'at-
titude de chacun en cas de si-
nistre. «On a pu voir comment
les employés se débrouilleraient
au niveau de l'évacuation des
clients», explique le comman-
dant Evéquoz. Mission accom-
plie.

A 8 h 45, une personne a
vu de la fumée - réalisée grâce
à des fumigènes - au centre du
magasin et a immédiatement
donné l'alarme. Cinq minutes
plus tard, les employés chargés
de l'évacuation des personnes
ont demandé à leurs collègues
et aux clients de quitter immé-
diatement les lieux. Sans trop
de panique. «On a vu tout le
monde partir; on a p ris nos clés
et on a fait de même. Ma collè-
gue avait vu de la fumée dans
le magasin... C'est impression-
nant. Mais, le jour où ça arrive
vraiment, on sera prêt!», racon-
te cette employée de la cafété-
ria.

Timing précis
Averti à 8 h 58, le commandant

Les pompiers de Conthey sont intervenus au centre Jumbo à
9 h 06 hier matin. nf

des pompiers de Conthey est
arrivé une minute plus tard. Ses
hommes ont rejoint le centre
commercial six minutes après
lui. «L'exercice a duré en fait
treize minutes avec l'évacua-
tion», souligne avec satisfaction
Jean-Baptiste Evéquoz.

A l'heure du bilan, pom-
piers et employés de Jumbo
n'ont pas caché les enseigne-
ments d'un tel exercice. «Nous
avons eu quelques problèmes
au sujet de l'alarme, car au 118,
elle donne une alarme bleue et
non rouge. Pour nous, cela sem-
ble donc un cas moins grave
qu 'un incendie. Il faudrait télé-

Une conférence à Conthey se soldera par la mise
en route d'un groupe d'entraide valaisan.

S
ION On connaît bien les de Châteauneuf-Conthey. A la
structures destinées à sou- suite d'explications portant sur

tenir ceux qui souffrent du can- les lésions cérébrales, les témoi-
cer, de la maladie de Parkinson, gnages de plusieurs habitants
du sida ou de perte de la vision, du canton atteints dans leur
Dans ce vaste univers de solida- smt_ seront livrés aux audi-
rité manquait cependant à Tap- . teurSi Lors de cette rencontre• pel une association en faveur seront aussi comrnuniqués desdes traumatisés craruo-céré- renseignements sur «Fragile»,braux. !--._-„-;„*.•„„ „,„•— *_..,-u_ Tt „ _

i C.ûùUI_._ CUIUU auioae iunucc u. y a
Grâce à l'initiative de plu- déjà huit ans et présidée par

sieurs personnes concernées, ce Henri Daucourt.
manque sera comblé puisqu'un
groupement de ce type s'apprê- Nombreux cas
te à voir le jour en Valais. Pour chacun d>eme nQUS < mles victimes, cette naissance jour QU {,  ̂^constitue une excellente nou- ' .. . r „ , .„ • • » n i «_: maùsme au cerveau. Sur le ter-velle puisqu elle leur offrira une . . j -.. ¦;
plate-fome de dialogue au sein nt0lïe naûona1' on r«cense P31
de laquelle ils pourront exposer an^e enf 

tr
°
ls 

nuUe 
et CUK

1
leurs difficultés quotidiennes, nulle cas dont la moitié environ
trouver des solutions et prati- découle d'accidents de la circu-
quer des activités en commun. lation' De Plus- 1400° femmes
«En résumé, on leur proposera et hommes sont victimes d'un
de reprendre goûta la vie soda- trouble vasculaire cérébral qui
le car l'un de leurs p rincipaux fréquemment découle sur une
problèmes, c'est l'isolement», lésion grave.
commente l'une des initiatri-
ces Subir les conséquences

n'est pas facile puisque l'har-
Date à retenir momie fonctionnelle est pertur-

p honer ensuite au 118 pour
préciser qu 'il s'agit bien d'un
incendie», note M. Evéquoz à
l'intention du directeur de
Jumbo, Gérard Sudan.

A noter que les pompiers
de Conthey ne bénéficient tou-
jours pas de véhicule de pre-
mière intervention. Cette simu-
lation au centre commercial de
Châteauneuf montre pourtant
«l'importance d'avoir un maté-«l'importance d'avoir un maté- Avec Blanche Berthouzoz de oee, qu une contusion générale
riel d'intervention adapté et Saint-Séverin et le Dr Charles s installe et que la pensée se
performant», souligne M. Eve- Gobelet, médecin-chef de l'hô- modifie comme le souligne un
quoz. «Le développemen t de la pital de Gravelone, les intéres- traumatisé. «Quelque chose ne
p laine implique une adaptation ses sont conviés à prendre part joue p lus en moi, si seulement
du concept du service du feu à une soirée d'information pro- je savais ce qui m'arrive, je suis
dans les communes», ajoute-t-il grammée ce mercredi dès étranger à mon propre corps.»
encore. CHRISTINE SAVIOZ 20 heures à la halle polyvalente CATHRINE KILL é ELSIG

Jumbo flambe

PUBLICITÉ 

UOUU OUJ ou o

TELEPHONEZ
MOINS CHER

ÎS AUJOURD'HUI !
Apprit internationaux!

Jusqu'à 50% de rabais sur
certaines destinations

MOUVEAU. S5-. dt réduction
ven k réseau Natel D

Wbmarwnone
f- . ...i...,.'_ .;<- ,._,". v . .

Une Caisse maladie KPT
dans le Valais romand ¦CP1 tC B\)^0.rf

Performante <& avantageuse t$Z>̂

Une des 10 plus grandes caisses de Suisse, à votre service
depuis plus de cent ans,

baissées primes de l'assurance obligatoire
de 10% à 25% dès le 1.1.99. "

. sous réserve de l'approbation de l'OFAS

Rabais importants accordés aux enfants A adolescents
Dernier délai pour résilier votre contrat actuel 30.9.98

En cas d'augmentation, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin du mois

Chemin des Collines 2,1951 Sion case postale 51,1890 St Maurice
Tél. :Sierre 456'56'53, Sion 322'64*53 , Martigny 723'23'53. St Maurice 485'15'94



Le Nouvelliste
 ̂

Les Caves de Courten à Sierre présentent

"3 s Les communautés^1 i
^ j  = étrangères en Valais

CM¦ Du 11 sept, au 25 octobre , rue du Bourg 30, Sierre

• 

£  ̂
du mardi au dimanche de 14 

h à 
19 

h (lundi fermé).-,—l En collaboration avec le Centre valaisan de l'Image et du son
__\\ .2 Une exposition de l'Enquête photographique.

I_T •

l£ Théâtre de Valère Sion , présente¦
s Marie-Paule Belle
__o

% Nouveau récital piano-voix
S Jeudi 1er octobre 1998 à 20 h 15
j— . Marie-Paule présente son nouveau tour de chant «Piano-Voix», un récital chargé d'émotion ,
,r__i composé d'un mélange de ses chansons préférées, «légères comme des moments de bonheur », et

___ de nouveaux titres signés, comme de coutume , Françoise Mallet-Joris et Isabelle Mayereau mais
-Q aussi de l'Impertinent Laurent Ruquldr , animateur vedette de France Inter.

\

Switcher Shop
Nadine

CHAQUE JOUR
ELLES ARRIVENT...

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE COLLECTION

AUTOMNE-HIVER
1998-1999

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous
accueillir au supercentre Coop à Martigny,
pour vous la présenter...
A bientôt ! Nadine Gross
Switcher Shop Nadine, rue de la Poste 3
MARTIGNY - Tél. + fax (027) 723 13 00 36.487452

OUI à la RPLP
• La RPLP est nécessaire à la conclusion W^"__n__ W^__ __ '̂des bilatérales ¦*̂ |m _P V_#
• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes ___S__û__l__B__tll_____llBr
• La RPLP est supportable pour l'économie ____ \\ __p?

et les consommateurs PRD Suisse

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

Le Houvolliste un cadeau
qui dure long... temps

Avec fabuleux coffre de 1512 litres, ABS, airbags, direction
assistée, antidémarrage et 10 ans de garantie anticorrosion.

A partir de fr. 23 690.-!

B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp, tél. (027) 948 12 70

Garage des Corbassières
Rue de Savoie 1, 1950 Sion, tél. (027) 322 99 61

Garage CJMC
Rte de Collombey 91 , 1870 Monthey, tél. (024) 471 65 15

Croupe Volkswagen

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.prd.cli


Le juge quitte ses fonctions
Edgar Métrai, jug e du district de Sierre, p rend sa retraite.

S
IERRE Ancien greffier au
Tribunal cantonal valaisan,

doyen du tribunal de Sierre,
ancien juge -suppléant au Tri-
bunal cantonal, juge auprès du
tribunal de Sierre depuis 1973,
Edgar Métrai parle de son mé-
tier avec passion. Au fait , quel
est sa tâche? «En matière civile,
un juge s'occupe de tous les
procès du droit des obligations,
du droit de la famille, du droit
de propriété, dont il fait
l'instruction et le jugement jus-
qu 'à un montant de huit mille
francs. En matière de droit p é-
nal, c'est aujourd 'hui le juge
d'instruction p énale qui nous
transmet un dossier bien f icelé
et on juge sur cette base. Princi-
pal inconvénient de ce système
voulu par le Tribunal fédéral et
la Cour européenne des droits

Le j uge  Edgar Métrai. nf.

de l'homme, on connaît beau-
coup moins les gens que l'on
doit juger.»

Métier formidable
Doyen de la Conférence valai-
sanne des juges de première

instance jusqu en 1997, Edgar
Métrai aime son métier. «Même
si c'est un métier lourd à porter,
je l'ai énormément aimé. Mon
rôle a toujours été d'apporter
une solution pratique à un
conflit. » Il porte un jugement
sur l'évolution de la justice à
travers les décennies. «Les p lus
grands dangers qui menacent
la justice ce sont aujourd'hui la
déshumanisation et la roboti-
sation», relève le juge qui quit-
tera ses fonctions à fin janvier
1999 alors qu'entreront en vi-
gueur les modifications du
droit judiciaire valaisan.

«Ces modifications ont été
faites un peu dans la précip ita-
tion. J 'aurais voulu qu'il y ait
un examen global de la justice
avant cette réforme. En quit-
tant mes fonctions, je sais que

derrière moi des gens compé-
tents prendront le relais»,
avoue le juge. Une fois à la re-
traite, il gardera certainement
un pied dans la profession en
tant que juge-arbitre. Du côté
des loisirs, il continuera à tenir
l'orgue de l'église de Muraz,
pratiquera le ski au sein du
Ski-Club de Muraz et la mar-
che qu'il affectionne plus par-
ticulièrement. CHRISTIAN DAYER

Soirée indienne à la Sacoche

La danseuse indienne Uma Panigrahi

S
IERRE L'Association des ci
musiques du monde dé- et

marre sa saison ce samedi à la Ci
Sacoche. A partir de 17 h 30, sa
restauration indoue et souk au "(

sous-sol. Dès 19 heures, spec- 'e
tacle de danse classique indien- "
ne et ancienne «Orissi». La dan-
se Orissi date du II2 siècle avant
Jésus-Christ. La technique et iu
l'historique complet de cette di
danse se trouvent dans des an- d.

ciens textes en sanskrit qui ont
été écrits durant cette période.
Cette danse est caractérisée par
sa grâce lyrique, l'ondulation
des mouvements, le costume et
les bijoux typiques qui sont en-
core fabriqués dans l'Etat
d'Orissa aujourd'hui.

Moyen d'expression abso-
lument unique, cette danse se
diffère du ballet classique occi-
dental par le fait que chaque

Idd

partie du corps se met en mou-
vement. Le cou, les yeux, les
mains, les pieds et les orteils
sont synchronisés avec préci-
sion à l'expression musicale. La
danseuse Uma Panigrahi relève:
«Je trouve dans cette forme de
danse classique une source
d'énergie aussi bien physique
qu 'intellectuelle. Cette discipli-
ne exige une technique de con-
centration exempte de stress.»

CD
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Jean Cavadini Bernard Com Jean-Philippe Maitre Michel Béguelin C/l, Blocher s 'oppoî
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le montagne et la Fédération romande des consommateurs . européen

sans 40 tonnes, toute forme

MEMENTO-
CHIPPIS
Confrérie
des carillonneurs
Lors de la Journée cantonale
de la Confrérie des carillon-
neurs, les membres se sont
réunis en assemblée. Parmi
les activités menées en 1998,
signalons l'enregistrement sur
cassette vidéo de divers caril-

ffectué
concours de Canal 9, la pré-
sentation des divers carillons
dans le cadre d'un séminaire
d'urbanistes français, la mise
en place avec le concours de
Jean-Henri Papilloud du Cen-
tre valaisan de l'image et de
son, d'un service d'archivage
de tous les témoignages vi-
suels et musicaux des caril-
lons. Pour 1999, la confrérie
prévoit une sortie en Suisse
alémanique avec la visite du
carillon de Zofingen et de la
fonderie Rutschi à Aarau.

ERRE
ontemporains 1953

Les contemporains du district
de Sierre nés en 1953 se re-
trouveront pour un souper le
24 octobre à Sierre. Inscrip-
tions au 455 36 26 ou au
455 92 41, midi ou soir.

SIERRE
Formation
Un cours de formation conti
nue pour animateurs du sec
teur de Sierre et environs au
ra lieu à la grande salle
Sainte-Croix, le vendredi
25 septembre de 20 h 15 à
21 h 45. Inscription indispen
sable chez Fernand Tapparel
au (027) 455 22 82.

PUBLICITÉ 

Elèves au Feriendorf
Parmi eux, la première classe du cycle

d'orientation de Brigue pour francophones.

VIÈGE

Romain Lapaire, Cyrille Berthod, Marc Bovier, Ania Borter, Maud
Maret et Céline Dorsaz.

F
IESCH Pour son trentième
anniversaire, le Feriendorf

de Fiesch a invité les élèves du
cycle d'orientation de Brigue
pour une journée de sport gra-
tuite. Les 480 élèves et leurs
professeurs, sous la -direction
de M. Rolf Mischlig, ont ap-
précié un équipement qui
cherche son équivalent en
Suisse: terrains de basket, de
hockey sur terre, murs d'esca-
lade, parois de patins à roulet-
tes, piscine, badminton, halle
de gymnastique, etc. L'équipe
féminine suisse de ski de fond,
emmenée par Brigitte Al-
brecht, est également venue
leur dire bonjour. Dans la fou-
le, il y avait la classe de qua-
trième des élèves du Bas-Va-
lais venus apprendre l'alle-
mand à Brigue. Ils ont déjà ac-
compli leur troisième année
du cycle d'orientation et ils la

MÉMENTO 

nf

renouvellent dans la langue de
Goethe.Tous les cours se dé-
roulent en allemand, sauf les
langues françaises et anglaises,
bien sûr. Les élèves logent
dans une famille-hôte. Celle-ci
ne leur parle qu'allemand.

Bain linguistique
Ce bain linguistique est-il pro-
fitable? «Nettement», répon-
dait Romain Lapaire, appuyé
par ses collègues Cyrille Ber-
thod, Marc Bovier, Maud Ma-
ret et Céline Dorsaz. «On nous
parle en allemand écrit et nous
comprenons déjà tout ce que
l'on nous dit, après ce premier
mois.» Vérification faite, ils
sont même en mesure de ré-
pondre dans l'autre langue. A
noter que cette classe fait par-
tie d'un projet pilote.

PASCAL CLAIVAZ

VIÈGE
Visite au Printorama
Aujourd'hui, le grand centre
d'impression de la société
Mengis organise une journée
portes ouvertes à Viège. La
journée est assortie d'un
concours. Les gagnants bé-
néficieront de vols d'hélicop-
tères autour du Bietschhorn.
En plus du programme
d'animation cadre, les visi-
teurs assisteront au fonction-
nement d"une imprimerie
moderne, avec notamment
la nouvelle machine Octo-
man. Sans oublier le specta-
cle du Printoma, sur l'histoire
et l'avenir de l'industrie gra-
phique.

BRIGUE
Théâtre
de rues
Dans le cadre du Forum 98,
les rues de Brigue accueille-
ront la troupe Atelier du ges-
te. Elle reprend la tradition
moyenâgeuse des comé-
diens, qui se mêlent à la po-
pulation et participent à ses
bonheurs et malheurs. Onze
comédiens seront en route,
avec du mime, de la chanson
et de la récitation.
Les textes sont tirés des dis-
cours originaux du sous-
commandant Marcos de la
révolution zapatiste. Ils
s'adressent à tous les indivi-
dus écrasés par les sociétés.

l'Europ e
Le NEIN-Sager

1UX
a
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une bonne jou rnée
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La Luette - Val d'Hérens - Valais

Tél. (027) 281 12 52
Fax (027) 281 17 84

Boucherie „.
Brumann Gregor Bienvenue

1969 Saint-Martin fl|
Escalope de dinde #
à Fr.Tsiïekg Vernamiège
Tél. (027) 281 12 55
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^gyINALP ___ )  m*__

A Vernamiège -_-_ __-_-fi-i 11 in » ¦
Valais, altitude 1380 m # lnstallations sanitaires

Pour tous renseignements: • Ferblanterie «Couverture
Mme Monique Théoduloz • Ardoises naturelles

à Vernamièpe • Entretiens et réparations
en cas de non réponse Té| ,Q27) 281 24 28 . F 281 20 88Guilaume Favre, rte du Manège 60 v ' 
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BRAMOIS - Condémines
A vendre

villas contiguës
6 pièces, 154 m2, terrasse couverte + balcon, sous-sol 95 m2

avec garage. Dès Fr. 415 0Q0 -.
Renseignements et visites: Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84

à Vercorin
magnifique
appartement
en attique
de 140 m2

CRANS S/SIERRE

Nendaz,
à louer à Baar, dans
immeuble résidentiel

avec cheminé, y com-
pris garage et place
de parc.
Fr. 1050.- + charges
par mois. Libre
immédiatement.
0 (027) 323 18 08
ou
0(079) 401 9818.

036-487978
1 1  

036- .87978 A louer à l'année, non cembre

Martigny-Combe appartement JP/Sf*Sommet-des-Vignes __ 4 njèces ^ '2  H"' l'cî>

VA PièCeS 120 m' en l'Immeuble 
 ̂̂  

Fr 80 _
mansardé, dans mai- ^^P^Z ,0

(027)
322 97 19,

son de campagne ré- '̂ iéiour heures repas.

=c
n
,erra se

P
et

Ce § "& salles 1-487965
de parc, terrasse et d

,
eau cgve p|ace d(, 

„. parc. Loyer ¦¦ ¦¦ Des le 1 er décembre Fr 1200.- mensuel,1998 ou à convenir. charges comprises. l̂ ^̂ ^W^WFr. 990.- + charges. Heures des repas EJ ŷ"l£H
0 (027) 722 68 62 , £7 (027) 481 49 69 P'WW ^W'0 (079) 301 31 80. ou (027) 481 50 31. __*L'il IL^l'Jl

038-487736 036-4B6946 _-__-________-____M-__

A louer

1 garage
individuel

Sierre
Rue Grain-d'Or
A louer dès le
1er octobre 1998

Sion
Avenue Maurice-
Troillet 97
A louer de début dé-

à Chalais
1 place de parc
dans garage
collectif.
Pour tout
renseignement
0 (027) 458 24 88,
heures de bureau.

036-487574

RESTAURANT

MÉLÈZES (x j t f t â k
VERNAMIÈGE A|tfjtt |Ë

JEAN-PIERRE CHIRON
• Petite restauration à toute heure
• Ouvert tous les jours

sauf le mercredi
Tél. (027) 203 13 38
Location de studios pour vacances

un studio
meublé, équipement
complet, env. 35 m1.
Avec réduit + place
de parc.
Prix Fr. 550 - charges
comprises.
Tél. (027) 957 24 20.

115-825782

Martigny
A louer dans villa
joli deux pièces
avec bains, douche,
micro-ondes, lave-
vaisselle, cheminée,
jardin.
Fr. 930 - charges
comprises.
Dès le 1.12.1998.
0 (022) 344 20 30.

036-487850

appartement
4V. pièces
dans petit immeuble
avec garage.
Loyer Fr. 960 -
charges comprises.
Dès 1er
novembre 1998.
0 (027) 764 12 42, le
soirde19hà21 h. '

036-487970

LA PETITE
TROTTE
DE VERNAMIÈGE
Dimanche 20 septembre 1997
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Distances: 15 km - 4 km - 2 km et 1 km

Départs: 8 h 30 - 9 h 30 - 9 h 45 -11 h -11 h 15

Inscriptions: à l'avance ou sur place trente minutes
avant chaque départ

Finances: Fr. 10- jusqu'à 16 ans
Fr. 15.- plus de 16 ans
Fr. 12- club sportif (dès 5 pers.)

Catégories: Marcheurs: cette catégorie est réservée aux personnes
pour qui cette course est un but de promenade
(sans classement)
Elite - Vétérans 1 - Vétérans 2 - Dames 1
Dames 2 - Juniors
Forces de demain 4 à 7 ans
Forces de demain 8 à 12 ans
Forces de demain 13 à 14 ans

Repas menu au couvert de Prarion dès 12 h 30
Animation: promenade à cheval 15 minutes Fr. 5.-
Résultats et distribution des prix: dès 15 heures.
Inscription sur place
Renseignements Alain Pannatier, rue de la Blancherie 11, 1950 Sion

Organisation: Société de développement de Vernamiège

Crans-Montana, studio à louer
saison ou l'année, départ Violettes,
meublé, balcon, vue, tranquillité.

Tél. (021)62417 79.
022-642650

COMMERCE J 
louer à Sierre

IMilCHIIP bel appartement
IV. U o MUE paisible à personne
SAINT" soigneuse,
-tiiiA-ii BU grande cuisine, salle
GINGOLPH de bains, 3 évent
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ie ^ (027) 456 17 70.

StOCk. : °36-486920
0 (024) 481 83 61
0 (079) 622 07 62. ,

036-487723 Zu vermieten

Liddes 1 grosses
à louer StUdJO
jOli TV-Radio + Tel
appartement ^To3!̂ .530-
VA pièCe Rte de Benigny.
meublé, Fr. 450.- Tel. (026) 424 74 42
+ charges. 11-13 Uhr
0 (055) 24016 91. und 17-19 Uhr.

036-485473 05-571211

Piihliritas .1127. 329 51 51

SAINT-GINGOLPH

appartement
VA pièces
terrasse sur le port.
Fr. 670 - + ch. 70.-.

appartement
TA pièces
terrasse sur le port.
Fr. 570.- + ch. 70.-.
Possibilité de location
meublé.
0 (024) 481 83 61
0 (079) 622 07 62.

036-487683

Leytron
à louer

appartement
tl P-GbC -J
t nia. »

cuisine agencée, WC douche.
Fr. 390.- par mois,

(charges non comprises).
0 (021)728 46 63.

022-644272

Urgent I
Cherche à louer ,
région sierroise
appartement
«I J .ICI/GOt _ -i_ ._ ._.o

cuisine agencée.
0 (027) 456 32 38
0(079) 440 30 15.

036-487899

•
Donnez

de votre sang

Sierre Sion-Centre
A louer à louer

appartement bureauVA a VA p. -n 2sans parc attitré. vU IULibre tout de suite. Prix intéressant.
0 (079) 628 46 36. 0 (079) 220 71 54

036-487851 036-4879W

Crans-Montana à louer
local

emplacement de 1 er choix,
avec places de parc.

Conviendrait pour docteur, avocat ,
physiothérapeute etc.

Ecrire sous chiffre L 036-487924 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-487924

Riddes
A louer

VA pièces
rénové, de haut standing, dans mai-

son de style ancien, balcon,
cheminée, parking.
Libre tout de suite.
Septembre gratuit.
0 (027) 485 98 23.

036-487713,



Accident mortel _ 600 kilomètres d'effort
Tour des lacs suisses a la nage:

mission accomplie pour Didier Kalbfuss

MEMENTO
SAINT-MAURICE
Vieux jouets

S
AINT-MAURICE Un drame
de la circulation s'est pro-

duit hier peu après 16 heures.
Un automobiliste vaudois âgé
de 53 ans circulait sur l'auto-
route A9 du Léman en direction
du Valais avec son véhicule au-
quel était accouplé une carava-
ne. Arrivé à la hauteur du tun-
nel de l'Argilier, près de Saint-
Maurice, le véhicule tracté s'est
mis à louvoyer, selon le com-
muniqué de la police cantonale
vaudoise. Celui-ci a alors suc-
cessivement heurté le bord gau-
che puis le bord droit du tun-
nel. Suite à cette embardée, la
voiture s'est immobilisée sur le
toit. Le conducteur a été tué sur
le coup. Légèrement blessé, le
passager a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Marti-
gny. Suite à ce tragique acci-
dent , un important bouchon
s'est formé et le trafic a dû être
sorti de l'autoroute. Ce n'est
que vers 18 h 30 que la circula-
tion a été rétablie. CC

La 11e bourse valaisanne du
vieux jouet se déroulera sa-
medi 19 septembre au centre
sportif de Saint-Maurice, de
9 h 30 à 16 heures

Quatorze grands lacs suisses parcourus à la nage cet été par
l'aventurier Didier Kalbfuss: nf

C
HABLAIS Du 7 juillet au
13 septembre, rinfirmier

de Morges Didier Kalbfuss a
accompli un exploit sportif en
parcourant quatorze lacs suis-
ses à la nage en parfaite auto-
nomie. >

Son défi été 1998 pré-
voyait un périple de dix-sept
lacs mais, soutien de famille
oblige, il a fallu stopper l'aven- Didier Kalbfuss résume 1600
ture. Bilan : 643 kilomètres
parcourus à la moyenne de
1,9 km/heure en tirant un petit
bateau transportant le matériel

de première nécessité.
«Le vent, les vagues et

l'eau de plus en plus froide ont
été les principales difficultés» ,
explique notre aventurier. Na-
ge six à huit heures par jour ,
déplacement à vélo entre
deux lacs, parfois en franchis-
sant des cols, nuit dans les
campings ou à la belle étoile :

kilomètres d'effort en une
simple phrase: «Un superbe
défi qui m'a donné goût à
d'autres aventures.». LM

LE BOUVERET
Croisière de
l'espoir sur TF1
L'émission «30 millions
d'amis» de TF1 consacre di-
manche 20 septembre un re-
portage «A la croisière de
l'espoir 1998» organisée en
août dernier par l'amicale des
chiens TerreNeuve de Nyon
au profit de l'Associatfon ro-
mande des enfants cancé-
reux. A voir dès 18 h 30.

Une région solidaire
L'Association régionale de Martigny travaille sur divers ponts:

santé, chômage, collaboration transfrontalière.

M
ARTIGNY L'Association
pour l'aménagement de la

région de Martigny n'a pas chô-
mé durant l'année écoulée. Elle
s'est penchée sur de nombreux
dossiers, traitant de plusieurs
aspects de la vie régionale. Par-
mi les tâches prioritaires de
l'association, rappelées lors de
l'assemblée générale, les pro-
blèmes liés à la santé. Les res-
ponsables de l'association dési-
rent sauvegarder un hôpital
performant , assurant des pres-
tations de haut niveau. Autre
cheval de bataille, la coordina-
tion des "actions en faveur des
personnes au chômage ou en
fin de droit.

Dans un tout autre domai-
ne, la commission tourisme a
lancé le projet de création d'un
site Internet pour l'ensemble de

la région, en collaboration avec
les sites existants: une rencontre
est prévue avec les responsables
d'Info-Valais, plate-forme can-
tonale déjà accessible.

Au-delà des frontières
La région de Martigny souhaite
aussi réaliser un projet en colla-
boration avec la Haute-Savoie
et le val d'Aoste, dans le but de
valoriser le patrimoine des Al-
pes entre l'Italie, la France et la
Suisse: il s'agit de réaliser une
carte commune qui relèverait
les itinéraires routiers touristi-
co-culturels. De plus, des gui-
des seraient à disposition pour
commenter les visites. A ce jour,
le dossier est en examen auprès
de l'Union européenne.

L'Association pour l'amé-
nagement de la région de Mar-

tigny se penche encore sur des
problèmes relatifs aux entrepri-
ses: les sociétés locales faces
aux sociétés étrangères qui
s'implantent dans la région,
l'incitation aux jeunes à créer
des entreprises, la formation
suivie par les jeunes et les réels
besoins du marché. Des ques-
tions que l'association régionale
continuera d'examiner ces pro-
chains mois.

PUBLICITÉ 

Daniel Perruchoud
Député au

Grand Conseil
Chalais

MÉMENTO
MARTIGNY
Foot en fête
Le Martigny-Sports organise,
ce dimanche 20 septembre,
sa grande fête familiale au
stade d'Octodure. Tournois et
matches de démonstration
avec la participation de toutes
les équipes de juniors, d'actifs
et de féminines dès 9 h 30.
Finales dans l'après-midi
Cantines.

MARTIGNY
Gymnastique
Lundi prochain, à 15 h 45,
ouverture d'un cours de gym-
nastique «maman-enfant»
(dès 18 mois et jusqu'à 3 ans)
à la salle de lutte de Martigny
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 722 87 24.

MARTIGNY
Conférence
L'Université populaire de Mar
tigny propose sa première
conférence de la saison
1998-1999 ce lundi, dès
20 heures, à l'hôtel de ville.
L'historien Jean-Henry Papil-
loud évoquera «Les événe-
ments qui ont fondé le Valais
moderne» .

MARTIGNY

L ACS centenaire
M

ONTREUX A l'occasion de
l'assemblée de ses délé-

gués convoquée hier à Mon-
treux, l'Automobile Club de
Suisse (ACS) en a profité pour
fêter son centenaire.

Bien implanté en Valais,
l'ACS compte 2533 membres.
Après une cérémonie commé-
morative, plusieurs orateurs
prirent la parole, dont le prési-

dent central de l'ACS, Me Bren-
no Brunoni, ainsi que la con-
seillère d'Etat du canton de
Vaud, Mme Jacqueline Maurer-
Mayor. Parmi les invités de
marque, on citera aussi M. Max
Mosley, président de la puis-
sante fédération internationale
de l'automobile (FIA) et le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger. GB

DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Le Valais en mutation
Rétrospective du photographe Oswald Ruppen

au Manoir de Martigny.

M
ARTIGNY Découvrir le
Valais à travers le regard

d'un photographe d'une grande
sensibilité, c'est ce que propose
l'exposition du Manoir de la vil-
le de Martigny, à partir de di-
manche. Les photographies
d'Oswald Ruppen posent un re-
gard, à partir de 1950, sur les
aspects les plus divers de la vie
dans le canton.

Il s'agit de la première ré- mk
trospective de Ruppen, un artis- w ^
te dont l'œuvre est marquée par
un profond humanisme. L'ex-
position est organisée en colla- 'JE
boration avec le Centre valaisan JÉÉPde l'image et du son. Des visites
commentées, sous la houlette _ _, , . , ,
de Jean-Henry Papilloud, com- Des themes tres humains-
missaire de l'expostion, de Ber- °' ruppen

nard Crettaz, conservateur du Oswald Ruppen, «Le Valais en mu-
Musée d'ethnologie de Genève,

RÉDACTION

Retour à la case départ
Sitôt inaugurés, les courts du Tennis-Club Saint-Maurice

devront être entièrement réinstallés.
SAINT-MAURICE Mis en

service au printemps 1998,
inaugurés" la semaine passée,
les courts rénovés du Tennis-
Club de Saint-Maurice retour-
nent à la case départ. Le revê-
tement en gazon synthétique
devra être complètement
réinstallé suite à une pose dé-
fectueuse de la moquette. «La
société chargée de la rénova-
tion des courts a reconnu que
le travail n'avait pas été réalisé
dans les règles de l'art. Elle
prendra en charge les frais de
réinstallation, ce qui n'entraî-
nera aucun préjudice financier
pour notre club», explique
Dominique Baillifard, mem-
bre du comité.

Finances équilibrées
En attendant, le TC Saint-
Maurice a dû s'accommoder
des irrégularités constatées sur
la surface de jeu, des défauts
qui faussent les coups. «Les
travaux de réparation de-
vraient encore être réalisés cet
automne afin que nous puis-
sions attaquer la saison pro-

Les courts recevront prochainement un nouveau tapis

chaîne sur de bonnes bases»,
poursuit Dominique Bailli-
fard. Le club agaunois dispose
de trois courts pour ses quel-
ques deux cents membres ac-
tifs dont quarante-cinq ju-
niors. Quatre équipes jouent
les interclubs, avec une for-
mation seniors messieurs qui
évolue en première ligue.
«Nous sommes un bon club ré-
gional qui dispose d'un petit
mouvement juniors animé par
des moniteurs bénévoles. Côté

loisirs, les courts sont plutôt
sous-occupés car beaucoup de
nos membres s'adonnent trop
rarement au tennis», estime le
maître de gymnastique agau-
nois. «Les finances de la socié-
té sont équilibrées, malgré l'in-
vestissement de 110 000 francs
pour la rénovation des surfa-
ces de jeu. Aujourd'hui, le gros
de l'infrastructure est réalisé et
nous devrions être tranquilles
pour une bonne douzaine
d'années». LéON MAILLARD

75 ans d'activité
Bel anniversaire pour Plumettaz S.A.

V
EVEY L entreprise Plumet-
taz SA. fête cette année

son 75e anniversaire. Fondée à
Vevey à 1923 par Emile Plu-
mettaz, elle débuta son activité
dans l'industrie alimentaire en
développant et fabriquant plu-
sieurs appareils. La crise de

1930 ébranle profondément le
secteui alimentaire et Emile
Plumettaz est obligé de trouver
d'autres marchés pour faire vi-
vre ses ateliers de production.
Il se lance alors dans la fabri-
cation et la vente d'appareils
pour la culture mécanisée des
vignes en coteaux. A la fin de

la guerre les commandes de
machines augmentent en-
traînant, de 1948 à 1952, le
transfert de l'entreprise de Ve-
vey à Bex.

Dans le même temps, la
société Plumettaz SA est
créée et prend sa forme juridi-
que actuelle. CHRISTIAN CARRON
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Compétitivité et solidarité
doivent cohabiter

CHÔMAGE... ,
OU EST LA VERITE ?

ENTREPRENEURS A VOS MARQUES

Dire qu'il ne faut pas trop
se réj ouir de la baisse du
pourcentage du chômage
en Valais peut paraître .
incongru. Et pourtant, il
n'y a pas de quoi pavoi-
ser lorsque quelque
10 000 personnes sont à
la recherche d'un emploi.
Si le pourcentage des
chômeurs a atteint en
j uillet et août le taux le
plus bas depuis octobre
7 992, le bénéfice en
revient certes à la
conjoncture saisonnière,
mais également aux
mesures de soutien, et on
doit s'en réj ouir.
Cependant, le problème
de fond persiste car
j usqu'à ce j our, le mal n'a
pas réellement été attaqué
à la racine.
On est en droit de penser
que la raison principale
se trouve précisément
dans l'utilisation de ce
pourcentage du chômage
comme référence pour
apprécier la situation. En
effet, l'évolution du
nombre des chômeurs ne
reflète pas l'image réelle
de l'emploi. Pas plus
d'ailleurs que celle des
demandeurs d'emploi qui
englobe divers types de
population (personnes qui
ont épuisé les prestations,
qui ont quitté la Suisse ou
aui sont a 'i assurance, a tournera contre elles.
I AVS-AI, à l'armée ou
encore à la recherche p énwie de pmmmatmd un emploi par r
exemple) . Dans le contex- Avec le chômage, actuel, il est
te actuel, pour être perti - paradoxal de constater que des
nenfs. ce que nous entreprises ont de la peine à
devrions p lutôt pouvoir recruter du personnel. On peut
f aire, c'est nous réf érer à légitimement en déduire que la
un indice des postes de formation n 'est pas suffisam-
travail. Malheureusement ment adaptée à leurs besoins.
les données par secteur et Les remèdes existent, mais ils
par branches des postes diffèrent selon les partenaires
créés et supprimés ne
peut pas faire l'obj et
d'une exploitation pros-
pective car les informa-
tions des entreprises ne
sont pas fournies à des
fréquences régulières.
Dès lors, comment déci-
der des mesures appro-
priées en l'absence d'un
instrument vraiment
fiable? Comment
connaître l'évolution de la
structure des emplois ?
Et si on ne la connaît pas,
comment prendre les
mesures adéquates pour
remplacer les posfes qui
disparaissent et maintenir
l'équilibre du tissu de la
région?
Malgré ces faiblesses sta-
tistiques, des personnes
avisées prévoient que très
bientôt on peut s'attendre
à ce qu'une partie de la
population se trouve
exclue à vie du marché
du travail. A ce stade la
question se pose de
savoir si nous sommes
prêts à gérer cette situa-
tion. La logique devrait
dicter la réponse ne
serait-ce que pour éviter
l'explosion sociale.
En matière de solidarité,
bon gré vaut aussi mieux
que malgré.
Notre propos auj ourd'hui
est de démontrer que des
mesures valables sont à la
disposition des entreprises
pour offrir des conditions
de travail valables à cette
population.

WJJTA

La paix sociale a un prix. Une attitude plus responsable et plus solidaire, par exemple

Les paradoxes ne manquent
pas dans notre système éco-
nomique où trop d'en-tre-

prises ont tendance à oublier
leur vocation première. Alors
qu'on aurait pu penser les voir
assumer équitablement leurs
coûts de licenciements, on as-
siste au contraire à un transfert
des charges sur la collectivité,
charges qui pèsent lourdement
sur nos finances publiques. La
globalisation donne aux entre-
prises un visage différent de-
puis qu'elles s'empressent de se
débarrasser de gens pour les
mettre au 'chômage alors que
précédemment elles acceptaient
d'assumer leur rôle social. Per-
sonne ne conteste aux entre-
prises la nécessité d'être ren-
tables. Toutefois , une attitude
plus responsable et solidaire
contribuerait grandement à évi-
ter des situations pénibles dont
le cumul risque fort de repré-
senter une menace qui se re-
tournera contre elles.

concernés.
Sans parler de rupture de com-
munication, on constate que le
langage n'est pas le même du
côté des entreprises , des res-
ponsables de l 'instruction
publique ou encore de la réinser-
tion professionnelle. Le malen-
tendu vient du fait que l'on ne
parle pas des mêmes profils de
personnes dans les entreprises
et dans les services respon-
sables de la réinsertion profes-
sionnelle et de la formation. Il
convient en effet d'être particu-
lièrement attentifs à la structure
du chômage qui ne correspond
pas nécessairement à celle sou-
haitée par les entreprises. Le
groupe de travail récemment
constitué pour évaluer les
besoins est une mesure qui va
dans le bon sens, pour autant
que les entreprises existantes y
soient associées. C'est tout de
même elles qui engagent.

¦ Gains intermédiaires
Il est possible d'engager un chômeur pour un horaire restreint.
Dans ce cas employeur et chômeur son gagnants.

¦ Stages
L'entreprise peut faire appel à des jeunes chômeurs dans le but
de leur permettre d'acquérir une expérience. Les stages de for-
mation ne coûtent rien alors que pour les stages pratiques de
six mois la contribution de l'entreprise peut s'élever jusqu'à
500 francs.

¦ AIT
Avec les allocations intermédiaires de travail l'entreprise peut
engager une personne qui a été hors du circuit professionnel
pendant une longue durée dans le but de compléter sa forma-
tion. L'entreprise bénéficie pendant les six premiers mois, voire
les douze premiers mois d'une aide.

¦ AFO
L'allocation de formation est accordée au chômeur de plus de
30 ans qui peut démontrer qu'un employeur sera intéressé à son
engagement dès l'instant où il possédera ladite formation.

¦ Retraites anticipées
Les employeurs peuvent recevoir, pendant deux ans, le paiement
jusqu'à 50% du salaire d'un collaborateur qui prend une retraite

anticipée lorsqu'ils engagent un jeune chômeur pour le rempla-
cer.

¦ ET
L'emploi temporaire, anciennement programme d'occupation,
peut être effectué pendant une période de six mois. Les collecti-
vités publiques et institutions à but non lucratif doivent démon-
trer qu'elles ne font pas concurrence à une entreprise privée en
occupant ce personnel payé par le chômage.

¦ CIP
Le contrat d'insertion professionnelle est une mesure complé-
mentaire cantonale réservée aux personnes en fin de droit, voire
aux indépendants. Ici les conditions d'engagement sont les
mêmes que pour les emplois temporaires.

¦ CIS
Le contrat d'aide sociale représente le dernier palier d'interven-
tion pour les personnes à la recherche d'un emploi. Plusieurs
expériences ont démontré l'opportunité d'un partenariat avec les
entreprises pour offrir à ces personnes un travail d'utilité
publique.

(Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser
directement aux ORP qui vous orienteront sur les ins-
tances concernées.)

Choix vital des priorités
Pour le canton la formation
constitue la priorité. C'est un
bon choix car demain l'écono-
mie sera celle de la connaissan-
ce et de l'innovation. D' autres
l' ont également compris et
l'Asie nous bouscule. Nous
devons être interpellés par le
fait que les enfants de 13 ans, à
Singapour, en Corée du Sud et
au Japon surclassent les nôtres
sur le plan des sciences et des
mathématiques qui sont essen-
tielles aux secteurs clés qui
demain dicteront l'économie.
Le problème est vaste. Il est
temps de mettre en place une
cellule d'expérimentation inter-
sectorielle pour développer de
nouveaux concepts de forma-
tion qui s'adressent à tous les
publics.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S  Samedi 19 septembre 1998

En deux mots ce qu 'ils en p ensent
M. Simon DARIOLI
Chef du Service de l'Action
sociale
«...15 millions de transfert
entre chômage et aide sociale,
c 'est 5% du coût g lobal de
l'assurance chômage en Valais,
et 100% d' augmentation de
l'aide sociale. Le problème est
qu 'ils ne sont pas puisés dans
la même caisse...»

S!

M. Bruno THURRE
Directeur de la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage
«... le législateur a mis à disposi-
tion une palette de mesures favori-
sant la réinsertion. Aux intéressés
d'utiliser ces possibilités et de les
faire connaître. C'est aussi à ces
conditions qu 'on réussira à com-
bler le manque d'adéquation f l a -
grant entre la demande actuelle du
marché de l'emploi et le prof il des
sans emploi»

M. Germain VARONE
Secrétaire syndical SIB-UNIA
«... la tendance qui se dessine
est grave pour le futur.  On
constate une augmentation du
travail sur appel , et temporaire,
avec tout ce que cela comporte
comme bombe à retardement.
Pour la formation il est temps
de reprendre les discussions en
tenant compte non seulement
des besoins de l'élite.»

W im T̂

M. Michel BURO
Président de l'AVE
«... les mesures d'accompagne-
ment sont g énéralement
bonnes, mais «défensives» . Il
faut devenir p lus «offensif» ,
développer l' esprit d' entrepri-
se, mieux cibler la formation,
favoriser la mobilité, harmoni-
ser les charges sociales, mieux
intégrer le tourisme dans l'éco-
nomie générale.»

H Banque Cantonale
.J du Valais

FORUM DE L'ECONOMIE
Vous êtes invités à participer à
l'événement économique de l'année oui
aura lieu à la Foire du Valais le 9 octobre
de 10 à 14 heures, sous le thème de
«CAP SUR L'ACTION»
avec la participation comme
représentants des pouvoirs 'publics de:
M. Serge SIERRO, président du
gouvernement
M. Wilhelm SCHNYDER, chef du
Département des finances et de
l'économie
En qualité de représentants des
entreprises de
M. Victor BRUZZO, directeur Indtec
Industrialisation et Technologie S.A.
M. Philippe CHOQUARD, directeur
CAL-X, Saxon
Dr Hubert LORENZ, Mimotec S.A.
M. Stéphane MISCHLER, directeur,
Lonza S.A.



de me retrouver à Sion cette an-

Le vertige empêche le Ghanéen d'apprécier les montagnes qui l'entourent, mais pas les chocs du
championnat Le derby contre Servette ce soir (19 h 30) en est un.

O

wusu Benson aime le
dépaysement. Le Gha-
néen du FC Sion a accu-

mulé les expériences et les voya-
ges depuis quatre ans. Ses tribu-
lations ont transité par la Rou-
manie, la Turquie et finalement
la Suisse. Un parcours original
pour l'enfant d'Accra, la capitale
ghanéenne, dont les parents
étaient divisés au moment de
son départ vers Bucarest. «Nous
avions un entraîneur roumain,
Gavrila, qui m'a invité à le sui-
vre lorsqu'il a quitté notre pays »,
confie le joueur sédunois. «Mon
p ère était opposé à ce projet car
il me trouvait trop jeune pour
partir à l'étranger. Maman a dit
«laisse-le aller, il faut qu 'il tente
sa chance». J 'étais personnelle-
ment déterminé à exploiter cette
possibilité.»

Temps difficiles
Le jeune Benson (17 ans) quitte
la capitale ghanéenne en com-
pagnie d'Eben Dugbatey en été
1994 afin de rejoindre le Sportul
de Bucarest. Le séjour roumain
comprend également un détour
par la Turquie où l'exilé suit son
entraîneur après quelques mois.
«J 'étais beaucoup trop jeune
pour évoluer en première divi-
sion turque.» Le retour à Buca-
rest annonce des moments pé-
nibles. «J 'étais au centre du
Sportul en compagnie d'un jeu-
ne Russe. Nous ne nous compre-
nions pas. Je ne connaissais per-
sonne. Je n'avais qu 'une envie:
prendre mon sac et rentrer.»

La patience et la volonté
l'amènent jusqu'en été 1995. «Si
i'avais cédé à la tentation du re-
tour, j'aurais été un perdant.
Une situation que je n'aurais ja-
mais acceptée.» L'éclaircie se

dessine avec une proposition
venue de Soleure. «Je ne con-
naissais rien de la Suisse, mais
je voulais quitter la Roumanie.
Soleure n'a pas été une très bon-
ne exp érience. Je n'ai jamais
joué une rencontre dans son in-
tégralité. On m'a conseillé de
changer et je suis parti ̂ pour
Yverdon.»

Le vertige
L'aventure vaudoise se passe
très bien jusqu'au moment où
Ryf quitte le Nord vaudois. «Il
m'accordait beaucoup de liber-
tés dans le jeu. Favre a été p lus
strict. L 'appel de Dries est arrivé
en été 1997 et je n'ai pas hésité
puisqu 'il me permettait dé jouer
en LNA. C'est ce qui m'a permis

née. Jochen connaissait mes
qualités. Il m'a donné sa con-
fiance malgré une blessure qui
me handicapait lors de mon ar-
rivée.» Le Valais, sa nouvelle
terre d'accueil, provoque quel-
ques frissons. «Je n'aime pas les
hauteurs. J 'ai le vertige. Je n'irai
pas sur les montagnes. J 'appré-
cie la neige. C'est joli à regarder,
mais je déteste jouer sur des ter-
rains enneigés. Le ski ne m'attire
pas car j 'ai trop peur de me cas-
ser quelque chose. La luge? C'est
peut-être même p lus dangereux.
Je passerai tranquillement les
vacances d'hiver dans ma famil-
le à Accra. C'est p lus sûr.» R y
rêvera également à une nouvel-
le expérience dans un cham-
pionnat plus relevé comme cel-
le que vit son aîné et compa-
gnon de départ, Dugbatey, au-
jourd 'hui à Lorient au côté de
l'ancien Sédunois Pascal Cama-
dini. STéPHANE FOURNIER

Les sommets des montagnes ne conviennent pas à Benson qui les préfère en photo. Il apprécie davantage les chocs qui se déroulent sur
les pelOUSeS. mamin

—P°IHë^— «Les buts ne font pas tout»
Owusu Benson .
Né le 22 mars 1977 Meilleur réalisateur sédunois à la de mesurer les performances de des attaquants, le Ghanéen ne
Pays d'origine: Ghana
Clubs successifs:
Accra Sportul Bucarest et Sam
sunsponsor (Turquie) 1994-1995
Soleure 6-12.1995
Yverdon 1.1996 - 6.1997
Kriens 1997-1998
Sion 1998

_*_>-. __

I

hauteur de Didier Tholot (3 buts),
Owusu Benson n'attache pas une
importance primordiale à ce ren-
dement particulier. «Tout le mon-
de a tendance à mettre en avant
le nombre de buts inscrits par
chaque joueur. Ce n'est pas es-
sentiel. Cela ne vous permet pas

__f

chacun. Regardez Jean-Jacques cesse de progresser. «J'aime cette
Eydelie, un super joueur qui ne place où j 'ai beaucoup de con-
marque pas beaucoup. L 'imp or- tacts avec le ballon. Je veux
tant demeure de réussir son tra- maintenir ce niveau de jeu. Nous
vail sur le terrain. Si je  marque devons nous imposer contre Ser-
' .i J_ - _ - I _-'«i-+ i - i întt A i _*»-_ -_ nr. _ _ _ ¦_ '#¦ nr-tz-tn t i / *.++/-t -ir/n Hf\ i-_ -H _ *»_ ¦_ _ -__ ¦ //I mt~ r_rt_ -V" rin
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Basket ¦ Cyclisme
Les débuts
du BBC Monthey
Aujourd'hui débute
le championnat suisse. Monthey
se rend à Fribourg. Page 25

Du

Olano toujours
leader à la Vuelta

reste leader. Page 28

L'Espagnol a passé une journée
tranquille sans être inquiété, il
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L'histoire s'est emballée
Junior A hier, Christophe Bonato est désormais titulaire en première ligue.

A Monthey, le milieu de terrain vit un premier rêve. Avant d'autres?

EiCiHConfe KUmâiw™ 38

C
hristophe Bonato n'en revient tou-
jours pas. Lui, le junior de seize ans,

tout juste intégré dans les A inters de
Monthey, a été appelé par la première
équipe. Et par Luiz Milton, en personne.
«C'était un jeudi, raconte l'intéressé.
Luiz nous a demandé, à Daniel Pagano
ainsi qu 'à moi, de nous rendre au stade.
Là, il nous a dit vouloir nous convoquer
pour l'entraînement du lendemain. Il
nous a parlé de l 'équipe, de la première
ligue.»

Le lendemain, Christophe Bonato
était donc au rendez-vous. Vingt-quatre
heures plus tard, il était sur le terrain, à
Naters. Tout est allé très vite. «Je n'y
croyais pas, continue-t-il à expliquer.
J 'étais tout juste rentré de vacances lors-
que les événements se sont précip ités. Je
m'attendais à disputer une saison chez
les juniors. J'espérais, au mieux, rejoin-
dre la «une» à partir de Noël pour quel-
ques entraînements.»

Dans le Haut-Valais, Christophe
Bonato se retrouve d'abord sur le banc.
L'espace d'une mi-temps. Mais à l'ap-
pel de la seconde, il se retrouve dans le
grand bain. «Physiquement, j'ai eu de la
peine au début. L'engagement n'était en
rien comparable à ce que je connaissais
jusqu'alors. Tout allait plus vite, aussi.
Dès la seconde partie, je me suis senti
mieux.»

Un milieu de terrain
A l'instar de ses coéquipiers Pagano,
Donnet et Schûrmann, il doit ce conte
de fée aux circonstances. Au départ pré-
cipité des étrangers, en particulier. In-
tf»rrl.. c\o QÔiniir PPIIY-H nn. ni.ittp la

Le Montheysan (à droite) est un milieu de terrain a laise
techniquement, bussien

PUBLICITé 

dû introduire des jeunes. «Je crois que
les gens étaient contents des étrangers.
Grâce à eux, Monthey avait des ambi-
tions. Il visait la promotion. Forcément,
il doit désormais revoir ses objectifs.
Mais je suis certain qu 'à partir du
deuxième tour, quand nous aurons tous
progressé, on sera capable de lorgner
vers les premiers rangs. Et dans deux
ans, on aura d'autres prétentions.»

Formé à Saint-Maurice, justju'en
juniors B, Christophe Bonato ne sait
pas grand-chose de la première ligue. Il
avoue même, timidement, n'avoir ja-
mais vu la première équipe de Monthey
avant d'en faire partie. C'est dire s'il a
débarqué en terrain inconnu. «J 'ai été
surpris par l'ambiance qui règne dans le
groupe. On a été formidablement bien
accueillis. Quant à Luiz Milton, il ne
nous met aucune pression. Au contraire.
Il ne cesse de nous parler, de nous corri-
ger. Vous vous rendez compte, titulaire à
seize ans. C'est incroyable.»

Milieu de terrain, il avoue préférer
évoluer dans l'axe. C'est là, en tous les
cas, qu'il faisait étalage de son talent en
juniors. Mais à l'étage supérieur, il re-
connaît que le poste n'est pas encore
adapté à son jeu. «J 'aime porter le bal-
lon, dribbler. Or, en première ligue, on a
moins de temps. Dans le couloir, je peux
déborder et profiter de mes qualités
techniques. A l'avenir, lorsque j'aurais
acquis suffisamment d'expérience, j'ai-
merais retrouver une place dans l'axée.»

En attendant, Christophe Bonato
savoure l'instant présent. Etudiant à
l'école de commerce, il vit des mo-
ments privilégiés. CHRISTOPHE SPAHR

Christophe
Bonato, ti-

tulaire à 16
ans. bussien

le rêve, c'est la ligue nationale
Tout à la joie de sa récente pro-
motion, Christophe Bonato ne
veut pas se projeter trop loin
dans l'avenir. Tout juste consent-
il à avouer que l'exemple de Ju-
lien Savorani, aujourd'hui à Ser-
vette, peut donner quelques idées
aux jeunes. «Cest sur que ça «Le rêve, ce serait la
donne à réfléchir et qu'on y pen

se, admet-il. J'aimerais suivre son
parcours, quand bien même je ne
connais pas Julien. Ce que je re-
doute le plus, ce sont les blessu-
res.»

A 16 ans, Christophe
permet tout de même

Bonato se
de rêver.
ligue na-

tionale. A Sion, Lausanne ou Ser

vette, peu importe. J'aimerais vi-
vre le football au plus haut ni-
veau. Même si, pour le moment,
je me contente de la première li-
gue. Cette saison, j'espère jouer
un maximum de matches et conti-
nuer à progresser au côté de Mil-
ton. Il est extraordinaire avec
nous autres, les jeunes. Il nous
fait véritablement confiance.» CS

Les 5 étoiles OK:
Opel Un 1.4 16V, 5 p. 97 Fr. 16 900.- 

+\f
™̂{ 

de qualité

Opel Astra 1.81, 16V, GLS 95 Fr. 11 900.- de contrôle
CfdMriUdkL ' 

. 98 FM8400, * JJ fcéchanoe
Opel Astra 1.6, clim.; carav. 98 Fr. 18 700.- * Contrôle gratuit
Opel Corsa Swing 1.4 98 Fr. 13 900.- 

^Sf.e gLtie
Opel Oméga 2.0, clim., carava . 98 Fr. 33 900. - *12 mois
n m i nn nn p ne nnn d'ASSÏStanCe OKOpel Vectra 2.0 carav. 98 Fr. 26 300.-
Opel Vectra 2.0 carav. 98 Fr. 27 500.- ^f ĵLf^
Ford Escort 1.8i 16V , carav., aut. 95 Fr. 11500.- ^_J*F%_
Jeep Cherokee 4.0,5 p. 94 Fr. 23 500.- * * * * *
Range Rover 4.6 5 p. 95 FR. 57 500.- SE XUALITé
Subaru Legacy 2.2,5 p. 95 Fr. 19 500.-
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à coté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Entre ciel et terre !
Le Valaisan Maurice Constantin totalise huit mille deux cents sauts en parachute,

un sport qui a beaucoup évolué depuis cinquante ans.

A 
l'aérodrome de Sion, de-
vant le Panathlon-Club

Valais, l'instructeur aux sept ti-
tres de champion de Suisse par
équipes n'est pas venu parler deéquipes n est pas venu parier ue ment technique, sportif et du ' ... -.: 2 r—
lui. En compagnie de Daniel Ne- matériel,'au rythme fou de cette L asPe

u
ct . Puremenl sPortlf d" Ù0IL

bel, pilote d'Air-Glaciers, techni- fin de xXe siècle. Le véritable P ĵ™05™ peut être compare
cien du largage, Maurice Cons- démarrage eut Heu en 1952 avec aux ^ciplines du sh- n com-
tantin a faif découvrir aux qua- £Z^s^»5£ 

prend 
dix 

épreuves dont 
la 

pré- 
Le,

club pg^ àTVato
rante membres présents l'histo- la chute libre devenait contrô- C1S10n -

d att*mss*&' le* fi^f cree ,e" 12f  a l epoqu
t
e °" *ïri.„,0 ot loc c_ . r0tc H,, v.. ,„, . , u imposées, les chutes libres fil- nand Martignoni vivait întense-

q 
\ .f  ! J  t , lable; en 1972 le parachutisme mées en vidéo, le voile contact ment sa passion, fêtera l'année

parachutisme
^ 

A travers 1 evolu- en formation de quatorze mem- (évolution en de prochaine son trentième anni-
tion (de la chute sans contrôle bres voyait le jour; de 1973 a huit ou seize r̂so^es), le free versaire. ActueUement, toujours
des années cinquante à la com- 1975 l'évolution du matériel dé- ^^ le surfi etc bien soutenus par leur sponsor
posante horizontale actuelle bouchait sur une authentique ' Bruno Bagnoud et Air-Glaciers,
sans choc d'atterrissage) le con- révolution (le poids de l'équipe- Coupes, championnats du les parachutistes valaisans se
férencier a évoqué les différentes ment passait de 20 kg à 8 kg et monde et concours importants perfectionnent surtout à Yver-
étapes de ce sport de haute vol- même à 6 kg) permettant une sont suivis avec des moyens don, leur véritable terrain d'en-
tige. avance horizontale et de nouvel- techniques de contrôle extrême- traînement. JACQUES MARI éTHOZ

Historique
En l'espace de quarante-huit
ans (de 1950 à 1998) le parachu-
tisme a connu un développe-

les prouesses technique en vol.
Le système de sécurité devenait
effectif et garanti en 1975.

Comparable au ski

ment sophistiqués dans l'espace
et au sol. Ils permettent de me-
surer la qualité des performan-
ces en vue d'établir le classe-
ment de la compétition en ques-

A l'affiche
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Avec les premiers jours d'automne, nous invitons
wl\/n_l 

v ŷ^É̂ .---][-_____«L '̂ l_____________4 ^_____________ 
tous les fans de lotos victuailles à venir faire leurs provisions

Salle du Sacré-Cœur 
" 
W _ Wm U M ?M m  0uverture des caisses dès 14 h 30
¦U ̂ _ F̂ mt&ïïwr A bientôt

Sri^ufes3 "̂1̂  .̂e W OIPLACETTE
de Sion ^-C-̂ *

LrwLcta
Sirice 1906
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Grand choix de sacs
d'école, sacs de

randonnée, chaussures,
sportswear

Rue de Lausanne 3 1950 SION
ANGEL'S SPORT INVICTA CORNER

téL. 027/ 322.85.3G

DATES DE DéPART 13 et 27 octobre 1998

1 SEMAINE SFR. l'650. -

2 SEMAINES SFR. 2'950. -

en pension complète, hôtel 5 étoiles, vol international et interne, et guide inclus

BflSS Bill
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Animation: JEAN-MARC RICHARD Assistance technique: NEW BIKE - BEX

*̂T 3̂ "S-T f̂c1*- RESTAURATION - PARC - ANIMATION MUSICALE «ORCHESTRE ROLAND»

'«77J7M1 K VOUS offrons un
_____¦_¦___---!._nii-i_____ I Pr'x ^es 

P'us
iJËl I corrects.

-M£_i-Llt--_---_---_i I Le mieux est de
.berland Quality Group venir nous voir
-A  ni *%___ Pour vous étendre
.AiMUl. sur l'un de nos lits,
.M PAG IMF sans engagement
_.iwii .#r»^*i»fci de votre part.
ECHANGE Nous vous
! nii A-rr.- A _> i conseillerons

t/te V B€^C
SION

Samedi 19 septembre 98

LA NUIT
DES BRONZÉS

Nombreux prix. 36,4B7624

(027) 329 51 51

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

Route de Salquenen - Tél. 027 / 455 16 47 %
I " "J JLm ¦ ¦ ¦¦' A

• Liquidation partielle |
• du 18 au 30 septembre 1998 •
S RAQUETTES TENNIS 279?= 112.- #
5 CHAUSSURES SPORT 429?= 20.- }
• CHAUSSURES FOOT ië§T= 25.- •
• CHAUSSURES MONTAGNE 229r= 137.- •
J PATINS 229  ̂ 90.- %
• ROLLER 399̂  198.- •
• CHAUSSURES SKI 300<= 150.- •
S SKIS SANS FIX. 399̂  100.- *
• SKIS SANS FIX. 599̂  200.- •
• SKIS SANS FIX. 799̂  300.- .
X ARTICLES CHASSE ET PÊCHE 30-50% §
• CONFECTION 30-70% •
• Vente de matériel de location •
• SNOWBOARD + FIX. dès 100.- •
X BOOTS dès 30.- X
X SKIS ENFANTS + FIX. dès 60.- •
• SKIS ADULTES + FIX. dès 120.- •
X VÉLOS DE COURSE + MTB SUPER PRIX X
• (jusqu'à épuisement du stock) #•••••••••••••••••••••••••

MASSONGEX
Samedi 19 septembre 1998

SION +12.7

AGETTES 10.1

Y

Le conseil du jour :
Un clairage moderne et le choix Q

d'appareils peu gourmands en %
lectricit vitent la surchauffe #

dans les locaux. •

Service de I' nergie
"B 027/60631 00

e-mail : energy@vs.admin.ch 9

Nos séjours vacances
La Sicile avec croisière ,
en Méditerranée
en pension complète
du 5 au 14 octobre Fr. 1250
Vacances scolaires
Santa Susanna
du 17 au 24 octobre Fr. 445

Nos sorties d'un jour
La fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 11 octobre Fr. 95
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 7 novembre Fr. 100

Nos séjours cures
Cures de fango à Abano
en pension complète
du 2 au 13 novembre dès Fr. 1660 -
du 16 au 28 novembre dès Fr. 1740.-

36-487744

3960 Sierre • Av. Gânêral-Gmsan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av.-Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Organisation:

^̂ ^̂ icĥ î?^
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®
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SALGESCH-SIERRE %

K. ET H. ANDENMATTEN A

du 10.09.98 au 17.09.98 I %

:lâf, fÊ£ Distance
ÉHÉiiË-JiH___ merci
Ht "$2fl
BR. $m SKS

mailto:energy@vs.admin.ch
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arco Poulsen a tres faim
Ce 5o/r à 17 h 45, le Finlandais entre en pist e. Ce sera une première pour lui a Grâben

Et l'occasion, fa ce à Grasshopper, de faire ses preuves sur la glace helvétique.

«J'ai deux rôles à jouer »

I l  
vient du Nord. Mais il n'a

pas froid aux yeux pour au-
tant. Voilà le baluchon à

peine déballé que la couleur est
déjà annoncée, que l'idée est
déjà boulonnée dans la tête:
Marco Poulsen vient en Suisse
pour y rester, pour réussir et y
faire carrière. Le premier relais
de la route qui mène au succès,
c'est Sierre. Là où Juhani Tam-
minen lui a conseillé d'aller.
Parce que comme chez lui en
Finlande, on vit le hockey com-
me on respire. La fête dans les
gradins, il l'a vécue et appréciée
samedi passé à Martigny. La dé-
faite sur la glace, il l'a détestée et
retenue. Et c'est bien parce que
personne ne le connaît chez
nous que l'affirmation relève de
l'audace. Marco Poulsen le sait,
mais il est gourmand. Et ferme-
ment décidé à saisir sa chance, à
relever le défi.

Marco, le début de saison
a été difficile pour vous et le
HC Sierre...

Oui, c'est vrai. Nous avons
bien joué un tiers, mais on n'est
pas resté concentré tout du
long. Demain, il faudra jouer
soixante minutes en équipe.

Personnellement, com-
ment avez-vous vécu le match
contre Martigny?

Je ne me suis pas senti à
l'aise techniquement. Je ne sais
pas si c'est parce que c'était le
premier match. Peut-être bien
que ma blessure n'a pas aidé. Je
n'avais pas le bon feeling. Mais
cette semaine, on s'est beau-
coup entraîné et on a parlé de
ça.

Justement, comment s'est
passé cette semaine pour
l'équipe?

Après le match, j'ai réalisé
qu'il fallait qu'on change notre

manière de nous entraîner. On
joue comme on s'entraîne. Il
faut être très concentré. On a
bossé, certes, mais peut-être
pas consciemment à cent pour
cent. Chacun doit bien prendre
ses responsabilités. En augmen-
tant chacun le niveau de jeu un
tout petit peu, on peut faire
progresser l'équipe énormé-
ment.

Face à Grasshopper, ce se-
ra encore un match difficile...

L'adversaire importe peu.
Si notre équipe joue bien, ce
n'est pas important de savoir
contre qui nous jouons, mais si
l'équipe est mauvaise, tout
match devient difficile. .

Revenons à votre arrivée à
Sierre, Juhani Tamminen n'y
est pas pour rien...

Tamminen est mon dernier
entraîneur. U m'a dit ce prin-
temps que Sierre cherchait un
centre. Il a contacté Sierre. Puis
Christian Wittwer m'a appelé et
ça s'est fait comme ça.

Que vous a dit Tamminen
sur le niveau suisse?

Il m'a dit qu'il n'était pas
aussi bon qu'en Finlande, mais
qu'en tant que joueur étranger,
il faut jouer chaque match très
bien. Je me rends compte qu'on
attend beaucoup de nous et
qu'on doit passer notre expé-
rience aux joueurs suisses. .

C'est dire qu'il y a une cer-
taine pression?

C'est clair qu'il y a de la
pression. C'est normal que les
étrangers doivent jouer comme
il faut, sinon ce serait stupide
d'aller chercher un gars en Fin-
lande qui ne joue pas mieux
que les autres.

Cette année est donc
uneannée très importante pour
vous faire connaître...

Marco Poulsen. Lorsqu il parle
de hockey, ses paroles sont
imprégnées de gourmandise.
Pour cela, il compte sur un état
de forme... croissant. mamin

Oui. C est essentiel de faire
une bonne saison à Sierre, car
j 'aimerais rester en Suisse et
très longtemps. Mais avant de
réussir, je dois prouver ce que
je vaux, je dois réussir à me fai-
re respecter. KENNY GIOVANOLA

Vous avez été finalement
choisi par Christian Wittwer
parce que votre manière de
jouer collerait bien avec son
système. Quel rôle vous
a-t-il confié?

Il veut d'abord que je sois un
bon attaquant, que je marque le
plus de goals possibles et que je
fasse des bonnes passes à Gilles
(n.d.l.r.: Thibaudeau). Mais, il at-
tend aussi de moi que je défende
aussi et que je sois bien présent

en box-play. Je dois avoir ces
deux rôles.

Vous dites «faire des pas-
ses à Thibaudeau», serait-ce,
à votre avis, plus judicieux
de vous faire jouer ensem-
ble?

Je ne sais pas. Nous avons joué
trente minutes ensemble. C'est
peu. Mais c'est vrai que si je peux
faire des bonnes passes à Gilles
devant le filet, il peut marquer
depuis n'importe où. KG

G.$ $ $

Vite dit...
3 Questions

Alain Reymond, Martigny

? L'adversaire: Lausanne a remporté un succès ? L'adversaire: Grasshopper reste une équipe de-
important face à Olten. Grâce à un but en prolonga- licate à manier. Comme bien des phalanges de ligue
tions de... Slava Bykov. «Il avait déjà été systémati- B, les Sauterelles s'appuient sur deux étrangers de
quement dangereux contre nous en match de prépa- valeur sûre, Mark Kaufmann et Domenic Amodeo,
ration, se souvient André Pochon. En général, on déjà auteurs de cinq, points à eux deux en un match
réussit de bons matches à Lausanne. Mais il faudra et respectivement 6e et 12e compteurs de la saison
oublier cette dernière rencontre amicale.» passée. Attention aussi à Riccardo Signorelli, meil-
? La vedette: la LNB compte une étoile de plus leur compteur suisse de GC, et Michael Diener, dé-
en la personne de Slava Bykov. «C'est vrai qu'il pa- barçué de Btilach. terreurs helvétiques des gardiens.
rait en grande forme. Mais on ne va pas désigner un Face à l'équipe au public inexistant, La Chaux-de-
joueur à ses basques. On le surveillera, mais sans en Fonds en a déjà fait l'amère expérience.
faire une fixation. Que ce soit Reymond, Ançay ou  ̂

... . .Y ,¦ . Y .
Gastaldo, on a suffisamment de monde capable de ? [ "̂'P* Pour 
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le contenir Grâben, I entraîneur Christian Wittwer sera prive de

Bizzozero, qui devra purger son deuxième match de
? Les absents: outre Daniel Schneider et Ben Sa- suspension. L'inconnue reste le cas de Lùber, sus-
pin, Martigny devra également composer sans Thi- pendu pour un match_ Sera.ce ce|uki? 0n ne )e sait
bault Monnet, lequel s'est légèrement blessé mardi pas encorei
soir lors de réchauffement. «Vincent Léchenne avait
bien tenu sa place.» ? Le chiffre: 1. Il correspond aux matches joués
? L'enjeu: Martigny avait pronostiqué quatre Par les deux équipes après deux journées. L'un, Sier-
points lors de ses trois premières parties. «On doit re- au reP0S Prévu- mardi soir; |,autre< Grasshopper,
donc gagner. Pour cela, on devra limiter les erreurs au rePos forcé- ce même mardi soir' Pour l'incident
derrière. Et avoir un peu plus de réussite devant le technique à Herisau en fin de premier tiers. C'est
but qu'à Thurgovie.» auss' 'e chiffre trouvé dans la colonne «victoire» des
- , __ ,. n. , . . . Zurichois et dans celle des «buts marqués» des néo-? Le mot: «Tout va bien.» Rien a signaler, donc, ^
du côté du Forum. "

? Le chiffre: 0. Soit le nombre de matches dispu- ? Le mot: «Je ne sais pas encore», répliqué par
té par Sântis. Au repos forcé lors de la première Christian Wittwer à la question de savoir s'il va faire
journée, il l'a encore été mardi soir à partir du jouer les deux étrangers dans la même triplette.
/Jm i w i _-... * -.#-. +¦! . .  _-.. I - . *^_ - . .-I- , ¦_ . .# -  * .. -. * -.- _.#..  I* .. _ >«l * -._ »_.. - . . » - . * . .- r ...- » -. -\ ¦ .#* p* i I -̂  rv./\«v. f\ _ ¦. .  r. /% *-\ f . .  . .  /¦_ . .  K. i" . . .  — i i i  _ ¦ i i i . .+ r\f\ /"s..ueuAieiiic iiei-, m iiiduiine a idiie id yidi_e ayant v. csi aussi ia inclue lepunse uuiinec au aujei uc _e-

causé quelques dégâts. CS lui qui gardera les filets rouge et jaune. KG

Vous avez côtoyé Slava
Bykov, aujourd'hui à Lausan-
ne, durant plusieurs saisons.
Quelle influence a-t-il sur ses
coéquipiers?

C'est vrai qu'il est très influent,
qu'il bonifie tout le monde. Sa vi-
sion et son intelligence lui per-
mettent d'organiser le jeu. C'est
particulièrement flagrant sur les
jeux de puissance. Il est probable-
ment le meilleur étranger de tous
les temps à avoir évolué en Suis-
se. Je ne suis pas surpris de le re-
trouver aujourd'hui à Lausanne. Il
avait envie de jouer encore une
saison. Si son épaule tient, il ef-
fectuera un très bon champion-
nat. Physiquement, il est encore
au top.

Vous allez peut-être être
directement opposé à Bykov
ce soir à Lausanne?

Ça dépendra de Lausanne.
Mais il y a de fortes chances. Di-
sons que de bien le connaître est
à double tranchant. Il ne sert à
rien de le suivre tête baissée. Ses
changements de direction sont
brusques. Il faut davantage antici-
per. Ça ne me dérangerait pas
d'avoir à le surveiller.

Les joueurs suisses ne ris-
quent-ils pas de trop se re-
poser sur lui?

C'est bien possible. Sur quel-
ques matches, ce n'est pas trop
grave. Mais sur la longueur d'une
saison, ça peut porter à consé-
quence. S'il devait manquer un
jour, ce pourrait être la panique.

CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITé
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Une pièce
supplémentaire
Nouvel entraîneur et nouvel
étranger. Nouveau président
aussi! Monthey n'a pas froid
aux yeux. Michel Amacker, qui
succède à Georges Tissières,
dessine les buts: «Nous de-
vons assurer la transition ad-
ministrative. Dans le comité
élargi, nous comptons cinq
nouveaux membres. La base
de notre philosophie, c'est de
ne pas faire du yoyo comme
souvent ailleurs. Une certaine
continuité, même lassante, est
importante. Par contre, notre
désir, c'est de mettre petit à
petit une pièce supplémentai-
re à la maison. Un espace
dans lequel les gens verraien t
du neuf. I l ya  une porte qu'on
va ouvrir. Et si la pièce ne
plaît pas, on la refermera. La
maison ne s 'écroulera pas
pour autant. Ce qu'il faut,
c'est un peu de patience.»
Avec un budget de 425 000
francs (le même qu'en 1997),
Monthey n'a donc pas pris de
risques insensés. «L'objectif
sportif? Une place dans le
tour final... et un petit peu
plus. L'équipe décidera!» Dé-
but de réponse, dès 17 h 30 à
Fribourg. Suspense. CM

LNA:
les principaux

transferts
Blonay

Arrivées: Fabrice Bertoncini
(Martigny), Rashe Reviere (EU/
Détroit) et Igor Miglinieks (Let,
Macédoine).

Départs: Grégoire Amman
I (Monthey), Hervé Felli (Genève

Versoix), Sasha Lembo (Nyon),
Mark Meredith (Renens), Derrick
Johnson (7), Johnelle Slone (7),
Jeff Jenkins (7), Roney Heford (?),
David Henderson (7) et Etienne
Mudry (coach mouvement jeunes-
se).

Coach: Patrick Macazaga
(nouveau).

Fribourg Olympic
Arrivées: Sasha Dudukovic

(Lugano), Norbert Valis (Vacallo)
et James Hamilton (EU, London
Towers).

Départs: Eduard Holub (Ve-
vey), Melih Yavsaner (Tur, Etats-
Unis), Pierre-Yves Denervaud (7),
Shalawn Miller (Etats-Unis) et Le-
wis Sims (7).

Coach: Dusko Ivanovic (an-
cien).

Lugano
Arrivées: Nenad Trunic (You,

Klosterneuburg, Aut) et Joe Hooks
(Etats-Unis).

Départs: Manuel Raga (Vacal-
lo), Sasha Dudukovic (Fribourg
Olympic), Carrick de Hart (Etats-
Unis), Mark Davis (Etats-Unis) et'
Matt Roe (Etats-Unis).

Coach: Renato Carettoni (an-
cien).

Versoix
Arrivées: Jan Lamka (Morges),

Hervé Felli (Blonay), Reggie Ma-
nuel (EU, Pologne) et Jarvis Lang
(EU, Finlande).

Départs: Robert Margot
(Nyon), Olivier Deforel (Nyon),
Stéphane BailIif (Carouge), Samuel
Bourquin (7), Sébastien Thévenoz
(Onex), Orlando Lightfoot (EU,
Houthalen, Be), Shawn Jamison
(?) et Jean-Claude Martin (entraî-
neur, arrêt).

Coach: Marcos Michaelides
(nouveau).

Vevey
Arrivées: Eduard Holub (Fri-

bourg Olympic), José Colon (Mon-
ney;, wayne rearwooa ^anj ei
-bel Joseph (Can, Marquette Uni-

rchet (anciei

Monthey change d'ère !
Pierre Vanay a débarqué à la tête avec une nouvelle p h i l o s o p h i e .

Le vent du renouveau veut souffler. Il paraît qu'il décoiffe!

du BBC Monthey. Qui a décidé

Debout de gauche à droite: Pierrot Vanay, entraîneur, Christophe Salamin, Pavle Baresic, Curtis Berry, Melvin Drake, Dominique Mastelic,
Michel Amacker, président; devant: Christophe Rappaz, préparateur physique, Florian Doche, David Gaillard, Patrick Premand, Martin
Nyobé, Jacques Conti, soigneur, Dominique Galletti, manager; manquent Grégoire Ammann et Georges Stoianov. bussien

On  
s'y était habitué. Du-

rant cinq ans, la paire
Bullock-Berry, enviée

par tous les clubs suisses, fit la
pluie et souvent le beau temps

de changer d'ère. Plus ou moins
en douceur. «Snow» à la retraite,
c'est un jeune Américain qui
prend le relais: Melvin Drake,
25 ans, 202 cm et de la vitesse à
revendre. Une modification
d'importance. Comme l'est aussi
l'arrivée de Pierre Vanay à la tête
de la première équipe, Un hom-
me d'expérience qui a ses idées
et qui entend bien les appliquer.

Content de la préparation?
Nommé tardivement, je

n'ai pas pris d'initiative. Elle
s'est donc faite comme par le
passé. Nous n'avons pas eu
d'opportunités pour des tour-
nois à l'étranger. Je n'attache
donc pas trop d'importance aux
matches amicaux disputés con-
tre des équipes suisses.

Le basket façon Vanay,
c'est quoi?

Jusqu 'à maintenant, la ges

tion du ballon était faite uni-
quement par les Américains.
Désormais, les Suisses ont
beaucoup plus de responsabili-
tés, participent plus à l'élabora-
tion des actions. C'est un systè-
me où tout le monde bouge.
Mais la clé de la réussite reste
Curtis Berry.

C'est-à-dire?
J'ai confiance en ce que je

propose. Je veux faire passer un
message pour le présent et le
futur. Berry fait sa dernière sai-
son. Il doit nous aider à enta-
mer la mutation de l'équipe. El-
le peut réussir si le groupe con-
serve l'esprit et l'unité qui ont
toujours caractérisé Monthey.
Les Suisses ont envie de ce bas-
ket. Tout le monde doit y adhé-
rer et les résultats suivront.

Nouvelle philosophie, nou-
veaux schémas, nouveau ryth-
me?

Oui. D'autant plus que
Melvin Drake a des qualités de
vitesse et d'explosivité à utiliser.
Surtout dans le jeu de transition
et de pénétration. Mais tout
n'est pas encore en place. Nous

n'avons travaillé que la moitié
des schémas: arrivées tardives,
contingences d'études ou autres
retardent le collectif. Il faut faire
avec.

L'ambition de Pierrot Va-
nay?

Si l'équipe joue le jeu, je ne
vois pas pourquoi on ne ferait
pas partie du haut du tableau.
Reste à voir à quel degré l'effet
Bosman (réd.: étranger euro-
péen supplémentaire possible)
modifiera les données. A ce
propos, on ferait mieux de
changer les statuts des joueurs
suisses en leur offrant une pos-
sibilité de semi-professionnalis-
me plutôt que d'investir de l'ar-
gent sur des mercenaires.

Le premier match, aujour-
d'hui, à Fribourg, enfin un vrai
test?

Oui. Je n'ai pas de raison
de me faire trop de soucis.
L'équipe est au complet et rela-
tivement bien équilibrée. Je
prends ce match comme il
vient.

Une dernière réflexion?

On parle beaucoup du dé-
part de . Bullock et l'on oublie
celui de Morard , le meilleur
marqueur montheysan. A lui
seul, il focalisait une défense. Il
n'a pas été remplacé. C'est vrai-
ment l'année où Monthey est
obligé d'évoluer.

Pierre Vanay a confiance. Y
croit. Mais seule l'union fera la
force du groupe et prouvera
que le changement d'ère rafraî-
chit. Bon vent!

CHRISTIAN MICHELLOD

Sion sous pression
Emir Salmon, le nouvel entraîneur, coache son premier match aujourd'hui

A domicile contre Bellinzone (17 h 30). Présentation.

L
'éviction de Maris Stella Gil- Emir fut international avec gneur. Et je n'ai pas du tout i ~~~^S^
liéron, après un seul match l'équipe des cadets de Yougosla- peur.»

de championnat perdu à Nyon, vie. Une tranche d'âge qu'il af-
a été diversement ressentie. La fectionne, puisqu'il décrocha, ce Bain chaud
décision du président Riand pa- printemps, le titre suisse avec les Emir Salman affirme avoir trou-
rut tardive ou précipitée. Mais cadettes sédunoises. «Ma vision, vé l'équipe «en bon état. Psychi-
peu opportune. Son successeur c'est de rapatrier cette généra- quement et p hysiquement. Bel-
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Assurance maladie - accident

COMPAREZ - ANALYSEZ
AVANT LE 27 SEPTEMBRE

RÉAGISSEZ
Assurance de base selon la LaMAL 1998
Enfants franchise 0.- 45- par mois
Adultes franchise 230.- 135.- par mois

franchise 400 - 124.- par mois
Supplément accident Fr. 4-

OFFREZ-VOUS LES VACANCES
PE L'AN 2000 

BUREAU D'ASSURANCES ARSÈNE CRETTAZ
Poste 5 (Centre Coop) étage -1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 01 57 - Fax (027) 722 44 01

Places de parc gérées
avec des bornes

Automatiques

N remtre
Appel actionnaire(s) indépendant

S.A. concessionnaire CH pour di- effectue peinture,
vers produits alternatifs et solutions créP's' PaPier Peint-
industrielles écoloprotectrices, nous Spécialiste
cherchons actionnaire(s) actif(ves) de rénovation.
pour notre développement commer- . 0 (079) 628 43 67

cial et stratégique. 036-437209
Fonds modestes, riche carnet
d' adresses et disponibilité pour par- IHll.WI __.fl.

ticipation salariée. ^̂ TfcfiWSi ^
Merci de faire vos offres sous chif- £^£]
fre E 196-029137 à Publicitas S.A., Çounocase postale 571, 1401 Yverdon OdUlld

196-029137 j

' massages
grand bain

rafraîchissant
dès 11 h.

Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 455 1014.

036-46683 .

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

MILLE ANS VALAIS 999-1999
MEDAILLE OFFICIELLE EN OR ET EN ARGENT

Nous vous présentons volontiers ces médailles
dans les locaux de la VM\ Banque Cantonale

J-kl du Valais

Vendredi, 25.09.98 Place Centrale 6, Monthey
I nnHi OP. nQ Qft Plar-o H__c r_è>H_ oc fl Cinn_-......, —- , .  W-. .- .W . .l_ ._- _. UVO - - -.« . __ - >  <-., V_ I V . i l

Mardi, 29.09.98 Av. Général-Guisan 29, Sierre
Mercredi, 30.09.98 Av. de la Gare 20, Martigny

Fully
A vendre K*% I Défilé de mode

f* M BOUTIQUE CARMELA
 ̂

Martigny
en collaboration avec

CUir et fourrure Accessoires de mole
SÎOIl • <(LES BAlNS DE SAILLON»

LA SP̂ L Mercredi 23 septembre
D'OCTODUPê1* 20 heures (entrée libre)

 ̂
MARTIGNY-CROIX .

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

036-487760

Acheteurs,
investisseurs ,
caisse de
retraite
Grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
Miei International
0 (022) 738 10 40
www.mici.fr.

018-504597

Région de Sierre
A vendre ou à louer

atelier
de menuiserie
entièrement

' équipé sas?""i -r 1 Conditions très inté- *Ï,L _?
"W ressantes. Q EC. ltU.e

Donnez 0(027) 3231808 les 26 et
ou 27 septembre à Con-

de votre sang 0 (079) 401 9818. they.
•-! ' 036-487962 Animé par Lorette

Andersen. Méthode

I

Bing.
Renseignements:
(022) 731 91 11.

018-509973

au comptant
lots de marchandises pour

exportation, tous surplus de stocks ,
liquidations, fins de série, habits,
chaussures, parfums , vaisselle,
lessives, alimentation et divers.

Natel (079) 210 41 64
Tél. (024) 459 17 48
Fax (024) 459 22 24

196-028919
Messageries
du Rhône

Troupe: ER fort 258 AVÎS de t_T No 50
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Me 23.09.98 0800-1800

Je 24.09.98 0800-1800
Ma 29.09.98 0800-2300
Me 30.09.98 0800-2300

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: position du lance-mines: Commeire - E
Orsières.
Zone de but: Grand Laget - La Chaudière (zone des buts
réduite).
Grand Laget, point 3133, mont Rogneux, point 3032, croix de
Biselx, point 2493, 583050/093950, point 2761 , Pointe du parc,
point 3082, grand Laget point 3133.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: 12 cm lances-mines forteresse.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5400 mètres.

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

Projectiles non éclatés

H H i
cpTTv Ne jamais STfo 117.P-J-7 toucher VP-JK. Marquer l* ' * _ Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 23 septembre 1998,
renseignements auprès de la troupe téléphone 024/486 91 11 ,
bureau régional de renseignements téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 9 septembre 1998. Secteur d'instruction 31

.__¦_ . !:~ ____

,»< _^à„_,„™
Tél. 032 645 02 55 • Fax 032 645 02 56

•p Schuler Auktionen
' Vente aux enchères à Zurich

Journée d'expertises à Vevey
le 30. septembre et

le ler. octobre 1998 de 9 à 17 heures
à Thôtel des Trois-Couronnes

Dans le cadfe de nos prochaines ventes à Zurich nous cherchons
objets anciens, tableaux, gravures, livres rares,

tapisserie, meubles, bronzes, curiosités, antiquités,
objets de vertues, argenterie, verrerie, porcelaine,

vins, bijoux anciens et modernes.
Notre équipe d'experts sera à votre disposition

pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique
en vous adressant directement à notre bureau de Zurich.

Contactez Mme Nadja Oriet auTél. 01 / 482 47 48/)
Phili ppe Schuler Versteigerungen AG.Seestrasse 341 , 8038 Zurich C.

%SkÊÊÉÊUÊÊÊiÊÊibsÊÊÊÊÊimi^L _-_ÉV 1______E_L_f9

joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

Pour ton anniversaire Avec un jour d'avance
Gianni nous te souhaitons un

affection ' ' '" » ' ¦ M
Ta famille Papillon, mamillon et Laulaure

36-487578 f A 36-486749

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.mici.fr
http://www.glassey.ch
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Matarrese entendu

Placer réauiDe sur orbite iili_s
Patty Schnyder sera la première en jeu face à Arantxa Sanchez à la finale de la Fed Cup. d°unp°ar ilp fo™ de IT RÏ"

. publique de Turin Raffaele
¦ a première des cinq ren- i _______________[ if_fl _____ I Guariniello , chargé de l' en-

L 
contres de la finale de la
Fed Cup sera bien le

match de la vérité. Ce samedi à
14 heures, Patty Schnyder aura
l'occasion de placer l'équipe de
la Suisse sur une orbite gagnan-
te face à Arantxa Sanchez. Si la
Bâloise s'impose devant la
championne de Roland-Garros,
la Suisse devrait, comme elle l'a
fait à Sion lors de la demi-finale
contre la France, remporter la
rencontre après le troisième
simple déjà. Martina Hingis
semble, en effet , parfaitement
en mesure de remporter ses
matches contre Conchita Marti-
nez aujourd'hui et Arantxa San-
chez demain, deux joueuses face
auxquelles elle n'a plus concédé
la moindre défaite depuis plus
de deux ans.

î

ae aeux ans. VJ j <IM ZW » \, puteront dimanche à Kehl un
T .. _ J ¦ x. -fl ____ _____ -B-T M, ' m ¦ m match au bénéfice du qendar-Le tirage au sort de cette fi- M Mf M \ M g me Daniel Nivel , grièvementnale de Fed Cup, qui s est tenu - y  M ¦ ¦ blessé par des hooligans alle-dans le cadre prestigieux du Pa- * A jr»;.; ^M B^ M B ^- mands , ors des incidents qui

lais Wilson - une enceinte qui [ ^^  W. ' .- . .. .. .' .. .  fl iM W j  se sont produits le 21 juin  à
fut le siège de la Société des Na- I W W w w W ^7}. & _ _ _ , _ - _ ._ - _  ¦¦4T- , _^__^ ^L\\\\\\\\\\\\\\\WWWWW\t9-l—_r«»SN |_ens en ma rge de la dernière
tions - a pleinement satisfait les aies f eront le spectacle de la f inale à Genève, de gauche à droite: Patty Schnyder, Martina Hingis, Conchita Martinez et Arantxa Sanchez. coupe du monde. Placée sous
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s'en souvient, réussi deux mat- Slème set' empocher les 25 points de la cohipleti Michael Doohan, au- à 1"159. 5. Marcellino Lucchi (It), ture du championnat à Caglia-
ches parfaits devant Arantxa vfT3 devant son puhhc et teur d-une ée kré&ûièïe ApriHa , à 1"355 6 Franco Battaini ri (2-2) et en ligue des cham-
Sanchez. A Genève, les deux Le programme 

^^ ^ ^ ^̂ i^  rquée par des abandL et ^"S V SSltt^l 
pions face 

au 
Real 

Madrid
joueuses s affronteront pour la Samedi à 14 heures: Patty i-e _ea uu__ ue__ue_s -jr. des vlctoireS) se retrouve sur (it), Honda , V46"083 (160,414 km/h) . (0-2). Absent en Sardaigne
première fois sur un surface au- Schnyder - Arantxa Sanchez , suivi de «je me trouve devant une
tre que la terre battue. «Ce Martina Hingis " Conchita Martinez. épreuve décisive avec l'ambition
Greenset me convient parfaite- Dimanche à midi . Martina Hi is absolue de la gagner Je sim
ment, assure Patty. Je pourrai . Arantxa sanchez , suivi de Patty chez moi et ] aspire à un tim
m'exprimer pleinement.» Schnyder - Conchita Martinez , suivi de ^

ue 
J amais 3e n amis autant dé-

Martina Hingis/Patty Schnyder - Con- siré qu 'aujourd'hui. Je crois que
Arantxa Sanchez apprécie chita Martinez/Arantxa Sanchez. (si) ce sont des raisons suffisantes

bail (UEFA) et ancien président
de la fédération italienne, An-

«Gazzetta dello Sport» . «Je
viens seulement d'apprendre
ce qui s 'est passé. Il est évi-
dent que nous n 'avons pas
donné une belle image. Je ne
sais pas si le dopage existe
dans le football, il faut le de-
mander à ceux qui gèrent les
organisations», a déclaré M.
Matarrese. L'ancien premier
dirigeant du Calcio a apporté
ses encouragements au ma-
gistrat turinois: «C'est un ma-
gistrat sage qui veut aider le
sport», a-t-il déclaré.

Match au profit

¦ 
de Daniel Nivel
FOOTBALL D'anciens internatio-
naux français et allemands dis-

une pente ascendante après sa 2. Alexandre Barros (Br), Honda , à pour une suspension remon-
victoire en Italie: «Ma chute à 0"359. 3. Michael Doohan (Aus), Hon- tant à la saison dernière , le
Brno lors du GP de la Républi- da - à °"41,7' 4 Alex ,Crivi J lé (^p), buteur brésilien s'est montré
que tchèque a été un coup diffi- ^"PVj i4rt..,538

Ta
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c
yuk ' K décevant mercredi et il a été\, . ., . . _. (Jap), Honda , a 0 538. 6. Reqis Laconi , , _ . _ ,,.

eue, mais ] ai repris confiance en 
 ̂Yamaha , à 0"807. Puis: 15. Eskil remplacé a un quart d heure

moi quand j'ai gagné de nou- suter (S), MuZ , à 2"237. 24 classés, de la fin par l' espoir italien
veau à Imola», confie le qua- (si) Andréa Pirlo (19 ans).(si)

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

' 0 = allai, m = monté d = disqualifié

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = monté d = disqualifié



«Mondjaux» de VTT:
Brigitta Kasper
blessée
CYCLISME Victime d'une chute
en s'entraînant sur la piste de
descente des championnats
du monde de Mont-Sainte-
Anne (Québec), quarante-huit
heures avant la course, la Da-
vosienne Brigitta Kasper souf-
fre de multiples fractures du
métacarpe de la main gauche,
Sa participation à l'épreuve,
aujourd'hui samedi, est forte-
ment remise en cause. .

Steffi Graf opérée
au poignet
TENNIS L'Allemande Steffi Graf
a annoncé qu'elle ne partici-
pera pas aux tournois de Fil-
derstadt et de Moscou en oc-
tobre à cause d'une opération
au poignet droit. L'interven-
tion a consisté à lui «retirer un
dépôt osseux au poignet afin
d'empêcher une inflamma-
tion», a précisé la champion-
ne, éliminée en quarts de fina-
le de l'US Open par Patty
Schnyder.

Dix semaines
d'absence
pour Reto Pavoni
HOCKEY SUR GLACE Le HC Klo-
ten devra se passer durant
une dizaine de semaines de
son gardien Reto Pavoni. Afin
de ne pas risquer une déstabi
lisation de son genou, le mé-
nisque endommagé a été re-
cousu et non retiré. L'interna-
tional zurichois (30 ans) s'est
blessé mercredi à l'entraîne-
ment.

Riesen
sous le maillot
des Edmonton Oilers
HOCKEY SUR GLACE L'internatio-
nal suisse Michel Riesen va
disputer ses premiers matches
sous le maillot des Edmonton
Oilers. Le Seelandais de 19
ans, ex-attaquant du HC Da-
vos, sera aligné ce week-end,
à l'aile droite, lors de matches
amicaux face aux Toronto Ma-
ple Leafs et aux Ottawa Sena-
tors. Ces deux tests font partie
d'une série de neuf rencontres
dé préparation de la formation
canadienne.

GP des Nations

Le Belge Marc Streel,
favori malgré lui

Incertitude
sur les épreuves
européennes

Virenque.
report
demandéAUTOMOBILISME Le président

de la Fédération internationale planté dans le parc régional de tes après Marc Streel. Le coureur
automobile (FIA) , Max Mosley, Lorraine. Même Uwe Peschel ne de Cofidis est désormais arrivé à Richard Virenque, convoqué le
a laissé planer l'incertitude sur tentera pas de renouveler son maturité, et qu'il se lance dans 24 septembre devant la commis-
l' avenir des compétitions euro- exploit... cet effort solitaire sur une aussi s|on de discipline de la.Fédéra-
péennes si sa toute puissante longue distance confirme ses ^on française de cyclisme (FFC),
fédération perdait son bras de Les ambitions de Julich ambitions. Derrière Streel et Ju- chargée de statuer sur l'affaire
fer avec Bruxelles , qui lui re- Le GP des Nations 1998 risque lich, il faudra surveiller le Suisse Festina, a annoncé son intention
proche un abus de position donc de manquer de standing, Roland Meier (Cofidis) et le Rus- de demander le report de la réu-
dominante. «Si nous perdons puisque les «grands» sont, soit se Evgueni Berzin (La Française nion.
cette procédure (devant la sur le Tour d'Espagne (Laurent des Jeux) . L'un et l'autre Interrogé sur la ligne d'arri-
Cour européenne de justice ), Jalabert, le champion du monde s'étaient bien comportés (res- vée de la treizième étape de la
nous devrons décider quelle de la spécialité, Alex Zulle, Abra- peçtivement 10e et 12e) entre Vuelta , vendredi à Sabinanigo,
sorte de sport automobile ham Olano, etc.), soit en semi- Montceau-les-Mines et Le Creu- Richard Virenque a répondu sur

organisée en turo- vacances tMarco hantany, soit sot, aans i avant-aerniere étape un ion très ironique: «je vais
uelle f orme, (si) au repos forcé (Jan Ullrich souf- du Tour, (si) pe ut-être arrêter le Tour d'Espa-

Par  la force des choses, le
Belge Marc Streel se retrou-

ve en position de favori du 62e
grand prix des Nations, qui sera
disputé aujourd'hui (samedi) au
Lac de Madine, sur la distance
de 72 kilomètres.

Streel (Casino) avait pris en
effet une belle deuxième place
l'an dernier, à 24 secondes seu-
lement de l'Allemand Uwe Pes-
chel, vainqueur surprise d'une
épreuve que le Britannique
Chris Boardman n'avait termi-
née qu'en troisième position.

Or, des huit premiers de
l'édition 1997 de cette classique
du contre-la-montre, Streel (Ca-
sino) est le seul à avoir répondu
à l'appel des organisateurs, à re-
venir, sur ce site verdoyant im-

fre depuis le Tour de France
d'une inflammation aux tendons
d'Achille.

Mais à défaut d'une affiche
prestigieuse, les «Nations» pré-
sentent un plateau intéressant,
prometteur d'une belle bagarre.
Marc Streel, favori malgré lui,
n'aura pas en effet la tâche faci-
le.

Son principal rival devrait
être l'Américain Bobby Julich,
troisième du Tour de France,
mais surtout deuxième, derrière
Ullrich, du contre-la-montre de
52 km disputé la veille de l'arri-
vée sur les Champs-Elysées.
C'est sans doute à ce titre, d'ail-
leurs, qu'il aura l'honneur de
s'élancer le dernier, deux minu-

Sântis - Grasshopper
sera rejoué
HOCKEY SUR GLACE Arrêté mar-
di sur le score de 0-2 en raison
d'un incident avec la machine
à refaire la glace, la rencontre
de LNB Sentis - Grasshopper
sera rejouée. Ainsi en a décidé
le juge unique de la ligue na-
tionale, Heinz Tannler, consi-
dérant que la responsabilité
du club recevant n'était pas
en cause. Endommagée pour
avoir heurté une bande à la
suite d'une manœuvre pure-
ment accidentelle, la machine
n'avait pu être réparée dans
les délais.

Zintchenko profite de la trêve
Aucun changement à la Vuelta, Olano a passé une journée tranquille.

Les 
favoris ont poursuivi

leur trêve lors de la 13e
étape dû Tour d'Espagne.

Sur un circuit tracé dans les
alentours de Sabinanigo, totali-
sant 208,5 km mais ne compor-
tant pas de difficultés majeures,
les seconds couteaux ont bénéfi-
cié d'un billet de sortie. Le Russe
Andrei Zintchenko de l'équipe
Vitalicio Seguros en a profité
pour s'imposer en solitaire avec
2'20 d'avance sur le Belge Ludo
Dierckxens et le Vénézuélien
Unai Etxebarria. Aucun change-
ment au classement général où
Abraham Olano compte tou-
jours 35" d'avance sur Laurent
Jalabert.

Le col situé dans la premiè-
re partie de la course (sommet
au km 36) et la côte à franchir à
trois reprises sur le circuit
n'étaient de loin pas suffisam-
ment pentus pour vraiment
inspirer les favoris. Oscar Ca-
menzind, Alex Zulle, Richard
Virenque, Marcos Serrano, Jo-
sé-Luis Rubiera ont certes tenté
quelque chose mais sans affi-
cher une très grande résolution.
Abraham Olano a pu passer un
jour de plus avec son maillot
amarillo (jaune) sur les épaules
sans puiser dans ses réserves.

Les equipiers du leader ont
toutefois bien filtré les atta-«
quants. Ils ont systématique-
ment couru après ceux qui
pouvaient être dangereux au
classement général et ont en-
suite contrôlé les échappés. En
déléguant José-Maria Jimenez
aux côtés d'Alexandre Moos,
Francisco Cerezo et Martin
Hvastija dans un premier
temps, puis en ne laissant pas
Andrei Zintchenko, Unai Etxe-
barria, Ludo Dierckxens, Juan-
Carlos Dominguez et Marco

Le Russe Zintchenko a profité de la trêve des «grands» pour remporter la victoire d'étape. keystone

Serpellini prendre trop d'avan- mis en évidence au cours de
ce. cette 13e étape. Camenzind et

Zûlle conscients de retrouver
Moos à I attaque jeurs meilleures sensations ont

Si les grimpeurs de Kelme se , mis le nez à la fenêtre. Mais
sont contentés de quelques es- comme ils sont bien placés au
carmouches et si les hommes de classement général, les equipiers
Vitalicio Seguros ont été très of- d'Olano ont immédiatement
fensifs, obtenant une victoire en chassé derrière eux. Alexandre
forme de bel exploit grâce au Moos a bénéficié d'une plus
Russe Zintchenko échappé dès grande liberté. Il s'est glissé dans
la 120 km (2e passage de la cô- une première échappée au 98e
te), les Suisses se sont souvent km, gagnant même une étape

volante, puis est encore sorti du
peloton pour aller prendre une
belle 6e place. U ne savait d'ail-
leurs pas qu'il y avait encore des
échappés et pensait avoir atta-
qué pour la victoire. Il n'a pas
gagné mais s'est montré et a af-
fiché une forme prometteuse.

Samedi 19 septembre. 14e
étape, Biescas - Saragosse, 145,5
km. Une seule ascension au
programme, la côte de Monre-
pos, 2e catégorie, au km 40. (si) .

Affaire Festina

Joseph D'Hont
placé
sous mandat
LV C- UC71/V- l

gne pour aller voir la commis
sion de discip line...» Puis, le lea
der de l'équipe Festina a an
nonce son intention de deman
der le report de la réunion.

- -./a /-l/n r> /\ +

Un soigneur belge de l'équipe
cycliste La Française des Jeux,
Joseph D'Hont, a été mis en
examen et placé sous mandat de
dépôt, dans le cadre de l'affaire
Festina, par le juge Patrick Keil,
a-t-on appris auprès du parquet
de Lille. ,

Joseph D'Hont, surnommé
Jeff , qui a continué à nier avoir
administré des produits dopants
à ses coureurs, faits qui ont été
dénoncés par Emmanuel Ma-
gnien, a immédiatement interje-
té appel, a précisé le procureur
adjoint Gérald Vinsonneau, qui
n'avait requis qu'un contrôle ju-
diciaire. En garde à vue au SRPJ
de Lille depuis mercredi matin,
Joseph D'Hont a été incarcéré à
la prison de Loos, a précisé le
procureur.

Soigneur de l'équipe La
Française des Jeux depuis jan-
vier 1997, D'Hont, qui exerce
cette profession depuis trente-
quatre ans, était auparavant
masseur de l'équipe Festina, qui
est au cœur de l'affaire de dopa-
ge dans le cyclisme, (si)

Sabinanigo - Sabinanigo,
208,5 km. 1. Andrei Zintchenko
(Rus/Vitalicio Seguros), 5 h 07'12"
(moy. 40,723 km/h). 2. Ludo
Dierckxens (Be) à 2'20". 3. Unai
Etxebarria (Vén). 4. Marco Serpel-
lini (It) m.t. 5. Juan-Carlos Domin-
guez (Esp) à 2'25". 6. Alexandre
Moos (S) à 3'29". 7. Fabrizio Gui-
di (It) à 3'39". 8. Bert Diète (AH).
9. Peter Van Petegem (Be). 10.
Fabrice Gougot (Fr). Puis: 24. Rolf
Huser (S_ 30. Abraham Olano

Commission
de discipline:
pour bientôt
La commission de discipline de
la Fédération française de cyclis-
me (FFC) devrait examiner le cas
de Richard Virenque et des cou-
reurs Festina le 24 septembre à
Paris. Cette réunion pourrait
toutefois se tenir plus tard.

«Les intéressés peuvent se
faire représenter ou, en cas
d'empêchement, la participation
à une course par exemple, ils
peu vent demander le report de
la réunion de la commission de
discip line, en sachant que ce re-
port ne peut pas excéder dix
jou rs», a en effet indiqué la fé-
dération française.

Alexandre
Moos:
quelle émotion!
Le Valaisan de Miège Alexan-
dre Moos qui ne sait pas en-
core s'il portera encore les
couleurs de l'équipe italienne
Saeco la saison prochaine
s'est mis en évidence à sa fa-
çon lors de la 13e étape.
Après une tentative d'échap-
pée avortée vers le 120e km,
il est à nouveau sorti du pelo-
ton à trois kilomètres de l'arri-
vée, franchissant la ligne les
bras levés, saluant la foule, in-
croyablement heureux. «Lors-
que j 'ai attaqué, je ne savais
pas qu'il y avait encore des
échappés à l'avant. Je suis
donc sorti pour la victoire
d'étape et j'étais sûr d'avoir
gagné. Mais j 'ai vite déchanté
car 200 mètres après la ligne
j 'ai vu les autres coureurs et
Zintchenko très entouré.»

Alexandre Moos a pris l'af-
faire avec le sourire. «L 'émo-
tion de la victoire que je  pen-
sais avoir remportée a été
beaucoup plus forte que la dé-
ception enregistrée quelques
instants plus tard. Je ne suis
pas près d'oublier ces mo-
ments.»

Le Valaisan n'aura peut-
être pas tout perdu. Il a mon-
tré sa condition et ses poten-
tialités. Coureur à la recherche
d'un nouveau contrat, il devait
se montrer. C'est fait. Avec
son aisance retrouvée en côte,
il devrait à nouveau se distin-
guer lundi dans la terrible
montée finale, (si)

Les résultats



voleur au srana cœur
Dans «Les vies d'Alexandre Jacob», Bernard Thomas retrace le parcours méconnu

d'un anarchiste pur. Un livre vrai et flamboyant.

cambriolage un art.

l_il JO.L. U LT; UlUXL/Z. VV_. LIO OULUIUIU.

le rencontrer?

côté de lui, Zorro
peut ravaler sa cape
et Arsène Lupin
rempocher ses
cartes de visite. Roi

des voleurs mais avant tout anar-
chiste au grand cœur, Alexandre
Jacob a nargué l'autorité et la
police avec panache tout au long
de son existence hors du com-
mun commencée le 29 septembre
1879 à Marseille. Avec les
«Travailleurs de la nuit», il a fait du

Il est devenu

Bernard Thomas est journaliste au «Canard enchaîné». Il est l'auteur de nombreux
ouvrages, bittei

légères liaisons car cela ne peut pas faisait des misères à sa maman. En
fonctionner autrement. Mais il n'y fait, il ne faisait qu'appliquer sa phi-
a, par exemple, pas de dialogues losophie à la lettre: il ne volait que
additionnels. ceux qu'il considérait comme étant

Vous avez effectué un énorme des parasites, les improductifs de
travail de recherches. la Société de l'époque, tels les hauts

Enorme, en effet. J'ai consulté magistrats. Quant à savoir si c'était
beaucoup d'archives et je suis entré la bonne méthode, c'est une autre
en contact avec un vieil anar mar- question. Actuellement, ce serait
seillais qui m'a aiguillé. J'ai pu ainsi de toute façon différent. Les riches
reconstituer le parcours de Jacob n'ont plus leur magot chez eux et
avec précision. Je sais notamment braquer des banques avec des
que son père était vraiment alcoo- armes ne lui conviendrait pas car
lique et qu'il battait sa femme. Les ce serait courir le risque de tuer,
rapports de police le prouvent Les Auriez-vous aimé appartenir
noms des militants à Marseille en aux «Travailleurs de la nuit»?
1890 sont exacts, de même que Moi? Oh, non! Je suis incapable

.__ J _ _ 1_ _ __ J _ ___ .__ _1_1 3) ceux des bistrots. de traverser en dehors d'un passage
Au fur et à mesure que vous

progressiez dans vos recherches,
comment vous apparaissait Jacob?

Au début, je n'y croyais pas. Je
trouvais ça trop beau. Je pensais
que c'était une invention des mili-
tants marxistes de l'époque. Je
voyais Jacob comme une sorte de
Zorro. Lorsque j'ai eu le dossier
judiciaire entre les mains, ma vision
a changé. Je me suis rendu compte
que ce dont on accusait Jacob était
vrai. J'ai dressé un parallèle entre
les deux versions que j'avais du per-
sonnage, celle de la justice et celle
des copains. Et là, je me suis aperçu
que Jacob était quelqu'un qui allait
bien au-delà de tout ce que j 'ima-
ginais.

Jacob serait-il encore un voleur
aujourd'hui?

Non. Je ne sais pas ce qu'il
serait. Peut-être un médecin sans
frontière ou un proche de l'abbé
Pierre. Il n'est devenu cambrioleur
que par accident, parce qu'on 1 a
poussé à bout II s'est révolté car on

J

clouté. Il m'est arrivé une fois, ilya
dix ans, de sortir de Suisse avec une
tablette de chocolat que je n'avais
pas déclarée. Le douanier m'a
repéré à trois kilomètres et ça m'a
coûté une fortune. Sur le coup de
la colère, je suis capable de me
révolter comme tout le monde
mais imaginer des coups et
attendre patiemment sans avoir les
mains qui tremblent, c'est impos-
sible. Il faut du cran pour le faire.

.E.. Tor«_-_V» r.iit.QrT-Trmic .m 1V.0!_-__,

Oui, c'est sûr. En même temps,
c'est contradictoire car si je l'avais
rencontré, il m'aurait empêché
d'écrire ce que je voulais. Deux
caractères de cochon ensemble, ça
n'aurait pas marché. On se serait
sans cesse engueulé.

ENTRETIEN SYLVIE BIDERBOST

«Les vies d'Alexandre Jacob 1879-
1954», Bernard Thomas, Editions
Fayard.

cambrioleur par
accident

Mais c'est au cours des vingt-cinq
ans passés au bagne, en Guyane,
que Jacob a atteint sa réelle
dimension. Cet infatigable com-
battant de l'injustice est resté
fidèle à ses convictions jusqu'au
28 août 1954, date à laquelle il a
décidé de s'en aller après une for-
midable histoire d'amour et une
iiltime pirouette. Encore tout
habité par son personnage, l'écri-
ïain-joumaliste Bernard Thomas
témoigne de la formidable huma-
nité qui caractérisait ce contesta-
taire méconnu et attachant.

Quelle est la part réelle et la
part romancée dans votre livre?

J'ai tendance à dire qu'il n'y a
pas de romance. La seule petite
chose qui peut être romancée,
c'est la «reconstitution de paléon-
tologue». J'ai mis bout à bout tous
les fragments d'information récol-
tés. Detemps en temps, je fais de

Sombre bêtise humaine
Chabouté signe un album noir à souhait

>•—4 Zampano. Elle débarque
un jour dans un petit village.
Parmi les paumés venus écouter
l'annonce du prochain spectacle,
figure Henri Berchoux, 46 ans, céli-
bataire. Hassoula, la nécroman-
cienne, lui adresse soudain un
regard. Un seul regard, fascinant,

ircières» de

Christophe Chabouté. Des récits
incisifs développés en 4, 6 ou 8
planches qui combleront les ama-
teurs d'humour hoir, très noir. Les
frissons sont garantis tout au long
de la lecture de cette première
bande dessinée, dont les cases ne

s des provinces cachent de

d'Alsace, l'auteur s'est inspiré des
légendes de sa région natale, la
plupart d'entre elles lui ont été
racontées par sa grand-mère.

Certaines de ces perles font
vraiment froid dans le dos. Vieilles
sorcières, crétins bornés, huissiers

Cinéma
Y a comme
un (gros) lézard
«Godzilla» écrase tout sur son
passage. Intelligence, originalité
Oet subtilité comprises. Page 36

Télévision
Une idylle
aux urgences
Comment fait-il, le brave Dr Green?
Bien que surmené, il trouve le temps
de draguer Cynthia. Page 30



SELECTION TELE ce dans tous les domaines: modes corporelles
ou vestimentaires, modes spirituelles, produits
de consommation ou produits culturels seront
décortiqués dans des sujets avant de donner
lieu à des débats ou des interviews en
plateau», prévient Ardisson.

France 2 • 13 h 30 et 19 h 25 •

la Cinquième • 11 h 35 • SILENCE,
ÇA POUSSE!

Culture jardin
Christian Blachas, grand ponte de «Culture
pub» sur M6, sait observer les mouvements
de société. «Nous avons noté que ces
dernières années, le phénomène «jardin»,
avait pris une ampleur considérable...»
Blachas et sa société CB News plantent sur le
terreau de la Cinquième un nouveau
magazine dévoué aux plantes vertes, «Silence,
ça pousse!». L 'émission s 'adresse autant aux
ruraux qu'aux citadins et déborde de conseils
pratiques. «Apprendre à tailler une haie, bien
choisir une plante, cultiver des tomates sur
son balcon ou du persil sur sa fenêtre, s 'initier
à la cueillette (et à la dégustation!) des
pissenlits, chacun aura la surprise et le plaisir
de faire son choix parmi une infinité de
rubriques», prévient Pierre Rieubet,
producteur.

Blachas, six séquences sur treize minutes
pour faire «ami-ami» avec les plantes, me

TF1 • 13 h 15 • REPORTAGES

Les liquidés de l'entreprise
Rien n'est épargné à un patron qui dépose
son bilan. S'accumulent, en vrac, les dettes à
honorer, les licenciements, la comparution
devant le tribunal de commerce. Yves Christin
rencontre d'autres «surprises» . Son usine est
rachetée pour une bouchée de pain par son
principal concurrent...

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE QUE LA
MUSIQUE Malgré son surmenage, Greene soigne

son corps médical et celui de la
réceptionniste. franœ 2Idoles des très très jeunes

Ils sont légion les chanteurs à convoiter le
marché des moins de 12 ans. Comment cibler
les goûts des petiots? Dossier ouvert par
Christophe Crenel.

France 2 • 23 h 10 • TOUT LE MONDE
EN PARLE

Succès décryptés
Thierry Ardisson décrypte avec ce «Tout le
monde en parle» les succès et les
phénomènes de mode. Il désire les traiter avec
sérieux, réflexion et un zeste de ludisme. «Et
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6.15 French Focus 58445703 7.00
Outremers 42926616 8.05 Journal ca-
nadien 15202513 8.30 Bus et compa-
gnie 42921161 9.30 Génies en herbe
97466277 10.05 Magellan 34616726
10.30 Branché 97379797 11.05 Côté
science 29898513 11.30 Funambule
97373513 12.05 Autant savoir
39679600 13.00 Plaisirs du monde
31417635 16.15 Journal des specta-
cles 82734722 17.00 Urgence
67447074 18.05 Questions pour un
champion 93842277 19.00 Sport Afri-
ca 15494703 20.00 Thalassa 28867819
21.00 Faut pas rêver 85120987
22.30 Orages d'été 53773513 0.00
Télécinéma 68418372 0.30 Journal
France 3 65187049 1.30 Rediffusions
41390933

7.25 Les superstars du catch
97695906 8.25 Allons au cinéma
81621548 8.45 Souvenirs d'un été.
Film 38067838 10.25 L'île du Dr Mo-
reau. Film 25483677 12.00 L'œil du
cyclone 12128242 12.40 1 an de +
59930513 14.00 Football américain
95737616 15.00 Golf 80088068 17.10
Maguinnis, flic ou voyou 72623839
17.55 Décode pas Bunny 52087068
19.00 T.V. + 28704242 20.00 Les
Simpson 30221659 20.35 McCallum
77331074 22.15 Jour de foot
70495068 23.00 The arrivai. Film
80468906 0.50 Basket: championnat
de France 81754440 2.25 Surf Tour
50530321 3.25 La horde sauvage.
Western 15802575 5.45 Un air si pur.
Film 60168575

LA PREMIÈRE 12-06 Correspondances 12.35 Ar- 12.15 Journal de midi 16.00 Vazi-
6.00 Le journal du samedi 9.10 La chives musicales. Hommage à Ka- molo 17.45 Match: HC Sierre - HC
smala 11.05 Le kiosque à musique " rel Ancerl 14.00 L'amateur de mu- Grasshopper 18.15 Sport passion
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi. A s'clue' Schubert et la symphonie 19.30 Match: HC Lausanne - HC
Stokholm, à la veille

'
des législati- 15-30 Magellan 16.00 D'ici, d'ail- Martigny, FC Sion - FC Bâle 22.00

ves 14.05 17 grammes de bonheur 'eurs 17-05 Paraboles 18.06 Musi- Rave Line 00.00 The World Chart
15.05 Village global. Comment .ue aujourd'hui 20.03 L'été des _ Show
communique-t-on aujourd'hui? festivals. Festival international de 

BAmr, r-UADi Aie
16.05 Magellan 16.30 Entr'acte musique et d'art lyrique Montreux- KAL» ICI LMABLAIb
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- Vevey. Orchestre National de Lyon, 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
nal du soir 18.35 Sport-Première Chœur Philharmonique de Prague, Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
22.30 Journal de nuit 22.42 Côté solistes: Requiem, Verdi 0.05 Pro- ' matin 9.00 Les lunatiques en direct
laser 23.05 Bakélite 0.05 Pro- gramme de nuit de la course Ollon-Villars 11.00 La-
gramme de nuit _..A.._ _,. titude Zenith 1400 En direct de la

RHONE FM course Ollon-Villars 15.00 Pe-
ESPACE 2 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- riph'Transfo. Sport & musique
6.05 Ballades 9.05 Chemins de niversaires 8.30 Revue de presse 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
terre 10.00 L'humeur vagabonde internationale 9.00 Tout va bien ga... Sports

8.55 Récré Kids 37541109 10.25 Re-
tour ¦ au château. Série 94058890
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau 65001838 12.05 Pistou
32877890 12.40 7 jours sur Planète
95906426 13.10 Optic 2000 Jet off-
shore 83004987 13.20 Doc Fun High
Five III 72933058 13.50 Pendant la
pub 97789548 15.15 Le Grand Cha-
paral 24312451 16.05 Les règles de
l'art 50662906 17.00 Matt Houston
66849119 17.50 Brigade volante
30899600 19.25 Flash Infos 85755364
19.35 Mike Hammer 28525513 20.35
Planète animal: Antartica (2/3)
54614600 21.30 Planète terre
42224890 22.25 Emilie, fille de Caleb.
Feuilleton 62009744 0.05 Héritage
oblige 92574198

VIVEMENT DIMANCHE (PROCHAIN)

L'homme du week-end
Chose promise, Michel Drucker empoigne les
dimanches après-midi de France 2. Il y distille
les recettes et le savoir-faire appris en trente-
cinq ans de carrière. Il s'entoure de jeunes
chroniqueurs pour accueillir un vaste panel de
vedettes. Louons la gloire de saint Michel!
Grâce à lui, «L'école des fans» ferme son
clapet à chansons.

TSR1 • .20 heures • MISE AU POINT

Titeuf fait du business
Le gamin imaginé par le dessinateur genevois
Zep ne séduit pas que les lecteurs romands.
Titeuf sort de sa coquille suisse et part sur le
marché français. Il génère un merchandising
digne des Spice Girls.

France 2 • 20 h 55 • URGENCES

Le contrat
Il s'agit d'un contrat tacite passé avec une
collègue. «Je te mets une photo de la série
dont tu es une groupie acharnée et tu me
regardes le «Viva» de ce dimanche pour le
critiquer...» Regardez sur votre droite, ça
marche! On ajoutera, pour apaiser un
semblant de conscience professionnelle, que le
Dr Greene entame une idylle avec Cynthia.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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 Bus et compagnie
53871161

9.35 Quel temps fait-il?
9849155

10.00 Vive le cinéma! 232172
10.20 Docteur Quinn.

Lorsque l'enfant paraît
(2/2). Le train fou

4021190
11.50 Magellan 4088890
12.20 Harry 2519345

et les Henderson
12.45 Genève région 5717451
12.50 Quotidiens d'Algérie

239513
13.00 TJ Midi-Météo 973567
13.20 La panthère rose

7002987
13.30 Tennis 40233884

Finale de la coupe
de la Fédération
Cérémonie
d'ouverture, puis
finale
Suisse-Espagne

17.00 Omerta 415432 15.00 Cyclisme 78660364
17.45 De si de la 238221 Tour d'Espagne

Le chœur des Armaillis 14e étape
17.00 Nom de code: TKR

18.10 Planète nature L'ombre du passé
Etonnants animaux 55849187
d'Hollywood 5002432 17.50 Space 2063 61414722

19.10 Tout sport 690600 Pilote de la série (2/2)
19.20 Loterie à numéros 18.40 Images suisses 52398838

323906 19.00 Camp 2000 17194345
19.30 TJ Soir-Météo 499600 3. L'orage

y rm ViCrDRjU

20.05 19.25
Election de Le français
Misse Suisse 1998 avec Victor 4329088 .

4822074 Au bar
Avec la participation du grou- 19.45 Le homard S846ii6i
pe romand Core, les rockeurs Les dernières minutes
tessinois de Gothard et l'Aie-. de la vie d'un homard
manique Michael von der Hei- 19.50 Ne meurs pas sans me
de pour les intermèdes musi-
caux.
Commentaires pour la chaîne
romande: Lolita Morena

21.10 Stargate 4745987
Une dimension
trop réelle
Décision politique

23.40 Phantasm II
Film de Don Coscarelli.
Mike a vécu une
aventure si étrange
que personne ne l'a
cru et il s'est retrouvé
interné. 9442093

1.15 Fans de sport 8340001
2.05 Textvision 61995556

dire où tu vas 7160425a
Film de Eliseo Subiela.
Un projectionniste de
cinéma à Buenos Aires
conçoit une machine
qui transcrit les rêves.
Grâce à elle, une
femme du siècle
dernier et d'une
beauté éclatante lui
déclare qu'ils n'ont
jamais cessé de
s'aimer, au-delà du
temps.

22.00 Fans de sport 99503364
22.45 TJ Soir 8i 967068
23.10 Verso (R) 76204567
23.45 Festival de jazz de

Montreux 49315432
Soirée Reggasonic

0.30 Textvision 40438488

¦LidJU
12.05 La vie de famille 25649277
12.30 Friends 30715364 13.40 21
Jump Street 29249432 14.30 Le ranch
de l'espoir 65149364 15.20 Surprise
sur prise 15174862 15.30 Force de
frappe 54541600 16.15 Christy
58646513 17.05 Malibu Club
75039884 17.50 Un innocent va
mourir. Téléfilm de Mark Sobel
92223884 19.25 Les filles d'à côté:
détournement 54996548 19.50 La vie
de famille: vingt ans après 54803884
20.15 Friends 67410890 20.40 Der-
rick: Le naufragé/La reine de la nuit
97613258 22.50 Le Renard:
Corruption/Byby-sitter 24380819

-H3_Z!SEEI!_H KHI ¦B-MiJ--.

Bl

(1967) 4.00 The Night Digger (aka

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben-Hur. Avec Charlton Hes-
ton (1959) 1.30 Les comédiens.
Avec Richard Burton, Elizabeth Tay-
lor, Alec Guinness, Peter Ustinov

The Road Builder). Avec Patricia
Neal (1971)

6.15 Méditerranée, rive sud
28201364 6.45 La bataille du Chili
84536659 8.25 Cent ans de collisions
automobiles 81075109 9.25 W.E.B.
du Bois. Portrait 18646161 10.50
Pompidou 66092093 11.45 Chemins
de fer 48737154 13.40 La loi du col-
lège 76896548 14.40 L'Aéronavale
américaine 90446529 16.50 Sur les
traces de la nature 91361242 17.20
La maison de la rue Arbat 56990884
18.20 Manga 46633635 19.15 7
jours sur Planète 26808722 20.35
Schliemann, une aventure avec les
dieux 69650180 22.00 Une jeunesse
en attente 80954364 22.55 Israël
1948-1998 62476093 23.50 Objectif
vie sauvage 27574074 0.40 Mon mari
est un gangster 24315846

7.00 Euronews 10.40 Textvision 8.00 TG 2 - Mattina 8.10 Er più -
12.00 Hanna Barbera e Fantasia Storia d'amore. Film 9.00 TG 2 -
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Vi- Mattina 10.05 Lassie 10.30 Tg2 -
cini in Europa 13.25 Le Alpi di Mes- Mattina 10.35 II commissario Kress
sner 14.05 Lo chef indaga. Film 11.35 Ci vediamo in TV 11.50 TG 2
14.55 Une famiglia corne tante 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Drib-
15.45 Lois e Clark 17.15 Cybernet bling 14.05 Un jeans e una magliet-
17.45 Scacciapensieri 18.10 Tele- ta. Film 15.35 Law & Order 16.25
giornale 18.15 Natura Arnica 19.00 Meteor. Film 18.15 Sereno variabile
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II 19.05 Marshall 20.00 Lupo Alberto
Quotidiano tra la gente 20.00 20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50
Telegiornale/Meteo 20.40 Un poli- Quelli che... domani è domenica
ziotto aile elementari. Film 22.35 23.00 TG 2 notte 23.20 Un ragione- 20.50 II volo délia colomba. Fil
Telegiornale 22.55 II tagliaerbe. Film vole dubbio. Film 0.30 La notte per 22.30 Awenimenti 23.30 TG 2 ne
0.45 Textvision voi. Non lavorare stanca? 1.00 Iro- te 0.55 La notte per voi. Non lavor

nia délia sorte. Film 2.15 Mi ritorni re stanca? 1.05 II dilemma di Di
in mente replay 2.50 Diplomi univer- Tracy. Film 2.10 Musicale 2.50 l

8.30 Yoz 8256242 10.00 Voitures de
tourisme: championnat GT 544971
11.00 Offroad 227426 12.00 Moto-
cyclisme: pôle position 221242 13.00
Motocyclisme: grand prix de Catalo-
gne, essais des 125 cc 303890 14.00
Motocyclisme: essais des 500 cc
314906 15.00 Motocyclisme: essais
des 250 cc 662161 16.30 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 14e étape 981567
17.00 Tennis: Tournoi de Bucarest,
demi-finales 586797 18.30 Motocy-
clisme: essais 728971 20.00 Voitures
de tourisme: championnat GT 503838
21.00 Boxe: poids moyens Adrian
Dodson - Makambi 134722 22.00
Golf 369242 0.00 Motocyclisme: pôle
position 572285 1.00 Boxe: Mark
Johnson - Luis Rolon 8227730

MMM

sitan a aistanza piomi universitan a distanza

10.00, 12.00, 18.00, 20.00 et
22.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Minijournal. Actualité
régionale. Grands reportages: Fer-
nand Martignoni - Le Terrifie

.

8.00 TG 2 - Mattina 8.10 Er più •
Storia d'amore e di coltello. Film
9.00 TG 2 - Mattina 10.05 Lassie
10.30 Tg2 - Mattina 10.35 II com-
missario Kress 11.35 Ci vediamo in
TV 11.50 TG 2 13.00 TG 2-Gior no
13.25 Dribbling 14.05 W le donne.
Film 15.45 L'ispettore Tibbs 16.35
Invito a una sparatoria. Film western
18.00 Sereno variabile 18.30 51e
Edizione del Prix Italia 20.00 Lupo
Alberto 20.20 Lotto 20L30 TG 2

7.00 Euronews 82817398
8.00 Quel temps fait-il?

57566646
9.00 Faxculture (R) 76985834
10.00 De Si de La (R). Escale

chez Emile Gardaz.
Fête fédérale de lutte
à Coire 1995. Brienz,
entre lac et montagne

87732722
11.10 Quel temps fait-il?

43949258
11.30 China Beach. Un ange

en enfer 25090277
12.15 L'italien avec

ViCtOr 58678426
12.30 La petite maison dans

la prairie 9506154a
13.15 Pince-moi

j 'hallucine 24671797 13.50
Des séries choisies par
les téléspectateurs,
des jeux, de la
musique, du sport
fun...

6.15
6.45
6.55

9.20

10.20

10.50

11.45
12.05

12.15
13.00
13.15

Millionnaire 88990600
TF1 infO 37454068
Jeunesse. Salut les
tOOnS 10122529
Disney Club samedi

47796513
Gargoyles, les anges
de la nuit 57602987
Ça me dit... et vous?

76824529

Millionnaire 40984987
Cuisinez comme un
grand chef 31816161
Le juste prix 42319187
Le journal 18608616
Reportages 82037548
Les liquidés de
l'entreprise
MacGyver 91360628
La légende de la rose
sacrée (2/2)
Alerte à Malibu

82050433

Flipper 37551567
Dingue de toi 41163180
Hercule 91450390
Aucun regret
Sous le soleil 85274513
Melrose Place

14.50

15.40
16.40
17.10

18.05
19.05

20.00
27570161
922974510.00 Journal-Les

courses-Météo
Centenaire de
l'aviation

7.00 Thé ou café 95250221
7.50 Warner Toons 14034513
8.40 La planète de Donkey

Kong 169819)1
11.00 MotUS 31451831
11.35 Les Z'amours 1360343;
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 42632345
12.15 Pyramide 7201190.
12.45 Point route 72931180
12.55 Météo-Journal 30444513
13.40 Consomag 65483529
13.45 Savoir plus santé

La thyroïde 7420225s
14.40 Samedi sport 58507354
14.45 Tiercé 14901333
15.15 Rugby 75509242

Coupe d'Europe
Toulouse - Ebbw Vale

17.00 Cyclisme 13623093
Grand prix des
Nations

17.45 Animal Zone 31484364
18.40 1000 enfants vers l'an

2000 34077906
18.50 Comment faire?

19962251
19.20 Comment faire plus?

46948600
19.50 Tirage du loto 56310981
19.55 Au nom du sport

5631925!
20.00 Journal-Météo 92286345
20.45 Tirage du loto 46i34703

20.55
Surprise sur prise

79099242
Divertissement présenté par
Alexandra Bronkers.
Les personnali tés de TF1 ont
été choisies comme vi ctim es
des caméras cachées.

23.00 Hollywood Nigh t
Délit de séduction
Téléfilm de Yael
RUSSCOl 18681635

0.40 Formule F1 25556020
1.15 TF1 nuit 46370420
1.30 Très chasse 65545730
2.25 Reportages 19137049
2.50 Histoires naturelles

92963778
3.15 Histoires naturelles

93869594
4.15 Histoires naturelles

56097117
4.45 Musique 69404778
4.55 Histoires naturelles

47261488
5.50 L'un contre l'autre

56152907

20.55
L'hymne à Piaf

79091600
Divertissement
Avec Etienne Daho, Enzo En-
zo, Tribal Jam, Charles Du-
mont, La Cassita, Melgroove,
Native, Juliette, Georges
Moustaki, Nathalie Lhermitte,
Dave, Catherine Ringer, Les
Chanteurs d'Asnières, Nicolet-
ta.

23.10 Tout le monde en
parle 96019277

0.45 Journal-Météo 51743914
0.55 Millennium 79558731

Force majeures
1,40 Bouillon de culture

57846594
2.50 La vie à l'endroit

. 1629137!
4.20 Les Z'amours 56070440
4.50 Voltigeur du Mont-

Blanc 71258223
5.05 La vierge noire. Série

15101310
6.10 Cousteau 787102-



Euronews 67862884 7.35
Doug 44048068
Minikeums 67727797
Expression directe

72209906

6.00
7.00
7.10
10.30

10.40

11.10

L'Hebdo de RFO
70283797

Grands gourmands
49731722

Le 12/13 25852245 1
de l'information
Couleur pays 28866258
KenO 265493906

Le magazine du cheval
86089906

Les pieds sur l'herbe
14992180

Destination pêche
Pascal Durantel, de
l'autre côté du miroir

11.42

13.00
13.57
14.00

14.35

15.05

58324635

15.40 Couleur pays 44567451
18.13 Expression directe 18.00

334083567 18.15
18.20 Questions pour un

champion 19978819
18.50 Un livre, un jour 19.10

17662242 19.40
18.55 Le 19-20 98072180 19^54

de l'information 20.10
20.05 Mister Fowler,

brigadier chef 57290722 20.40
20.40 Tout le sport 96985548 20

*
45

5 M6 kid. Dessins
animés: Rahan; The
Mask; Ace Ventura;
Captain Planète

43440364

25 Hit machine 48378432
45 Fan de 50954242
15 Techno parade 81833155
25 La vie à cinq 49427426

Mise en garde
20 Code Quantum

Jimmy 80598722
15 Techno parade 18215548
25 Drôle de chance

71029819

15 Techno parade 15630838
25 Poigne de fer et

séduction 37243109
05 Le Magicien 31042354
00 Amicalement vôtre

Minuit moins huit
kilomètres 95314664

00 Techno parade 86015567
15 Mission impossible, 20

ans après 26770093
La martingale

10 Turbo 11323971
40 Warning 99809906
54 Six minutes 412649884
10 Plus vite que la

musique 53761109
40 Ciné 6 18405548
45 La trilogie du samedi

18404819

6.45 Cousin William 73174567
7.00 Séries jeunesse 41344155
8.25 L'œil et la main

94159703
8.55 Les grands tournants

de l'histoire 41964600
9.30 Net plus ultra 69052242
10.00 Forum terre 55653616
10.35 Histoire de

comprendre 86673074
11.10 Toques à la loupe

94657635

11.35 Silence, ça pousse
58539155

11.55 Va savoir 68848890
12.35 Animaux perdus

54133068

13.30 Couples légendaires
38925884

14.00 Fête des bébés 38926513
14.30 Le journal de la santé

38007432
15.00 Correspondances pour

l'Europe 38008161
15.30 L'Egypte ancienne

55085635
16.10 A la rencontre des

Dhimal 44378451
17.05 Gaïa 19953548
17.35 100% question 19863971
18.05 Océan, une quête pour

la survie 93806797
19.00 Histoire parallèle

662074
19.50 Arte info 485857

20.55 20.50
Le rêve d'Esther Le Caméléon

79197838
Téléfilm de Jacques Otmez-
guine, avec Ludmila Mikael,
Sam Karmann (2/2).
Le temps est long pour la pe-

Le père et le fils

tite Sarah dans le pensionnat
glacial où les sœurs charita-
bles et sévères lui prodiguent 23 35
une éducation soignée. Es-
ther, elle continue à vivoter
de petits boulots. Q -,Q
23.00 Vivre avec le SMIC

14427242

0.00 Journal-Météo
22411317

0.15 Journal 85436865 3.40
des spectacles 4.05

0.20 Saturnales 46334339 5.05
Les affaires sont 5.55
les affaires, pièce 6.20
d'Octave Mirbeau

2.25 Journal 74971846
des spectacles

2.40 Un livre, des livres
51288730

62126838

20.15
The sentinel 20.45
Chute libre 78612616
Profiler
Vent d'angoisse

84706987

Los Angeles heat
Indice sur le net

64894677

Techno parade
Concert 91990285
1 re et 2e parties
L'intégralité du
spectacle
Culture pub 85001575 21 40
Jazz 6 28106914 22 40
Fréquenstar 84569204
Fan de 31114198
Boulevard des clips

10078662 0.10

1.15

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00 Tag-
geschau 13.05 ManneZimmer 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
Sûdwest 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.40 Samschtig-Jass
19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 27. Septem-
ber 1998 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Miss Schweiz-Wahl 98 21.50 Tages-
schau 22.10 Sport aktuell 23.15
Hongkong Connection. Film 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Russ Mey-
er: Die Satansweiber von Tittfield.
Film

223.1
8.00 El planeta milagroso 9.00 El 7.00 Remate 7.15 Acontece 7.30 10.05 Oskar, der fliegende Fliigel
escarabajo verde 9.30 Agrosfera Diârio de Bordo 8.00 Portugalmente 10.30 Confetti 10.40 Waynehead
10.30 En otras palabras 11.00 Par- 8.30 24 Horas 9.00 Junior 10.15 Os 11.00 Confetti 11.10 Disney-Festi-
lamento 12.00 Euronews 12.30 Pla- Descobrimentos Poutugueses 11.15 val 12.05 Blossom 12.30 Dr.
za Mayor 13.30 Calle nueva 14.30 Férias de Verao 11.45 Terra Mae Quinn... 13.15 Das Leben und ich
Corazôn, corazon 15.00 Telediario 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Jet 7 13.40 Wunderbare Jahre 14.05 Der
15.35 Vuelta ciclista a Espana 15.00 Teresa Tarouca no Casino Prinz von Bel Air 14.30 Wilde Bru-
17.30 Euronews 18.00 Cine de ba- Estoril 15.30 Assalto a Televisao der mit Charme 14.50 Party of Five

ES3EI
11.00 Faszmation in Bild und Tom
11.30 O'zapft is! 13.00 Taggeschau
13.05 Europamagazin 13.30 Quax,
der Bruchpilot. Komôdie 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30 Tige-
renten-Club 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.38 Die Parteien zur Bunde-
stagswahl 18.45 Brigitte 19.41
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthemen
22.22 das Wort zum Sonntag 22.27
Kommissar Beck 23.55 Tagesschau
0.05 Die «Herzblattt Kult-Nacht

20.05
Le dessous
des cartes 1 980426

The Rutles (2) 169242
L'aventure humaine

3183600
L'homme qui
coloriait les étoiles
Documentaire de
David Taylor.
David Malin,
photographe de
formation et
astronome par
vocation, est devenu
le plus extraordinaire
des photographes du
ciel.
Métropolis 3128819
Les années lycée
Petites 621987
Téléfilm de Noémie
Lvovsky.
Music Planet
Joachim-Emst
Berendt (2/2) 7934117
David au pays des
merveilles 4163662
Téléfilm

___ -7ST____

9.00 Rolfs Schulweg-Hitparade 9.45
Frida 10.25 Kinderprogramm 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Madita 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
81 Co. 16.50 Moment mal 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 18.30 Die
Parteien zur Bundestagswahl 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der deutsche
Hitmix 20.15 Lustige Misikanten
22.00 Heute-Journal 22.15 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.35 Treibjagd
1.40 Vierzig Gewehre. Western 3.00
Allein gegen die Mafia

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Les mille visages
de la tentation du jeu
Amateurs de loto, tribolo, machines à sous, rescapés de la descente
aux enfers, ils espèrent tous connaître leur jour de chance.

¦ f ntre ses longs ongles
/';.{ : rouges, elle serre délica-

tement un pendule
_y qu'elle promène au-des-

sus d'une alignée de
chiffres. Bernadette voue une vérita-
ble passion pour cet objet qu'elle
considère comme son plus précieux
compagnon. «Il donne des pouvoirs à
celui qui s'en sert.» De la chance
aussi. Et de la chance, cette ex-fem-
me de ménage marquée par une en-
fance malheureuse en a eu le jour où
elle a empoché dix millions de francs
à la loterie. L'argent ne fait pas le
bonheur? Bernadette est convaincue
du contraire. «Je vous assure que c'est
un réel p laisir de pouvoir dépenser
sans compter.»

Avoir de la chance, décrocher le
gros lot, Sylibert y croit dur comme
fer. Ce paisible retraité au revenu
modeste joue régulièrement ses mai-
gres économies au tiercé. Les cour-
ses lui permettent de ressentir de
petites sensations, de combler un vi-
de. S'il gagnait? Il en ferait profiter
ses petits-enfants et il garderait une
partie de la somme pour la réinvestir
aussitôt dans son dada. Gilles le tri-
porteur a des espérances plus mo-
destes. Sa joie consiste à en procurer
aux autres. Vendeur itinérant de tri-
bolo et de jeux à gratter, il dit ne ja-
mais avoir de bol au jeu. En revan-
che, il vibre autant que ses clients
quand ces derniers jouent et ga-
gnent.

L'espoir toujours
Il y a encore Anna qui d'une voix ten-
due explique comment elle s'est lais-
sée déborder par les machines à sous.
«Je n'avais p lus aucun intérêt. J 'ai
perdu beaucoup de temps, d'argent et
surtout de moi-même.» Obsédée par
le jeu, Anna a perdu peu à peu pied
avec la réalité. Un jour, elle a même
fait une tentative de suicide en in-
gurgitant des médicaments. «Le geste
d'avaler des comprimés était identi-
que à celui de mettre des p ièces dans
la machine.» La pensée de ses deux
enfants l'a heureusement sauvée du

Les tentations de la chance sont multiples. Les élus peu nombreux. t_ i

vice des casinos.
Joueurs de tribolo, de loto, de

casino, de courses, ils partagent tous
cet étrange besoin de tenter sa chan-
ce, de toucher le gros lot, de faire
basculer le cours des choses en un
instant. Leurs espoirs, souvent dé-
çus, ne les empêchent pas de recom-
mencer à chaque fois pour vivre en-

core et toujours cette attente qui les
fait tant frissonner. Pour Viva, Mi-
reille Calame est partie à la rencon-
tre de tous ces irrésistibles joueurs.
Avec beaucoup de sensibilité, elle
dresse une mosaïque de portraits
touchants, parfois un peu décousus.

SYLVIE BDERBOST

Highlander au féminin
La série «Highlander» repart sur des
bases différentes. Les nouveaux héros se
présentent sous la forme d'un tandem.
Un ancien flic s'associe avec une
immortelle écossaise pour venir en aide
aux gens dans le besoin. Si l'on en croit
les scénaristes, il s'agit de mélanger le
ton des précédentes saisons
d'«Highlander» avec un zeste de «Clair
de lune». Aux éléments surnaturels
s'ajoutent des piques humoristiques
volontaires! «Parce qu'il n'y a plus
beaucoup de séries drôles à la télé»,
prétend la productrice Maria Ginsburg.
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Ligne de départ

Houdini convoité

Cet automne, plusieurs séries
américaines vont tenter leurs chances
sur diverses chaînes. «Seven days»
engage Frank Parker, un agent de la
CIA. Grâce aux vertus du voyage dans le
temps, notre héros a toujours une
semaine pour empêcher une
catastrophe. Autre feuilleton sur la ligne
de départ, «Mercy Point», une sorte
d' «Urgences» au XXIIIe siècle. Ces
médecins du futur travaillent dans une
station spatiale. Ils soignent des
humains, des robots ou des
extraterrestres. «Brimstone» mise sur le

surnaturel. L'intrigue démarre avec la
mort d'un flic, Ezekiel Stone, qui une
mort sur la conscience, celle de
l'assassin de sa femme. Plutôt que de le
garder en enfer, Satan-lui offre un
marché. Lui ramener les âmes de cent
treize prisonniers qui lui ont glissé entre
les serres.

Hollywood prépare un film sur Houdini
réalisé par Ang Lee? Elle devrait activer
son tournage car deux télévisions, dont
TNT, planchent sur des séries dédiées au
célèbre magicien. JC



20.55
Urgences

6.50 Bus et compagnie 7.00 Euronews 65661010 6.15 Les nouvelles filles d'à
50063339 8.00 Quel temps fait-il? CÔté 65442543

8.55 Election de miss Suisse 50039391 6.40 Journal 52941933
86O6759 9.25 Cadences 74949952 6.55 Disney Club 73931321

10.55 Odyssées. Namibie, le 10.00 Culte du Jeûne 10.00 Auto moto 168O8310
désert oublié 5980391 fédéral, transmis de 10.45 Téléfoot 58274049

11.50 Tennis 6321719s Saint-Gall 70884223 ' 11.50 Millionnaire 2759519a
Finale de la coupe de 10.45 Sur le parvis 63320469 12.20 Le juste prix 72915407
la Fédération 11.00 Svizra Rumantscha 12.50 A vrai dire 72836681
Suisse-Espagne 31922876 13.00 Journal-Météo
Quotidiens d'Algérie 11.25 Quel temps fait-il? 87323556
Une équipe de 34740117 13,20 Walker Texas Ranger
télévision suit les 12.00 Euronews 72586339 Fortunes en danger
journalistes de la 12-10 L ltahen avec 28610662

presse écrite d'Alger _ , _,__ y'rtor 58648285 14.10 Un tandem de choc
TJ Midi 12.25 Motocyclisme Droit d'asile 42190240

17.35 Pacific Blue 5533543 Grand prix de 15.00 Rick Hunter 67822488
Flic contre fric 7™ M- *. 15.50 Pensacola 62159223

18.25 Racines 6332407 125 
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t
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h
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18.45 Tout sport dimanche 15.00 Cyclisme 79861136 ".50 Disney Parade
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8152%1 Tour d'Espagne ,,«
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38°73681
19.30 TJ-Soir-Meteo 669198 (15e étape) 17.55 Video gag 63061488
20.00 Mise au point 937117 17 05 Viva (R) 80910759 18.30 30 millions d'amis

Requérants d'asile: les 18;00 ciné du dimanche 29261894
centres débordés; 26004223 18.55 Euro en poche 17643117
Rose-Marie Dousse, Vuk, le petit renard 19.00 Public 14815391
une victime en colère; Film d'animation de 20.00 Journal 92191223
Allemagne: le retour Attila Dargay Tiercé-Météo
de l'ostalgie; Titeuf 19.15 images suisses 10799339 Centenaire de
fait du business 19.25 Le français avec Victor l'aviation

43286914
20.00 L'île des pingouins

Documentaire 50243339

20.50 Une femme 20.50 20.55 Monsieur
d'honneur 41633g Cadences 79101440 le député 46937594
Brûlé vif Placido Domingo, regard sur Film de Jonathan Lynn, avec
Série avec Corinne Touzet. sa carrière Eddie Murphy.
Des feux mystérieux se décla- A Los Angeles, Placido Do- Parce qu'11 P0|te me même
rent, provoquant un début de mingo revient sur sa carrière, nom ¥"" honorable député,
panique. Isabelle commence puis, à Bordeaux, il assisle les mort en honorant sa secretai-

son enquête avec la collabo- lauréats du concours Opé- re' .person, un arnaqueur

ration de la capitaine des ralia, avant qu'il ne prenne la '̂S'
iâ S^Jepompiers, dont le beau-frère baguette de chef d'orchestre. " M M •

trouve la mort dans l'un des 22 10 Fans de snnrt 8371555e ll ll Ciné dimanche 90893933
sinistres Mais l'pnnuêtP révè- £_ " .__ T . c 

P 23 05 Macho 18043914sinistres. Mais i enquête rêve- 22.25 TJ Soir 66968285 Film H. Rin- . 1 un-
ie qu'il a été tué avant d'être 22.45 Football 96900778 0.45 TR nuit 36923976brule' Aarau - Zurich 1.00 Très chasse 53020792
22.40 Viva 384H98 En différé 1.50 Reportages 19184957

Jour de chance 0.20 Mise au point (R) 2.15 La rue des miroirs.
23.30 Burning Zone 734117 67564808 Téléfilm 56799570

Les appâts 1.10 Textvision 34800583 3.40 Histoires naturelles
0.10 Dream on 792082 44673763

Bess, tu n'es pas 505 Musique 64992266
ma femme 5-25 Histoires naturelles

0.40 Fans de sport 4320402 _ __ ,, „ 63191605

0.55 Textvision 9033570 555 L un contre I autre
9530206C

6.10
7.00
8.30

8.45

9.15
10.00

10.30

11.00
11.50

12.00

12.10
12.50
13.00
13.30

15.40

16.40
17.30

17.55

18.00

18.05
19.10

19.20

20.00

COUSteaU 78710285 6.00
Thé ou café 61831933 7.00
Les voix bouddhistes 10.10

67149556
Connaître l'islam 10.45

52929049 11.42
Source de vie 77856223 13.00
Présence protestante

42277117
Le jour du Seigneur

42285136 13.27
Messe 31327827 1335
Midi moins sept

EuroneWS 67839556
Les Minikeums 25148335
C'est pas sorcier

79834827
Outremer 92806643
Le12/13 258426223
Enguerrand, le
guerroyeur 35834339
Chausson dans les
pommes
KenO 280422865
Les quatre
dromadaires 32240198 13.05
Le léopard, une griffe
dans la nuit
Sports dimanche

82869933
Tiercé 13795594
VTT 12647049
Championnats du

79689117
1000 enfants vers l'an
2000 12919469
Polémiques 46744056
LotO-MétéO 72834223
Journal 35807285
Vivement dimanche

89483759
L'île des pingouins

37446681

14.25

14.40
15.00

monde au Canada
Escrime 11970759
Cyclisme 31474339
Tour d'Espagne ou
Tennis
Finale Fed Cup
Va Savoir 94243484
Le Mag du dimanche

85193402

Nash Bridges 12075952
Une fille à scandales

35575391
Les Virades de l'espoir

85420020 17-45
Parcours olympique 18.25

35576020
Stade 2 85851827 18.55
1000 enfants vers l'an
2000 77933317 20.05
Vivement dimanche 20.15
prochain 33073469
Journal-Météo 92199865

31474339 17.10 L'imposteur 25612594 ,, ,_ . , ,., ,.[.,.
oira'

Téléfilm de Gérard 17.35 Le fugitif (15/39)

Louvin, avec Marc _„ ,_- _ . 57227117
j0Hvet 18.30 Brise-glace 94891759

94243484 18.55 Stargate: SG-1 1900 Maestro 527987
mche L'ennemi intérieur claudio Abbado
85193402 20398310

19.54 6 minutes-Météo 19-50 Arte info 202"'98976952 499792662 20.15 Eric la panique 657778
68654310 20.05 E=M6 53659310 20.40 ThélTia: 6736575

20.35 Sport 6 36543391 Le nu
57185846 De l'innocence à la

perversité

Le 19-20-Météo

Bol d'air
Bouvard du rire

20.50 20.50 Capital 20.45
Derrick 45571575 . ... . on imu4a9n7J6J.?f8 Le roi ébahi 907846Le président en voyage d at-
Lissy faires Film d'Imanol Uribe (V.F.)
Série avec Horst Tappert. Magazine présenté par Em- Espagne, début du XVIIe siè-

21.55 Omerta, la loi du ™.™f n̂nD Tr.. _,__ de; Le
/

oi a une obsession:
.ilpn. p .10.1 .._ Avions de "$"*¦ TGV' chars voir sa femme nue.silence 51931556 d

,assaut réseau_ 
té|éphoni.

,, .„ _e
.!
6' 1 erj. P'sode

u que, hélicoptères... La vente 22 30 Du
J

ardin d Ede,n au
22.50 Politique dimanche de œs produits à |<étranger jardin des supplices

22201662 crée des centaines de milliers Documentaire 6540198
23.40 Journal-Météo d'emplois. Le président de la 23.55 De l'art ou du cochon

61720372 République joue-t-il les VRP Documentaire-fiction
0.00 La grande bourgeoise de la France à l'extérieur du Dialogue dans un sex-

Film de Mauro pays? shop 4013372
Bolognini, avec 22.45 Météo 30390827 °-25 Métropolis 6030624
Catherine Deneuve, 22^0 Culture Pub 95525907 1-25 Les Tachis - Le
Giancarlo Giannini. L'après-Mondial retour des chevaux

35319353 23.25 Désirs secrets mongols 7180624
Reconstitution de Téléfilm 74087575 Documentaire
l'affaire Murri, qui 1.00 Sport 6 18164745 2.15 Court-circuit 7985599
scandalisa l'Italie à la 1.10 Motocyclisme 64423773 Courts-métrages
fin du siècle dernier. 3.00 Boulevard des clips

58213315
4.00 Plus vite que la

musique 76641179

88480759
Question de doigté Lissy
Nouveaux départs Série avec Horst Tappert.
Série avec Anthony Edwards, 21.55 Omerta, la loi du
George Clooney. si|enœ 51931556
22.35 Lignes de vie Série, 1er épisode

Toit sans toi 73441730 22.50 Politique dimanche
23.35 Journal 90800223 22201662
23.45 Musiques au cœur 23.40 Journal-Météo

D'un trio de charme! 61720372
63449858 0.00 La grande bourgeoise

1.05 Savoir plus santé Film de Mauro
15438624 Bolognini, avec

1.55 Thé ou café 32160570 Catherine Deneuve,
2.45 Polémiques 59364222 Giancarlo Giannini.
3.30 Papy Pôle 60041179 35319353
4.20 Délirenlair 71202044 Reconstitution de
4.35 Stade 2 88359150 l'affaire Murri, qui
5.40 La chance aux scandalisa l'Italie à la

chansons 52956529 fin du siècle dernier.

¦QSB _m_ - _ -H m__ t_ .if4___ É
6.15 French Focus 58349575 7.00 7.30 L'Atlantide. Film 95307933 9.05 8.10 Récré Kids 49024933 12.15
Partir sur la route des îles 42820488 Miami Rhapsody. Film 91413643 Grand prix moto de Catalogne 250
8.05 Journal canadien 15279285 9.30 10.35 Daylight. Film 18591575 12.40 cc et 500 cc 44367285 15.00 Planète
Les pieds sur l'herbe 97360049 10.05 Le vrai journal 59907285 13.30 La se- Terre Anciennes civilisations: L'empi-
Télétourisme 29686598 10.30 Medi- maine des guignols 93142730 14.05 re ottoman 34868865 15.50 Le joyau
terraneo 97346469 11.05 Musique Les monstres de la mer. Doc. de la couronne: La Boîte de Pandore
musiques 29865285 12.05 Téléciné- 82363556 15.00 Demain, un autre 72339488 16.45 Sud 66921488 18.30
ma 39646372 13.00 Le monde à la monde. Film 32171339 16.30 Golf. Brigade volante. Série 11844469
trace 31311407 16.15 Antoine Rives Trophée Lancôme 56238371 18.00 19.25 Flash infos 85659136 19.35
70104488 18.05 Journal des specta- Souvenirs d'un été. Film 20265440 Mike Hammer 28592285 20.30 Drôles
des 11351594 18.30 Journal 81623049 19.45 Ça cartoon 53647575 20.15 d'histoires 53400001 20.35 Les In-
19.00 Y'a pas match 15398575 Football: Marseille - Bordeaux dians 2. Comédie de David S. Ward
20.00 Le monde de TV5. Soirée thé- 44825407 22.30 L'équipe du diman- avec Charlie Sheen 58232372 22.25
matique 25474049 22.30 Le monde che 75781643 1.00 Football: cham- Tour de chauffe 50673092 23.30 Op-
de TVS 95414372 23.55 Inédits pionnat de France 49381650 3.00 tic 2000 Jet off-shore 65697643
21323865 0.30 Journal France 3 Post coïtum, animal triste. Film
65147421 1.30 La marche du siècle 73617686 4.40 Gun 47556711 5.20 La
77154006 3.35 Rediffusions 93864266 vérité si je mens. Film 49103334

B23SH EE9
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.30 Die Sendung mit der Maus 9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 10.00 Oktoberfest 12.00 Presseclub tesdienst 10.15 Kinderprogramm
Kunst 13.00 Taggeschau 13.05 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel 11.30 Eser und Gâste 12.00 Auf
Sport aktuell 14.05 Zotti das Urvieh. 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch geht's zur Steubenparade 12.47
Film 15.40 Ein Vogel fiir gewissen Deutschland 14.30 Die grossen Ro- Blickpunkt 13.30 Traumland
Stunden 16.30 Trend 17.15 Istorgi- manzen 15.00 Tagesschau 15.05 Deutschland 14.00 Dièse Drom-
na da buna notg/ Spotschau live 17.00 Tagesschau buschs 15.00 Planet E 15.30 Nicht
Gutenacht-Geschichte 17 25 Svizra 17-10 Ratgeber: Technik 17.30 is stârker als die Liebe 17.00 Heute
rumantscha 17.50 Tagesschau Hoffnungslose Falle gibt es nicht ".05 Die Sport-Reportage 18.00
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama 18 °0 Tagesschau 18.08 Sportschau ML-Mona Lisa extra 18 30 Reisê st

l. -25 3emVbtab1̂ Un9
19 30 S "ST%££ S l̂ ^e^̂ TaSfts -S s;rr= ̂ WBSKS

_ll.f. r̂ MH™ ..|J_- 22 « Titel, Thesen, Temperamente Welt 22.10 Heute 22.20 Die skan-

M d _t._ _ _ .il . . « .!_ _ S 23-15 Tagesthemen 23.30 Smail Fa- dalôsen Abenteuer der Moll Flanders
22.40 Klanghotel 23.15 Sternstunde œs , 15

s
Taqesschau , 25 Mister 23.10 Musik und Landschaft 23.45
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Avec les jeunes du centre Totem.

THÉÂTRE DU DÉ
Réservation tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 15 00.

jusqu 'au 31 octobre ,
les ve et sa à 21 h
«Le bastringue»
spectacle composé d'extrais de
textes de Karl Valentin,
Roland Dubillard et Raymond
Quenau , avec une mise en
icène de Bernard Vouilloz.

Stéphane Fardel
Marlyse Moulin
Elisabeth Papilloud
Nathalie Terrettaz
invité: Samuel Dorsaz

Diaporama le 24 septembre à 19 h 30, sur leur voyage au Maroc, m

François Jaccottet, violoncelle
Conradin Brotbek, viloncelle.

li «Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien.
Visite des ruines du château.

ARSENAL DE PRATIFORI
Avenue Pratifori 18
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 27 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites guidées publiques le 1er
jeudi du mois à 18 h 30
«Contemporains de Gavroche;
1848, figures du petit
peuple suisse».
Une exposition du Musée
cantonal des beaux-arts et du
Musée cantonal d'histoire.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu 'au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 19 septembre,
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30 et le sa de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Katherine Muller,
Jean-Claude Schauenljerg,
Jean Scheurer
et Dominique Troillet.

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.
Jusqu au 26 septembre,
lu de 14 h à 18 h 30, du ma au
ve de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30, sa de 9 h à 12 h ¦¦
et de 14 h à 17 h.
PA Morgan, sculptures
et peintures.

GALERIE DU RHÔNE
Grand-Pont 17
Jusqu'au 26 septembre, me de
14 h à 18 h 30, je et ve de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30, sa de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dominique Studer, peintures,
techniques mixtes.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu 'à fin septembre du me au
di de 14 h à 17 h ou sur
demande tél. (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHÂTEAU
Jusqu'au 18 octobre, les ma,
me, je et di de 15 h à 18 h
et ve et sa de 15 h à 20 h
M. -Christine Raboud,
sculptures.
Vernissage lel8 septembre «
dès 18 h.

CONCERTS

8e MINISCHUBERTIADES
Rencontre musicales de Valère.
Réservations tél. (027) 323 45 69
Renseignements tél. (027) 322 14 80

CHÂTEAU MERCIER
Le 20 septembre à 17 h
Gerardo Vila, piano
Gyula Stuller, violon
Yukari Shimanuki , alto
Conradin Brotbek, viloncelle.

LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre

tél. (027) 455 85 35.
Le 19 septembre à 20 h 30
Soirée ethno, musique
des Indes
Le 25 septembre à 21 h 30
Jazz avec Schweizer, Hart,
Colligan et Talmor.
Le 26 septembre à 21 h 30
Chanson française avec Célina
en première partie, Mime
Pascqualina.

EXPOS

GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10
tél. (027) 455 77 81.
Jusqu'au 11 octobre, du me
au lu de 15 h à 19 h
Olivier Charles, peintures.

FAC, FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 17 octobre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Jiirg Moser, peintures.

HÔPITAL
Jusqu'au 11 octobre,
tous les jours de 10 h à 20 h
Pascal Russi, de Miège,
peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31
Avec la collaboration du Centre
valaisan de l'image et du son.
Jusqu 'au 25 octobre , du ma au
di de 15 h à 19 h
Enquête photographique
«Les communautés étrangères
en Valais».
Photographes:
Thomas Andenmatten,
Sacha Bittel, Bernard Dubuis,
Isabelle Favre, Robert Hofer
et Bertrand Rey.

ZUMOFENHAUS
Renseignements
tél. (027) 456 45 25.
Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 14 h à 17 h
«Les animaux dans l'étiquette»,
collection du Musée valaisan de
la vigne et du vin.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 26 septembre
du lu au sa de 14 h à 17 h 45
Anne-Marie Vallonton-Saugy
découpages.

8e MINISCHUBERTIADES
Rencontre musicales de Valère.
Réservations tél. (027) 323 45 69
Renseignements tél. (027) 322 14 80

EGLISE SUPÉRIEURE
Le 19 septembre à 11 h 30
Sextuor à cordes de Valère
Gyula Stuller, violon
Edouard Jaccottet, violon
Yukari Shimanuki, alto
Michael Wolf, alto
François Jaccottet, violoncelle
Conradin Brotbek, violoncelle.

EXPO

CONFERENCE

CONCERT S

SALLE DU COLLÈGE
Réservation tél. (024) 485 18 48

Le 24 septembre à 20 h 30
Michel Boujenah
dans «Le petit génie».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
i-laisans de 1815 à nos jours».

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 27 septembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Martigny en photographies
pour les 100 ans de la société de
développement.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Du 20 septembre ¦
au 15 novembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Oswald Ruppen
«Le Valais en mutation»
photographies.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
tél. (027) 722 23 47.
lusqu'au 18 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Caries Valverde,
sculptures et gravures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre
tous les jours, de 9 h à 19 h
«Gauguin».
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 9 h à 19 h, au
vieil Arsenal de la Fondation
«L'album suisse
île Charlie Chaplin».
Photographies d'Yves Debraine.
Collection permanente, tous les
jours .de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, tél. (027) 722 53 00.
lusqu au 26 septembre du me
au sa de 14 h 30 à 19 h 30, les sa
19 et 26 septembre à 11 h,
apéritifs
Cendrine Chassot
Véronique Cretton

MAISON
DES ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes tous
les jours de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

TOUR LOMBARDE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 27 septembre, du me
au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Expo collective de Marie
Aymon, Suzanne Daven,
Christian Leyat, Roland Pflster
et Pierre-Alain Quarroz.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT Conthey
tél. (027) 346 72 32.
Le 23 septembre à 20 h
Conférence médicale sur les
lésions cérébrales, donnée par
le Dr. Gobelet.

CURE
Jusqu 'au 27 septembre,
les sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil»
Une centaine de photos
représentant les gens du village

CENTRE TOTEM
Rue de Loèche 23,
tél. (027) 322 60 60, entrée libre.
Le 24 septembre à 19 h 30
Diaporama et film vidéo des
jeunes du centre Totem de leur
voyage et folle aventure au
Maroc.

8e MINISCHUBERTIADES
Rencontre musicales de Valère.
Réservations tél. (027) 323 45 69
Renseignements tél. (027) 322 14 80

SALLE SUPERSAXO
Le 19 septembre à 11 h 30
Sextuor à cordes de Valère
Gyula Stuller, violon
Edouard Jaccottet, violon
Yukari Shimanuki, alto
Michael Wolf, alto

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.
Jusqu'au 20 septembre, du ma
au di de 14 h à 18 h, visites
commentées sur demande au
(027) 606 46 70.
«Abeille et apiculture».

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demandé au
(027) 606 46 70.

TUNISIE
dép.: jusqu'au 31 octobre

Vol-hôtel-1/2 pension

EXPO EXPO

EXPO

CONCERT



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médico-
social régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
crétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domi-
cile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide à
domicile (ménage), courses, lessive, etc.):
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nouveau-
nés à domicile; contrôle médico-scolaires;
informations sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et
informations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale AVS-AI,
assurances sociales; crèche, jardin d'en-
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information sociale. Em-
ploi-chômage: immeuble les Martinets,
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de Sierre;
COREM (coordination régionale pour l'em-
ploi). Association d'entraide et chô-
mage: Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26;
accueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Antenne diabète: 322 99 72. Al-
laitement maternel GAAM: 455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite-
ment, information, soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56. Service social pour
handicapés physiques et mentaux:
centre médico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er étage),
323 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18
h, me et ve, 18-21 h. AA Alcooliques
anonymes Sierre: 0848 848 846 pour
contact. Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le
1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion ma 20
h, rue de la Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte le dernier ma du mois.
Groupe 13 Etoiles: réunion me 20.00, ch.
des Cyprès, Muraz-Sierre. Toutes les réu-
nions fermées. Al-Anon - Aide aux fa-
milles d'alcooliques: Réunions tous les
je à 20 h 30. 1er je du mois, séance ouver-
te. Av. des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2e étage, 483 12 21. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon-
derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations psy-

chologiques, psychiatriques, logopédiques
et de psychomotricité pour enfants et ado-
lescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51. As-
sociation Cartons du cœur: 455 03 67.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire , 157 55 44. Samaritains:
Grône: objets san. et matériel de secours,
45814 44. Centre préparation maria-
ge: 455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous les
soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: Mamans
de jour, 455 60 55. Permanence: 322 1018,
9-11 h, du lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle. Centre de planning fa-
milial et de consultation en matière
de grossesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-midi.
455 5818. Club des aînés: Réunion les
ma et ve, 14-17 h, locaux de. l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes
âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et
ve de 9.00 à 17.00. Pro Senectute: Hôtel
de ville, 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 -16 h
30 Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve,
14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa
10 - 11 h 30 et 14 - 16 h 30. Bibliothè-
que-médiathèque: Sierre, r. Notre-Dame
des Marais 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14
h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10
h 00 - 11 h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre
de loisirs et culture Aslec: Av. du Mar-
ché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h
15 (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon
horaires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café Le
Président, lu dès 19 h. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. Cham-
bre immob. du Valais: 455 43 33. Na-
tation Grône: 8-15 h piscine de Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21 h
30, plongée, brevet sauvetage.

palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
32414 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
29, 606 48 25. Médiation familiale et
générale: couple, famille, Sion,
323 14 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous ies après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils; r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Mou-
vement de la défense paternelle
MDP: Sion, (079) 604 84 72. Pédicure-
podologie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: 207 37 84. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er étage),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, inform.: lu, ma, je: 14-18 h,
me et ve: 18-21 h. Association parents
de Sion et env.: permanence, Mme Be-
ney 203 43 58, Mme Luthi; 203 2017 ,
19-21 h. Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: FIT 322 1018, ma
et je 13-16 h, me 9-11 h. Conseils orient,
pers. et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide aux
futures mamans en diff. SOS jeunesse:
323 18 42. Permanence en sem. 24 h s.
24. Ecole des parents du Valais ro-

mand. Sion: 323 18 37. Pro Juventute:
Vieux-Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous. Réparations prothè-
ses dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64
ou 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur'7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Tanneries 4, 1 er étage.
Réunion ouverte 1er je du mois. Valère:
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée des
urgences, salle de diabétologie. Dernier je
du mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, insti-
tut Don Bosco, Platta, toutes les réunions
ouvertes. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâ-
timent service social, me 18-20 h. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr. Tourbillon, tous les ma à 20 h,
3e ma du mois, réunion ouverte, Tanneries
4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Ala-
teen Passerelle, tous les ma à 18 h. 3e ma
du mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e
et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen
Les Lucioles, 1 er et 3e je du mois à 17 h
30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et.,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent, 3231514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32. Bibliothèque cantonale: r.
des Vergers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12
h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19
h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me
et ve 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque:
Centre scolaire du Sacré-Coeur: le lu 15-18
h, ve 16 h 30-18 h. Rens. .S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
1Q-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:

place de la Majorie 15. Exposition Saxifra-
ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visite guidée publique tous les deuxièmes
je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal
de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo.
Contemporains de Gavroche, figures du
petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept,
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées les 1er je du mois à 18 h 30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Du 27 nov.
1998 au 30 sept. 1999, Vallis Poenina, Les
Valaisans à l'époque romaine. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Jusqu'au
20 sept., L'abeille et l'apiculture en Suisse.
Visites commentées sur demande au
606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Musée
cantonal d'histoire: tour des Sorciers.
Expo. Messieurs du Haut et sujets du Bas,
1798: la Révolution en Valais. Ma-di .10-12
h, 14-18 h. visites commentées sur deman-
de, 606 46 70. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1er sa
du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
de Valère: visites commentées à 10 h 15,
11 h15,14h15,15h15 , 16h15e t17h
15. Le di seulement l'après-midi. Nef et
chapelle Sainte-Catherine, visite libre. Ou-
verture ma-di, musée 10-12 h / 14-18 h.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château. Viste de la chapelle sur de-
mande au gardien. Ouverture ma-di, 10-18
h. CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412 , fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consultation mère
enfant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 32414 55-56. Cent.'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: . lu 15-17 h]
ma 17-19 h, me 15-1-7 h et je 16-18 h,
Gratuit. Centre de consultations con-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17,
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-
tre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 12 16,
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30,
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46 et M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30./ _ i _ o  .i iu, me, ve, o n _iu-y n JU. „„¦= ,-_, 117 Cmj._ -,_„. ii. u_ni-
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sa 20 h. Séance ouv. sur demande, Service social pour handicapés phy-
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: siques et mentaux: Spitalstrasse '
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs, 923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique*
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du anonymes: me dès 20 h 15, Rest. Z-
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 h Linde, Lindenweg 4, Naters, 923 77 0 .
30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, Association val. des locataires: J722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e ma elle
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e 4e sa du mois au restaurant Touring-M-f
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- ler.
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des-Champs, 722 8013 et 761 1917
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quart
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous la
matins. 721 26 31. Bibliothèque dé
Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h,
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile et
parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
9-19 h. Association val. des locatai-
res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 1|,
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation 3
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.cp
19-13081-0. Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-191]
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs;
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ri-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au focal, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1 er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais;
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur],
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites
tous les jours: chambres communes 14-11
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centri
médico-social: France 6, 475 78 11. Ait
tenne diabète: 475 7811. Ass. val,
femmes, rencontres, travail: maman
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, fu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 7!
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychom.
tricité pour enfants et adolescents. Av. di
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux: Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 li
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds i
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, 0848 848 846. Al-Anon:
Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 21
h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 el
471 37 91. Association val. des loca-
taires: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police
463 23 21 ou 117. Service du feu: 111
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16)
ou sur demande au 46318 71 &
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 161
45-17 h 45 (café de la Treille).

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00
et à 19.00, messe et bénédiction. CHER-
MIGNON: Dessus: di 10.15. Dessous:
sa 18.30. OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois -19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, iu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00 et 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: di 18.30 (juillet et août), ma 19.00,
je 9.40; CORIN: me 9.00, di 10.15. NOËS:
sa 19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-
LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45, semaine 8.00 (ail.) sauf le
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en ital., di
9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: di
9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30
min. avant les messes. Notre-Dame de
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me
et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30,
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30.
LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.00.
GRIMENTZ: sa 18.30, di 10.00. VISSOIE
sa 18.00, di 9.15. SAINT-LUC: di 10.30
CHANDOLIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

Théodule, esp. di 11.30 à N.D. de Glarier
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00.

AYENT: Saint-Romain: église parois, di
et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: sa
18.00, di 10.00. HÉRÉMÈNCE: sa 19.30,
di 10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU-
DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MA-
SE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: 9.30 les
1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Eison: di
10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. LES
COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: sa
17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

^Kn̂ T̂l
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, ler ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa
18.30, di 10.00. Me de 20.30 à 21.15,
adoration. Zour: di 11.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00. Drône: me 7.50. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,
10.00 et 20.00. Basilique de Valère: di
et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Uvrier:
je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30,
di 1Q.00, 18.00. Champsec: sa 19.30.
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00;
di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longe-
borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa
17.30 .ail... di 9 30 (-II... Missions en

ir.3u. UTHR _HI ; _d I3.UU, ui 3.ûv, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00. __3^ff_ï-B?^?_!T_uï
TRIENT: sa 17.00. Chapelle des Jeurs: ¦̂ E____________I_______I_______H
di 17.00 (juillet et août). RIDDES: sa MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa p|on 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di St-Pie X. Di 7.20, 8^30, 10.00, semaine
9.30. 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin - de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-

Messes et cultes

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: tous les 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
sa 19.00, me 19.30. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Bleusy: di 9.00. Planchouet: di
10.30. Rairettes: di 11.00. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et
19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9,00. Fionnay: di 10.30.
LIDDES: sa 19.30; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: sa 19.00, di 10.00. Station: di
18.00. Eglise réformée, di culte à 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: di 9.30. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00,
di 11.00. Abbaye: di 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins di 8.00. Notre-Dame de Scex:
di 15.15. Epinassey: sa 19.30. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30,
ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (portugais), di 8.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Confess. sa 9.00 à
10.00, 16.00 à 17.00.Closillon: je 18.00,
sa 17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00.
Confess. avant messe du di et sur rendez-
vous.Les Giettes: di 11.00. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30,
di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30,
di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AI-
GLE: sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.),
di 10.00. Saint-Joseph: sa 19.30 (messe
en croate 4e sa du mois), di 8.30. OLLON:
di 10.30. ROCHE: di 9.30 (aux grandes fê-
tes 10.00). CORBEYRIER: sa 20.15. LE
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 1.0.30. LES EVOUET-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00
(alternance avec Le Bouveret).

Sion: 9.45 culte, sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 9.00 culte, sainte cène +
culte des famille. Martigny: 10.15 culte
des familles + sainte cène. Lavey-Saint-
Maurice: 10.00 célébration oecuménique
à la salle polyvalente. Monthey: 10.00
célébration œcuménique au Cinquantoux.
Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret: 10.00
culte. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 10.00 culte bilingue et assemblée
de paroisse à l'issue du culte. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène.
10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.
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Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rio 1 0 1 .  _ . . , _ _  __ U D :*_I_ 1 _ _< _ . ..U_

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. . Si non-réponse 475 78 4?,
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 21
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 29 52. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h i
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa 1
Prendre contact pour visites de classe e.
expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.
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Pour contribuer à l'expansion de nos agences immobi-
lières de Crans-Montana, nous sommes à la recherche

d'une personnalité
de la vente

Pour cette activité de courtage ainsi que de commer-
cialisation des constructions propres à l'agence, nous
souhaitons entrer en contact avec une personne expé-
rimentée dans l'immobilier qui aurait idéalement déjà
occupé un poste similaire. La maîtrise des langues
étrangères et une formation commerciale sont indis-
pensables. Ce poste exige une grande disponibilité et
un esprit d'initiative très développé, afin de nouer des
relations durables avec la clientèle existante et poten-
tielle,

d'iin(e) assistant(e)
de la responsable

du service location
Il s'agit d'un poste composé essentiellement de con-
tacts avec la clientèle touristique, avec les propriétai-
res d'appartements, avec les partenaires commer-
ciaux ainsi qu'avec les prestataires. La personne que
nous recherchons doit être très à l'aise dans la com-
munication et faire preuve d'une organisation parfaite.
Elle doit maîtriser notamment l'allemand et l'anglais et
avoir de bonnes connaissances ou des aptitudes pour
l'utilisation des outils informatiques courants.
Pour ces deux postes, une formation à l'Ecole suisse
du tourisme ou une expérience dans le tourisme se-
raient souhaitables.
Nous offrons un travail varié et enrichissant dans un
cadre convivial, jeune et dynamique où la confiance
mutuelle et la prise d'initiative sont deux critères pri-
mordiaux.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 25 septem-
bre dernier délai. 36-487940

S! fei '̂PI W l^
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue d'un départ à la retraite, les Services indus
triels de Bagnes mettent au concours le poste d'
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exploitant de station
d'épuration

Activités principales:
- travaux d'exploitation et d'entretien des step de

Verbier et du Châble.
- assistance du chef du service pour la mainte-

nance, la création de programmes du système de
supervision.

Nous demandons:
- une très bonne connaissance de la technique de

conduite des procédés industriels;
- des notions de chimie et de physique;
- des connaissances de mécanique et d'électricité;
- des connaissances et de la pratique en matière de

programmation et d'utilisation d'ordinateur de con-
duite de procédés industriels.

Nous offrons:
- une place stable;
- un travail varié et intéressant.

Diplôme requis
Formation minimale:

• CFC de mécanicien d'entretien, d'électricien ou de
dépanneur automaticien ayant suivi une formation
complémentaire spécialisée dans l'entretien et
l'exploitation de procédés industriels ou en vue de
l'obtention tl'une maîtrise ou d'un brevet fédéral,
ou

• CFC d'opérateur chimicien ou laborant avec plu-
sieurs années de pratique, si possible comme
opérateur «software».

Lieu de domicile: territoire de la commune de Ba-
gnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignements com-
plémentaire peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion des Services industriels de Bagnes, 1934 Le
Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire à
I adresse susmentionnée, jusqu au vendredi 2 octo-
bre 1998. 36-487137

A.
80 23.

A vendre

à Luc-Ayent

env. 800 m2

0 (027) 771 1216.
036-487292

VUE EXCEPTIONNELLE
sur le LAC et la COTE SUISSE

LES TERRASSES DU LAC
nouveau programme immobilier

à ÉVIAN (France)
Proche centre ville, appartements

Place du Midi 29, 1950 Sion, 027/329 00 90
www.adecco.ch

Pour un de nos clients du Valais central , nous cher
chons

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

Vous êtes une personnalité dynamique sachant pren-
dre des responsabilités de haut niveau. De formation
commerciale, vous avez de l'expérience dans la ges-
tion administrative d'un secrétariat. Vous bénéficiez
d'une grande faculté d'intégration et d'adaptation.
Vous vous identifiez rapidement à un esprit d'entre-
prise. De langue maternelle française ou allemande ,
vous rédigez et parlez aisément la deuxième langue.
Bonne organisatrice , vous faites preuve d'une grande
rigueur. Vous maîtrisez les outils informatiques. Ce
poste nécessite une grande disponibilité et un inves-
tissement personnel.
Age idéal:, 30-40 ans.
Si ce challenge vous séduit , veuillez faire parvenir vo-
tre dossier de candidature. Mme Anne-Fr. Vernez-
Vœffray se tient volontiers à votre disposition pour
toute information complémentaire. Nous vous garan-
tissons une discrétion absolue.

36-487470

A vendre

A vendre

Recherchons
de particulier à parti
culier:2 raccards

démontés et prêts à
transporter.
Ecrire sous chiffre G
036-487598 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-487598

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

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger ,
WC sép., 3 chambres à coucher, bains,
WC, douche, 2 caves et garage. Cons-
truction extraordinaire. Prix de vente:
Fr. 425 000 - (bail à long terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Muller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30. „ ,. -;,v ' 17-341382

Vétroz
A vendre 6V_ pièces

duplex en attique
Coût de construction Fr. 475 000.-
cédé à Fr. 320 000.- en cas de dé-

cision rapide. 0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20"h.

036-488037

chalet
41/z pièces
à 2 km du Châble,
coteau de
Verbier.
Prix Fr. 280 000.- à
discuter.
0(027) 77618 34
(027) 776 27 03,
prof.

036-48781E

villas,
propriétés ,
terrains,
appartements,
locaux -
commerciaux
Etudions toutes pre
positions.
Miei International
0 (022) 73810 40
www.mici.fr. cédé à Fr. 250 000.- en cas de dé-

018-504599 cision rapide. 0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

A vendre I 036-488033
à Uvrier-Sion
dans petit immeuble nouveau-1 A

 ̂
à construire

de 4 appartements Jr <̂ ^
superbe ^ T\- t-eet luxueux *-\- 14-
41/2 p. s

^
A

sous toit, garage, ^w*̂  
place de parc. ¦¦ BHHB II
Ecrire sous chiffre Q __^Ff̂ ^*wT___ *__W

Vétroz
A vendre 4V. pièces

duplex en attique
Coût de construction Fr. 350 000.-

. A vendre
à Saxon
villa

210 m2 surface habitable
(salon 45 m2, 4 chambres, 2 salles

d'eau, cuisine), garage double,
grenier, cave, terrasse, piscine,

terrain 2200 m2.
Prix Fr. 750 000.-.

0 (027) 744 35 75, le soir.
036-487438

Plan-Cerisier
A vendre

mazot avec 5000 m2 de vigne
Sans voisinage immédiat.

Vue imprenable.
Prix à discuter.

0 (079) 418 77 82.
036-487278

A vendre à Aminona
5 min. de Crans-Montana

magnifique terrain de 4000 m2
(3650 m2 de près et 350 m2 de bois),

avec permis de construire.
Contactez le

fax (027) 456 22 20
(079) 695 60 01,

036-486929

Cherchons à acheter ou a louer, à
l'année ou pour la saison d'hiver
grand app. de vacances
(3 adultes + 3 enfants).
A proximité des pistes de ski.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel: (032) 319 99 96.

296-752097

A vendre à Crans
à proximité de la station, zone rési-
dentielle, imm. Santa Barbara

appartement
VA pièces
Fr. 365 000.-

A vendre à Crans
au centre de Crans, imm. la Rési-
dence B

appartement
VA pièces
Fr. 266 000.-

A vendre aux Briesses-Crans

appartement
3V_ pièces
rénovation nécessaire.
Fr. 160 000.-

Visites et renseignements
0 (027) 481 55 66.

036-487728

Affaire
très intéressante!

Fully, bordure d'autoroute

locaux
différentes affectations

possibles
(exemple: atelier, menuiserie, serru-
rerie, charpente, magasin, salle de

sports)
divisible

600 m2, place goudronnée 2000 m2.
Superficie totale: 3400 m2.

Construction béton préfabriqué.
Très bonne isolation.

Equipement fixe pont roulant.
0 (079) 206 31 84.

036-487262

duplex VA pièces
très bon état. Fr. 200 000.-

A vendre à Chippis

A vendre à Sierre
Imp. Roseraie, imm. Beaumont B

appart. 4V_ pièces
4e étage et dernier étage.
Fr. 200 000.-
Visites et renseignements:
0 (027) 452 44 57.

036-487722

Champlan
à 2 minutes de Sion,
à vendre ou à louer

belle villa 6V_ pièces
vue imprenable, avec garage, pla-
ces de parc , galetas, buanderie,

1000 m2 terrain.
Prix à discuter.

En option: 2000 m2 de vignes
(terrain à bâtir).

0 (027) 395 30 09,
0 (079) 213 71 00.

036-486175

http://www.adecco.ch
http://www.mici.fr
http://www.credit-suisse.ch/hypothequesNOUV1


-MJiJiJ.iJiifc «GODZILLA»
_  SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 16 h 30 et 20 h 30, dimanche à
15 h 30 et 20 h 12 ans

r aimm>s
Par l'équipe d'«lndependence Day», un bébête show boursouflé. cjjjjg «aTMss ueo

Godzilla
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 12 ansman courageux (Hank Azaria]H T 1 fait 120 mètres de

J

haut et il a l'air tout
énervé. Et moche,
avec ça. Un peu com-
me si la créature

dVAlien» et un tyrannosaure
rex échappé de «Jurassic Park»
- lui-même croisé avec un vé-
lociraptor - avaient eu des re-
lations inappropriées. En plus,
le film ne le dit pas mais on le
devine, la bestiole doit avoir
l'haleine fétide.

et quelques militaires armes ^^^^^^^_ çI/\M ____________________
jusqu'aux dents sont là pour ^^^^^^^ m -"UN ™
arrêter le gros bidule. â£LE,?u,.N * 

(027) 322 32 42
° Fête du cinéma

Appel aux maroquiniers PaM
 ̂

le 
Perroquet qui parlait trop

Samedi a 14 h
Il n'y a pas une once de subti-
lité ni d'originalité dans ce ?ot,z'!'f ..., „r ,. . ....
«Godzilla» prévisible de bout Samedi a 15 h 45, dimanche a 14 h

en bout. Les personnages sont Big Hit
réduits à des caricatures (le Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 15
«fienchie» est particulièrement Truman Show
gratiné) , les situations sentent Samedi à 20 h 30 - V.o. s.-titr. fr.
fort le déjà vu, la petite histoire SMietsd amour est un artifice ecule, Samedi à 22 h 30 - V.o. s.-titr. fr.
la bande sonore agresse les
oreilles, les tentatives d'hit- Halloween: H20
mour tombent à plat... Quant Samedi à 0 h 30 - V.o. s.-titr. fr. 
au monstre, il perd tout intérêt There's something about Mary
à partir du moment où il est Diman che à 18 h 30 -V.o. s.-titr. fr.
montré en entier. Les seuls , _. ,,:*_, _ ha„,

Voici donc Godzilla, créa-
ture japonaise des années cin-
quante, ressuscitée. A l'améri-
caine, c'est-à-dire en plus im-
pressionnant, en plus bruyant,
en plus technologique, en plus
tout. Devant cette débauche
de poudre aux yeux, on en
vient à regretter les avatars
nippons du lézard géant. On y
voyait, en noir et blanc, des
acteurs déguisés en monstres
piétiner des modèles réduits
de carton pâte, tout en faisant

La vita e bella
Dimanche à 21 h - V.o. s.-titr. frmoments où il retient vague-

ment l'attention se situent au
débuts du film, lorsqu'on ne
voit de son corps que des frag-
ments.

CAPITULE (027) 322 32 42
Fête du cinéma
Les idiots
Samedi à 14 h 15. dimanche à 22 h 30

Sur le fond, Godzilla est une petite chose affectueuse. On la voit ici sur le point de serrer la
paluche à un vieux pote qu'elle vient de retrouver.

Version originale sous-titrée français.
Festen
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 15

cains au petit déjeuner, avant
de mettre le cap sur New York.
Dans «la ville qui ne dort ja-
mais», le gros machin provo-
que un incroyable chaos. Heu-
reusement, un scientifique
malin (Matthew Broderick), un
agent secret français (Jean Re-
no), une journaliste'^ambitieu-
se (Maria Pitillo), un camera-

Roland Emmerich (réalisateur)
et Dean Delvin (producteur),
déjà coupables de l'affligeant
«Independence Day». Chez
eux, on ne jure que par l'effi-
cacité et le spectaculaire. D'un
certain point de vue les deux
compères n'ont pas tort. Ça
peut rapporter tellement
gros...

Si le monstre énerve re-
surgit, c'est la faute aux Fran-
çais et à leurs fichus essais nu-
cléaires en Polynésie. La chose
mutante et irradiée coule un
bateau japonais d'un coup de
papatte, laisse quelques énor-
mes empreintes au Panama et
avale trois chalutiers améri-

Le pire reste a venir, puis-
qu'il est d'ores et déjà .prévu
de donner un petit frère ou
une petite sœur à «Godzilla». Il
est donc temps de lancer un
appel aux maroquiniers. Des-
cendez dans la rue, dépiautez
la bestiole, et qu'on n'en parle
plus. Merci d'avance.

MANUELA GIROUD

de grands gestes ridicules.
C'étaient des navets, certes,
mais des navets non dépour-
vus de poésie.

La faute aux Français
Ce terme ne doit même pas
exister dans le vocabulaire de

Version originale sous-titrée français.
Conte d'automne
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h ._

La vie rêvée des anges
Samedi à 20 h 45 et 1 h, dimanche à 13 h 45

_u. _,_ iiu;, une juu--_ a___>.C Ta__.u-i_GU- piua. ivici i î u avaiivc. Dieu Seul me VOlt
néri- se (Maria Pitillo) , un caméra- MANUELA GIROUD Samedi à 23 h, dimanche à 20 h 15 

^___ -̂m-_____. LUX (027) 322 15 45
_^ Fête du 

cinéma
k̂-màmàWÊmàmÊ k̂mawâàMMtWtUMmÊÊma k̂uW Jackie Chan dans le Bronx

Samedi à 14 h, dimanche à 15 h 45
SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES TAXIS 4
DP ÇPRVITF Sierre: Association des taxis sierrois,__ c -ten v i V.E de Siem. 455 53 63 Va| Taxi sier. c
Loèche-les-Bains: 470 15 15. re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
Sierre: Bonvin, 455 10 29. 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. „
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans Taxi Excellence, 456 50 60. D
S.A., Crans, 481 27 36. Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
Sion: sa, Duc, 322 18 64; di, Bonvin, na, 24 h/24, 481 94 94. Association des 7
323 55 88. taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et '
Région Fully-Conthey: natel 079/ 481 14 77.
418 82 92. Saint-Léonard: 203 12 69. 8
Martigny: La Gare, 722 22 22. Sion: station centrale de la gare,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 322 32 32. O
(024) 485 30 75. Savièse: (079) 219 20 15. 3
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) Vétroz: Taxis, Vétroz,
47115 44. év (079) 448 47 40. 10
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
gie, (024) 467 04 04. station gare CFF, natel 077/28 36 36. i 1Viège: sa, Burlet, 946 23 12. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse ' 'Taxi, 722 22 00.
AMBULANCES Verbier: M ŷ TaxisW sur 24), 

12
Centrale cantonale des appels ambu- Le châb|é: Taxi Alpina, 776 22 70. <„tence secours: 144. = ' / ' ¦ ' Saint-Maurice: taxiphone, 024/ 10
District de Sierre et Loèche: (sauf 471 1717
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Monthey: Taxis montheysans, 024/ 14Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
lance secours: 144. ,„ -¦=;.,, ' Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, _.,.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 0800/800 303. 15

722 43 43. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112, 1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 0800/800 303 15 La stratégie de l'escargot
If4- . t _ . . , Port-Valais: (024) 481 21 20, natel I 1 1 1 ¦ ¦ 1 1 M***** 1 1 1 1 1 I Samedi à 22 h 15, dimanche à 16 h 15 Martigny et Entremont: service of- (077) 22 29 21 
ficiel,722 01 44 ou144. Bex: taxiphone, 024/471 1717. Max et Bobo
Ambulances Yerly, Orsières, 7831813 chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Horizontalement. 1. On y visite la maison na- duire dans le tronc - Prendre de la bouteille. 6. Samedi à 0 h 30, dimanche à 22 h 30 
Saint-Maurice: 144. nix/PRC ta'e  ̂' auteur ^e *^a mégère apprivoisée». 2. Attitude arrogante - Il écrivit «L'éloge de la fo-
Monthey: 144. DIVEKb Vendue au marché noir - Point fixe. 3. Vivre en lie». 7. Poème lyrique - Son envers n'y entre pas _¦____________ MARTIGNY —————Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 

soSnelTsS .8 42. Angleterre - Fin de soirée - Innoncent: bouclé. 4. - Libère les fidèles - Tranche d'histoire. 8. Dans CASIN0 (027) 722 17 74
AUTOSECOURS SOS futures mères: permanence Entrer dans le vif du sujet - Pour le père et pour |'air ou dans l'eau - Ses jours sont comptés - Godzilla
.iprrp- n_r_ni .tP . .i. rmi . 4 . .  .. .n lîl lïi&rPiNiï02 ?* chablais' le fils " Sable très fin- 5' Drame JaPonais _ En" Pronom personnel. 9. Mis au courant - Position Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h et

Auto"èâuSHs 24 2" car- §_3d H" «. 'en a/dfdSSmina- fouie " Homme Politicïue iran&s- 6' Pas s0UPle " classique connue des escrimeurs. 10. Petit vernis 17het 20 h 30 ; 12jns
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- tion racia|ef reiigîeuse, ethnique ou na- Sa solitude n'émeut personne - Nom d emprunt. _ Lettre greCqUe - Eclat de grenade. 11. Le pre- C0RS0 (027) 722 26 22
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 zo^sT 1 sTsT..' 8to™ 

8 à ?' ^'̂
A 

q"'i' ^V -f?*'
0" 

dU 
T™ o r'Lft mier Pas " Défenses vé9étales " L'arme du Cr0C0" L'homme 1ul murmurait à l'oreille

sâinùéonald, jour 203 25 31, nuit Sert SI.défense paternelle MDP nous -J
8:,Au Plus mal ,~ R,efu9es Pas chers' 9' C est dite. 12. Prêts temporaires - Rappela à l'esprit - des chevaux

(077) 28 53 53. Auto-Secours sédunois, valais, Sion. (079) 604 84 72. Servi- quand il est petit qu il réjouit - Montrera son as- Points opposés 13 Campaqne de vovaqe - Co- Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30
__

3A? 19- _ . ce de dépannage du o,8%o: 027/ surance. 10. Circule dans le Nord - Pas de danse ¦ ..0Vh_hr-__ .'_. P_t_ -o ni.... nnn.- innor 12 ans
Martigny: Auto-secours des garagis- 322 38 59 Baby?sitting: Sion, _ RlasDhéma 11 Six en version latine - Propor- 'onne . , a ., 14, Petlte p,eCe P?Ur l0Uer " 
l6,5.̂ ". et environs' 24 i 24, 346 65 40 et Martigny, ?85 22 33. Fui- tin„„fr

p
ae T ' ] , i,?" Si» î ? _7nninn Avançait en liquide. 15. Sans vague. Meurtriers. shooting Fish

722 89 89 Groupement des depan- k 746 3616. ADS (Appel-Détresse- t onneras - Trou d une aiguille. 12. Reunion Samedi à 17 h dimanche à 17 h 30 14 ansneurs accidents de Martigny, Service): assistance à personne seule, d emigrants - Terme de loyer - Ruminants des to- Solutions du 12 septembre. Horizontalement: 1. —: . . . ' .. ,, „. .,—; '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
handicapée et âgée. 24 h/24. rets européennes. 13. Hors de combat - Support Habeas corpus. A.m. 2. Omerta. Boulette. 3. Senestre. version 0^lglna'e¦ hlm °anex a essa1'
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" MONTHEY_̂-M_É_iiliiV mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie arbres - Déterminant possessif - Dans le vent, pesse. Anse. 7. Amie. Evasif. 8. Lille. Anon. Isba. 9. .._ .._ „_„ ._ ,',.- .,, „ ,n

4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeudi 15 Huile arabe - Changement de propriétaire - Idées. Stress. Er. 10. Sot. Soie. Caméra. 11. An. Dodo. II. MONTHEOLO IUZ4.4/I^ZOU

Tirage du 18 septembre ft ^STJÎ̂̂ 

Partes 
prioritaires. 

^^le^NéfastsItalée
'6' ^^ USUe'S' R 

 ̂ ^med! à 14 h 30 et 20 h 30, dimanche à

V 7 I 0 V D  W£s^^  ̂
Verticalement: 

Ville 
des Bouches-du-Rhône vJS ^TtSLkH ,. 2. Amer. Am^ 

14 h 3 0 ' 17 het 2 0 h 3° ^̂ ^
A o y R A ' Réunion tous les ieudis à 20 h 30- Per_ connue des Pllotes militaires français. 2. Plat au- Eté 3 Bénir net ,f 4 Erésipèle. Delta. 5. A.T.S. Ga. Es- PLAZA (024) 471 22 61

séphone: soutien en cas de maladie et vergnat rustique - Aux couleurs de l'arc-en-ciel. sorées. 6. Satrape. Odes. 7. Ra. Evasion. Te. 8. Obéis- L'homme qui murmurait à l'oreille
? 6 deuil- 32219 84- APCP (Association 3> Rac|ne comestible - Déplacée par glissement - 5ante. Sues. 9, Ro. Tussor. Sn. 10. Pus. Reine-claude. 11. des chevaux
•S 9 10 V -temMTfcà^aXgîl^l̂ lranœ Devenu aigre. 4. Taillé en pointe - Esprit fort - uléma. Sa. Méat. 12. Serina. Ismailia. 13. Tiennes. Eg. Samedi à 16 h 30 et 20 h 30, dimanche à 14 h,

de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Donner le jour. 5. A l'entrée de Thoune - Intro- Sel. 14. Atèles. Beria. Ne. 15. Mer. Séparatiste. 17 h et 20 h 30 12ans -V.a

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Version originale sous-titrée français.
Sliding Doors
Samedi à 16 h - V.o. s.-titr. fr. 

L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 18 h, dimanche à 19 h 30

My name is Joe
Samedi à 21 h - V.o. s.-titr. fr. 

A perfect murder
Samedi à 23 h, dimanche à 17 h 30
Version originale sous-titrée français.
Le veilleur de nuit
Samedi à 1 h, dimanche à 22 h 35 

Paulie, le perroquet qui parlait trop
Dimanche à 13 h 45

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fête du cinéma
Shall we dance
Samedi à 14 h - V.o. s.-titr. fr. 

Under the skin
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 
Version originale sous-titrée français.
Topless women talk about their lives
Samedi à 18 h 15, dimanche à 20 h 45 
Version originale sous-titrée français.
Lautrec
Samedi à 20 h, dimanche à 18 h 30



Heures su
en

Dans une situation de crise, certains employeurs abusent

L / U U^ , LilULJUL. ll^Ut l. UL U O V a i l  f JLUi  U U W J bJ l- "

doit être rétribuée séparément Les parties peuvent mettre

« "1 " e travaille à temps
m partiel dans une en-
M treprise en qualité de

secrétaire. Nous parta-
geons un poste de tra-

vail avec une collègue. Cette der-
nière a récemment quitté l'entre-
pris e. Depuis, l'empoyeur ne l'a
pas remplacée et demande que
je fas se des heures supp lémen-
taires. Est-ce normal?»

Tout dépassement de l'ho-
raire normal doit être considéré
comme heures supplémentai-
res, même s'il est de courte du-
rée.

En principe, les heures
supplémentaires s'effectuent à
a eman e expresse e em- 

^  ̂situatjon économique actuelle, les employés sont souvent soumis à des traitements abusif s, iddployeur. L employé est oblige ^ r '
de les effectuer pour autant que
les conditions suivantes soient
respectées:

- des circonstances mo-
mentanées imposent l'accom-
plissement d'heures supplé-
mentaires (surcroît de travail
inhabituel, événement étranger
à l'organisation de l'entreprise).
Mais une mauvaise organisa-
tion du travail ou un manque
chronique de personnel ne
peuvent justifier le recours ré-
gulier à des heures supplémen-
taires;

- le dépassement horaire
ne porte pas atteinte à la santé
de l'employé;

- l'organisation de la vie
privée de l'employé permet une
augmentation de l'horaire de
travail;

- le cadre de la vie sociale
de l'employé n'est pas trop per-
turbé.

Le travail supplémentaire
revêt donc un caractère excep-
tionnel.

«En outre, mon employeur
refuse de payer ce travail sup-
p lémentaire. Il prétend qu'il sera
compensé par des congés, p lus
tard, quand la situation se sera
rétablie. Peut-il agir ainsi?»

En principe, les heures
supplémentaires sont compen-
sées par un congé de même du-
rée. Les parties peuvent décider
de regrouper ces heures supplé-
mentaires en congé de longue
durée.

Si la compensation par un

congé ne peut se faire ou en cas sion du contrat ou en cours de
d'accord des parties, les heures contrat aux conditions suivan-
supplémentaires peuvent être
rémunérées avec une majora-
tion d'au moins 25%.

Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a souligné que
ce taux de 125% visait à dissua-
der l'employeur de recourir à
des heures supplémentaires. En sais, il me licencierait. N 'est-ce
r\.ii-ra _ ¦»!¦_ on lia \\aiira Aa -"rot.oïl vi_ *_ n  siVincî-PPi.

avec son supplément.
Les parties peuvent déroger

à la réglementation légale mais,
pour être valable, une telle dé-
rogation doit impérativement
revêtir la forme écrite ou être
convenue par convention col-
lective. Cette dérogation peut
être prévue lors de la conclû-

tes.
«Finalement, mon em-

ployeur a décidé de n'engager
qu 'une personne à p lein temps
au lieu de deux à temps partiel.
Il m'a proposé le poste de travail
en m'informant que si je refu-

fin au contrat de travail en tout
temps, moyennant le repect des
termes et délais légaux de rési-
liation. Toutefois , il y a des mo-
tifs considérés comme abusifs,
tels le congé donné en raison
de la race, la confession, la na-
tionalité, l'appartenance à un
syndicat...

Dans le cas présent, on
pourrait penser que l'on est en
présence d'un congé-représail-
les, l'employeur faisant pression
sur l'employé pour modifier le
contrat. Le Tribunal fédéral a
admis que l'employeur pouvait
modifier unilatéralement le
contrat de travail (réduction du
salaire, de l'horaire,...) à condi-
tion d'informer clairement
l'employé et de respecter les
termes et délais de résiliation.

Cela signifie que l'em-
ployeur qui veut modifier le
contrat doit informer l'employé
de son intention et lui dire clai-
rement que s'il refuse ce chan-
gement, il devra le licencier. Le
changement en question ne
pourra être imposé qu'à
l'échéance du délai de résilia-
tion (1 mois durant la Ire année
de service, 2 mois de la 2e à la
9e, 3 mois ensuite).

Par contre, si 1 employeur
impose immédiatement la mo-
dification du contrat de travail
et licencie l'employé qui s'op-
pose à ce changement, nous
sommes en présence d'un con-
gé-représailles. En ce cas, l'em-
ployé aura droit à son salaire
jusqu'à la fin des rapports de
travail et à une indemnité,
sanctionnant l'attitude de l'em-
ployeur, qui peut être égale à
six mois de salaire.

FLORENCE GRUETER H EGER

secrétariat romand de la Société suisse
des employés de commerce

(tél. 032/721 21 37)

Des manifestations en vue
La Fédération valaisanne de retraités AVS et rentiers Al cultive l'amitié.

La  
lie révision de l'AVS, la

troisième session du Par-
lement des anciens et

l'année phare de 1999 consacrée
aux personnes âgées ont été à
l'objet de l'ordre du jour du co-
mité cantonal de la Fédération
valaisanne des retraités AVS et
rentiers AI (FVRRAI), réuni der-
nièrement à Sion. «Trois com-
missions travaillent actuelle-
ment sur les thèmes qui fourni-
ront le p lat de résistance de la
troisième session du Parlement
des anciens», explique le prési-
dent de la FVRRAI, M. Eloi Glar-
don-Barman.

Il ressort de ses réflexions _ , . _. __. ,, .
que «ce Parlement n'a pas pour A laube d une nouvelle wa
out de donner aux vieux de no- des conséquences politiques,tre pays un moyen de formule mais ceîa n-est p ïm fe probièmedes revendications. Il s'est tou- de /fl Fédération ni même dulours donne pour finalité de re- Parlement des anùmSM Ce Par.vir aux autori tés compétentes lement CQnstitue réellement leaes lacunes qui subsistent par t , , , . ..; .,,„ .
exemple dans le domaine de &r de lance des rettai es AVS et
l'AVS, les prestations compté- rentiers M ' donc de la federa"
mentaires, voire le 2e pilier et tloa
l'murance invalidité». On relè- j  dans |M homes

4uc ce legiuupeiiieai est
tendant de toute influence Lors de la rencontre qui se tien-
que. «Il est vrai, poursuit le dra le 19 novembre des thèmes
ient, que des décisions ou sont portés au menu. Ils onl
résolutions peuvent avoir nom: restauration du dialogue

lie révision de l'AVS, la FVRRAI
i- '— _______________________ constate que l'initiative dite de

rattrapage pour le maintien de
l'âge de l'AVS des femmes à 62

intergénérationnel et assurance ans n'est pas ébranlée par l'offre
maladie et défense des assurés. de la retraite flexible dès 62 ans
«l'année 1999, décrétée année avec un taux de réduction infé-
mondiale de la personne âgée a rieur à celui aPP11

 ̂
P

our la

retenu l'attention du comité. 10e revision Pour un bon nom-
. - , , . bre de membres, la décision de-Apres les vendanges, vraisem- . , ,, v , ,  °, gagée est de ne pas engager lablablement, toutes les personnes %léîaûm dans ia

P
camp^e de

agees indépendantes physique- cette votation et de laisseT| com.
ment et psychiquement seront me pour beaucoup d'autres su-
invitées à une journée cantonale jetSj ja nberté de vote, tout en
où se mêleront les rencontres, les invitant chacun à bien s'infor-
échanges et l'amitié. Une vérita- mer avant de mettre un oui ou
ble ambiance de fête où il con- un non sur le bulletin de vote.

tes les associations de retraités,
membres de la fédération des re-
traités ou non seront invités à
participer à l'organisation de
cette grande manifestation, au
côté de Pro Senectute Valais.»

Mais 1999 sera aussi
orienté vers les homes. Des ma-
nifestations émailleront prati-
quement chaque mois. Des in-
formations supplémentaires à
ce sujet seront données au dé-
but de l'an prochain.

Liberté de vote
S'attardant sur le projet de la

Avis mortuaires

En souvenir de

Philippe Pierrot
BONVIN BONVIN

1997 -1998 1993 - 1998

TTn_ M _ _ n / i _  c _ _ , , _ ! _  . . - .—-n  .__ . . . , .  I . . .  In _ m i .  r\ .. . .  r. - r . v + .  i .-J lie pcnocc _. ciivuic vcio vuus. l_ -c ia-iiauL uaiio vu Lie
monde ou le soleil ne se couche jamais, soyez pour nous
tous cette lumière qui se prénomme espérance. La vie est
un cadeau, un cadeau donné et un cadeau repris. Des
larmes toujours plein les yeux et le cœur brisé, merci de
nous aider encore.

Votre épouse et maman Lina et famille.



Adrien CRETTAZ
vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux
obsèques, de vos dons, de
vos envois de fleurs, ainsi
que de vos gestes d'amitié,
qui nous ont réconfortés
dans ces moments de
grande tristesse, et vous prie
de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
au révérend abbé Gruber; ^F
à la classe 1930 de Vex;
à Roselyne qui l'a assisté dans ses derniers instants;
aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 1998

La classe 1938 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BOSON
contemporain et ami.
L'ensevelissement a lieu ce
jour, à 10 heures, à Fully.

036-488180

En souvenir de
Monsieur

Jean-Claude
FARQUET

1997 - 19 septembre - 1998
Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton lumineux
souvenir est toujours pré-
sent au fond de nos cœurs.

Ta famille.

En toi Seigneur
notre cœur espère

En souvenir de
Monsieur

Stéphane CLIVAZ

1985 - 21 septembre - 1998

Stéphane, voici treize ans
que tu es parti. Nos yeux ne
peuvent te voir, mais tu es
toujours tout près de nous.
Notre amour pour toi est
toujours aussi fort , ton sou-
venir toujpurs présent. Tu es J ai enfoui ton nom dans
dans nos cœurs. mon cœur et le temps l'a Monsieur

Ta famille, gardé. 
Albert GALLAYL'Eucharistie sera partagée, Une messe d'anniversaire

le dimanche 20 septembre sera célébrée à l'église cher contemporain et ami.
1998, à 11 heures, et le lundi Saint-Guérin à Sion, aujour-
21 septembre 1998, à 9 heu- d'hui samedi 19 septembre Pour les obsèques, prière de
res, à la chapelle de Crans. 1998, à 17 h 30. consulter l'avis de la famille.

La classe 1921
de Massongex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

La société
des Fifres et tambours

de Saint-Luc
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
do™ SAMMIN Marc.André

LUVISETTO
papa de Louis et Benoît ,
grand-papa de Frédéric,
Christophe, Patrick et Oli-
vier, membres actifs.

En souvenir de

survenu à Bramois le ven
dredi 18 septembre 1998
dans sa 24e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
lundi 21 septembre 1998, à 16 heures.
Marc-André repose au centre funéraire de Sion, où la
famille sera présente, le dimanche 20 septembre 1998, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Route de Pranoé, 1967 Bramois.
Marc-André avait le souci d'aimer, d'aider et de partager.
Si vous souhaitez marquer votre sympathie par un don,
pensez aux enfants du Sud-Soudan qui ont, pour survivre,
tant besoin de votre aide.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Ulysse TORNAY

1994 - 1998

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la
présence des absents dans
la mémoire des vivants.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissia-
le de Martigny, aujourd'hui
samedi 19 septembre 1998, à
18 heures.

En souvenu* de
Madame

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

1985 - Septembre - 1998

Tu es parti sans nous quitter
Tu es juste de l'autre côté
Là où l'on voit, les yeux fermés
L 'amour, l'espoir et la beauté.

Marcel et Madeleine Luvisetto-Panchard, son papa et sa
maman, à Bramois;
Nathalie Luvisetto , sa sœur, à Genève;
Henriette Panchard, sa grand-maman, à Bramois;
Ses oncles, tantes et cousins;
Famille Giovanni et Ginette Luvisetto, en France;
Famille Eisa et Valério Bordin-Luvisetto, en France;
Famille Marinette Lestage-Luvisetto, en France;
Famille Nina et Roger Labeaune-Luvisetto, en France;
Famille Armand et Jeanine Luvisetto, en France;
Famille Victoria Chavot-Luvisetto, en France;
Famille Jeanine et Georges Cannet-Luvisetto, et Graziella,
sa marraine, en Belgique;
Famille Claude Annouilles-Panchard, en France;
Famille Eliane Moncalvo-Panchard, à Genève;
Famille Jacqueline Panchard, à Neuchâtel et en France;
Famille Philippe Panchard-Burket, son parrain, à Bramois;
Monsieur Jean-Charles Panchard, à Bramois;
Famille Alain Panchard, à Brigue et à Bâle;
Famille Hélène Panchard. à Vétroz:
Ses amis et copains;

ont la grande douleur
d'annoncer le décès
accidentel de

Monsieur

Benjamin VIACCOZ
la famille . remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages, ont pris
part à sa peine.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaisance.

Un merci particuliei
à la direction, au personnel et aux résidants du home Les
Jasmins, à Chalais;
au docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais;
à la maison du sauvetage FXB par ses ambulanciers;
au docteur Joz-Roland et à son personnel;
à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
aux révérends curés Joël Pralong, Robert Zuber, Jacques
Barras;
au chœur paroissial de Vissoie;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Mission, Sierre, septembre 1998

La classe 1951 de Nendaz
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur FOURNIER

papa d'Annelise Duchoud
contemporaine et amie.

F. EGGS & FILS M
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive..

S'est endormi paisiblement à son domicile à Ayer, 1
17 septembre 1998, après une longue et pénible maladie
entouré des siens et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Walter STOLL
1921

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Michèle Stoll Truchot, à Ayer;
Sa fille:
Pascale STOLL, et son ami Werner, à Bâle, sa petite-filli
Vanessa, à Bâle;
Ses beaux-parents:
Charlotte et Georges Truchot-Gueldry, en France;
Sa sœur:
Trudy Valsecchi, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayei
lundi 21 septembre 1998, à 16 heures.
Walter repose à la crypte de Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_-------.B--l_--------------------------____-__-________________________--________l

t
Josiane et Francis Dayer-Wirthner, à Monthey;
Emmanuelle et Jean-Marc Savioz-Dayer, et leurs enfant
Mélanie, David et Natacha, à Vouvry;
Christophe et Murielle Dayer Caillet, à Genève;
Raphaëlle et Alain Ieri Dayer, leurs enfants Lionel, Laetiti
et Sylva, à Monthey;
Maurice et Colette Meizoz, à Monthey, leurs enfants e
petits-enfants;
Gabrielle et Emile Rossier-Meizoz, à Vevey, leurs enfants e
petits-enfants;
Albert et Gabriella Meizoz, à Vétroz, leurs enfants et petits
enfants;
Famille de feu Paul Meizoz;
Albertine Jean-Wirthner, et famille, en France;
ainsi que les familles Zeiter, Wirthner, parentes, alliées e
amies, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Lucie WIRTHNER-
MEIZOZ

Lucette

qui s'est éteinte aux Berges du Léman, à Vevey, le jeud
17 septembre 1998, dans sa 91e année.

La messe d'adieux sera célébrée à Vevey, le mard
22 septembre 1998, à l'église Notre-Dame, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Adresse de la famille: Mme Josiane Dayer,

Aunaires 61, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
l'œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Nicolas FONTANNAZ

___r '¦'•**__ *^E_L,  ̂w  ̂__¦_ 1
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1997 - 20 septembre - 1998

Ta présence nous manque, mais tu continues à vivre dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, aujourd'hui samedi 19 septembre ;
1998, à 19 heures.

__¦



t
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André
ZUFFEREY

1914

survenu à son domicile,
entouré des siens et muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine

Son épouse:
Eléomore Zufferey-Rudaz, à Chalais;
Ses enfants:
Henri et Jacqueline Zufîerey-Bérard, à Sion;
Lucie Mabillard-Zufferey, à Chalais;
Claude Zufferey, à Chalais;
Rémy Zufferey, et son amie Peggy, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Marie-Pascale Zufferey-Dayer, et leurs enfants,
à Sion;
Marc-André et Hélène Mabillard-Bracelli , et leurs enfants,
à Réchy;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et nièces,
cousins, cousines, ses filleuls et sa filleule;
La famille de feu Henri Zufferey-Perruchoud;
La famille de feu Emile Rudaz-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 21 septembre 1998, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le dimanche 20 septembre, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à Terre des Hommes et à Notre-
Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Nous avons la grande
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul
DESSIMOZ

1913

survenu au home Haut-de-
Cry.

Ses sœur, belle-sœur et beau-frère:
Thérèse et Pierre Evéquoz-Dessimoz;
Jeanne Dessimoz-Vergères;
Ses nièces et neveux:
Michèle et Christian Buchard-Dessimoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Isabelle et Bernard Jâkel-Dessimoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Claire et Alain Robyr-Dessimoz, et leurs enfants;
Patricia et Philippe Granges-Evéquoz, et leurs enfants;
Christiane et Jean-Daniel Bruttin-Evéquoz, et leur enfant;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées

La messe de sépulture sera célébrée
Conthey, le lundi 21 septembre 1998, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille
sera présente, le dimanche 20 septembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuii, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Daniel DAYER
ambassadeur de Suisse au Canada

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos fleurs ou vos dons.
Elle vous nrie de trouver ici l' exDression de sa vive recon-

à l'église de Plan

t
Au long des jours
J 'ai cherché un appui
Seigneur près de toi
J 'ai trouvé la vraie jo ie.

maladie

TORRENT HHrl
Font part de leur peine: W ^ tejj

Délina Torrent-Sermier;
Thérèse et Joseph Coùpy-Torrent;
Claire Torrent-Bonvin;
Denis et Laurence Torrent-Solliard;
Ses neveux, nièces, filleuls et amis.

La. messe d'ensevelissement sera célébrée dans l'intimité de
la famille.
Célestin repose au centre funéraire de Platta.
Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 25 septembre 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a fini son combat
et repose dans la paix.

" t
Sa sœur:
Germaine Plancherel
et la famille de

Monsieur

Bernard RAPILLARD
ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu
le 14 septembre 1998 à l'hôpital de Sion.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mme Gisèle Thériseaux,

rue de l'Envol 1, 1950 Sion.

t
L'Association hôtelière du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de Marthe Salamin, notre dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488288

Le chœur mixte Sainte-Cécile
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de Béatrice, notre amie et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour faire mémoire de

Emma et Félix
ROSSIER

une messe anniversaire nous réunira à la cathédrale de
Sion, le lundi 21 septembre 1998, à 18 h 10.
Vous êtes invités à vous joindre à notre famille par la
présence ou la prière.

t
Monsieur

Sa sœur:
Germaine Plancherel
et la famille de

Bernard RAPILLARD
ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu
le 14 septembre 1998 à l'hôpital de Sion.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mme Gisèle Thériseaux,

rue de l'Envol 1, 1950 Sion.

t
L'Association hôtelière du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de Marthe Salamin, notre dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488288

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de Béatrice, notre amie et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+T
Pour faire mémoire de

Emma et Félix
ROSSIER

une messe anniversaire nous réunira à la cathédrale de
Sion, le lundi 21 septembre 1998, à 18 h 10.
Vous êtes invités à vous joindre à notre famille par la
présence ou la prière.

t

Clovis
SALAMIN

Venez à moi, .
vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés
et moi je vous donnerai du repos.

Matthieu 11.28.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur et réconforté
par les sacrements de
l'Eglise, le vendredi 18 sep-
tembre 1998, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, dans sa
90e année

Monsieur

1909

Font part de leur peine:

Ses enfants et beaux-enfants:
Micheline et Bernard Zufferey-Salamin, à Chippis;
Louis Salamin, à Saint-Luc;
M-rt.t_ » __ l_ mîn  à TT./ripr-lULUUll. __ *-»«.___-_,  _* v_ ¦ _-.»_,

Béatrice et Ulysse Vuistiner-Salamin, à Sierre;
Benoît et Anne-Marie Salamin-Vouilloz, à Saint-Luc;
Antnino Ç-._min à Q-int_T nr--

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Christain Barmaz-Zufferey, leurs enfants Laurène
et Bastien;
Patrick Zufferey, son amie Laura, et son fils Gaétan;
Olivier Zufferey;
Pascal Vuistiner et son amie Alexandra;
Nicole et Philippe Pellaz-Vuistiner;
./ol— iri—t \ /u ï_  - Î T - C» . *VCll-,11-. V -___. l__.___ ,

Frédéric Salamin;
Christophe Salamin;
Ses frères , sœurs, beau-frère et belles-sœurs
Ulysse et Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
Olive, Mathilde, Lucie, Ida et René Salamin, à Saint-Luc;
Vital et Marie Salamin-Pont, à Sierre, et famille;
Irma Vuignier-Salamin, à Saint-Luc, et famille;
Alexine et Alfred Blatter-Salamin, à Genève, et famille;
Pia Salamin-Krienbuhl, à Saint-Luc, et famille;
Odette et Xavier Wyss-Rolle, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Luc,
le lundi 21 septembre 1998, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente dimanche 20 septembre
1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du collège Derborence, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de M™ Marthe Salamin, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_____________________________________________________________-_-_--l-l--

t
La société du funiculaire
Saint-Luc Bella-Tola SA.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SALAMIN
papa de Louis, vice-président du conseil d'administration,
et de Benoît , collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.



Le bonjour de MICHEL RARD

Contemporains de Gavroche
Le vainqueur du tirage au sort final est connu, il habite Lavex-Village.

D

urant l'été, à
l'enseigne des
«Contemporains
de Gavroche», et
en collaboration

avec «Le Nouvelliste», les mu-
sées cantonaux ont organisé un
concours dans le cadre du 150e
anniversaire de l'Etat fédéral.
Chaque semaine, trois ga-
gnants ont été tirés au sort par-
mi les réponses exactes.

Un ultime tirage a permis
de départager les vainqueurs et
a désigné M. François Rubin,
habitant Lavey-Village, comme
lauréat final. Nos félicitations.

M. François Rubin a reçu
un passeport tous musées vala-
ble une année. Il sera aussi
l'heureux destinataire des ou-
vrages édités par les musées
cantonaux pendant une année.

Quant à l'exposition «Con-
temporains de Gavroche», elle
se poursuit à l'arsenal de Prati-
fori jusqu'au 27 septembre. Elle
est visible tous les jours sauf le
lundi, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Des visites gui-
dées sont Organisées sur de-
mande (tél. (027) 606 46 70).
Des séances de films vidéo sont
programmées les mercredis,
samedis et dimanches à 14 et
16 heures. GT

Ultime référence à Gavroche avec «L'Atelier des boîtiers», une huile sur toile, 140 x 185 cm réalisée en 1905 par Edouard Kaiser
(1855-1931). Collection Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. m

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS.
Temps ensoleillé malgré quelques bancs de stratus matinaux sur
le Plateau. Températures en plaine 5 à 7 degrés à l'aube, 20 à 22
l'après-midi . Limite du 0 degré remontant à 3500m.
Bise parfois modérée sur lé Plateau.

d'enf ant
M

ichel Rard est l'une de la gare de Martigny regarder
ces personnes qui ont passer les trains. A l'âge adulte,
eu a la chance de M. Rard n'avait plus qu'un seul

transformer une passion en désir: devenir mécanicien sur
activité professionnelle. Déjà locomotive. Son rêve se
tout gosse, il aimait se rendre à réalisera finalement en 1948,

lorsqu'il est engagé comme
\)R aide-mécanicien au sein des

CFF. Dès lors commence une
formidable aventure: «A
l'époque le mécanicien c'était

Michel Rard ou le destin d'un quelqu 'un. On avait beaucoup
passionné. ni de décisions à prendre», nous

a-t-il expliqué. «De nos jours,
les conducteurs de locomotives¦'"VO sont moins indépendants. Ils

' ~* ¦* \ peuvent toujours être contactés

¦

par radio ou par télép hone. Et
maintenant c'est plus
stressant.«
Engagé sur la ligne Vallorbe-
Domodossola, M. Rard a
encore eu l'occasion de
conduire des locomotives à
vapeur. «Ce qui était
intéressant avec ce genre de -
machine, c'est que l'on créait
notre énergie nous-mêmes.»
Domicilié à Salvan, M. Rard
occupe actuellement ses
journées de retraité à...
bichonner les véhicules de
l'Association du train
historique de la vallée du
Trient. v VINCENT GI LLIOZ

MOYENNE
le matin

l'après-midi

10o Pour SION
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On leur reproche parfois
d'avoir la tête près du bonnet,
mais jamais de mettre les
deux pieds dans le même sa-
bot. Alors, lorsque nos pay-
sans brandissent la menace de
la fourche, le Valais peut se
faire du mouron. Il s'en fait.
Hier les producteurs de fruits
et légumes, aujourd'hui les vi-
gnerons! Longtemps considé-
rés comme les enfants gâtés
du secteur primaire, les viticul-
teurs se retrouvent Gros-Jean
comme devant.

Les raisins,
de la colère

L'exaspération est à la mesure
de la désillusion. Promenés du
pressoir à la cave par un né-
goce trop souvent dans le jus,
les fournisseurs de vendanges
peinent à sacrifier, comme de-
mandé, le fruit de leur travail
sur l'autel du marché à assai-
nir. Cette décision paraît pour-
tant inéluctable. La plupart
l 'ont acceptée, entre fatalisme
et emportement. Mais c'est
très dur à avaler. D'autant que
les vins valaisans n'ont jamais
été aussi bons, les médailles
aussi nombreuses.
Bien sûr, les marchands - et
d'abord ceux qui conduisent
leur commerce «à l'ancienne»
- sont montrés du doigt, con-
sidérés comme les moutons
noirs du système. Mais ils se
défendent comme ils peuvent,
s'en prenant aux banques qui
accusent à leur tour indistinc-
tement l'actionnariat, le libé-
ralisme et la mondialisation.
Le Valais viticole brandit le sé-
cateur de la révolte, parce
qu'il sait peut-être déjà que la
crise va bien au-delà du sim-
ple phénomène conjoncturel.
Et quel comportement adopte-
ra-t-il quand on osera lui dire
non plus «détruisez!», mais
«arrachez!» MICHEL GRATZL

Saint Janvier
évêque de Bénévent

Il rendait visite à des prison-
niers, lorsqu'il fut arrêté, jugé
et décapité à Pouzzoles en
305. Aujourd'hui encore son
sang se liquéfie en certaines
circonstances à Naples.


