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Les forts
en maths
Très bons, les Valai-
sans à la f inale des

LESOTHO
Pretoria
intervient
Des soldats sud-afri-
cains se battaient hier
au Lesotho pour ra-
mener le calme. P. 10
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ovartis a vendu
mmense domaine

des Barges à un pay -
san soleurois. P. 13

jeux mathématiques
de Paris. P. 17
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AIR-ZERMATT ! Deux défaites valaisannes
dé

—-rr En trente ans, la compagnie haut-valaisanne compte quelque
38-39 20 000 interventions à son actif. idd

Pionnière en matière de sauvetage aérien,
'«*«¦ la compagnie Air-Zermatt

fête cette année ses 30 ans.

a
A

ussi bien Martigny
que Siene (en dépla-

cement) ont subi la défai-
te. En pratiquant par un
jeu trop individuel, le HC
Martigny a subi la loi du
HC La Chaux-de-Fonds
(3-1). Quant à Siene sur la
patinoire d'Olten, suite à
de trop nombreuses péna-
lités, la formation de l'en-
traîneur Wittwer a dû s'in-
cliner sur le score de 3 à 2.
Pour les deux clubs valai-
sans, il s'agira de se res-
saisir samedi devant leurs
supporters.

Page 21 représentée par Riva et Tognini. mamin
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ENNIS
Jlégro
attu
>ès le premier jour, le
alaisan a connu
élimination au tour-
oi de Sierre. P. 22

GARO
e bel canto
ccessible
e Nozze dans la
ronde salle de la
iatze! Une œuvre ac-
essible a tous. P. 33

Berne arbitre viticole ?
t Delalay

nvicc u ciic-
même, est

C douard

conseiller
aux Etats, a
déposé
hier une
interpellation
urgente.
Son but:
convoquer à
Berne un
sommet des
responsables
cantonaux de
la viticulture.
Le sénateur
de Saint-
Léonard
pense que la
profession,
ll. Âs, A A ^IIAI

incapable
de dégager
des solutions
à ses
problèmes.
A la
Confédéra-
tion donc de
tenir un rôle
d'arbitre.

Edouard Delalay veut convoquer les états généraux de la viticulture
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Sympa
Ce qualificatif ac-
compagne bien
le mot routier; en
effet ,;les routiers
sont sympas.
Presque tout le
monde est d'ac-
cord avec ce slo-
gan, mais quand
on parle de rou-
tier, on parle de
l'homme, pas du
camion.

Nous nous sommes tous
retrouvés bloqués par un
monstre peinant sur les pen-
tes d'un col ou se traînant
sur une piste d'autoroute.
Lorsqu'il s'agit d'un camion
suisse, ça ne pue en général
pas trop, mais s'il vient d'un
pays qui n'applique ni nos
nonnes antipollution ni nos
contrôles, on regrette de ne
pas avoir un filtre à charbon
actif installé dans la ventila-
tion de sa voiture et, à pro-
pos de nuisances, je ne par-
lerai pas du bruit et des vi-
brations dont bénéficient
ceux qui ont le plaisir d'habi-
ter le long d'un axe «routier».

Ça ne va pas s'améliorer,
car . l'interdiction des
40-tonnes est ridicule; au
lieu d'un camion 40 de ton-
nes, on en a deux de 20
alors, tôt ou tard, notre île
devra se conformer, qu'elle
le veuille ou non, à la loi du
plus lourd.

Je ne connais personne
qui aime les taxes, les impôts
¦ et les tracasseries adminis-
tratives. Il faut cependant sa-
voir qu'actuellement, pour
parcourir la Suisse, un ca-
mion étranger paie environ
25 francs. Pour traverser les
Alpes par la France ou l'Au-
triche, il débourse environ

300 francs et le
parcours est plus
long. En mainte-
nant les condi-
tions actuelles,
seuls les idiots
prendront le
Brenner ou le
Fréjus.

Il est assez
paradoxal de
constater que les

milieux qui reprochent à la
Suisse d'attirer chez elle des
réfugiés en leur offrant des
conditions «bien trop belles»
souhaitant utiliser le système
qu'ils dénoncent pour faire
venir une horde de
40-tonnes étrangers en leur
offrant le transit le meilleur
marché...

Il est donc grand temps
de freiner cet afflux, de
transférer tout ce qui peut
l'être sur le rail à défaut de
quoi les grands axes suisses
seront saturés et c'est nous,
les automobilistes, qui de-
vrons prendre le train.

Conclusion: si vous ai-
mez les camions, si vous ai-
mez les bouchons, continuez
à les attirer en leur offrant
ces conditions sans concur-
rence. Dans le cas contraire,
cette taxe nous évitera de fai-
re de la sous-enchère par
rapport à nos voisins. Elle
leur permettra de conserver
leur part de camions et à
nous d'en transférer un
maximum sur le rail.

BERNARD ATTINGER

P.. S. Si vous souhaitez en savoir
plus sur le coût des transports
routiers, vous pouvez vous réfé-
rer à l'étude comparative de
Mme Chantai Balet (SDES (022)
786 66 81); on ne peut la traiter
de gauchiste ni d'amoureuse des
impôts nouveaux...

Quelque chose
qui cloche

Ces jours c'est la morosité
dans le cœur des Valaisans!
Le marché du travail, bofl
Les banques, bof. L'agricul-
ture, bof! Il n'y a que les di-
vorces qui sont à la hausse...
Il n'y a vraiment pas de quoi
se réjouir.

Mais lorsqu'on regarde
de plus près on se demande
à qui la faute?

Je m'explique: prenons
le cas des agriculteurs. Qui
ont-ils choisi pour les repré-
senter? Y a-t-il une seule, de
ces personnes, qui vive seu-
lement de l'agriculture? Ce
n'est pas avec un salaire de
député ou d'avocat qu'on se
sent concerné par les problè-
mes de l'agriculture et lors-
qu'on fait recours au Tribu-
nal fédéral... Le paysan est-il
mieux représenté ou com-
pris?

Prenons le cas des ban-
ques: actuellement, les em-
ployés ont les pieds et les
mains liés, même les - chefs
n'ont plus de grandes déci-
sions à prendre! Vous avez la
plus petite affaire à traiter...
ils doivent en référer à leurs

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

supérieurs à Zurich! Ce sont
ces grands pontes de Zurich
qui décident. Connaissent-ils
la situation, le climat, l'im-
portance de l'enjeu? Ils s'en
moquent! Ce que vivent les
autres, ça les laisse indiffé-
rents...

Prenons ensuite le cas
des caisses-maladie: vous en
avez de celles qui offent une
Mercedes à chacun des
membres de la direction, qui
se paient le luxe de s'offrir
un bâtiment hors de prix et
qui d'un autre côté refusent
des prestations banales aux
assurés, malades et à faible
revenu pour soi-disant ne
pas couler...

Il y aurait aussi toute la
politique, Clinton et j'en pas-
se; je pourrais m'étendre sur
des pages... mais je me dis
que quand même, il y quel-
que chose qui cloche dans ce
monde... Les gens n'ont plus
conscience des vraies valeurs
de la vie. Pourra-t-on un
jour revenir en arrière? Pour-
ra-t-on un jour ne plus vivre
chacun pour soi?

YOLANDE DESSIMOZ
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Air-ierman sounie
La crise de 1992-1993 semble oubliée

Portrait d'un pionnier du sauvetage

A

ir-Zermatt fête cette an-
née son trentième anni-
versaire. L'occasion pour

Beat Perren de refaire l'histoire
de la compagnie haut-valaisan-
ne dont il préside les destinées.
Souvenirs!

«En 1967, Constant Cachin
et moi-même lançons le comité
d'initiative. Avec ses vingt-neuf
«4000», notre station connaît le
p lus grand quota d'accidents de
montagne de Suisse. De p lus
Zermatt n'est accessible toute
l'année que par le train. L 'hiver,
il faut parfois organiser des con-
vois spéciaux, pour le transport
d'es blessés.»

On démarre!
En raison des craintes de pollu-
tion sonore, l'opposition des ha-
bitants est vive. La récolte de si-
gnatures a pourtant l'appui
d'une majorité de la population.
Après bien des efforts de per-
suasion, les initiants obtiennent
l'accord de l'assemblée primai-
re. La société anonyme est fon-

Répétition «à blanc» d'un exercice de sauvetage par le personnel
d'Air-Zermatt. nf

Beat Perren, président et fondateur d'Air-Zermatt. ni

dée le 8 août 1968. Sa première centrale, à Fribourg, au Tessin,
Alouette 3, de 1969, l'accompa- et même dans les lointains Gri-
gnera tout au long de son histoi- sons.»
re. Elle vole toujours.

«Depuis , Air-Zermatt est en-
gagée dans toute la Suisse», rap-
pelle Beat Perren. Nous partici-
pons à des sauvetages dans
l'Oberland bernois, en Suisse

Face à l'Eiger
Dès les premières années, la
compagnie occupe une place de
pionnier dans les techniques de
sauvetage. En 1971, Gunter
Amann effectue le premier atter-
rissage de l'Alouette 3 sur le per-
ron rocheux de la cabane Mitel-
legi, à l'Eiger.

Cette année-là, le même pi-
lote réussit le premier sauvetage
nocturne avec câble dans les
Engelhôrnern et le premier sau-
vetage direct, dans la face nord
de l'Eiger. Toujours en 1971, la
compagnie introduit le premier
Lama en Suisse. Puis viennent
les skis pour Alouette 3 et Lama,
une invention reprise par la ma-
jorité des compagnies d'hélicop-
tères du pays.

En 1972, Air-Zermatt con-
naît la gloire mondiale pour la
première évacuation de septan-
te-deux passagers d'un téléphé-
rique suspendu à 240 mètres au-
dessus du vide, au Schilthorn.
Suit la démonstration d'un nou-
veau câble de traction de 65 mè-
tres, à la petite Scheideg.

Sur la lancée, la compagnie
innove en matière de matériel,
mettant notamment au point
des techniques avant-gardistes
de lutte contre les incendies.
«On utilise les premiers sacs à
eau, qui seront suivis des cais-
sons d'eau basculants, combinés
avec les bassins de rétentions
mobiles», précise le président.

Sauvetages médicalisés
En 1973, Air-Zermatt décide
l'engagement de médecins spé-
cialisés, sur sa base, avant de vi-
vre, deux ans plus tard, son sau-
vetage le plus difficile, dans la
paroi nord-est du Piz-Badile.
Cette opération à haut risque
vaut au pilote et son aide une
distinction de la part des Etats-
Unis. En 1976, on installe sur les
appareils le grand projecteur
pour les sauvetages de nuit.
C'est à cette époque que la
compagnie «révolutionne» les
interventions en crevasses. Vers
la fin des années septante et
pour la première fois, la compa-
gnie emmène au Grenzgletscher
des compresseurs et des mar-
teaux-piqueurs, disposant égale-
ment du trépied.

«On dépose le certificat
pour les portes d'hélicoptère en
saillies, invention reprise par les
autres compagnies suisses. El
aujourd 'hui, les diodes «Recco»
(avec fonctions radars) font par-
tie des standards des bases de
sauvetage, comme de nombreu-
ses sociétés de remontées méca-
niques», se souvient encore
Beat Perren.

En 1983, Air-Zermatt enga-
ge des médecins anesthésistes,
possédant l'expérience des in-
terventions d'urgence. Le pre-
mier traitement des blessés sui
place permet d'éviter les com-
plications, sauve des vies et
abrège souvent les séjours hos-
pitaliers.

Le télescope Jelk
Air-Zermatt ne cesse d'inventer.
Il y a le reverdissement des sur-
faces alpines, les passerelles
d'évacuation des télésièges el
des télécabines (abandonnées),
la plateforme Swisscam de sta-
bilisation pour les caméras, le
télescope Jelk (du nom du célè-
bre chef de sauvetage) pour les
engagements en surplomb.

A elle seule, la compagnie
effectue plus de huit cents sau-
vetages en montagne par armée.
C'est en grande partie grâce à
leur dynamisme que les anges
gardiens à hélices sont devenus
les partenaires indispensables
du tourisme alpin.
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ses trente bouaies

Parmis les nombreuses inventions au crédit d'Air-Zermatt, des systèmes pour combattre le feu

Les soucis du directeur
D

epuis trois ans, Reinhard
Meichtry est directeur de la

compagnie haut-valaisanne.

Après une période pour le
moins tendue sur le front des
tarifs, la collaboration avec Air-
Glaciers a repris. Cela n'a pas
été sans conséquence positive
sur les résultats financiers des
deux dernières années.

«Le Valais est le canton le
mieux adapté à l 'hélicoptère, en
raison de sa géographie et de
l'occupation de son territoire»,
explique M. Meichtry. Cela vaut
pour le transport de matériel ou
les vols touristiques.»

Clin d'œil appuyé à l'adres-
se du chef du Département de
la santé, il explique que ce can-
ton très touristique détient un
atout maître, avec ses deux
compagnies de sauvetage. «C'est

aussi un argument. Car les va- qu en un quart d heure, un héli- tion qui pourrait s avérer dra-
canciers et les alpinistes savent, coptère les sortira d'une situa- matique.»

Cependant, les sauvetages
constituent également un man-

I a nnirlc Hoc rhiffroc que à gagner Surtout avec les
LC UUlUà U» VJIIIII» alpinistes des pays de l'Est qui,

L'année 1997 d'Air-Zermatt La compagnie devient à la
s'est conclue sur des recettes de mode chez les producteurs de
11,9 millions et des dépenses télévision et les photographes:
de 9,3 millions de francs. Après ces contrats ont augmenté pra-
des dépenses extraordinaires de tiquement de 100%. II y a eu
460 000 francs pour des dom- également des interventions
mages, le cash-flow s'est élevé contre les incendies, à différents
à 2,8 millions. Le millésime est endroits du Haut-Valais.
jugé très bon. Pour la première fois, durant

Depuis 1993, la dette est l'exercice sous revue, le nombre
tombée massivement, de 23 à des vols de sauvetages a dépas-
8 millions de francs. se le millier. On en a recensé

L'an dernier, les vols taxis exactemment 1128, dont 90%
ont passé de 107 à 156 heures, concernaient 'les engagements
Les vols touristiques ont pro- primaires. Certains jours, la
gressé de 36% pour représenter compagnie a effectué une quin-
1 -70/ -i- i' .:..:an : i .: nrî 7% de l'activité. zaine de sorties. PC

souvent, ne sont pas assurés.
«En moyenne, les sauvetages
non couverts représentent une
perte annuelle de 120 000 à
150 000 francs» (N.d.l.r.: 180 000
francs, lors de la plus mauvaise
année).

La nécessité des deux com-
pagnies se mesure à l'aune de
leurs engagements primaires en
Valais: entre 2300 et 2400 par
année, alors que de son côté, la
Rega effectue quelque 4200 vols
de sauvetages sur le reste de la
Suisse.

Dernier souci du directeur:
les pilotes privés qui se mettent
à leur compte et qui cassent les
prix. PC

Sauve qui peut la taxe poids lourds

PAR FRANçOIS DAYER

Heureux pays tout de même, que
celui dont le peuple se paie le luxe
de donner l'exemple. A moins
d'être inconséquent et d'avoir
abandonné tout esprit démocrati-
que, il faut dire oui, bon gré mal
gré, à la RPLP. La mort dans l'âme
et la rage au ventre pour tout es- mais bien suisse. On ne peut pas
prit libéral, si vous me passez cette continuer de se mettre des auto-
approche anatomique hardie. goals et refuser de marquer le
Oui d'abord parce que le prélève- score. Tout dépit mis à part, il faut
ment de cette taxe entre dans une réaffirmer que l'avenir est au
logique voulue par le peuple suis- transfert sur le rail. Dans l'Europe
se lui-même qui en a voté le prin- de 2005, les-40 tonnes déferlant
cipe constitutionnel et qui en a sur notre pays ne peuvent que

pris fondamentalement la direc-
tion - le sens obligatoire - en vo-
tant l'initiative des Alpes. A partir
du moment où la Suisse a décidé
de s'amputer d'un développement
du transit routier, d'axer sa politi-
que des transports sur le rail, no-
tre machinerie parlementaire et
économique ne pouvait qu'enfan-
ter un moyen de dissuasion suffi-
samment puissant pour forcer le
mouvement La taxe liée aux pres-
tations, voilà la réponse helvétique
à une question qui n'est pas
d'abord européenne - l'Europe est
loin d'avoir résolu la question -

paralyser un réseau autoroutier
déjà en pleine charge sur les
grands axes. Si nous ne voulons
pas du modèle français du tout à
la route, avec sous-enchère socia-
le et engorgement garanti, il faut
persuader les routiers de pratiquer
le ferroutage à travers les Alpes.

souhaitée sur le plan européen, rai et la vue à long terme à consi- dernières années est moderne et
Mais pourquoi faire payer à tout dérer dans ce dossier ne sauraient va dans le sens d'un soutien fi-
le pays une taxe qui pourrait ne faire oublier que le vote du Valais nancier coordonné avec une saine
toucher que le transport transitai- est capital: un oui représente, en vision environnementale. Le systè-
re utile à l'Europe? Tout simple- attendant mieux, un premier ticket me des paiements directs - justice
ment parce qu'il n'est pas pensa- pour le Lôtschberg donc le Sim- distributive discutable mais per-
ble en droit d'introduire une taxe pion, et une retombée non négli- fedible - ne mérite pas d'être ainsi
qui ne mette pas sur le même pied geable pour le réseau routier. En démantelé. Le relèvement de l'âge
Suisses et étrangers. La rétorsion cas de non, les dossiers d'une ré- de l'AVS des femmes est une me-
serait immédiate. Hélas donc - gion périphérique comme la nôtre sure regrettable et il n'est pas cer-
parce que cette logique finira par deviendront encore plus difficiles tain qu'il soit absolument détermi-
nous faire dérailler - la RPLP est à plaider. Nous sommes, une fois nant sur le plan financier, en at- .
sur les rails d'une Suisse qui ne encore, sur les rails... tendant la prochaine révision de
craint pas d'avoir raison toute Alors qu'ils ont tout autant d'inci- l'AVS et la retraite flexible. Mais
seule et avant les autres. Ne refai- dences sur notre vie quotidienne, l'initiative est là pour enrayer la
sons pas le débat qui a été ex- les deux autres objets soumis au mise en application de la 10e révi-
haustif dans ces colonnes et qui a vote ont suscité de moins vives sion telle que votée par le peuple
mis en valeur la puissance et la controverses. en 1995. Jusqu'où le système dé-
/-rtrv^k\.i4-i» iiln rli i l i - t t - iV i i i  ̂ npnnt4nnr I ri i.ntr.1 rin 1 ir,i4-nl-i, là urine- nalllc- rvii\r-imliril la rlr.il._ n fm.a ri on ill ai. Inuvj iiiuauviic uu ivuuy uaiouuucui . uc ICJCI uc iiiiiuauvc WUCJ pcuu> iiiuv-ianij uc U\JIL M IQI IC ULI ùMILI ICI

Celui-ci a raison de craindre de ne paysans» ne fait guère de doute, démocratie? La question est aca-
pouvoir répercuter la taxe, dans La campagne a eu le mérite de démique et n'a aucun rapport
un secteur où sévit la sous-enchè- bien décorer nos routes et de mo- avec le sujet, qui lui, va s'orienter
re et où les marges sont déjà fai- biliser... nos campagnes. La politi- selon l'aiguillage des intérêts per-
bles. Mais l'appel à l'intérêt gêné- que agricole telle que revisitée ces sonnels. ¦

Premier ticket
pour

le Lôtschberg

Le seul moyen est que le rail soit
moins cher. Donc la redevance sur
la route. L'alternative était le péage
aux entrées des tunnels alpins,
mais cela aurait terriblement dés-
avantagé les régions périphéri-
ques et cette éventualité n'est pas
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nous pouvons nous envoler
dans les trois minutes. La nuit,
dans les quinze minutes. L'équi-
pe comprend un pilote, un mé-
decin et un assistant de vol.

Maintenant, notre compagnie
attire la télévision. L'émission
«Notruf» a filmé un sauvetage
au Breithorn, cette année. De
son côté, la chaîne RTL pro-
grammera un engagement dans
les gorges de la Massa.

CARLO GOBBA
chef de la base de Zermatt

Une référence
helvétique

J'ai pratiquement commencé
avec la compagnie. En 1972, j 'ai
d'ailleurs fonctionné comme
premier responsable d'engage-
ment. J'ai donc vécu sur le pont
du navire, avec l'avantage d'en
connaître tous les développe-
ments. Au début, personne
n'imaginait une telle expansion.
Ensuite, le tourisme aidant, la
compagnie s'est agrandie. .

A mes yeux, la station du
Cervin a beaucoup profité de sa
compagnie d'hélicoptères. Pour
les engagements spéciaux, Air-
Zermatt reste d'ailleurs une ré-
férence en Suisse. En-journée,

^

Bestiaire mécanique
Alouette, Lama, Ecureuil, au
total la compagnie haut-
valaisanne dispose de huit
appareils. Les deux bases
principales se situent à
Zermatt et à Rarogne.
L'entreprise effectue
également des vols à partir de
l'aérodrome de Sion. Elle
emploie une cinquantaine de
collaborateurs: dix pilotes,
quatorze mécaniciens ainsi

que dix-huit aides de vol. De
plus, une dizaine de personnes
couvrent le secteur
administratif. Et quatre autres
employés gèrent pratiquement
à plein temps une Alouette
pour le compte de l'armée.

En trente ans, Air-Zermatt a
effectué plus de 20 000
interventions, ce qui
représente quelque 100 000
heures de vol.

r̂
GEROLD BINER

chef de la sécurité à Zermatt

En vol
j'oublie tout

J ai commence a Air-Zermatt en
1983 comme assistant de vol.
J'ai ensuite travaillé en qualité
de mécanicien, tout en prépa-
rant un brevet de pilote que j 'ai
effectivement passé en 1988.
Actuellement, je compte cinq
mille heures de vol.
. Enfant, je me souviens que
tous les gosses de Zermatt
étaient fascinés par les hélicop-
tères. J'ai toujours rêvé d'en pi-
loter un, un jour. A bord de ma

ler de la chance. Lors d'un sau-
vetage, c'est le pilote qui déci-
de, s'il intervient ou non,
d'après son expérience. Mais il
consulte également le mécani-
cien et le guide qui l'accompa-
gnent généralement. Cette an-
née, je totalise deux cents inter-
ventions en montagne. C'est
beaucoup. Ce n'est jamais de la
routine. Tous les sauvetages
sont différents. Et une fois en
l'air, le pilote oublie tout.

machine, je suis le seul maître.
C'est un sentiment très fort.
Dans la conduite de l'appareil, il
faut un bon jugement. Sans par-



Nouveau billet de 100 francs
De Borromini à Giacometti dès le 1er octobre.

Le  célèbre sculpteur Alberto
Giacometti succédera à l'ar-

chitecte tessinois Francesco
Borromini sur le billet de ban-
que le plus utilisé de Suisse. La
nouvelle coupure de 100 francs,
dernière de la nouvelle série, se-
ra en effet mise en circulation
dès le ler octobre. Toujours
bleu, le nouveau billet sera tou-
tefois plus petit.

La nouvelle coupure de 100
francs est dotée de six éléments
de sécurité dont le nombre per-
foré utilisé pour les grosses cou-
pures, a déclaré hier à Berne
Jean-Pierre Roth, vice-président
de la direction de la Banque na-
tionale suisse (BNS) . Le nouveau
billet a la même largeur (74 mil-
limètres) que le reste de la série
mais 11 millimètres de plus que
celui de 50 francs , soit 159 milli-
mètres.

Automates
prêts

La BNS a préparé les fabricants
et les exploitants d'automates à
l'arrivée de ce nouveau billet.
Des problèmes pourraient tou-
tefois surgir car l'économie
s'ajuste parfois lentement à des
nouveautés, a expliqué Roland
Tornare, caissier principal de la
BNS. Les difficultés devraient
toutefois être moindres que lors
de l'introduction du billet de 20
francs car toutes les coupures
ont maintenant la même lar-
geur, a précisé M. Tornare.

Giacometti, la «vedette» du nouveau billet de 100 francs.

Espérons que les automates
vont digérer et accepter sans
problème ce nouveau billet car
il joue un rôle très important
dans les opérations de paiement
en Suisse.

Il entre pour un quart envi-
ron, soit 7 milliards de francs ,
dans le montant total des billets
en circulation, qui se monte à 30
milliards de francs , a précisé le
vice-président de la BNS.

Le billet de 200 francs
modifie la donne

Avec 70 millions d'exemplaires,
le billet de 100 francs représente
près d'un tiers du total des cou-
pures en circulation. La nouvelle
coupure de 200 francs , déjà très
répandue, a entraîné des chan-
gements importants dans l'utili-
sation de celui de 100 francs , a
précisé M. Roth. «Jusqu'à ce
jour, la somme des billets de 100

francs en circulation a fléchi de
plus d'un milliard de francs, ce
qui représente plus de 10 mil-
lions d'unités», a-t-il ajouté.

En outre, le rôle du billet
de 100 francs s'est diversifié.
Utilisé jusqu'alors essentielle-

•ment pour effectuer des paie-
ments, ce billet est employé da-
vantage, depuis l'introduction
de la coupure de 200 francs ,
pour rendre la différence lors
d'achats.

Artiste de renom
La personnalité qui orne la nou-
velle coupure de 100 francs est
une des plus connues de la sé-
rie, a précisé M. Tornare. Al-
berto Giacometti (1901-1966) est
l'un des plus éminents plas-
ticiens du XXe siècle. Devenu
célèbre par ses sculptures filifor-
mes qu'il a conçues dans la pé-
riode de l'après-guerre, l'artiste
du val Bregaglia (Grisons) a été
également un peintre et un des-
sinateur de renom.

Un portrait de Giacometti et
une photo de l'artiste au travail
vont figurer sur le recto du bil-
let. Le thème principal du verso
est l'«Homme qui marche», une
des plus célèbres sculptures de
Giacometti reproduite 4 fois
pour donner une idée d'espace,
de mouvement et d'éloigne-
ment. En haut à droite figure le
buste «Lotar II». Ce nouveau bil-
let a été réalisé par le graphiste
Jôrg Zintzmeyer. (ats)
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Adecco p 548 576
Alusuisse n 1370 1360
Bâloise n 916 915
BB Biotech p 343.5 360
BK Vision p 206 206.75
CibaSCn 110 111.25
Clariant n 641 634
CS Group n 175.75 176
Electrowatt p 505 d 505 d
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Marché Annexe

Astra 14.75 15.5

21.9 22.9
SPI ' 3832.49 3886.22
DAX 4433.87 4575.15
SMI 6021.50 6111.10
DJ industriel 7933.25 7897.20
S & P 500 1023.89 1029.80
Hong Kong 7170.23 7373.51
Toronto 5774.33 5821.95
Sydney-Gesamt 2521.90 2534.40
Nikkei 13597.30 13789.80
MIS 1096.00 1130.00
Financ. Times 4990.30 5103.30
CAC 40 3342.65 3347.98

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3878 1.3888
Angleterre 2.307 2.367
Allemagne 82.53 82.56
France 24.28 24.78
Belgique 3.947 4.027
Hollande 72.18 73.68
Italie 0.0822 0.0842
Autriche 11.575 11.805
Portugal 0.791 0.815
Espagne 0.9535 0.9825
Canada 0.8975 0.9225
Japon 1.02 1.046
ECU 1.5985 1.6315

Billets
USA 1.35 1.43
Angleterre 2.27 2.41
Allemagne 81' 83.75
France 23.95 25.25
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.25 74.5
Italie 0.08 0.086
Autriche 11.35 12.05
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.87 0.96
Japon 0.98 1.08
Grèce 0.45 0.52

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000-

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.71 2.73

Taux Lombard 3.25 3.25

O

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

22.9
Swissca
Internet: www.5wissca.ch
•Swissca Valca 248.25
•Swissca Portf. Fd Income 1216

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

•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU

1323.33
1414.73
1541.93
1717.09
1308.25
1462.63
6899.42

1387.7
1636.07
1569.57

1682
163138
1452.6

107771
1338.36
1246.62

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

6.48
8.12375

7.85
1.079207

5.1558
4.44

5.065
3.555

4.95
5.43
1.92

6.509969

99.95
101.2

1075.29
1164.2

6082.62
1089.1

1304.47
1298.12
1253.35
129093
1154.41
121514
1206.75
1237.07

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

•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l 105.18

57.5
174

183.9
934

178.55
228.6
176.6

134.15
56.95
100.3
37.7

226.65
171.55

298
65.43

•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

Japac Fund
Seapac Fund

. Chinac Fund
Latinac Fund
Euromid Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
USS Eq (.Global USD
UBS Sima CHF

187
117.2
44.2
95.7

140.4
38.5

120.17
724.03
271.83
90.61

548.81
118.41UBS Eq (.Global USD 118-41 0. c

UBS Sima CHF 257 d 258 of XI
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 128.64 0 _

21.9 22.9

308.8 309.4
510 514
354 357

1185 1141
460 466.5
856 889
993 1006
690 710

6.83
8.485
8.195
1.101

5.25
4.43

5.1949
3.574
4.71

5.515
1.83

6.641

36.1
67.9
22.6
28.8

112.4
95.5
92.3
89.8

116.8

1050K 1020K
60.8 61.2

127.5 139.2
62.25 63.45
1000 1038
48.7 50.4

141.1 144.7
78.5 d 77.77
92.5 94.5
94.3 99.7
69.8 72.85

68 70.3
965 951
530 d 529

137.8 1355

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

3 mols 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.23 . 1.38 1.48
USD/USS 5.36 5.27 5.13
DEM/DM 3.33 ' 3.40 3.45
GBP/£ 7.20 7.09 6.78
NLG/HLG 3.15 3.21 3.28
JPY/YEN 0.06 0.12 0.12
CAD/C$ 5.40 5.27 5.19
XEU/ECU 3.93 3.75 3.59

Grève des fonctionnaires
genevois et vaudois:
une tradition automnale...
Les fonctionnaires genevois et
vaudois seront en grève jeudi.
Depuis plusieurs années, ces ac-
tions font partie du paysage au-
tomnal. Elles sont alimentées
par l'austérité imposée par les
finances sinistrées des deux can
tons. Des votations.sur les me-
sures d'économies rendent la
dispute plus vive encore cette
année.

Historiquement, la contes-
tation a démarré plus tôt au
bout du lac que dans le pays de
Vaud, mais ce dernier s'est rat-
trapé ensuite par une belle opi-
niâtreté. Dès 1987, les fonction-
naires genevois manifestent
contre une modification de leur
statut. Cortèges, grèves et dé-
brayages deviennent une prati-
que régulière, avec des actions
en 1990, 1992, 1994, 1996 et
1997.

Le mouvement atteint son
paroxysme en 1992, rassemblant
quelque 26 000 fonctionnaires,
collégiens et agents des
transports publics au total, lors
de quatre manifestations. A cette
date, Genève est déjà le canton
le plus touché par le chômage
avec 11 000 demandeurs d'em-
ploi.

La contestation connaît un
sursaut avec la grève de 1996.
7000 personnes défilent dans les
mes de la ville. Un accord est si-

gné entre-la fonction publique et
l'Etat, dont certaines disposi-
tions arrivent précisément à
échéance à fin 1998.

Les fonctionnaires vaudois
ont été plus lents à la détente.
En 1991 et 1992, les manifs et les
soupes aux pois des syndicats
n'attirent que quelques centai-
nes de convaincus. La contesta-
tion explose en 1995 avec le
programme d'économies Orchi-
dée II. En juin, octobre et dé-
cembre, le centre de la capitale
vaudoise est occupé par près de
25 000 manifestants au total.

Les esprits se calment un
peu en 1996, avec la signature
d'un accord avec le gouverne-
ment. Dans un sursaut printa-
nier, Orchidée II remet quelques
boutons en mai 1997.

Retour en 1998. Jeudi 24
septembre, la fonction publique
des deux cantons va faire enten-
dre sa voix par une grève prévue
pour l'après-midi. Le mouve-
ment des employés à bas salai-
res des hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) viendra se
greffer sur cette contestation par
une série d'actions durant la
matinée. Comme lors des an-
nées précédentes, les fonction-
naires protestent contre les éco-
nomies présentées par leur exé-
cutif respectif, (ats)
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de c o n f i a n c e
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de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

21.9

Métro ord. 100.5
Schering 175
Siemens 90.7
Thyssen 370
VEBA P 92.8
VIAG 1175
VW 109

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 984
Casio Computer 940
Daiwa Sec. 382
Fujitsu Ltd 1183
Hitachi 556
Honda 4000
Kamigumi 543
Marui 1997
NEC 882
Olympus 1450
Sankyo 3100
Sanyo 347
Sharp 852
Sony 9410
TDK 8610
Thoshlba 475

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

44
72.875

68
35.75

80.6875
85.0625

57.25
36.9375
58.0625

69
25.875

57.4375
57.9375
47.5625
45.875

34
103.5

30.0625
42.5625
27.1875
46.8125
82.4375

49.75
31.0625
59.1875
65.5625

31.5
40.125

10.9375
81.75

48.9375

CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal
Gillette
Goodvear

58.4375 57.5625
85.375 83.4375
68.1875 67.0625

46.5 47
42.1875 43.25

46 45.6875
49.4375 52.125
79.25 79.8125
68.875 68.9375

57 57
35.5 35.625

36.0625 37.3125
52.5 53.6875

Hallihnrtnn 31.625 30.4375

22.9 21.9 22.9

104.35 Heinz H.J. 52.5625 53.5625
176.5 Hewl.-Packard 51.875 50.6875
90.3 Hilton Hotels 17.625 17.5
340 Home Depot 40.5 41.875
92.5 Homestake 10J375 10.75
1250 Honeywell 69.8125 66.625
111.7 Humana Inc. 18.25 17.6875

IBM 128.625 127.75
Intel 84.625 83.5625
Inter. Paper 43.5625 44.375

Q0, ITT Indus. 32.75 33.3125
ïî, Johns. 8, Johns. 79.3125 78.25
?il Kellog 33.75 33.9375
,?" Kimberly-Clark 38.6875 39.125
'lit K'mart 13.5' 13.375
J°5 Lilly (Eli) 76.3125 79.875

r̂TX Limited 24.25 24.6875
,£î Litton Industries 55.875 55
'Ï;J McGraw-Hill 79.5 82.1875
,°?1 Merck 135.813 136.875
1*1° Merrill Lynch . 54 53.6875,„ Microsoft Corp 107.875 109.188
î i l  MMM 71.4375 71

„°S" Motorola 48.5 47.5625
llf . Penzoil 36.4375 36.0625
"Jïï PepsiCo 30.3125 31.1875
4/1 Pfizer 97.625 101.4375

Pharm.SiUpjohn 47.625 48.125
>) Philip Morris 47.125 47.9375
' Phillips Petr. 46.5625 46.125
43 875 Polaroid 26.1875 26.0625

743125 Safety-Kleen 3.375 3.3125
681875 Reynolds Métal 

¦ 49 50.1875
353125 Sara Lee 54.6875 54.9375

82 375 Schlumberger 49.875 49.25
ai 25 Sears Roebuck 47.375 45.875

57375 SEPC 0.21875 0.234375
' 37 SwissRay Int'l ' 0.25 0.25

58 4375 Texaco 61.125 60.5
67 Texas Instr. 57 53.75

25 375 Time Warner 89 92.25
60.4375 UAL 68.25 70.25
58.6875 Union Carbide 39.3125 40.4375
47.9375 Unisys 24.1875 24.8125
44.9375 United Techn. 78.0625 75.875
34.1875 VenatorGroup 9.8125 10

102.1875 Viacom-B- 66 65.4375
31.25 Walt Disney 25.125 25.1875

42 Warner Lambert 73.4375 75.4375
26.6875 Waste Manag. 45.6875 47.8125
46.0625 Weyerhaeuser 40.8125 41.0625
81.0625 Xerox 79.5625 79
49.6875
30.9375 Î̂ BKM56375 M i l  [4 Plïïïl ' 11 ' i li * \M¦̂ÉiÉÉlMiÉUÉÉÉÉÉll B̂
32.0625 Achat vente
42.1875

11.5 Or 12800 13050
83.6875 Argent 214 229
48.125 Platine 15700 16000

57.5625 Vreneli Fr. 20.- 73 83
83.4375 Napoléon 75 80
67.0625 Kruger Rand 405 411

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Banque Cantonale du Valais
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Pommes de terre Charlotte _» je A
du pays le cabas de 2,5 kg Z»S>U

Safari Milky Way duo A A -
2 x 1 0 0  g >«[ Ï6# T3

Crispy Rolls Milky Way duo - »A
2 x 1 5 0  g >«( 4»0U

Milky Way 6 x 2 5  g M->«73
Sandwich multipack A AP

Mini-Milky Way
250 g >to;2«95

de Kambly 2 x i o o g >̂ at«Jv
Chocolait ou Butterfly duo M _ A

Bâtonnets aux noisettes - —A
Arni 700 g >tç *l«/U

1 x 6 0  g >4£ 2.40 de moins!

Toutes les tartelettes Coop
en lot de 4 x 50/60 g -
p. ex. tartelettes de Linz multipack

Café Jacobs Mastro Lorenzo - A -soo g >&;5«"5
Café Jacobs Mastro Lorenzo , -A
les 28 portions , 210 g X 0*40

...:.....zr '.ÇOO||.: : ; ....;.;

en libre-service I

m.M... *gs^̂ ?~i7t« :*22?2 Z....3»«Ï..3S> .

^̂ 00Q£!S£™^̂ '-¦ '¦¦¦"¦-¦¦̂ - ¦ ~~- ~-

B 

(Origine: USA) I
à la florentine
spirettes et
sauce tomate

dans les restaurants _Wm\

t

Le Parfait en tube de 200 g >3$ .2*65

Toutes les eaux minérales
Swiss Alpina . multipack ~ AA
6 x 1 ,5 litre PET >?tf O.TU

Toutes les Quick Soups - -A
de Knorr 4 sachets X l*3U
Aromat Knorr 9 JIC
3 sachets de 90 g JMtf 0.4D

A romat Knorr - - AA
la boîte de l  kg J&«l"l ¦•TV
Tnntf>c IPC p.rèmpi; canriwir.h —. - —

Bière-normale Tell - AA
10 x 33 cl >w;D»VU

Tomates pelées
Napoli multipack ,_
6 x 240 g poids égoutté >S[ *»•"

Rî T. flrhnrin S Andréa rliin —
2 x 1  kg :M$ 3»'

Spaghettini ou spaghetti OA
Napoli 500 g >m "•PV

Bucatini ou Penne Rigate ' 
AA

Napoli 500 g >*£ "•"U

Tortelli nis à la viande * flE
Barifla 250 g >«l -.."3

Salami Citterio ...
les 100 g >̂ 4»/U

Mozzarella Galbani trio - CA3 x 150 g >&I 5wU
Fromage râpé Grana Padano A
120 g >fllÏE»'

Parm esan Graha Padano . ,.
les 100 g l*0?

Gorgonzola
portion de 200 g env. ¦ ¦ — A
le kg >3illl»DU

¦Mnntonulo i î inn  ri'Jhni77n nfl P 1 Q Q 7

«Monte C h i a r a » 
 ̂AA

75 cl >M O»2U

Sangiovese Vino da tavola italiano
«Villa di Cangrosso » - * A
150 ci x S.OU

BJ;iiiiiiHMfiHini ;i«
Camembert a la crème Baer **125 g >§Iï2

Fromage a raclette suisse Racletto
en tranches , 250 g env., ¦ _A
les 100 g >2tl 1«/U

Fromage à raclette suisse Racletto
en bloc de 800 g env., ¦ « — A
le kg JMll 15«5U
Milchschnitten multipack A -A
Kinder 5 x 29 g XZ.4U
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Gold Star i kg X^.VO

Toutes les recharges duo a OALenor Care 2 x 1  litre >«lO»7U
Perwoll Supra 7 -A1 kg >«[ /.->U
Doranda Color liquide duo » OA2 x 1 litre >HIO«OU
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Pampers unisex Baby dry extra
ou Premium A # j
Midi-Junior JSMÇZO.'
Lingettes Pampers duo A 42 x 8 0  >̂ T.Ï

* Ne se trouve pas dans les petits [
points de vente Coop I

Les of fres Coo profit
¦D̂ Pde la semaine

Tonga D
Sensitiv

*/ WiïRsm
Aliment pour chats à
cha-cha-cha 11
au bœuf , au thon, v(
au lapin ou au veau, 300 $

fchy Prix ¦OHCooprofit iWw

B Prix normal 1.65

presen
profite

le lot de
4x300
multipac

Prix Coop
Prix norm

w

7 Tampon o.b. normal
la boite de 64

Prix *] CCCooprofit f|

Prix normal 12.20

„ "j^Bft»»

Appareil
à raclette Racly
Support en métal chromé, plaque de cuisson
antiadhésive (amovible et résistante au lave-
vaisselle), spatule en plastique (résistante
an lave-raisselle), brûleur à pâte (pâte à
brûler comprise).

Prix AE |
Cooprofit mTW%
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un sommet pour ia vigne
Un sénateur demande la convocation des états généraux

de la viticulture. De toute urgence!
Par le biais d une interpella-

tion urgente, le conseiller
aux Etats valaisan Edouard De-
lalay veut charger le Conseil fé-
déral de convoquer à Berne les
états généraux de la viticulture.
Buts: assainir le marché du vin,
éviter des tensions sociales et re-
donner espoir aux producteurs.

Le sénateur démocrate-
chrétien s'explique. «Vendredi
après-midi, j'étais à la Planta
lors de la manifestation des pro-
ducteurs.

J 'ai compris leur message. Je
l'ai compris d'autant mieux que
j'ai été pendant huit ans à la tê-
te de la commission cantonale
AOC.»

L'espérance déçue
«Au cours de ces années, il y a eu
un effort remarquable des vigne-
rons pour limiter la quantité et
améliorer la qualité», poursuit
Edouard Delalay. «Tout le mon-
de admet que les vins valaisans
ont fait un bond qualitatif con-
sidérable. Mais le résultat prati-
que, c'est que les prix baissent!»

Le sénateur l'avoue, il y a
un peu trop de production par
rapport à la demande. En parti-

culier dans les rouges, parce
que les vignerons ont progressi-
vement mais sûrement tourné
le dos aux blancs qui ne trou-
vaient plus preneurs.

Berne en arbitre
Edouard Delalay: «Je sais bien
que les responsables sont en pre-
mier lieu les producteurs, le
commerce et . 
les cantons.
Toutefois,
c'est la Confé-
dération qui
fixe la politi-
que économi-
que en matiè-
re de viticul-
ture. Je sou-
haite ¦'. donc
qu'elle assu-
me ses res-
ponsabilités
en présidant un sommet réu- . bitre afin de dégager des mesu
nissant les responsables canto- nes faisant baisser la pression.»
naux de la viticulture. Livrée à •
elle-même, la profession n'est Liquidation générale
pas capable de dégager des solu-
tions. Elle est trop atomisée, il y
a trop d'intérêts divergents. Seu-
le Berne peut jouer le rôle d'ar-

Edouard Delalay est intervenu hier à Berne pour tenter de sauver une viti-
culture valaisanne mal en point. asi

Quelles mesures? «Dans mon in-
terpellation, je suggère quelques
p istes», dit Edouard Delalay.
Lesquelles?

En premier lieu, le sénateur
propose d'utiliser le fonds viti-
cole, alimenté par les taxes à
l'importation et doté de plu-
sieurs dizaines de millions de
francs de réserve, pour se dé-
barrasser une fois pour toutes
des vieux stocks de vins bon

marche. «Voila qui ne coûterait
que quelques millions et assai-
nirait le marché en le rééquili-
brant.»

Garantie demandée
Edouard Delalay observe que la
colère des vignerons provient

notamment du fait que leur ré-
colte est désormais payée en
trois fois, le dernier versement
tombant environ une année
après la vendange. «Il fa udrait
donc que Berne et les cantons
supp léent à l'extrême retenue
des banques en créant un type
de garantie publique autorisant
le paiement de la production en
temps utile, sur la base d'une
mise en gage de cette produc-
tion. Le Valais connaissait un tel
système. Il n'a jamais perdu un
franc 'dans l'aventure.»

Verdict sous peu
Enfin , le sénateur verrait d'un
bon œil que la Confédération
accorde un soutien plus musclé
à l'exportation des vins indigè-
nes, ce pendant une période
transitoire.

«J 'ai obtenu des assurances.
Le bureau du Conseil des Etats
approuvera aujourd'hui le ca-
ractère urgent de l'interpella-
tion», ajoute le sénateur. Tant et
si bien que le verdict du Conseil
fédéral devrait être rendu avant
la fin de la session d'automne,
le 9 octobre prochain.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Démission
de Suzette Sandoz
¦ BERNE La libérale vaudoise
Suzette Sandoz quittera cet
automne le Conseil national.
Elle abandonne ce mandat
pour se consacrer au poste de
vice-doyenne de la faculté de
droit de l'Université de
Lausanne. Marguerite Florio,
avocate et secrétaire du Parti
libéral lausannois, lui
succédera le 30 novembre.

1er Août paye
pas constitutionnel
¦ BERNE La question de la
rémunération du 1er Août
férié ne doit pas être réglée
dans la Constitution. Par
23 voix contre 15, le Conseil
des Etats a refusé de se rallier
au Conseil national. II a ainsi
terminé la première ronde de
l'examen des divergences dans
la mise à jour de la
Constitution.

Reouverture
d'une enquête
sur un attentat
¦ BERNE L'attentat à la bombe
commis en 1975 contre
l'ancien conseiller d'Etat
zurichois Jakob Stucki fera
l'objet d'une nouvelle
enquête.

Victimes du crash
de Swissair
idendifiées
¦ HALIFAX Huit nouvelles
identifications de victimes de
l'accident du MD-1 1 de
Swissair ont été réalisées. Au
total, 18 seulement des
229 passagers de l'appareil
ont pu être identifiés jusqu'à
présent. L'avion s'était abîmé
au large de la Nouvelle-Ecosse
I r*. J —r\ rt+Am )r~. r*r\

Réduction
des émissions de C02¦ 

i

L'introduction d'une taxe doit être décidée par le Parlement

L 
introduction éventuelle
d'une taxe sur le C02 devrait

être décidée par le Parlement.
Contrairement au Conseil des
Etats, le National a refusé hier
de confier cette compétence au
Conseil fédéral. La loi sur la ré-
duction des émissions de C02,
adoptée par 61 voix contre 29 et
48 abstentions, a ainsi été affai-
blie, selon Moritz Leuenberger.

La loi mise sur des mesures
volontaires pour réduire les
émissions de 10% au total d'ici à
2010. Elle prévoit l'introduction
d'une taxe incitative de 210
francs par tonne de C02 à partir

de 2004, au cas ou 1 objectif ne
pourrait pas être atteint.

La Chambre du peuple en-
tend toutefois avoir le dernier
mot concernant l'introduction
éventuelle de cette taxe. Pour la
majorité des députés, cette solu-
tion s'impose compte tenu de
l'importance de l'enjeu politi-
que. Elle a été adoptée par 95
voix contre 75, contre l'avis du
Conseil fédéral.

Pour la gauche, l'attribution
de cette compétence à l'Assem-
blée fédérale, et non au Conseil
fédéral, vide la menace de taxe
de son effet préventif. Le nou-

veau Parlement qui devra se
pencher sur cette question ris-
que en effet de ne pas l'intro-
duire, car il ne sera pas lié par
les décisions prises aujourd'hui,
a relevé François Borel (soc,
NE).

Le Conseil national a ce-
pendant rejeté une proposition
d'une minorité bourgeoise de-
mandant que la décision du
Parlement soit soumise au réfé-
rendum facultatif. Si le principe
de l'introduction d'une taxe est
juste, l'Assemblée fédérale n'a
pas à avoir peur du verdict du
peuple, a pourtant argumenté
Christian Speck (UDC, AG). (ats)

L'immobilier se porte mieux:
les chiffres le prouvent

Pour des médicaments
moins chers...

LAMal révisée: médecins et pharma ciens satisfaits.
Dernier maintient son initiative.

Les pharmaciens saluent la
possibilité prévue par la LA-

Mal révisée de remettre à leurs
clients des médicaments généri-
ques plutôt que les médica-
ments originaux plus coûteux.
Les médecins sont plus réservés.
Jugeant cette nouveauté insuffi-
sante, Dernier maintient son ini-
uauve «pour aes meaicaments a • n 1iri rA1„ „ ..f jor,„ i: __,,i,_ , irmn; esi puis mingee. nue von ui1 ""<"-» ,v- «""" "" """"" ,v-" ^f^o lun^i».̂ .
moindre p rix». cien un roie actu aans la recner- dans [e droit dg substitution les valeurs notées au troisième JEAN-MARC THEYTAf  che du meilleur rapport qualité- une ré e à  ̂à

Selon le projet de révision pnx du médicament. Le messa- l'initiative Denner . . .
de la loi sur l'assurance maladie §e va également dans le sens de RallV SUDOniTli^ 140 PIDD/OK(LAMal) présenté lundi par le l'initiative «pour un approvi- Denner sur ses positions **«"jr JW^
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Conseil fédéral, le pharmacien . sionnement en médicaments sûr L'introduction du droit de subs- Le fabricant de chaussures Bally francs pour le premier semestre
devra tenir compte du prix mais et a*8 sur la promotion de la titution ne change rien pour va supprimer 140 emplois à de cette année,
aussi du confort de l'assuré et *ardé» que la SSP vient de Ian- Denner qui entend maintenir Schonenwerd (SO) et au Tessin
des dosages disponibles lors- cer. Étant rémunérés en pro- son initiative «pour des médica- d'ici à fin 1999. La mesure an- 80 employés seront licen-
qu'il proposera des génériques portion de leur chiffre d'affai- ments à moindre prix». Selon le noncée hier se justifie par un ciés dans les deux usines con-
au lieu de médicaments origi- res, les pharmaciens ne sont ac- chef de presse du distributeur réajustement de la production à cernées et les 60 autres par des
naux. S'il s'oppose à cette subs- tuellement guère incités à ven- Peter Christen, le message du la situation du njarché. Le grou- mises à la retraite anticipée et
titution, le médecin devra ex- dre des génériques bon marché. Conseil fédéral ne répond pas pe Oerlikon-Buhrle dont il fait les fluctuations naturelles. Un
préssement le signaler sur l'or- Cela pourrait toutefois changer aux exigences de l'initiative, partie enregistre pour sa part plan social a été mis en place
donnance, en soulignant par bientôt. Les pharmaciens de- (ats) une perte de 98 millions de avec les syndicats, (ap)

exemple le nom du médica-
ment.

Pharmaciens ravis
Pour Marcel Mesnil, secrétaire
général de la Société suisse de
pharmacie (SSP), cette nouveau-
té respecte la liberté du médecin
tout en accordant au pharma-

mandent depuis cinq ans à être
rémunérés selon leurs presta-
tions. Selon Marcel Mesnil,
cette revendication est soute-
nue par l'Office fédéral des as-
surances sociales et pourrait
être acceptée prochainement
par voie d'ordonnance. La Fé-
dération des médecins suisses
(FMH) est plus mitigée. Elle voit
dans le droit de substitution
une réponse «tape à l'œil» à

Un léger mieux pour le marché
immobilier suisse: il était temps
Le prix des appartements a en
effet augmenté de 7% au pre-
mier semestre 1998 et celui des
villas de 3,2 %; un déserrement
de l'étau qui pourrait permettre
à certaines entreprises de respi-
rer et qui est susceptible de re-
lancer le marché des transac-
tions passablement sclérosé du-
rant ces deux dernières années.

Le Valais a été particulière-
ment touché dans le secteur de
la construction avec un chôma-
ge élevé; cette correction de la
tendance permettrait peut-être
de sauver des PME en difficulté,
proches de la faillite pour certai
nes, dans les vallées latérales
notamment.

Avec ces nouveaux chiffres
on observe ainsi un retour vers

trimestre 1996; ces informations
ont été publiées par le Centre
d'information et de formation
immobilières de Btihlach.

Les indices ont été calculés
sur la base des transactions de
marché. L'institut obtient les in-
formations de manière anonyme
de la part des banques, institu-
tions de prévoyance et agents
immobiliers: des composantes \
solides pour établir des données
crédibles.

Pour ce qui est de notre
canton, le secteur de la cons-
truction valaisanne compte
aussi avec force sur les JO 2006
pour se donner un nouveau dé-
part: on assisterait inévitable-
ment à une amélioration de la
situation, bienvenue et attendue
depuis longtemps.

JEAN-MARC THEYTAZ

Eligibilité au Conseil fédéral,
la question
ne sera oas renvovée
Foin de tergiversations: contre C'est par 35 voix contre
1 avis de sa commission, le Con-
seil des Etats a décidé hier d'en-
trer en matière sur la modifica-
tion des conditions d'éligibilité
au Conseil fédéral. Mais cela ne
signifie pas encore qu'il suppri-
mera purement et simplement
l'article constitutionnel stipulant
que le Conseil fédéral ne peut
pas compter plus d'un représen-
tant par canton.

quatre que le Conseil des Etats
est entré en matière sur le projet
de révision partielle de la Cons-
titution - déjà approuvé par le
Conseil national - visant à sup-
primer la clause du canton. Un
score étonnamment net puisque
sa comçiission des institutions
politiques lui recommandait de
maintenir la clause cantonale.
(ats)
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Que va devenir Clinton?
Il est difficile de préjuger de l'avenir du président américain.

Au  
lendemain de la dif-

fusion de la cassette-té-
moignage de Bill Clinton,

il est difficile de préjuger rie
l'avenir du président américain.
Certains républicains estimaient
hier que la destitution ne peut
pas être exigée en se fondant sur
la seule vidéo et les Américains,
sur qui M. Clinton compte, sem-
blent refuser une telle procédu-
re.

Les cartes sont maintenant
entre les mains de la commis-
sion judiciaire de la Chambre
des représentants qui doit déci-
der si elle entame une procédu-
re de destitution à rencontre de
M. Clinton. Mais un fidèle de
longue date de M. Clinton a an-
noncé, sous couvert d'anony-
mat, que plusieurs conseillers
étudiaient la possibilité d'une
comparution du président de-
vant la commission.

Cette idée avancée dès di-
manche par le sénateur démo-
crate du Massassuchets, John
Kerry, avait alors remporté
l'adhésion de plusieurs de ses
collègues dont celle d'un candi-
dat à la présidence et critique
intransigeant de M. Clinton, le
sénateur républicain John Ash-
croft.

Quoi qu'il en soit, la com-
mission devra avant tout déter-

Bill Clinton ignore ce qui lui arrivera

miner si le président a commis i
ou non un parjure devant le (
grand jury le 17 janvier dernier, t
dans le cadre du dossier Paula
Jones, en niant alors toute rela-
tion sexuelle avec l'ancienne t
stagière de la Maison-Blanche (
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au nom d'une définition juridi-
que et restrictive de telles rela-
tions.

Or, la cassette vidéo de son
témoignage devant le grand jury
où il reconnaît avoir eu des rela-

PUBLICITÉ

tions «inappropriées» avec Mo-
nica Lewinsky ne suffit pas à
établir une telle conclusion. Se-
lon le représentant républicain
Lindsey Graham, membre de la
commission, il faudra donc en-
tendre d'autres témoins avant
de prendre une décision. Toutes
les conjectures sont donc per-
mises, même si la destitution
semble l'issue la plus évidente
pour certains élus.

La diffusion de la vidéo-té-
moignage n'aura peut-être pas
complètement mis à mal l'image
de M. Clinton. Au contraire,
comme l'a souligné le sénateur
démocrate Robert Torricelli, elle
lui aura apporté la compassion
de certains de ses détracteurs.
C'est en tout cas ce que semble
montrer le dernier sondage Gal-
lup-CNN-«USA Today». Alors
que 60% des Américains se di-
saient satisfaits de leur président
dimanche, ils sont, après, la dif-
fusion de la vidéo-témoignage,
66% à refuser sa destitution.

De plus, 70% des personnes
interrogées, selon un sondage

ap ABC, pensent que «le président
a eu raison de refusen> de don-
ner des détails sexuels sur ses
relations avec Mlle Lewinsky.
Selon 59% d'entre elles, les pro-
cureurs ont eu tort de poser des
questions aussi précises et crues.
Là encore, sa cote de confiance
est de 60%. John Diamondlap
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Crise en toile de fond
Vers une rentrée sociale difficile. '

La rentrée sociale s'annonce dif-
ficile pour le gouvernement ita-
lien de centre-gauche. Certes, le
président du Conseil Romano
Prodi et ses ministres s'y atten-
daient, Fausto Bertinotti, secré-
taire , du Parti de la refondation
communiste, ayant déclaré,
quelques jours avant de partir
en vacances que «le mois de sep-
tembre sera chaud». Toutefois ,
la véritable déclaration de guer-
re lancée à la rentrée par Berti-
notti a un peu «cassé» les nerfs
- pourtant d'acier - du chef du
gouvernement italien.

La bataille se joue cette fois
sur la loi des finances 1999, que
Fausto Bertinotti voudrait «lé-
gère», c'est-à-dire sans aug-
mentation d'impôts. Un point
de vue que partagent la Confé-
dération des industriels et le
gouverneur de la Banque cen-
trale Antonio Fazio, qui récla-
ment une diminution des taxes
en général, à l'heure où le com-
missaire européen Yves de Sil-
guy incite les partenaires euro-
péens à pratiquer l'austérité
pour respecter l'un des trois
critères essentiels de Maas-
tricht.

La première réunion entre
les différents membres de la
majorité de centre-gauche, qui
s'est tenue il y a peu, semblait
pourtant devoir bien se passer.
L'exécutif avait présenté son
plan d'action en annonçant que

la lutte contre l'évasion fiscale
ayant permis au gouvernement
de récupérer plus de dix mille
milliards de lires destinées à
l'augmentation de retraites les
plus basses et les allocations fa-
miliales, la liste des impôts ne
serait aucunement rallongée.

Enfin, la fameuse «taxe
pour l'Europe», c'est-à-dire
l'impôt payé par les Italiens, il y
a un an et demi, pour aider la
Péninsule dans sa course à l'eu-
ro, devrait être remboursé à
60% d'ici à la fin de l'année
sous forme d'augmentation du
treizième mois.

Dans le cadre de la relance
de l'emploi, le gouvernement
aurait également envisagé une
réduction du coût de l'emploi
pour les entreprises ayant
moins de soixante employés et
désirant investir dans le sud de
la Péninsule.

Enfin , la mise en place d'un
impôt sur l'utilisation de carbu-
rants particulièrement . pol-
luants destiné à couvrir la créa-
tion de nouveaux postes dans
certains secteurs. Reste à voir si
de telles mesures seront jugées
suffisantes par les représentants
de Refondation communiste
pour éviter la rupture avec le
gouvernement actuel et, par
conséquent, une grave crise po-
litique.

ARIEL DUMONT
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M. Dix-pour-cent
inculpé
¦ PAKISTAN'Le mari de l'ancier
premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto, Asif Ali
Zardari, surnommé M. Dix-
pour-cent , a été inculpé hier
de corruption par un tribunal
de Lahore.

«Georges» tue
¦ ANTILLES Accompagné de
vents soufflant à 190 km/h,
l'ouragan «Georges» a
commencé à s'abattre hier sur
la République dominicaine,
après avoir ravagé l'île de .
Porto Rico et fait au moins
huit morts dans toutes les
Antilles.

Contre Eltsine
¦ RUSSIE Le président du Parti
communiste russe Guennadi
Ziouganov affirme dans un
entretien paru dans l'édition
d'aujourd'hui du quotidien
«La Croix» que le
gouvernement du nouveau
premier ministre Evgueni
Primakov «sera une transition
qui doit nous permettre de
passer de l'arbitraire de Boris
Eltsine à une gestion normale
du pays».

Opération antimafia
¦ ITALIE Cinquante et une
personnes ont été arrêtées
hier dans le cadre d'une vaste
opération antimafia en Italie.
Les personnes arrêtées sont
soupçonnées d'avoir participé
à 42 assassinats, commis entre
1989 et 1996, dans le cadre
de règlements de comptes à
l'intérieur de la mafia, de trafic
de drogue, d'extorsion et
d'usure.

Triste bilan
¦ ALGÉRIE Trois membres des
forces de sécurité, neuf
islamistes armés ont été tués,
alors que dix gardes
communaux et dix civils ont
été blessés dimanche et lundi
lors d'attentats à la bombe et
d'accrochages en Algérie.

Menace d'arrestation
¦ MALAISlEAIors que la
situation est restée calme hier
à Kuala Lumpur, les autorités
malaisiennes ont menacé
d'arrêter la femme d'Anwar
Ibrahim, l'ancien vice-premier
ministre interpellé dimanche
pour sodomie.

Embuscade
meurtrière
¦ LIBAN Deux militaires
israéliens ont été tués et un
troisième a été blessé hier
dans la zone occupée par
l'Etat hébreu au Liban-Sud. Le
Hezbollah a affirmé avoir fait
exploser une charge au
passage d'une patrouille
israélienne près de Deir
Siriane.

Opposant abattu
¦ TADJIKISTAN L'un des chefs
de L'opposition tadjike,
Otakhon Latifi, a été tué tôt
hier matin dans son
appartement, a indiqué la
police. Celle-ci a précisé que
les motifs de cet assassinat
demeuraient inconnus.

Exécutions publiques
¦ YÉMEN Deux hommes ont
été fusillés hier dans un jardin
public au Yémen pour un
meurtre commis en 1996, a
annoncé le procureur général.

LESOTHO

Pretoria intervient
L'Afrique du Sud envoie ses soldats pour rétablir l'ordre.L

Q

uelque 600 soldats
sud-africains sont inter-
venus hier matin au Le-

sotho à la demande des autori-
tés de ce petit royaume d'Afri-
que australe, paralysé depuis
plusieurs semaines par des grè-
ves et manifestations à l'appel
de l'opposition et par une muti-
nerie d'une partie de l'armée

Confronté à une forte résis-
tance, le contingent sud-africain
a combattu les mutins pendant
toute la journée. Après le décès
de deux militaires grièvement
blessés dans la matinée, au
moins cinq soldats sud-africains
ont été tués et neuf blessés dans
cette opération, selon des sour-
ces militaires à Pretoria.

«Le but de cette intervention
est de stabiliser la situation afin
de faire prévaloir une solution
politique durable», a expliqué le
ministre sud-africain de l'Inté-
rieur Mangosuthu Buthelezi,
qui assure l'intérim à Pretoria
en l'absence du président Nel-
son Mandela, qui assiste à l'As-
semblée générale des Nations
Unies.

Cette opération est la pre-
mière intervention importante
de l'armée sud-africaine à
l'étranger depuis la fin de
l'apartheid. Petit royaume de

Les soldats sud-africains sont montés à l'assaut

deux millions d'habitants entiè-
rement enclavé dans l'Afrique
du Sud, le Lesotho dépend tota-
lement de l'économie de son
puissant voisin.

Selon une porte-parole de

l'armée sud-africaine , le corps
expéditionnaire avait réussi
dans l'après-midi à prendre le
contrôle du quartier général de
l'armée, de la principale base
aérienne, du quartier d'affaires

ap

de Maseru et du quartier où ré-
sident la plupart des diplomates
et des responsables politiques.

En revanche, de violents
combats se sont produits au-
tour de l'aéroport, ainsi que de-

vant le palais royal, sur un im-
portant barrage situé dans le
centre du pays et autour de
deux bases militaires, a expli-
qué le lieutenant-colonel Laver-
ne Machine de l'armée' sud-
africaine.

Les vols vers l'aéroport de
Maseru ont été interrompus. Le
roi Letsie III est en bonne santé
et sous la protection des trou-
pes sud-africaines, a encore
précisé le lieutenant-colonel
Machine.

Cette intervention militaire
survient alors que l'opposition
lesothane manifeste depuis plu-
sieurs mois pour demander
l'annulation des élections légis-
latives de mai dernier. Elle ac-
cuse de fraude le Parti du con-
grès, qui a remporté 79 de!
80 sièges.

Une partie de l'armée s'est
rebellée le 11 septembre der-
nier, déposant la junte au pou-
voir. Depuis, la capitale est li-
vrée au pillage et les mutins
s'en prennent aux voitures
ayant une plaque sud-africaine.
Au cours du week-end, des mé-
diateurs sud-africains avaient
tenté sans succès d'amener
gouvernement et opposition à
trouver une solution négociée.
Andrew Selsky/ap

ALBANIE

«Ministre» kosovar tué
Il pourrait s 'agir d'un règlement de comptes.

Le  «ministre de la Défense»
du gouvernement autopro-

clamé du Kosovo a été assassiné
par deux hommes armés lundi
soir à Tirana, a annoncé hier un
porte-parole du Ministère alba-
nais de l'intérieur.

Ahmed Krasniqi, 50 ans, a
été retrouvé mort dans une rue
d'un quartier résidentiel de la
capitale albanaise. Trois cartou-
ches vides ont été ramassées à
côté de lui par la police albanai-
se, selon Artan Bizhga, porte-
parole du Ministère albanais de
l'intérieur.

Des observateurs interrogés
hier au Kosovo ont expliqué que
la mort de M. Krasniqi pourrait
être liée à des rivalités au sein de
la rébellion au Kosovo. M. Kras-
niqi occupait le poste de «minis-
tre de la Défense» dans le «gou-
vernement» en exil du Kosovo
mis en place au début des an-
nées nonante par Ibrahim Rugo-
va, le «président» élu par la po-

pulation de cette province serbe
peuplée à 90% d'Albanais. Ce
«gouvernement» dirigé par Bujar
Bukoshi est basé en Suisse et
dans d'autres pays occidentaux.

En tant que «ministre de la
Défense», Ahmed Krasniqi était
responsable de l'organisation de
forces paramilitaires concurren-
tes de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK), qui lutte contre
les forces serbes pour l'indépen-
dance de la région.

Cet assassinat est survenu région,
quelques heures avant que les A l'ouest et au sud-ouest de
Serbes ne lancent hier une nou- la capitale provinciale Pristina,
velle offensive dans la région de les journalistes pouvaient voir
la Drenica (centre du Kosovo), les tirs provenant des chars et de
Un chef des forces serbes a re- l'artillerie serbe, qui bombardait
connu sous couvert d'anonymat
que ses hommes rencontraient
«une forte résistance» dans la
quinzaine de villages pris pour
cibles. Hier soir, la police serbe
et l'armée yougoslave avaient
pris le contrôle d'au moins qua-
tre villages et tué de nombreux
rebelles, a annoncé le centre

serbe des médias. De source ser-
be, on affirme que des centaines
de combattants rebelles se sont
repliés, et que les forces de
l'UCK sont encerclées.

Selon le centre d'informa-
tion des Albanais du Kosovo, les
habitants d'une douzaine de vil-
lages ont été contraints de se ré-
fugier dans les forêts avoisinan-
tes à la suite de cette offensive.
Entre 10 000 et 15 000 civils se
trouveraient encore dans cette

au moins cinq villages situés sur
la route entre Pristina et Mitro-
vica, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord-ouest. Plusieurs
colonnes de fumée montaient
des villages pris pour cibles. Les
monts Cicavica, bastion de
l'UCK, étaient particulièrement
visés, (ap)

ALLEMAGNE

Bisbille avec les syndicats
Gerhard Schrôder se passerait bien de la polémique.

A 
cinq jours des élections al-
lemandes, une polémique

oppose Gerhard Schrôder aux
syndicats, risquant d'affaiblir
encore le candidat social-démo-
crate, en passe d'être rattrapé
dans les sondages par Helmut
Kohi.

Gerhard Schrôder a été
contraint hier de monter au cré-
neau pour apporter son soutien
au ministre de l'Economie de
son cabinet fantôme, qui a qua-

lifié lundi le système allemand
de sécurité sociale de «prison
pour les personnes disposant de
revenus normaux». La remarque
de Jost Stollmann, un homme
d'affaires sans affiliation politi-
que, a ulcéré les syndicats.

M. Stollmann s'était déjà
distingué auparavant en pro-
posant notamment de couper avons la chance de pouvoir at-
les subventions à l'industrie du tribuer ce poste», a déclaré le
charbon ou en s'interrogeant candidat du SPD à la chaîne de
publiquement sur le bien-fondé télévision ZDF. (ap)

du «partenariat pour l'emploi»
qui figure au programme du
SPD.

Malgré les critiques de l'aile
gauche du Parti social-démocra-
te et des syndicats, Gerhard
Schrôder a renouvelé son sou-
tien à Jost Stollmann.

«Cef homme deviendra mi-
nistre de l 'Economie si nous

L'opposition et le pouvoir
organisent un sommet pour
sortir le Cambodge de la crise
Le sommet de Siem Reap orga-
nisé sous les auspices du roi No-
rodom Sihanouk pour sortir le
Cambodge de la crise politique a
débouché hier sur des avancées,
notamment concernant le fonc-
tionnement du Parlement. Mais
l'opposition souligne que de
nombreux points restent encore
en suspens.

Ce sommet tenu à Siem
Reap (nord-ouest) réunissait
l'homme fort du Cambodge,
Hun Sen, le leader de l'opposi-
tion, le prince Norodom Rana-
riddh, et un autre chef de l'op-
position, l'ancien ministre des
Finances Sam Rainsy. C'était la
première rencontre entre Hun
Sen et le prince Ranariddh de-
puis que ce dernier a été évincé
de son poste de co-premier mi-

nistre lors d'un coup de force
mené par ce même Hun Sen en
juillet 1997.

Le parti royaliste FUNCIN-
PEC, dirigé par Ranariddh, et le
Parti de Sam Rainsy ont estimé
que de nombreux points liti-
gieux n'avaient pas été abordés
et que Hun Sen s'était refusé à
toute concession concrète.

Le sommet de Siem Reap
était destiné à apaiser les ten-
sions très vives dans le pays de-
puis les élections parlementaires
du 26 juillet, tensions qui se sont
traduites par des manifestations
antigouvernementales à Phnom
Penh et par une répression féro-
ce des forces de l'ordre qui a fait
au moins quatre morts et des di-
zaines de blessés.
Robin McDowelllap

L'Inde et le Pakistan défendent
leurs essais nucléaires
L'Inde et le Pakistan ont vigou-
reusement défendu mardi leurs
récents essais nucléaires. Les
deux pays se trouvaient sous le
feu des critiques de l'assemblée
générale de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA).

Dans une déclaration lue à
la tribune par le délégué indien,
le premier ministre Atal Behari
Vajpayee a assuré que «les essais
nucléaires de l 'Inde n 'avaient
pas pour intention d'attaquer
mais constituaient une autodé- défensive » , a ajouté le délégué.
fense (...) L'Inde a été la victime Américains et Russes ont
du terrorisme et d'une guerre se- pour leur part signé deux ac-
crète soutenus par l'extérieur. cords de coopération contre la
Dans ces conditions et dans l 'in- prolifération nucléaire. L'un
térêt de la sécurité nationale, le concerne dix cités où a été éla-
gouvernement de l'Inde devait bore le programme nucléaire
prendre la décision d'entrepren- soviétique durant des décen-
dre des essais nucléaires», a-t-il nies, dans le plus grand secret,
dit. (ats/afp)

«L'événement le p lus mal-
heureux pour nous et pour la ré
gion a été la détonation nucléai
re conduite par l'Inde le 11
mai», a rétorqué le délégué pa-
kistanais. «Le Pakistan n'a pas
réagi immédiatement ou de ma-
nière impulsive mais a attendu
que les grandes puissances lui
donnent des assurances de sécu-
rité. Comme cela n'a pas été le
cas, le Pakistanj'est décidé à la
démarche difficile mais néces-
saire d'effectuer ses essais, uni-
quement en tant que réponse
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Pour réussir votre indépendance, devenez

ESTHÉTICIENNE
- avec'diplôme ASEPIB -

en suivant des cours semestriels à la demi-journée ou
des cours du soir pendant un an, un soir par semaine,
à SION.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât reconnue
depuis 1965.
Conditions de paiement très avantageuses, renseigne-
ments gratuits sur demande, sans engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Baeris-
wyl-Lachat , case postale 44, 1703 Fribourg, télé-
phone (026) 424 50 00.

'Nom + prénom: 

Adresse: 

(min. 19 ans)
QR.dflft 'îftfl

Sphinx Discothèque
Martigny

Vendredi 25 septembre 1998
TF1 présente: unique gala en Suisse

NOMADS (Yakalelo)
Samedi 26 septembre 1998

BIRTHDAY PARTY - Dj Full Moon
and guests'

36-488304

LASER ANTI-TABAC
GARANTIE 1 AN

Docteur en biologie

Sans nervosité - ni prise de poids

Traitement en valais
les 11 et 25 octobre

Tél. (022) 740 28 26
18-505656

Avis de tirER mont 210 AVIS UC UF 528/98

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 25.09.98 1000-1600

Lu 28.09.98 0900-1800
Ma 29.09.98 0800-2400
Me 30.09.98 0800-1800
Je 01.10.98 0800-2400
Ve 02.10.98 0800-1500
Lu 05.10.98 0900-1800
Ma 06.10.98 0800-2400
Me 07.10.98 0800-1800
Je 08.10.98 0800-2400
Ve 09.10.98 0800-1500
Lu 12.10.98 0900-1800

. Ma 13.10.98 0800-2400
Me 14.10.98 0800-1200

Place de tir, zone des positions: Mandelon 3105.16.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: CN 1: 25 000, feuille 1326.
599000/108000 , point 2736, point 2979, Mont-Rouge point
2997, Pic d'Arzinol, point 1872, point 1946, 597250/108/700 ,
point 2031,6, 598250/109000-599000/108000.
Centre de gravité: 598000/108000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/203 35 31.
Armes: grenades, fass, Pz F, pist, mitr, lm 8,1 cm, lane 6 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

ER inf mont 210 529/98

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 25.09.98 1000-1600

Lu 28.09.98 0900-1800
Ma 29.09.98 0800-2400
Me 30.09.98 0800-2400
Je 01.10.98 0800-1800
Ve 02.10.98 0800-1600
Lu 05.10.98 0900-1800
Ma 06.10.98 0800-2400
Me 07.10.98 0800-2400
Je 08.10.98 0800-1800

i Ve 09.10.98 0800-1600
Lu 12.10.98 0900-1800
Ma 13.10.98 0800-2400• Me 14.10.98 0800-1800
Je 15.10.98 0800-2400
Ve 16.10.98 0800-1800

Place de tir, zone des positions: Ferpècle, 3105.05.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Grande Dent de Vésivi , Dent de Perroc,
Pointe des Genevois, point 3112 , glacier du Mont Miné, glacier
de Ferpècle, point 2640, point 2415, Bricola (exclu), point 1984,
Grande Dent de Vésivi.
Centre de gravité: 609000/099000.
Les tirs peuvent ère annulés ou se terniner plus tôt que prévus, se
renseigner au No téléphone 027/205 66 20.
Armes: lm 8,1 cm, fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm, grenades.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

ER inf mont 210 530/98

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ve 25.09.98 1000-1600

Lu 28.09.98 0900-1800
Ma 29.09.98 0800-2400
Me 30.09.98 0600-1800
Je 01.10.98 0600-2400
Ve 02.10.98 0800-1600
Lu 05.10.98 0900-1800
Ma 06.10.98 0600-2400
Me 07.10.98 0600-1800
Je 08.10.98 0800-2400
Ve 09.10.98 0600-1600
Lu 12.10.98 0900-1800
Ma 13.10.98 0600-1800

Place de tir, zone des positions: Prélet , 3105.07.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Pointe du Prélet , point 2972, point 2105 .
point 2082, Tsarmette, point 3077.7, Pointe du Prélet.
Centre de gravité: 607500/106500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
Armes: lm 8,1 cm, fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm; grenades.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

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

Pour vos
nettoyagesFully mayens

maison
indépendanteravissant

app. 31/2 p Gilbert Cock
Martigny

S (027) 722 83 93

I a M.

A vendre
au centre ville
de Sion

100 m2, 10 ans,
grande cuisine équi-
pée, 2 chambres,
2 salles d'eau,
séjour, balcon, place
dans garage.
Fr. 280 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-482520

A vendre

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

Vétroz-Magnot
A vendre dans les
vergers
belle villa neuve
de 4/2 p.
Construction en bois
de qualité, concep-
tion moderne, pièces
lumineuses et con-
viviales avec grandes
baies vitrées. Abri
voiture, sous-sol et
500 mJ de terrain
aménagé.
Fr. 450 000.-.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2.

036-486880

ra.sura

Val des Dix
A vendre

avec plans et autori-
sation de rénover, ac
ces , eau, électricité
sur place.
Prix à convenir.
0 (027) 281 12 30
0 (077) 28 74 60.

Professeur demandez
Jeanemma
0 (027) 207 33 06
0 (079) 447 54 44.

036-487916

cafe
avec appartement,
caves et garage.
Prix intéressant.
0 (027) 395 13 24
dès 17 h.

COURS PREPARATOIRES
aux examens d'admission à

Ces cours s'adressent aux candidats en possession d'un CFC,
d'un diplôme de commerce ou titre jug é équivalent

Donnez
de votre sang

BRANCHES PROPOSÉES
français - allemand - anglais - comptabilité - mathématiques

Date des examens d'admission: avril 1999
Durée des cours: du 7 novembre 1998 au 27 mars 1999 (17 semaines)
Horaire des cours: fin de soirée, entre 17 h 30 et 21 h et samedi matin
Lieu des cours: Sion, Ecole .Théier, rue des Amandiers 9, 1950 Sion

Renseignements et inscriptions
HEG, Saint-Maurice rue du Simplon 13 Tél. (024) 486 22 40
Ecole Théier, Sion rue des Amandiers 9 Tél. (027) 322 23 84

QJC
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Informations concernant les tirs jusqu 'au 24 septembre 1998,
téléphone 027/205 66 20, dès le 25 septembre 1.998.
renseignements auprès de la troupe, téléphone 024/486 93 02.
bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion , le 14 août 1998. Secteur d'instruction 31

Mercredi 23 septembre 1998

Saint-Germain/
Savièse
à vendre

8432



n acquéreur pour les Barges
Novartis a trouvé un repreneur soleurois pour le domaine de Vouvry.

Le  
domaine des Barges de

Vouvry, composé de 150
hectares d'un seul tenant,

a trouvé preneur, ie groupe No-
vartis a dégoté l'oiseau rare dans
le canton de Soleure. Il s'agit
d'un important exploitant agri-
cole.

En effet, une promesse de
vente a été signée avec un cer-
tain Paul Kunz. La bonne nou-
velle est donc que le domaine
devrait conserver une activité
agricole. La mauvaise nouvelle,
c'est que les paysans de la ré-
gion ne profiteront pas de l'au-
baine. A moins qu'une interven-
tion de l'Etat du Valais ne sauve-
garde les intérêts du Chablais
(voir encadré).

L'an dernier, il avait été
question d'un rachat par un
groupe nourrissant le projet d'y
construire un golf. On parlait
aussi d'un centre équestre. En
tout état de cause, dans la ré-
gion de Vouvry, on doutait de
voir Novartis trouver un unique
repreneur agricole pour une
surface pareille. Finalement, le
géant bâlois de la chimie aura
remporté ce pari. Mais à quel
prix de vente?

Vente bradée?
La liquidation de ce domaine gi-
gantesque à l'échelle helvétique
n'est pas allée sans mal. Annon-
cée durant l'été 1997, elle aura
donc abouti après plus d'une
année de prospection.

A l'époque, de source bien
informée, le terrain était estimé
à 18 millions de francs. Mais la
vente pourrait avoir été négociée
bien plus bas, à cause d'un mar-
ché au plus mal. Durant l'été
1997, le prix de 10 millions avait
circulé. Novartis a-t-elle lâché
autant de lest, sinon plus? L'in-
dustrie chimique ne donne au-
cune information à ce sujet.

Recherche
maintenue

Acheté en 1942 par Ciba dans le
cadre du plan Wahlen, ce do-
maine devint en 1968 une sta-

Terrain de golf, centre équestre ou partage en plusieurs parcelles agricoles? Finalement le domaine des Barges restera agricole, et d'un
seul tenant. Novartis louera tout de même quelques hectares pour ses recherches. nf

tion de recherche pour les pro-
duits de protection des plantes.
La propriété comprend une villa
de prestige de dix pièces dans
un magnifique parc avec pisci-
ne, un ensemble administratif
avec laboratoires et salles de

conférence, trois maisons d'ha- complexe dispose de quatre si- futur propriétaire. En effet, une
bitation avec dix logements. Les los, ainsi que de grandes capaci- partie des terrains agricoles
bâtiments d'exploitations se tés de stockages de pommes de (17 hectares) , ainsi que des la-
composent d'une halle d'en- terre et de céréales. Novartis en- boratoires et des bâtiments con-
graissement moderne pour 250 tend poursuivre ses recherches tinueront à être utilisés par le
bêtes, d'écuries pour jeune bé- agronomiques à Vouvry en vendeur contre rémunération,
tail et vaches mères. En outre, le louant un tiers de la surface au GILLES BERREAU

Educateur à nouveau condamné
Huit mois de prison f erme pour actes à caractère sexuel sur des enfants

U n  éducateur valaisan, P.G.,
âgé de 37 ans a été con-

damné hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey à huit mois
de prison ferme. Il sera égale-
ment astreint à un traitement
psychiatrique. Absent et con-
damné à un an de prison ferme
'ers d'un premier jugement en

sans histoires. Il avait
:nt collaboré à l'école
e de Monthey fin 1989,

était excellente et les recherches
effectuées sur son passé n'ont
rien donné. Engagé en été 1995

mais bien à des actes survenus
isolément dans certaines cir-
constances. Pour la défense, «il

selon la cour et malgré une res
ponsabilité «moyennemen t di

minuée», prouve l'absence de permet ]
tout regret et de remords. Et ne du sursis

de i
Cet

peinepas d assortir
JOAKIM FAISS

PUBLICITé

NE CHERCHEZ PLUS, NOUS L'AVONS...

Saint Maurice ¦¦?*» Foire du Valais
Procession, fanfare, M \ w M  Avec
prières et chants %J_\ les pingouins
Agaune fêtait hier son saint patron
Un millier de personnes
y ont participé. Page 16

Déguisés en drôles d oiseaux, les
organisateurs de la Foire du Valais
ont donné le ton. Page 14

Vouvry
alerte

le
canton

A la commune de Vouvry, la
nouvelle de cette promesse de
vente à un propriétaire hors
canton ne fait pas plaisir.

L'an dernier, le président
Albert Arlettaz indiquait:
«L'idéal aurait été de décom-
poser les terrains pour que
nos agriculteurs trouvent
chaussure à leur pied. Nous
voulons éviter que le domaine
parte d'un seul bloc dans des
mains extérieures à la ré-
gion.»

Dans l'intérêt des agricul-
teurs, la commune entendait
jouer les intermédiaires entre
Novartis et les paysans cha-
blaisiens pour leur assurer une
redistribution du terrain. Au-
jourd'hui, ce n'est pourtant
pas un constat d'échec que
l'on enregistre auprès de l'ad-
ministration vouvryenne.

«Novartis nous avait confir-
mé que le canton et les com-
munes de la région seraient
des partenaires privilégiés
dans cette vente. A ce jour,
rien n'a changé. L'affaire n'est
pas close pour nous! Un acte
de pré-vente n'est pas un acte
de vente. Nous nous considé-
rons toujours comme des par-
tenaires privilégiés. Nous ve-
nons d'agir en demandant une
entrevue avec le chef du Dé-
partement des finances du
canton du Valais via le préfet
du district. C'est le chef du
département qui devait faire
une offre à Novartis, au nom
de la région et du canton.»



Fête la Foire avec les pingouins !
Déguisés en drôles d'oiseaux, les organisateurs de la Foire du Valais ont donné le ton.

Vivement lu suite, du 2 ou 11 octobre.

Ne tombez pas
dans le panneau

C'
est dans de somptueux
déguisements de pin-
gouins et en musique

que les membres du comité
d'organisation de la Foire du
Valais ont fait leur entrée lors
de la conférence de presse.

Ils ont ainsi annoncé la
couleur: la 39e édition de la
foire est placée, plus que ja-
mais, sous le signe de la fête.

Pourquoi le choix du pin:
gouin comme mascotte? Si les
organisateurs affirment ne pas
avoir de réponse rationnelle à
cette embarrassante question,
ils relèvent le côté convivial de
l'animal: n'est-il pas habitué à
briser la glace?

Des promesses...
Toujours est-il que la foire de
cette année s'annonce promet-
teuse. Quatre hôtes d'honneur
sont à l'affiche: le royaume du
Maroc (voir encadré) , la ville de
Sursee, la commune de Savièse
et le salon industriel avec la
haute école valaisanne et la
Jeune Chambre économique
de Martigny. Le CERM abritera
350 exposants répartis sur
37 000 m2.

Espace gourmand
Parmi les attractions de la foire,
l'Espace gourmand ravira les
palais les plus fins: dans une
halle d'une surface de quelque

PUBLICITÉ

300 m2, une quinzaine d'expo-
sants proposeront à la dégusta-
tion et à la vente des spécialités
du pays et d'ailleurs. De plus,
dans cet espace se déroulera la
deuxième édition du Chaudron
d'or. Ce concours de dégusta-
tion de fromages d'alpages et
de laiteries du Valais avait con-
nu l'an passé un succès consi-
dérable avec plus de 1700 par-
ticipants. Et Fredy Girardet en
personne en était sorti vain-
queur.

Les jeunes aussi
Les jeunes n'ont pas été ou-
bliés. Ils pourront faire la fête
dans un espace «fun» de plus
de 3000 m2, orchestré par le
Centre des loisirs de Martigny:
animations et démonstrations
de sports s'y succéderont dans
une ambiance musicale décoif-
fante. Comme chaque année,
le Petit-Forum, à l'extérieur,
sera le théâtre de nombreuses
manifestations: concerts, jeux,
spectacles, etc.

Veaux, vaches, etc.
Par ailleurs, les amoureux des
animaux auront tout loisir de
faire des promenades à dos de
poney ou en calèche et de visi-
ter l'exposition de bovins,
moutons, chèvres, chevaux,
poneys, lapins, oiseaux, volail-
le. Et les pingouins? J OëL J ENZER

Une armée de pingouins prêts à faire la fête.

I In HÂfA ft«S^W-klun uuie luyai
iviaragny va prendre aes cou- iei, ue veau ou u agneau ei ies
leurs et des saveurs à l'occasion fameuses pâtisseries - que des
de la prochaine Foire du Valais , facettes de son architecture, de
f l r -ir-r. ~\ \-\ nrnronro A i l  t lUnrnr  r-nn -.^+î^^n-.+ n+ An mn (n iïAlnirn
\JICN_C a ia picocnuc uu maïui- iun ai Uiclllcu CL ue iui i IUIMUI c,
au rang des hôtes d'honneur, le avec des démonstrations de
cœur du CERM aura en effet danse orientale (celle du ventre
des allures de Médina. Sur un notamment) à la clé.
peu plus de 200 mètres carrés,
la délégation marocaine entend Si bien que les visiteurs de la
présenter aussi bien quelques- foire pourront un moment se
unes des spécialités culinaires croire plongés au cœur de la
J „ *.A~ uHi a.aà. .bvt aa J' A X^IM, IA JI I W I / M I I A  1 IIII A ylft M^PV^I/nAk J-J Aue Le luyduiiie UMiiique uu vieille vme ue iviaiiaiieui, ue
Nord - le traditionnel couscous, Rabat ou de Casablanca. Dépay-
mais aussi des taaines de DOU- sèment assuré. PG

La  police cantonale a reçu nonce durable sont de la com-
de nombreuses réclama- pétence du Département des

tions concernant les bandero- transports, de l'équipement et
les apposées en bordure des de l'énergie ou de la commune
voies publiques, en particulier concernée. Quant aux autori-
les messages en relation avec sations temporaires (moins de
les prochaines votations. La soixante jours ), la police can-
police rappelle que les autori- tonale est compétente pour les
sations pour la pose d'une an- délivrer. (c)

PUBLICITE

Raphy Pingu-Darbellay, palmipède plein d'entrain

AVIS OFFICIEL
Votations fédérales et

cantonales du 27 septembre 1998
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
25, 26 et 27 septembre 1998 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet des objets suivants:
1. La loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevan-

ce sur le trafic des poids lourds liée aux prestations;
2. L'initiative populaire du 17 juin 1994 «pour des produits ali-

mentaires bon marché et des exploitations agricoles écologi-
ques»;

3. L'initiative populaire du 21 juin 1995 «pour la 10e révision de
l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite».

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 25 septembre 1998, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée

2. Samedi 26 septembre 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire , entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 27 septembre 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire , entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin cycle d'orientation, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation.
Remarques complémentaires:
1. La présentation de là carte civique est obligatoire.
2. II est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau
du Contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au jeudi
24 septembre 1998 à 17 heures.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case No 19 de la carte civique sera poinçonnée.
4. Le bureau de validation fonctionnera au Casino pendant les

heures d'ouverture du scrutin.
5. Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent les

difficultés de déplacement que le bureau de vote du Sacré-
Cœur est aménagé de plain-pied.

N.B. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote. .
II peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du Contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 31 août 1998 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

«Les consommateurs
peuvent sereinement

dire OUI à la RPLP.»
Pierrette Rohrbach

présidente
de la Fédération

romande des
consommateurs

fau*
Les camionneurs tentent de faire peur pour défendre
leurs intérêts. Ils avancent des chiffres aberrants.
Restons raisonnables, votons

OU à la
• RPLP s
27 sept. 1998 ¦ ¦¦ ¦¦ M

Redevance poids lourds j

SOIREES KARAOKE
tous les vendredis et samedis

TïTJWJÊ
Claude Oreiller

su Grand Conseil
Messongex

"Les négociations
bilatérales sont \ 
un premier pas
vers l'Europe. La RPLP est un moyen
concret de nous en rapprocher et de
renforcer nos relations commerciales.
De plus, la RPLP Sssurera un équilibre
salutaire entre le rail et la route. "

Le 27 septembre

*QUIà la redevance
poids lourds

liée aux prestations
RPLP

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée ' - CP 3085 - 1211 Genève 3

Temps forts
• vendredi 2: inauguration

du salon industriel;
• samedi 3: grand cortège

à 14 h 30;
• lundi 5: journée des aî-

nés;
• mardi 6:*journée officielle

de la commune de Savièse;
• mercredi 7: marché-con-

cours de bovins;
• jeudi 8: journée gourman-

de;
• vendredi 9: Forum de

l'économie et finale du
concours cantonal de ka-
raoké;

• samedi 10: journée du
chien;

• dimanche 11: grand
combat de reines.

AVIS ae naissance
J'pouvais pas laisser lllona
profiter toute seule de mes
parents! J'chuis donc arrivé

le 17 septembre 1998

Leandro, Serge
Tschopp - Me Veay

Clinique des Grangettes

J *$5KL °aS

-¦«s^^^^P^N idéal: une
A ferme

*?% exploitée
par toute

une famille paysanne. Tou-
tefois ce type de ferme
disparaît de plus en plus.
Nous perdons toujours plus
de paysans qui produisent
sur une base naturelle.
A vous de l'empêcher:
avec un «oui» convaincu
à l'initiative des petits
paysans.

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

CCP 87-740 380̂mm
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Collectionneurs
au rendez-vous

500 visiteurs ont apprécié la onzième bourse
du vieux jouet organisée à Saint-Maurice.

Toujours beaucoup de curiosités à la traditionnelle bourse aux
vieux jouets de Saint-Maurice. nf

SAINT-MAURICE La bourse
valaisanne du vieux jouet

n'a rien d'un lieu abandonné
aux débordements des enfants,
comme l'ont constaté les quel-
que 500 visiteurs s'étant rendus
samedi dernier au centre sportif
de Saint-Maurice à l'occasion
de sa onzième édition. On y pé-
nètre à pas feutrés, presque re-
ligieusement, pour y découvrir
quantités de trains miniatures,
de petites voitures, quelques fi-
gurines, et beaucoup de grands
enfants précautionneux par-
courant les 150 emplacements
attribués à la recherche de la
perle rare, ou encore exhibant
fièrement leurs plus belles piè-
ces

Née de 1 initiative de Léo
Clerc, fils de cheminot, ancien
gérant d'un magasin de modè-
les réduits, et responsable au-
jourd 'hui encore de la manifes-
tation, la bourse valaisanne du
vieux jouet fut la première du
genre en Suisse romande, et,
dès ses débuts, un rendez-vous
incontournable pour les pas-
sionnés. Outre les voitures et les
trains, la bourse accueillait cette
année Raymond Berguerand et
ses superbes soldats miniatures:
«Les figurines méritent toute
l'attention des historiens... Elles
sont une contribution originale
à la connaissance de l'histoire,
grâce à la recherche de docu- L J— ™ ^^ ^™^"
ments en matière d'unifor- Seul sur scène, avec son talent.
mes...» SDM |dd

Boujenah

Peut-on vraiment tout dire?
Le théâtre de VAlambic ouvre sa saison avec un spectacle de Lova Golovtchniner.

touche notre bonne vieille Suis-"

M
ARTIGNY «On peut tout
dire mais pas à tout le

monde.» C'est Lova Golovtchi-
ner qui l'affirme dans le spec-
tacle que le théâtre Boulimie
présente vendredi et samedi au
théâtre de l'Alambic. Accompa-
gnée de comédiens confirmés
et fort drôles - parmi lesquels
le célèbre tandem Kaya Gùner
et Frédéric Gérard - la joyeuse
troupe lausannoise hume l'air
du temps, égratigne le confor-
misme et les modes.

La pièce est en fait une
suite de sketches qui se répon-
dent et se font écho, ou d'au-

PUBLICITÉ

Voila le cas
idéal: une

\ ferme
exploitée
par toute Rires assur̂ s ce weei(.end avecune famille paysanne. Tou- ,e théâtK Boulj mie sur ,a scène

tefois ce type de ferme del>Alambic y muriset
disparaît de plus en plus.
Nous perdons toujours plus
de paysans qui produisent très oui interviennent en run-
sur une base naturelle.
A vous de l'empêcher:
avec un «oui » convaincu
à l'initiative des petits
paysans.

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

CCP 87-740 380-8 Le spectacle de Boulimie s'arti-
cule autour de l'actualité qui

r>[ *»w>\t-.\7ïïTï̂ L%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m se: les fonds juifs , l' argent , le

tres qui interviennent en rup-
ture. Elle réserve aussi quel-
ques moments qui glissent vers
le burlesque, l'absurde, le non-
sens.

Actualité
éqratiqnée

GASTRONOMIE

chômage, pour déraper volon-
tairement vers d'autres faits de
société. En 1968, Boulimie avait
déjà créé sur scène un journal
mural composé de formules la-
pidaires. Trente ans plus tard, le
journal est remis au goût du
jour. Quelques exemples de
choses que l'on peut tout dire,
mais pas forcément à tout le
monde: «L'armée suisse est la
moins dangereuse du monde.
Elle ne tue que ses propres sol-
dats. (...) En chaque homme il y
a un f lic qui dort. A Lausanne,
il est réveillé.»

Ceux qui peuvent tout en-
tendre ont donc rendez-vous
ce week-end au théâtre de
l'Alambic. JOëL JENZER

Théâtre Boulimie: «On peut tout
dire mais pas à tout le monde», de
Lova Golovtchiner, vendredi 25 et
samedi 26 septembre à 20 h 30, au
théâtre de rAlambic, 4, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Réserva-
tions et renseignements au (027)
722 94 22, l'après-midi.

Ré
à Saint-Maurice

Les JCC ouvrent leur saison
avec humour.

SAINT-MAURICE Avec «Le
petit génie», l'humoriste

Michel Boujenah emmènera la
salle du Collège de Saint-Mau-
rice en voyage, le jeudi 24 sep-
tembre à 20 h 30, à l'invitation
des Jeunesses culturelles du
Chablais.

Bien décidé à découvrir le
secret d'un univers aussi mo-
che, Boujenah sollicite les servi-
ces du petit-fils d'Aladin et part
en périple dans l'histoire du
monde, des pays et des reli-
gions. Qu'il intercède auprès
d'Adam et Eve afin qu'ils re-
noncent à partager la pomme
fatale ou qu'il supplie les grands
inquisiteurs d'épargner Galilée,
Boujenah ne manque jamais de
faire au public quelques clins
d'œil narquois sur la vie au
quotidien. Seul avec ses bretel-
les et son chapeau, Michel Bou-
jenah n'exploite aucun acces-
soire et tient cependant ses
spectateurs en haleine durant
près de deux heures. EE

Centre tâ£
Commercial ls:
MartianV Route de Fully
A notre restaurant ||mjffi| (
du mercredi 23 I XlËr I
au samedi 26 septembre 1998
Civet de chevreuil
frais au Q CA
lard fumé vivv
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Saint-Maurice en fête

Un millier d 'Agaunois ont fêté leur martyr.

WÊÈ$

Un moment de prière sur la place du Parvis

S
AINT-MAURICE Le 22 sep-
tembre. Un jour où les

Agaunois ne manquent pas de
fermer boutiques et magasins
afin de fêter comme il se doit
leur saint patron: Maurice. Pour
marquer l'événement, un mil-
lier de personnes se sont donc
réunies hier dans la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice, afin
de participer à une messe célé-
brée par Mgr Kurt Koch, évêque
de Bâle: «Ils sont environ mille,
c'est parce que c'est mardi. Plus
on se rapproche de la f in de la
semaine, p lus ils sont nom-
breux», explique le chanoine
Gaby Stucky. chargé de la sé-

llw-B»»

curité pour l'occasion. C'est
ensuite au pas rythmé par la
fanfare L'Agaunoise que le
clergé emmené par Mgr Salina,
les autorités civiles, judiciaires
et militaires de la ville, ont dé-
filé de l'avenue d'Agaune à la
Grand-Rue. Saint Maurice
étant aussi le patron du Valais,
les conseillers d'Etat étaient in-
vités à la procession qui, suivie
par la population, s'est termi-
née sur la place du Parvis ou
prière et chants du chœur mix-
te ont précédé un apéritif.

Pour le cortège
L histoire de saint Maurice a

nf

presque des allures de conte
pour les écoliers agaunois, qui
ont tous entendu à maintes re-
prises le récit narrant le courage
du valeureux soldat décapité
avec toute sa légion. Gardées
dans des chasses, les reliques de
Maurice et de ses compagnons
parcourent chaque année, le
22 septembre, les rues de la cité
lors de la procession. Une tradi-
tion qui ne peut laisser les en-
fants indifférents. Campé face à
la grande porte de l'abbaye un
petit écolier saint-mauriard ex-
plique: «Je suis pas allé à la
messe, mais j 'attends. Pour le
cortège.» EE

LL f̂i î
Mme Thérèse Salamin
vous conseille volontiers

MEMENTO

FULLY
Repas
Reprise ce jeudi 24 septembre
des repas communautaires
organisés par la commission
sociale de la paroisse de Fully.
Rendez-vous dès 11 h 30 au
local de la pétanque.

BAGNES
L'Inca prolonge
Le «Dernier des Incas» n'en
finit plus de faire le plein de la
salle Concordia du Châble.
Résultat, Alexis Giroud et le
groupe Kotosh - les con-
cepteurs et acteurs de ce
spectacle historique et musi-
cal - ont décidé d'ajouter six
supplémentaires aux six re-
présentations initialement
prévues. Ils joueront ces pro-
longations les 25 et 26 sep-
tembre, ainsi que les 2, 3, 9
et 10 octobre, toujours à
20 h 30. Réservations pour ce
spectacle joué en faveur de la
fondation Moi pour toit, au
(027) 776 20 49.

PUBLICITÉ

Sus aux kilos en trop,
à la cellulite

et aux jambes lourdes!

©(021) 311 36 11

Grâce à Naturaslim, une méthode simple et efficace,
perdez vos kilos et centimètres à des prix adaptés à vo-
tre budget.
Eliminez votre cellulite et défatiguez vos jambes avec
des soins du corps naturels.
Appelez maintenant l'Institut Naturalpe, av. de l'Aie 25,
à Lausanne, pour un rendez-vous d'information gratuit.

[ î̂f _t DOMINIQUE

*W 4F »™«
Martigny

«Je suis en faveur

d'une retraite fle -

xible financière -

ment réaliste.

C'est pourquoi

je vote NON

à l'initiative de

rattrapage.»

Jjjwj/ comnt VALAISAN
4>Uf Kl g\ IL] A L'INITIATIVE
-UÙ--J" ̂ * " 

DE DÉRflpflGE
Comité valaisan «AVS: NON à l'initiative

de dérapage», cp 104, 1051 Sion
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Fûtes et forts en math
Résultats plus qu'honorables pour les élèves valaisans

à la finale internationale des jeux mathématiques et logiques à Paris.

S
ION Ils étaient 2000 sur la
ligne de départ en Valais. A

se triturer les méninges volon-
tairement afin de résoudre des
problèmes pas simples du tout.
Après diverses éliminatoires,
une vingtaine d'entre eux se
sont retrouvés à Paris pour la fi-
nale internationale de ce dou-
zième championnat des jeux
mathématiques et logiques.

Des Valaisans plutôt futés,
qui, face aux 300 finalistes ve-
nus d'une dizaine de pays, ont
occupé des places plus qu'ho-
norables dans le classement fi-
nal. A relever en particulier l'ex-
ploit de Pierre Joris, qui obtient
le titre de champion dans la ca-
tégorie C2, ouverte aux élèves
des 2e et 3e année du cycle
l'orientation.

Concours ludique
Pour participer à ce champion-
nat , il n'est pas indispensable
d'être un «fort en math». Il faut
surtout de 1 astuce, de 1 imagi-
nation, de l'intuition, savoir Les sélectionnés valaisans à la
jongler entre logique et mathé- finale internationale de Paris.
matique. idd

Une fois de plus, ce con-
cours ludique a connu un re-
marquable succès en Valais. Sur
les 2000 élèves qui s'étaient pré-
sentés aux quarts de finale dans
les centres scolaires du canton,
350 d'entre eux étaient sélec-
tionnés pour la demi-finale de
Sion, à l'issue de laquelle
avaient été désignés les 60 par-
ticipants à la finale Suisse de
Prilly. Au cours de cette ultime
rencontre nationale, 21 «ma-
theux» valaisans avaient obtenu
leur ticket pour la rencontre in-
ternationale de Paris. Notons
encore que la prochaine édition
du championnat international
de jeux mathématiques et logi-
ques, 13e du genre, débutera le
mercredi 11 novembre, à l'oc-
casion des qualifications régio-
nales organisées dans différents
établissements scolaires du
canton. C/NW

MEMENTO
SION
Allaitement
maternel
.e groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) pro-
pose dès octobre une réunion
aux mamans désirant parta-
ger d'autres expériences.

Elles auront lieu chaque pre-
mier samedi du mois, les 3
octobre, 7 novembre, 5 dé-
cembre 1998 et 9 janvier, 6
février, 6 mars, 10 avril, 1 er
mai et 5 juin 1999, au jardin
d'enfants Milou, avenue
Maurice-Troillet 127 à Sion,
de 15 à 17 heures.

Renseignements auprès de
Franca Carmagnola Bonvin au
207 27 72.

PUBLICITÉ

La pleine forme pour des Valaisans
Cent quarante coureurs et marcheurs reunis a Vernamiège

VERMAMIÈGE Parmi les
participants de «la petite

trotte de Vernamiège» figuraient
aussi bien des sportifs chevron-
nés que des randonneurs ama-
teurs amoureux de la nature.
Ainsi Mathias Pannatier, 12 ans,
n'a pas hésité à qualifié la ren-
contre de géniale. «Je m'entraî-
ne régulièrement sur la p iste
f inlandaise de Sion, j 'ai aimé
l'ambiance ici et aussi la traver-
sée du village». Pour la jeune
Cindy Beetschen de Saint-Cer-
gue, qui a également parcouru
deux kilomètres, la descente a
constitué la meilleure partie de

la course. «Les montées étaient
un peu raides mais je revien-
drai l'an prochain».

Un trio de marcheurs qui a
bouclé un tour de quinze kilo-
mètres se reposait dimanche
matin après la ligne d'arrivée.
«C'est une longue course quand
on n'est pas habitué, moi je ne
sens p lus mes jambes», a décla-
ré l'un deux. Jean-Marc Pitte-
loud et Irma Zurbriggen qui
travaillent dans un café de la
capitale avaient été encouragés
par leur patron qui est un fidè-
le de la manifestation. Ils
avaient conviés à se joindre à
eux une amie, Marie-Thérèse
Gay-Balmaz qui a beaucoup
apprécié le cadre naturel. Le
meilleur temps de l'an dernier
a été battu puisque César Costa
a amélioré son chrono de 1997
d'une minute et demie environ.
L'Octodurien a en effet réussi à
boucler les quinze kilomètres
en 58 minutes et 16 secondes.

PUBLICITÉ

Les jeunes se sont montrés très enthousiastes; comme les adultes,
ils seront tous repartis avec un t-shirt abricot portant le logo de la
course. \AA

Pour son bel effort , il lui a été pied par la Société de dévelop-
remis un bahut valaisan réalisé pement de Vernamiège. Le co-
par Jean-Maurice Mayor de mité d'organisation emmené
Saint-Martin. Ce prix, comme par Alain Pannatier, et qui peut
tous les autres d'ailleurs, a pu p|
être décerné grâce aux par-
rains, sans qui le rendez-vous
ne pourrait pas être mis sur

PUBLICITÉ

compter sur le travail d'une
cinquantaine de bénévoles, a
naturellement prévu des ani-
mations particulières pour la
dixième édition en septembre
1999.

Les meilleurs
En sus de M. Costa ont encore
remporté des premières places
dans les différentes catégories
Eisa Coelho de Sion, Laurent
Darbellay' de Liddes, André
Crettenand d'Isérables, Chris-
tiane Mathieu de Sierre, Sébas-
tien Gattlen de Sion, Jérôme
Maytain de Nendaz, Adeline
Darbellay de Vétroz, Sylvain
Darbellay de Vétroz, Fabian
Kuonen de Sion et Yannick
Jeanmaire de Mont-sur-Rolle.

CATHRINE KILLé ELSIG

Ml *. W

Les automobilistes
disent OUI à la
redevance poids
lourds! 27 sept. 1998

bouchons

ancsl de la

Sans la RPLR les raie
vont augmenter mass
Un tiers des recettes
RPLP servira à l'entre
réseau routier.
présidence: Hana Georg Lùchi
ur; Luiqi Pedrazzini, Bellinzone

U

S

Classement
Catégorie CM (4e et 5e
primaire): Philippe Carruzzo
(6e), David Barmaz (8e), Cyril
Zambon (21e), Jérôme Siggen
(26e), Lucas Fitoussi (28e),
Yan Rolewicz (32e), Jocelyne
Epiney (34e), Bastien Lombar-
de (41e).
Catégorie C1 (6e primaire
et 1re CO): Nicolas Dessi-
moz (17e), Vivian Epiney
(26e), Florent Caloz (32e), Se-
ver Popa (33e).
Catégorie C2 (2e et 3e CO
et 1re collège): Pierre Joris
(1er), Maurice Genoud (10e),
Yves Barmaz (14e), Gaëlle
Gillioz (39e), Grégoire Bour-
ban (44e), Romain Carron
(46e).
Catégorie L1 (collège dès
|a 2e année): Christophe
Portmann (7e) et Michelle Ay-
mon (13e).
Catégorie L2 (universitai-
res): Hervé Delay (14e).
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Les vaches, le retour
Pour la première fois ce samedi,

les vaches qui désalpent f eront halte au village.

Les reines feront halte ce samedi au village

S
IERRE «Pour la première
fois dans la vie touristique

grimentzarde, les vaches et les
bergers qui les accompagnent
feront halte au village. En effet ,
par le passé, les troupeaux ac-
compagnés par leurs propriétai-
res se dispersaient dans la natu-
re afin de retrouver rapidement
les prés et les mayens. Les orga-
nisateurs ont senti l 'intérêt de la
population locale et régionale
mais aussi celles des hôtes et
autres amateurs de spectacle et
de tradition», précise Vincent
Bornet, directeur de l'office du
tourisme de Grimentz.

Après avoir quitte leurs
étables lors de l'inalpe de juin
dernier, c'est donc le grand re-
tour des troupeaux de vaches
après leur estivage aux alpages
d'Avoin et de Moiry. Mais
avant de regagner leurs quar-
tiers d'automne et d'hiver, les
hommes et le bétail s'associent
pour fêter la fin de la saison
d'été. Ce moment très attendu
par tous les propriétaires offrira
à toutes les personnes présen-
tes un sympathique moment
de spectacle et d'amitié. Les
responsables des alpages et du
consortage ont mis sur pied un

Idd

programme d'animations de
manière à ce que chacun puis-
se s'associer à la fête. Ce same-
di, dès 11 heures, ouverture de
la cantine, animation musicale
et vente des fromages d'alpage
et de laiterie. A 11 h 30, arrivée
du bétail, avec en tête du trou-
peau, la reine à lait et la reine à
cornes. A 14 heures, départ des
troupeaux vers les mayens. Le
public est attendu près .des
courts de tennis. Cette journée
a lieu sous réserve d'imprévus
climatiques de dernière minu-
te; informations à l'office du
tourisme au 475 14 93.

CHRISTIAN DAYER

Le livre du Gornergrat
Un ouvrage sur l'épopée touristique de Zermatt.

Z
ERMATT Les Gornergrat-
bahnen fêtent leurs 100 ans,

cette année. 1998 fut celle des
records d'affluence. A cette oc-
casion, l'ouvrage «Gornergrat,
eine Reise» livre une foule de
renseignements sur l'épopée
touristique de Zermatt.

Qui sait, par exemple, que
parallèlement au projet du Gor-
nergrat, on avait présenté un
système de téléphérique et fu-

niculaires jusqu au sommet du
Cervin? L'opinion publique a
levé son bouclier et l'on avait
abandonné l'idée.

Il y a également l'encolon-
nement de randonneurs jus-
qu'au Riffelberg, moqué par
Mark Twain en 1878.

L'histoire, l'ambiance, les
décors d'alors et d'aujourd'hui
sont décrits par Hugo Sarbach
et Armi Karlen. Le livre (publié

en allemand chez Rotten Ver-
lag) est richement illustré. Les
prises de vue actuelles sont de
Thomas Andenmatten.

Il se divise en plusieurs
chapitres. Ils décrivent la mon-
tée au Gornergrat, la célébrité
mondiale du chemin de fer, la
richesse florale et animale du
site, la nature comme objet
scientifique. A la fin, on a l'hiver
et le retour à pied en station.

Le Gornergrat: observatoire
des étoiles et des galaxies la
nuit, du cirque du Mont-Rose
au Cervin, le jour, avec le plus
grand système de glaciers d'Eu-
rope. C'est aussi un point de
départ d'excursions et d'alpinis-
me.

Avec lui, la nature zermat-
toise détient un gisement de
découvertes et d'émotions très
adaptées au tourisme contem-
porain. PASCAL CLAIVAZ Le chemin de fer du Gornergrat, face au Cervin
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VEYRAS
Soirée disco
L'Association des jeunes de
Veyras organise une soirée
disco samedi 26 septembre
dès 21 heures au local situé
près du terrain de sports.
Dans une ambiance colorée,
deux DJ vous emmèneront à
travers les tubes des années
septante, huitante et
nonante.

SALQUENEN
Concert
Dans le cadre des concerts
Bacchus, l'ensemble vocal Oc-
tuor Contretemps se produira
ce vendredi à la grande salle
de l'hôtel du Rhône à
20 h 15. Formé en 1991, cet
ensemble vocal mixte compo-
sé de chanteurs âgés de 20 à
30 ans provient de Fribourg
et de ses environs.

SIERRE
S.O.S. racisme
Dans le cadre de ses activités,
l'Espace interculturel de Sierre
invite l'Association romande
contre le racisme. Jeudi 24
septembre, l'ACOR présente-
ra l'action S.O.S. racisme à la
salle paroissiale de Sainte-Ca-
therine, à 14 h 15. Cet orga-
nisme effectue un grand tra-
vail de prévention. II gère
également la ligne verte
S.O.S. racisme, destinée à
conseiller et écouter toute
personne concernée par le ra-
cisme: 0800 55 44 43.

CRANS-MONTANA
Désalpe
La désalpe fleurie de l'alpage
de Pépinet se déroulera le 26
septembre au forum
d'Y-Coor dès 13 h 30.

Mercredi 23 septembre 1998

Célina en concert
La jeune et talentueuse artiste sierroise
se produira samedi soir à la Sacoche.

Célina, une chanteuse sans artifice

S
IERRE Vous aimez les chan-
sons françaises authenti-

ques. L'accordéon , ce piano du
pauvre, vous attire. Alors vous
devez aller écouter Célina, sa-
medi 26 septembre à la Saco-
che, dès 21 h 30. Depuis l'âge
de 8 ans, cette Sierroise de 21
ans partage sa vie avec son fidè-
le compagnon: l'accordéon.
«J 'ai d'abord commencé la gui-
tare mais j 'avais les doigts trop
petits pour réussir à atteindre la
dernière corde», explique-t-elle.
«Alors je me suis tournée vers
l'accordéon.»

Auteur, compositeur, in-
terprète, Célina tourne seule
avec un répertoire de chansons
françaises de 20 compositions
interprétées en acoustique.
Avec sa voix grave et chaude
venue d'ailleurs, ses mélodies
simples mais pas simplistes, la
magie commence à faire son
effet. Moments d'émotion, de
passion, d'utopie. On a envie
d'écouter les textes écrits par
Célina. Chaque chanson racon-
te un petit bout de vie, une
cassure, une histoire d'amour.
Souvent mal desservie par les
lieux où elle s'est produite au-

paravant (cantines, bal, fête en
pleine air) Célina aura cette
fois l'honneur d'une vraie salle
de spectacle. Les responsables
de la Sacoche ont voulu lui of-
frir cette chance.

Célina a enregistré il y a
cinq ans une première cassette
comprenant ses dix premiers
titres. Aujourd'hui, elle remet
ça avec un CD enregistré au
Studio Fab à Charrat sous la di-
rection artistique de Jacky Lag-
ger.

Mime en entrée
En première partie du spectacle
de Célina, c'est une autre Sier-
roise qui ouvrira les feux. Pas-
qualina (25 ans) présentera
pour la première fois un specta-
cle de mime d'une trentaine de
minutes. «C'esr l 'histoire d'un
rêve où l'on peut se transforme!
et réaliser des choses merveiU
leuses que le quotidien inter-
dit», indique Pasqualina. For-
mée aux beaux-arts, elle étudie
actuellement à l'école du cir-
que de Genève.

PASCAL VUISTINER
Ces deux spectacles se dérouleront
samedi 26 septembre, à la Sacoche.



DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à Sierre

Nous vous proposons à proximité
de la Placette:

appartements de 2 pièces
rénovés

Cuisine agencée. Fr. 580.-
acompte s/charges compris.

Nous offrons à la signature du bail.
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

f SIERRE i
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m1
surface administratives 102 m2 + 132 m2

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

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA Ê__
_ PATRIA ^

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF

spacieux appartements
41/2 pièces dès Fr. 1450 -

+ charges Fr. 145.-
3'/2 pièces dès Fr. 1150.-

+ charges Fr. 110.-
2'A pièces en attique dès Fr. 1020.-

+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

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

036-4B2637

A louer

à Vétroz
appartements
3 et 4 pièces,

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

comprises , garage box ou place
de parc à disposition.

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

036-482360

A louer
au centre de Crans,

face à l'OT
local commercial 300 m2

+ dépôt 90 m2,
' reliés par un lift.

Seules, les demandes dans un bref
délai, seront prises
en considération.

27 (027) 480 20 18 ,
(027) 481 13 33.

036-488151

f^tohoffGérance SA
A la recherche
d'un logement?
SION-EST - A louer

grand TA pièces
60 m2 avec balcon.

Appelez-nous dès maintenant!
22-639261

A louer, à Grimisuat , immeuble
La Prairie B

bel appartement
de 41/2 pièces
au 2e étage
dans petit immeuble récent
- très spacieux , tout confort
- grands balcons

Lovers très intéressants
Libre tout de suite ou pour date

¦¦¦¦¦¦¦MMtfii UH V̂ MTrtnifrm l̂ —-—5T7B?& IM I ' 36-484979

Sion-Centre

spacieux studio
env. 40 m2,

à louer tout de suite ou à convenir,
dans bel immeuble récent.

Loyer : Fr. 580.- + charges.

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

L 022-641579 J

2 et 4 p.

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

36-464355

DUC-SARRASIN i CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/m2
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

VERNAYAZ
A louer
appartement
VA pièces
+ studio
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-474622 .

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A louer
loyer modéré
rue du Fosseau
appartements
3/z pièces
Fr. 700.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469755

a Siûn,
à proximité de la
piscine,

VA pièces
Loyer: Fr. 850.-,
charges et pl. de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenii\

^

TéToaT/W?
322 8 îîbJSr

Famille cherche
chalet
ou appartement
au centre des Maré-
cottes, 4 personnes,
du 15 décembre
1998 au 30 mars
1999.
(021)903 28 14.

022-641679

A louer à Sion,
rue de la Dixence

appartement
414 pièces
Loyer: Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-479135
roduit- bourban
immobilie r &
gérances s.a.
PRE - FLEURI g - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦ I FUI I W

MARTIGNY

grand
VA nièrp

à Collombey,
route de
la Charmette ,

joli TA pièces
Loyer: Fr. 535.-

DU à convenir.

A louer à proximité
de la gare,
garage-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-486156

A louer
à Sion-Vissigen

des écoles.
Fr. 1142-charges
comprises. Libre tout
de suite ou à con-
venir. Possibilité
place parc extérieure
ou intérieure.
0 (079) 413 36 39
0 (027) 323 75 78.

036-488334

• salé

Maestrani C
assorti Multipack 5x100 g k#
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A Lçyî —
à Sion,
avenue Maurice-
Troillet,

Loyer: Fr. 350.-.
Libre dès le 1" dé
cembre 1998.

TéiToa^W?

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

un studio
meublé, équipement
complet, env. 35 m2.
Avec réduit + place
de parc.
Prix Fr. 550 - charges
comprises.
Tél. (027) 957 24 20.

115-825782

appartement
de 4 pièces
salle de bains, ga-
rage, cave, grenier,
jardin.
Dans maison indé-
pendante.
Fr. 900.-.

Tél. (022) 798 79 41.
018-507803

ALOû|HĴ —
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
joli 31/2 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 970.-
+ charges. "
Libre tout de suite ou
à convenir. 

^^
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Liddes
à louer

JOll
appartement
1/2 pièce
meublé, Fr. 450 -
+ charges.
0(055) 24016 91.

036-485473

grand studio
Fr. 450.-/mois

Appartement
VA nièces
Fr. 550.-/mois. Li-
bres le 15.9.98.
Charges comprises.
0 (079) 690 68 45

036-487119

UÔÙEB
à Sion,
avenue de
Tourbillon,

place de parc
int.
Loyer: Fr. 75.-.
Libre tout de suite
ou à convenir

^
-

TéTôtf/rr
^LOUéK: 
à Venthône,
quartier des Bondes,

4!4 pieces
avec magnifique vue
sur la plaine du
Rhône.
Loyer: Fr. 1370 -
+ charges.
Libre tout de suite OL

?UC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer ou vendre
centre Valais
rive droite,
ait. 1000 m

magnifique
maison
ancienne
5 pièces duplex,
2 salles d'eau, cave,
grenier, terrasse +
pelouse.
Tél. (027) 398 39 61.

036-487261

Sion Vissigen
à louer
spacieux et
accueillant

studio
mansarde, grand bal-
con ensoleillé.
Dès Fr. 528.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
Renseignements:
(027)322 11 30.

036-488406

Plan-Conthey
à louer
'spacieux et moderne

VA pièces
au rez avec terrasse,
dans petit immeuble
récent.
Dès Fr. 732.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
Renseignements:
(027) 322 11 30.

036-488408

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

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

036-487711

Saint-Maurice
U ARTISANS
loue

41/2 pièces
spacieux, avec
cuisine agencée,
verdure.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71

036-488172

A louer a Sion
parking Le Ritz

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-484986

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
à louer

studios
avec balcon.

36-477854

MONTHEY
A proximité
des écoles
A louer
VA pièces
dès Fr. 630.-
¦VA pièces
dès Fr. 970.-
agencês, spacieux
et lumineux, quar-
tier tranquille , bal-
con ou terrasse.
www.geco.ch

22-640444

'<333HHmmlMW

dm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

* studio
non meublé
Fr. 440.-

acompte s/charges
compris , avec cui-
sine agencée

* appartement
41A pièces
Fr. 960.-

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-477002

If MARTIGNY
I Rue des Finettes
I studio
I Loyer: Fr. 465.-,
I charges compri-
I ses, dès le
I 1.12.1998.
|̂ 

36-488224

AjSytEi—-
à Sion, quartier
Grand-Champsec ,
joli VA pièce
Fr. 770.-
VA pièces
Fr. 940 -
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27AÏHP

A louer à Sion,
rue du Scex,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre dès le l'octo-
bre 1998.

36-483220
roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer

à FULLY
spacieux
41/2 pièces

beaux
bureaux
aménagés

Fr. 1186 -, charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-488402

Il Martigny
Il centre ville

rimo

1 Poires suisses
¦ «Louise-Bonne»

I D "•

1Tam Tam

TO
m 100g

I
I
1
I 30 feldsthlossthen A 9Q

• Houilles
• Cornettes ^

les premiers tabs pour la lessive !
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Pûtes aux 3 oeufs
500 g
• Boutlettes
• Sp irales

Thomy
Mayonnaise

• Stock! 3x3

Emmentaler
• doux

Sautisson
Vaudois 55

i 95

Henniez
• vert légère

• rouge

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch


du 22.9 ou 26.9

80

du 22.9 au 26.9
Toutes les sauces à salade

du 22.9 au 28.9
Tous les Quark Dessert

-.60 de moins _ -̂  j  ̂\
Exemple:
Dessert Quark # W I f̂ffittii
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Piin mix
marrons V*
400 g JÊê fraîches «Anna's best»

50 cl

 ̂ -.90 de moins «{If
Sbr Exemple: # w

£ Party' 50 cl
WL
I En vente dans les MM et MMM

a ^ B  

SÊ  ̂FT?e à H M 1 A du 22.9 au 26.9raclette f 111 , „
«Raccord» I M* III Jnre"«J ?fes
en bloc le ka : I BBi Fresh+Quick
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^ I BB ie sachet de 200 g
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Afe^i ijfï 

Demi-crème UHT 1 «Jf A

.JSiyHflÉ K $ 4A
50 d 3>2ti 3»lV

|̂^ | Fromage à raclette «Raccord»

 ̂ Bw ' en tranches _ Q  AA
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le 

kg ¥tM I fltT V

jusqu'au 26.9. fromage fondu à tartiner français g
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^
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i
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Faits d'hive r
m m 

 ̂
Hl H ? L e  fait du jour: Lausan-

IM #1 0m\_ mA__\\\\\\mm AIIA* m *4wm \0LWWW wka4\\\\%. atwm MJL\\%. mL\w%.*4wm a4wm m A-WLWW. WL\\-\\\\\\\ ne Par alorsMartianv sans passion SSH»
-̂__m _AU deux Valaisans qui ne mar-

quent pas, les Romands ne
sont pas à la noce. Heureuse-
ment, hier soir, Bienne était
au repos...
? L'homme: on citera Pier-
re-Alain Ançay, l'un . des
joueurs les plus inspirés en ce
début de championnat. L'un
de ceux, aussi, qui en veut le
plus. S'il pouvait en tirer quel-
ques-uns derrière lui...
? Les chiffres: quatre et
cinq. Soit le nombre de buts
marqués par Sierre et Marti-
gny lors de leur trois dernières
sorties. En football, de telles
performances leur permettrait
tout juste d'accrocher quel-
ques matches nuls.
? L'anecdote: Boris Lakh-
matov n'était pas sur la feuille
de match. Toujours est-il que

• cet Ukrainien de dix-neuf ans,
en possession d'une licence
helvétique car habitant dans
le Tessin depuis plusieurs an-
nées, portait bien le maillot
chaux-de-fonnier. II est l'un
des nombreux joueurs cédés
généreusement par Ambri-
Piotta, le club partenaire que
tout le monde s'arrache en
Suisse. A moins que ce ne soit
le contraire.
? Le couac: le classement
des Valaisans, des Romands
en général. Figurent sous la
barre: Sierre, Martigny et Ser-
vette. On n'en certes qu'aux
préliminaires, la saison étant
évidemment très longue.
? Le carnet rose: la famille
du HC Sierre s'élargit. Le sta-
tisticien du HC Sierre, Marcel
Primmaz est devenu l'heureux
grand-père d'une petite Emi-
lie. 22.9.98. Voilà trois nom-
bres qui comptent...vraiment.
? Le mot: «C'était un
match bizarre» de " Raymond
Wyssen. No comment. CS

Les Valaisans ne marquent plus. Hier, Us ont concédé leur troisième déf ai te  de rang

U n  
but à Thurgovie, deux à

Lausanne, dont un de
raccroc et encore un, hier

soir, face à La Chaux-de-Fonds,
Martigny n'a rien de l'ogre an-
noncé. On dira même que sa ré-
putation de bombardier est,
pour le moment, un brin usur-
pée. Pour ne pas écrire plus,
four ne pas verser, non plus,
ilans un fatalisme qui serait dé-
placé alors que quatre journées,
seulement, ont été disputées.

Toujours est-il que Marti-
gny inquiète. Qu'il suscite même
l'interrogation auprès d'un pu-
blic il est vrai gâté depuis quel-
ques années. Les Valaisans n'ont
donc inscrit, lors des trois der-
nières journées, face à des dé-
fenses qui n'ont pourtant rien
de très hermétique, que quatre
buts. Si l'on fait abstraction du
déplacement à Thurgovie, et
d'une performance mal payée,
on se doit tout de même de
constater que Martigny ne se
crée qu'une quantité négligeable
d'occasions. Lui qui avait l'habi-
tude de donner le tournis aux
défenses, voir le derby face à
S'erre , n'est plus capable de me-
mcer un tant soit peu un gar-
dien. Ainsi a-t-il attendu, hier
soir, le troisième tiers avant de
mettre enfin Berger à contribu-
fen. C'est évidemment trop peu
pour une équipe au potentiel of-
fensif reconnu de tous.

Deux défenseurs
débordés

0 aura donc fallu attendre deux
tiers particulièrement insipides
et inintéressants pour que les
Valaisans sortent enfin de leur
léthargie. Laquelle, soit dit en
passant, s'était installée depuis
un déplacement raté à Lausan-
ne. Quarante minutes pour rien,

donc, si ce n'est pour apprécier
les dégâts. Martigny n'en voulait
pas suffisamment, exception fai-
te de la ligne Ançay-Gastaldo-
Epiney. A témoin les deux buts,
le premier et le troisième, sur
lesquels deux défenseurs ont été
débordés avec une invraisem-
blable facilité. Ce dernier but,
d'ailleurs, a coupé l'élan des Va-
laisans, lesquels paraissaient en
mesure de sauver la face. Reve-
nus à une longueur, au prix
d'un effort solitaire méritoire de
Shamolin, ils ont vu leur «effort»
réduit à néant par un contre que
l'on dira anodin. Mais qui ne l'a
finalement pas été.

Martigny reste donc sur
trois défaites de rang. Et sur
deux prestations décevantes. On
en attendait, pour tout vous
avouer, beaucoup mieux.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny -
La Chaux-de-Fonds 1-3

Le Martignerain Jean-Michel Clavien est aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Leuenberger. mamir

Réveil
Martigny - Chaux-de-Foni

(0-1 0-1 1-1)
Patinoire du Forum, 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Reber, Eichmann et
Stricker.

Buts: 8'31 Maurer (La Chaux-de-
Fonds à 4 contre 5) 0-1; 26'29 Le-
beau-Tognini (La Chaux-de-Fonds à 5
contre 4) 0-2; 48'20 Shamolin-Monnet
1-2; 51'19 Tognini-Togni 1-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny,
6x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neu-
kom; Clavien, Formaz; Reinhardt,
Knopf; Rosol, Monnet, Shamolin; Mo-
ret, Reymond, Bonito; Epiney, Gastal-
do, Ançay; Lechenne.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Shi-
rajev, Niderôst; Leuenberger, Riva;
Avanthay, Ghillioni; Togni, Lebeau,
Maurer; Lûthi, Tognini, Pochon; Impe-
ratori, Burkhalter, Lakhmatov.

Notes: Martigny sans Sapin et
Schneider (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Aebersold (blessé). 6'09:
poteau de Tognini,

Basketball
Troistorrents
la revanche
Ce soir, Troistorrents tentera une
revanche en coupe Ronchetti,
mais sans ambition. Page 23

Déclarations
? André Pochon: «On est en De notre côté' on revient bien
panne de confiance. On ne se dans le matcn- 0n marque enfin,
crée pas beaucoup d'occasions, Et on encaisse un but largement
c'est vrai. Mais celles qu'on a, on évitable W fout tout en Vair- 0n

les manque. Ce n 'est pas le systè- ne ,sent pas cette envie de gagner
me qui est en cause. Simplement, W' devrait nous habiter.»
on manque d'agressivité. La k- Alain Reymond: «Depuis
Chaux-de-Fonds n'a pas eu beau- Thurgovie, on est crispés. On
coup plus de chances de but que manque les seules occasions
nous. Mais il les a concrétisées. Qu'on se crée. C'est un problème

de confiance. On a raté le coche à
Lausanne. Et depuis, on est ten-
dus. Le fait d'encaisser le premier
goal, ce soir, ne nous a pas aidés.
On peine également à passer la
vitesse supérieure. C'est sûr qu'à
la maison, on devrait être plus
agressifs. Mais ne paniquons pas
encore pour autant. Restons, au

Cyclisme
Victoire
d'un Festina
L'Allemand Marcel Wust a
remporté au sprint la 17e étape
de la Vuelta. Page 24

DIIDI ir-ITÉ 
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Ça s est passé
orès de chez vous
Groupe 1

CHALAIS
Comment faire
une équipe

VOUVRY

Groupe 2
MONTHEY 2
Une grande

• ••

En plus des mauvais résultats
du début de saison, Chalais
n'est pas épargné par la mal-
chance. Si contre Brigue, Jean-
Jacques Evéquoz, faute de.
monde, a dû faire entrer son
gardien remplaçant à la place
de son libero, il se demande
bien comment il va réussir à
composer son équipe pour le
prochain déplacement à Saint-
Nicolas. «Mardi soir, j 'ai reçu
un coup de fil des deux frères
Galdo. L'un devrait arrêter
momentanément toute activi-
té sportive pour remuscler sorj
bas du dos, tandis que l'autre
a été victime d'un claquage di
manche.» En plus, les blessés
actuels ne seront pas disponi-
bles pour dimanche. Mais
Jean-Jacques Evéquoz sait re-
lativiser. «Contre Saint-Nico-

, las, il faut être franc, cela va
être difficile; c'est par la suite,
contre des équipes qui se
trouvent dans la même situa-
tion que nous qu 'il faudra
prendre des points.»

***Contre Brigue, Jean-Jacques
Evéquoz a bien cru ramasser
une casquette quand après à
peine treize minutes de jeu le
score était déjà de 3 à 0 en fa-
veur des Haut-Valaisans. Sa-
vièse en avait pris huit le
week-end passé, Chalais en
avait déjà encaissé cinq à la
mi-temps, où cela allait-il se
terminer? Eh bien, les hom-
mes d'Evé.quoz ont serré les
coudes en deuxième mi-
temps, comme lors dé leur
match à Chippis. «Dès lors,
Brigue ne s 'est créé qu 'une
seule véritable occasion et
nous avons même réussi à leur
marquer un but. Bien enten-
du, pour l'instant, nous ne
présentons pas un grand foot-
ball, mais, avec tous les pro-
blèmes qui nous tombent des-
sus, cela me paraît un peu
normal. »

W^™- Arrivée et raf
Arrivée

1. Elzan du .Roncey .1 1
2. Esprit du Nord 1
3. Ewendo 9
4. Eclair de Caieu 2
5. Esard €

Yves Delaloye et Chalais: un début

ambiance...
hors du terrain
Pour l'instant, Monthey 2 n'a
gagné qu'un seul match -
contre Châteauneuf - et en a
perdu quatre. Des résultats
qui en ont surpris plus d'un, à
commencer par l'entraîneur-
joueur Pascal Wiese. «C'est ¦
vrai, je pensais faire plus de
points en ce début de cham-
pionnat pour éviter le scénario
de la saison dernière. L'équipe
n'a.pas beaucoup changé ce
qui m 'incitait donc à la con-
fiance.» Mais que manque-t-il
au FC Monthey version Wie-

de saison plutôt difficile. gibus

se? «On a une super ambian-
ce, surtout après les matches.
Beaucoup de mes joueurs sui-
vent ensemble les prestations
de la première équipe. II fau-
drait maintenant un peu plus
de volonté sur le terrain. »

Bien entendu, Pascal Wiese
n'est pas resté indifférent aux
nombreux problèmes qu'a
connus la première équipe du
club. II a même pris une part
active dans la reconstruction
de l'équipe, puisqu'il a donné
des coups de main lors des
quatre premières rencontres.
Maitenant, il ne peut que sui-
vre les matches depuis le bord
de la touche faute de quoi il
ne pourrait plus évoluer avec

la deuxième garniture. «Au
début de saison, Luiz Milton
avait promis de nous prêter
quelques joueurs qui ne joue
raient pas en première ligue,
mais, aujourd'hui, avec deux
remplaçants sur le banc, il n
peut plus vraiment le faire.
Cela ne l'empêche pas de ve
nir nous encourager à son
tour. II l'a déjà fait à deux re-
prises cette année.»

Une politique
régionale
Avec 7 points' en cinq mat-
ches, Vouvry occupe la cin-
quième place au classement
devant des formations comme
Châteauneuf ou Vionnaz. Une
surprise? Le président Vua-
dens, même s'il ne peut que
se réjouir du début de saison
de la première équipe, ne le
pense pas. «Jusqu'à mainte-
nant, toutes les équipes que
nous avons affrontées sont à
notre niveau mis à part Riddes
qui évolue un ton au-dessus.
Nous n'avons pas voulu modi-
fier passablement l'équipe
après notre promotion, mais
faire confiance aux jeunes du
village et des alentours. Cette
année, bien entendu, nous
n'avons aucun autre but que
celui de nous maintenir. Pour
l'instant, sept équipes sont
derrière nous, alors tout va
pour le mieux.»

• •*Le président Vuadens n'hésite
pas à faire la comparaison
avec la situation ancienne du
PC Sion lorsqu'il évoque le co-
mité du PC Vouvry. En effet, il
est actuellement composé de
trois membres, trois anciens
qui essaient de faire «tourner
la machine» tant sur le plan
sportif et financier que d'un .
point de vue administratif.
«Nous avons déjà cherché la
saison passée des jeunes moti-
vés pour reprendre le flam-
beau. Mais il faut avouer qu 'ils
ne se pressent pas au portil-
lon. Pourtant, nous espérons
pouvoir passer la main à la fin
de la présente saison. » Avis
aux amateurs...

VINCENT FRAGNIèRE

j-m g

La course
Après la déclaration de forfait d'«Ence de Beauvoisin», ils n'étaient plus que
dix-sept à s'élancer hier soir sur la petite piste de Vincennes où le terrain était
bon. La victoire est revenue sans grande surprise au pensionnaire de M. Lenoir
«Elzan de Roncey», qui a devancé «Esprit du Nord», auteur d'une course inté-
ressante, et «Ewendo», toujours d'une très grande tenue. Ont ensuite passé
l'arrivée le gros outsider «Eclair de Caieu», qui cette fois-ci n'a pas été fautif,
et «Esard», qui devient de plus en plus régulier et va bien finir par trouver sa
course.

LES COURSES DU PMU
du PMU - Mardi 22 septembre, en nocturne, à Vincennes, Prix Velléda

les rapports ï ' Le ticket NF
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 11 - 1 - 9 Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Loffitte:
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 529— ] re course: Prix de Breui||et# réc| 2 ans, 1600 m:
Dans un ordre différent Fr. 105.80 2 - Aprilia; 8 - Marmara; 5 - Shonoma.
Quarté+ (P01" Fn ] •;', } i" l 

¦9 ¦ 2 2e course: Prix Phorel, 2 ans mêles, 1500 mLD:
Dans I ordre exact d airivêe: Fr 12 253.50 4 . Zebu|on; 7 . CampinDS;,, . ̂  Mask
Dans un ordre différent: fr. 1 048.40

Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 529.—
Dans un ordre différent Fr. 105.80
Quarté -F- (pour Fr. 1.-) 1 1 - 1 - 9 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 12 253.50
Dans un ordre différent: fr. 1 048.40
Trio/bonus: Fr. 30.—
Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 1 - 1 - 9 - 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 595 432.60 ,
Dans un ordre différent Fr. 3455.60
Bonus 4: Fr. 270.80
Bonus 3: Fr. 21.40
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 115.50

3e course: Prix- Soya, 2 ans fera, 1400 mLD:
6 - Moiava; 4 - Utile Anchor; 9 - Dinner Time.
4e course: Prix du Loing, hand. 3 ans, 2600 m, T.-C:
11 - Pytilia; 2 - Secret d'Amour; 19 - Présidentiel.
5e course: La coupe de Maisons-Loffitte, 4+ ans, 2000 m, T.-C:
11 ¦ Drogonoda; 4 - Sibling Rival; 10 - Sensilivity.
6e course: Prix des Alluets, réel. 3 ans fem., 1600 m:
2 - Escroquerie; 3 - Fazeda; 10 - Flavinia.

7e course: Prix de Villeros, bond. 4+ ons, 1600 m, T.-C:
14 - Kafkaïenne; 7 - Danish Melody; 8 - Ken Royal.

Allégro battu
Masters du circuit satellite à Sierre

Yves Allégro n'a pas réussi à passer le premier tour. Dommage

Y
ves Allegro n est pas par-
venu à passer le premier

tour du masters du circuit sa-
tellite, lequel a débuté hier à
Sierre. Sur ses terres, le Valai-
san a été battu, 6-2 6-4, par
Armando Brunold, un Suisse
qu'il avait déjà affronté la se-
maine passée à Bossonnens. Et
contre qui il restait sur une dé-
faite. Hier, le Grônard est très
mal entré dans la partie. «Je
n'étais même pas nerveux, ex-
plique-t-il. Mais le premier jeu
était important pour moi. J 'ai
eu l'occasion de le remporter.
Ensuite, j 'ai été mené très rapi-
dement 4-0. A 4-2, j 'ai encore
eu p lusieurs balles pour reve-
nir à 4-3.»

En panne de premières
balles, mal à l'aise en fond de
court également, Yves Allégro
ne fait pourtant pas une mon-
tagne de ce revers. «Ce n'est
pas si grave. J 'étais mieux sur
le court que la semaine passée.
Au moins, cette fois, j 'ai joué
juste. Malheureusement, je
n'avais pas de premières bal-
les. D 'ailleurs, j'étais davanta-
ge en difficultés sur mon servi-
ce que sur le sien. Dans un
premier temps, j 'ai tenté de
mettre la balle dans le court
afin de retrouver mes sensa-
tions. Je voulais vraiment bien
faire.»

Dans la deuxième man
che, le Valaisan reviendra en
core de 5-2 à 5-4. «Sur ce jeu

gibus

là, qui sera le dernier, j 'ai me-
né 0-30 sur son service. J 'étais
très déçu après le match.
Maintenant, je vais tout don-
ner dans le double. On a une
chance de le gagner, même si
notre premier tour (réd.: au-
jourd 'hui en fin d'après-midi)
sera difficile. Il y a deux se-
maines, à Bienne, on avait
perdu en trois sets face à cette
même paire. Je suis tout de
même confiant. »

Quoi qu'il arrive, le Grô-
nard restera durant la semai-
ne à Sierre où il s'entraînera
sur terre battue. Avant de dis-
puter, à la mi-octobre, le cir-
cuit satellite d'hiver.

Place,, aujourd'hui , aux
huitièmes de finale. Ainsi qu'à
l'entrée en lice des huit têtes
de série. CHRISTOPHE SPAHR

Résultats
Masters du Swiss Satellite Cir-
cuit (25 000 dollars). Simple,
1er tour: Alexandre Strambini (S)
bat Benjamin Osterbring (Ail) 3-6
6-2 6-1. Jean-Claude Scherrer (S)
bat Jun Kato (S) 7-6 (7/2) 7-6 (7/1).
Armando Brunold (S) bat Yves Allé-
gro (S) 6-2 6-4. Félix Hardt (AH) bat
Erfan Djahangiri (S) 6-2 6-4.
Edouard Schneiter (AH) bat Severin
Lûthi (S9 3-6 6-3 6-1 Gordan Ber-
graaf (Ho) bat Emilio Britez (Par)
7-5 6-1. Marcelo Wowk (Arg) bat
Sébastian Fitz (AH) 6-3 6-4. Bernard
Parun (AH) bat Nicolas Perrein (r)
6-4 7-6 (7/3). (si)
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Sa roue va tourner
Elle est arrivée à Troistorrents en pensant être ailleurs! L 'Américaine Teresa Palmisano pédale

pour digérer le choc. Ce soir en coupe d'Europe (20 h 30), elle ne va pas dérailler.

E

lle a failli ne pas être des
nôtres. Et ne pas boire son
verre d'eau comme les au-

tres. Teresa Palmisano, Sicilien-
ne de lointaine origine mais bel
et bien Américaine, est devenue
Chorgue par hasard. Ou pres-
que. D'abord, 0 ne manqua pas
beaucoup pour qu'elle soit prise
en WNBA, l'équivalent féminin
du fameux championnat pro
masculin; elle était dans les seize
dernières élues, cet été, au sein
de la formation de Cleveland qui
ne contingenta finalement que
douze joueuses. Et puis elle dé-
barqua à Troistorrents parce que
son agent léger lui dit que le
club disputa une finale de cou-
pe, la saison dernière. Coupe
d'Europe, pensa Teresa! Or, ce
fut évidemment la coupe de
Suisse. «Dis, maman, c'est quoi
ça?»

Vous êtes donc arrivée en
Valais en pensant arriver ail-
leurs?

Quelle surprise! Je m'imagi-
nais au milieu d'une équipe de
professionnelles avec plusieurs
étrangères. Je ne le cache pas,
les premiers jours furent diffici-
les. Maintenant, je commence à
digérer.

Pour vous, c'est une remi-
se en question?

C'est l'inconnue! Ici, la
mentalité diffère beaucoup,
parce que les filles ont d'autres
soucis que le basket. Mais je me

suis donnée des objectifs diffé-
rents: je dois être une leader,
apporter mon expérience afin
de faire progresser l'équipe et
l'amener au titre.

D'accord, mais sur un plan
strictement personnel, avez-
vous encore de l'ambition?

Oh oui! L'été prochain, je
retourne aux Etats-Unis tenter
ma chance pour une entrée en
WNBA. A 29 ans, c'est l'âge
idéal.

Justement, ne pensez-vous
pas que le niveau du basket
suisse peut contrevenir à votre
plan de carrière?

Non. C'est à moi de trouver
ma voie, de me bousculer, de
m'entraîner, de me motiver. En
restant très active, je n'ai pas de
crainte.

Vous avez déjà fait presque
le tour de l'Europe. A quel ni-
veau se situe le basket suisse?

Vu les moyens, ce n est pas
si mal. Je connais Bellinzone et
Troistorrents . Ces deux forma-
tions sont au sommet. Dans les
bons championnats étrangers,
elles seraient dans la seconde
moitié du classement.

En Hongrie, mercredi pas-
sé, Troistorrents s'est fait écor-
ner (111-53). Comment, la di-
gestion?

Je suis désappointée. Mais
pas seulement du match, du ti-
rage au sort également. A mon

avis, le BSE Budapest va dispu-
ter le «final four» de la coupe
d'Europe. On aurait donc pu
tomber sur beaucoup d'autres
adversaires moins coriaces.
J'avais vraiment l'ambition d'al-
ler plus loin. Il m'en reste un
goût amer.

Cinquante-huit points
d'écart, c'est la juste corres-
pondance entre les niveaux?

Non. C'est trop. Je dirais
cinquante-sept! (réd.: éclat de
rire...) Franchement, je ne peux
pas répondre.

En fait , la réponse que l'on
attend de Palmisano, c'est ce
soir sur le parquet de Troistor-
rents qu'on préférera l'enten-
dre. L'ouïe est prête. Teresa
aussi. CHRISTIAN M ICHELLOD ,

Nom: Teresa Palmisano.
Née le 5 janvier 1969 à Los Ange-
les.
Formation: licence en communi-
cation et en littérature, demi-li-
cence en journalisme.
Parcours sportif: débute le
basket à 8 ans, highschool et uni-
versité de Berkeyley à San Fran-
cisco. En Europe depuis 1992,
successivement à Paris, Francfort,
Barcelone, Bologne, Athènes
(avec Vicky Hall), Aix-en-Provence
et Troistorrents.
Hobbies: le vélo, la natation, la Teresa Palmisano: l'Américaine de Troistorrents aime faire du vélo sur les plages californiennes. Face
lecture et l'écriture. aux Hongroises de Budapest ce soir, elle devra aussi pédaler. bussien

Budapest, la classe!
L'appareil déclencheur de photo
finish peut rester dans sa boîte.
Le BSE Budapest, même après
17 heures de bus, joue au-dessus
du panier chorgue. Teresa Palmi-
sano, finaliste malheureuse de la
coupe Ronchetti avec Aix-en-Pro-
vence la saison passée, en con-
vient. Sportivement. «La différen-
ce, c'est que maintenant, on con-
naît l'adversaire. II n'y a plus d'ef-
fet de surprise. Mais l'équipe est
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supérieure à Sopron, champion
d'Europe. Soumnikova, la distri-
butrice, vient de cette formation.
Le BSE, c'est plus grand, plus
gros, plus fort. Notre but sera de
faire aussi partie du spectacle.
Nous allons essayer de presser et
perdre moins de ballons. Mercredi
passé, elles ont fait quarante in-
terceptions!» Bref. Ce soir à
Troistorrents, ce sera «show». Et
ça se déguste. CM

Portrait

Mondial 1998, dernier acte
Les lauréats du concours du «Nouvelliste» honorés à Tourbillon.

e dernier acte du Mondial
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La Suisse
sans les Festina
CYCLISME La Fédération suisse
(FCS) a publié la sélection qui
la représentera aux champion
nats du monde du Valken-
burg, qui se dérouleront du 6
au 11 octobre. Comme prévu
les trois coureurs de Festina,
Alex Zûlle, Laurent Dufaux et
Armin Meier, protagonistes
d'une affaire de dopage lors
du dernier Tour de France, ne
figurent pas au sein de cette
sélection. Et cela même si la
FCS n'a encore pris aucune
mesure de suspension contre
eux.

Elite. Route: Niki Aebersold, Os-
kar Camenzind, Mauro Gianetti,
Franz Hotz, Rolf Huser, Rolf Jar-
mann, Roland Meier, Felice Putti-
ni, Pascal Richard, Daniel Schni-
der, Beat Zberg, Markus Zberg.
Remplaçants: Pierre Bourque-
noud, Philipp Buschor, Bruno Bos
cardin. Contre la montre: Roland
Meier, Beat Zberg. Remplaçant:
Boscardin.

Ronaldo
et la Juventus
récompensés
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional brésilien de Unter Milan
Ronaldo et l'équipe de la Ju-
ventus Turin, championne
d'Italie et finaliste de la ligue
des champions, ont été élus
meilleur joueur et meilleure
équipe de la saison
1997-1998 par l'Union des
footballeurs professionnels ita-
liens. Ronaldo a de plus été
élu meilleur joueur étranger.

400 000 dollars
ou rien du tout
FOOTBALL Ronaldo et ses ca-
marades toucheront chacun
une prime de 400 000 dollars
si l'Inter Milan remporte le
championnat d'Italie et la li-
gue des champions en fin de
saison. Mais ils n'auront pas
une lire s'ils terminent deuxiè-
mes.

Le président
du CONI entendu
FOOTBALL Mario Pescante, le
président du comité national
olympique italien (CONI),
l'instance suprême du sport
italien, a été entendu par une
commission d'enquête sur
l'affaire du dopage dans le
football italien, (si)

Sion A louer à Sierre,
à louer Longs-Prés

l A louer à Bramois
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0 (079) 629 02 31. ® (°27) 456 21 20.

036-487463 036-487662
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Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82
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Paroles de vampire
Seule la justice pouvait crever Vabcès du dopage lors du Tour.

I
nspecteur du contrôle médi-
cal à la Vuelta, le Hollandais

Jeremiasse Wim court les hôtels
pour prélever du sang aux cou-
reurs. Après ce qui s'est passé au
Tour, son travail a-t-il encore un
sens? Nom: Jeremiasse. Prénom:
Wim. Occupation: vampire. Re-
traité du Département des fi-
nances au gouvernement de son
pays, ce Hollandais de 57 ans
passe son temps à piquer les
coureurs. A la Vuelta, il occupe
en effet la fonction d'inspecteur
du contrôle médical pour le
compte de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) . C'est donc
lui, qui, vers 6 heures du matin,
réveille en catastrophe les cou-
reurs et les soumet au contrôle
du taux d'hématocrite.

Wim Jeremiasse, vous dé-
barquez à l'hôtel des coureurs
avec votre équipe. Que se pas-
se-t-il ensuite?

Je vais aussitôt frapper à la
porte du directeur sportif et je
lui demande de rassembler ses
coureurs dans les minutes qui
suivent. On effectue deux tests
et si tous deux sont inférieurs à
50%, le contrôle s'arrête là. Si-
non, on refait trois tests en pré-
sence du coureur ou de son re-
présentant.

Pourquoi ce contre-la-
montre?

Depuis peu, on ne leur lais-
se pas plus de douze minutes,
car c'est le temps qu'il leur fau-
drait pour manipuler leur taux.
Cela dit, je n'ai pas la preuve de
l'existence de telles pratiques.

Sur 750 contrôles, le taux
moyen d'hématocrite n'est que
de 45%. N'est-ce pas là une
preuve de l'utilisation des pro-
duits masquants?

Non, non. J'entends tou-
jours des rumeurs sur le sujet,
mais personnellement, je n'en
sais rien. Je ne suis qu'un exé-
cutant.

Comment choisissez-vous
les équipes qui seront soumises
au contrôle?

C'est au comité de sécurité
du sport de Lausanne que re-
vient cette décision. Celui-ci
procède à un tournus entre les
équipes. Par commodité, nous
contrôlons des formations sé-
journant dans un même hôtel.

Les coureurs vous appel-
lent les vampires. Vous détes-
tent-ils?

L'Allemand Marcel Wuest, l'un des derniers sprinters de la Vuelta s'est imposé lors de la 17e étape, keystone

Non, pas du tout. Nous les
côtoyons depuis longtemps et
les rapports sont bons. Mais
c'est vrai que durant le Tour de
France, tout le monde était très
tendu et il était difficile pour
nous de travailler. Le règlement
n'était pas limpide et les cou-
reurs s'inquiétaient de nos ma-
nières de procéder. Maintenant,
la situation s'est normalisée et
ils sont tous très coopératifs.
Pour faire taire une rumeur,
certains coureurs viennent mê-
me nous demander de les con-
trôler.

Comme homme de terrain,
vous deviez savoir beaucoup de
choses sur le dopage, non?

J avais des doutes, oui,
mais sans avoir les moyens de
prouver quoi que ce soit. En
tant qu'inspecteurs, nous
n'avons pas le droit de fouiller
dans une valise et nous nous
sommes toujours trouvés en fa-
ce d'une porte fermée. Seule la
justice pouvait crever cet abcès.
Même si je suis un passionné
de cyclisme, je pense que
l'éclosion de toutes ces affaires
est une bonne chose pour le cy-
clisme. Il faut passer par là.

Ici, en Espagne, en revan-
che, il semblerait que le mot
«dopage» ait disparu du dic-
tionnaire...

C est simplement dû au fait nom propre. Le problème est

qu'à part la publication des
procès-verbaux des coureurs de
Festina, au début de la Vuelta,
plus rien de nouveau ne s'est
produit.

Des coureurs de l'équipe
Festina ayant reconnu s'être
dopés sont présents en Espa-
gne. Trouvez-vous cela nor-
mal?

Tout à fait, puisque la
sanction n'est pas encore tom-
bée.

L'UCI reconnaît-elle avoir
commis une erreur en fixant le
taux d'hématocrite à 50%?

Je ne peux pas parler au
nom de l'UCI, mais en mon

extrêmement compliqué. Mais
je pense que 50% était en tout
cas un taux trop élevé. Il y a
une année, l'UCI avait même
proposé 52 ou 53% et c'est sur
la demande des équipes que le
taux avait été ramené à 50%.

L'efficacité des tests a été
sérieusement mise en cause
lors du Tour de France. Votre
travail a-t-il encore un sens,
puisque rien n'a changé?

Je 'ne veux pas et je ne peux
pas répondre. Nous voulions
introduire plusieurs mesures
durant le Tour de France, mais
la tension était trop forte.

Comment voyez-vous
l'avenir du cyclisme?

Je suis optimiste. Le sport
ne sera jamais propre - le do-
page existe depuis toujours -
mais on peut limiter les dégâts,
notamment en affinant les tests.
Des nouveaux contrôles sont en
préparation et ils seront beau-
coup plus complets.

Propos recueillis par
JéRôME GACHET/ROC

Résultats
17e étape, Burgos - Léon

(188,5 km): 1. Marcel Wust (Ail/
Festina) 4 h 55'33 (38,268 km/h).
2. Angel Edo (Esp). 3. Serguei
Smetanine (Rus). 4. Sven Teuten-
berg (Ail). 5. Markus Zberg (S). 6.
Peter Van Petegem (Be). 7. Fabri-
zio Guidi (It). 8. Nico Mattan (Be).
9. Tristan Hoffmann (Ail). 10. An-
drei Tchmil (Rus). Puis: 16. Oscar
Camenzind (S). 47. Richard Chas-
sot (S). 53. Rolf Huser (S). 65.
Alex Zûlle (S). 77. Roger Beuchat
(S). 91. Daniel Paradis (S). 95.
Pierre Bourquenoud (S). 99. Phi-
lipp Buschor (S). 114. Niki Aeber-
sold (S). 122. Franz Hotz (S), tous
même temps.

Classement général: 1. Ola-
no 73 h 00'37". 2. Jalabert à 22". •
3. Jimenez à 31". 4. Escartin à
38". 5. Zulle à 2'12". 6. Clavero à
2'17". 7. Heras à 2'36". 8. Beitran
à 2'52". 9. G. Galdeano à 3'04".
10. Armstrong à 3'20". Puis: 11.
Camenzind à 4'10 41. Aebersold à
33'33" . 58. Huser à 1 h 07'35".
59. Buschor à 1 h 08'00". 60.
Bourquenoud à 1 h 09'09". 62.
Zberg à 1 h 12'25". 72. Hotz à 1
h 21 '12". 99. Chassot à 2 h
OO'OO" . 104. Paradis à 2 h
07'05" . 114. Beuchat à 2 h
23153". 117. Wust à 2 h 34/21''.
124e et dernier: German Nieto
(Esp) à 3 h 01'17". (si)
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Sanctions minimales demandées
La commission antidopage de la
Fédération cycliste suisse va re-
quérir auprès de l'UCI une sus-
pension de six mois pour les trois
coureurs helvétiques impliqués
dans l'affaire Festina, Alex Zulle,
Laurent Dufaux et Armin Meier.
C'est ce qu'a fait savoir le prési-
dent de la commission, Remo von
Daniken. Les règlements de l'UCI
prévoient, pour une première in-
fraction, une suspension comprise Selon vo" Daniken, les procès-
entre six et douze mois. verbaux ne sont pas indispensa-

bles. Les trois membres de la
La commission antidopage de commission se baseront sur les
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la Fédération cycliste suisse main-
tient l'audition des trois coureurs
pour le 30 septembre et la com-
munication de sa décision à l'UCI
au 1er octobre, bien qu'elle n'ait
pas reçu de Lyon les procès-ver-
baux des déclarations de Zulle,
Dufaux et Meier. Dans la même
situation, la Fédération française
a décidé de retarder sa procédure.

déclarations des coureurs à la té-
lévision et dans la presse. La de-
mande d'une sanction minimale
n'est pas perçue comme une me-
sure de clémence: «Toute peine
laisse des traces.» En outre, les
fautifs savent que leur carrière se-
rait terminée si un nouveau cas
similaire ou un contrôle positif
survenait.

Si l'UCI ne suivait pas les pro-
positions de la FCS, le Tribunal
arbitral du sport (TAS) de Lausan-
ne serait appelé à trancher en
dernière instance, (si)
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036-488404

Parce que ce n'est pas aux véhi-
cules utilitaires lourds de payer
les infrastructures du chemin de
fer et que le porte à porte que
seul le camion est capable d'ef-
fectuer deviendra beaucoup trop
coûteux pour chacun
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Nouvelle Citroën 
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
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St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
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Vollèges • Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34
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Mitsubishi
Galant 2.0
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ouvrant, RK7, année
1992, 52 000 km,
Fr.12 500.-ou
mensualité de
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acompte préalable.
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Jeep
Cherokee
4 litres , limited, tou-
tes options, année
1992 , noire,
65 000 km.
Prix Fr. 19 500.-.
0 (027) 288 15 43
ou (079) 436 64 26.

036-488379

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

036-484845

Achète toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans
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0 (079) 449 07 44.
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R . C'est non seulement l' original mais , avec plus de 6,5 mil l ions
d'unités vendues , c'est aussi le plus apprécié de tous les monospaces. Les raisons en sont multiples: volume.idéal ,
confort d'exception et , bien sûr , immense polyvalence. Vous pouvez opter entre 13 modèles , 5 moteurs (de
2,0 l à 3,8 l à essence ou turbodiesel de 2 ,5 I , de 116 à 178 ch), boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
a 4 rapports , 2 empattements et variante à traction intégrale. Là , vous pouvez vraiment être sûr qu 'un
Voyager ou Grand Voyager répondra à tous vos désirs , parfaitement tail lé à la mesure de toutes vos exigences.
A partir de Fr . 29'900 - net (6 ,5% de TVA incl.). T H E  S i' I R I T O F A M E R I C A .



26 Le Nouvelliste

Ralf Schumacher
et Zanardi
chez Williams
AUTOMOBILISME L'écurie Wil-
liams sera composée en 1999
des pilotes allemand Ralf
Schumacher et italien Alex Za-
nardi, ont annoncé le chef de
l'équipe Frank Williams et le
management de Ralf Schuma-
cher. «Schumi II», libéré voilà
quelques jours par son em-
ployeur actuel, l'écurie Jordan,
a signé un contrat de quatre
ans avec Williams. Ce contrat
pourra être dénoncé au bout
de deux ans si l'Allemand se
montre moins performant que
son collègue italien.

Markus Fuchs
renonce
aux «mondiaux»
de Rome
HIPPISME De sa propre initiati-
ve, Markus Fuchs a renoncé à
une sélection pour les Jeux
«mondiaux», qui se déroule-
ront à Rome du 30 septembre
au 11 octobre. Le cavalier
saint-gallois estime en effet
qu'il n'a pas encore assez en
main son cheval, «Tinka's
Boy». De ce fait, le choix du
comité de sélection de la fédé-
ration suisse s'est logiquement
porté sur Stefan Lauber (Royal
Future), Beat Mândli (Pozita-
no), Lesley McNaught (Dulf) et
Willi Melliger (Calvaro). (si)

Fortunes diverses au grand chelem
A Munich, Martina Hingis rencontrera Conchita Martinez et Patty Schnyder, fana Novotna

Patty Schnyder aura-t-elle récu-
péré de sa fatigue de la Fed
Cup ? mamin

Les 
Suissesses Martina Hin-

gis (WTA 1) et Patty
Schnyder (9) ont connu

des fortunes diverses à l'occa-
sion du tirage au sort de la cou-
pe du grand chelem, qui se dé-
roulera à Munich du 29 septem-
bre au 4 octobre: la Saint-Galloi-
se affrontera d'abord
l'Espagnole Conchita Martinez
(7) tandis que la Bâloise devra
en découdre avec la Tchèque Ja-
na Novotna (3).

Martina Hingis mène 5-2

dans les rencontres directes qui
l'ont déjà opposées à Conchita
Martinez. Sa dernière victoire
remonte à samedi, à l'occasion
de la finale de la Fed Cup à Ge-
nève: 6-4 6-4. Patty Schnyder
par contre a perdu cinq des six
matches disputés contre Jana
Novotna. Son seul succès re-
monte à février dernier, en fina-
le du tournoi de Hanovre (6-0
2-6 7-5).

Le tirage au sort
Coupe du grand chelem (29

septembre - 4 octobre). Mes-

sieurs, 1er tour: Cédric Pioline (Fr) -
André Agassi (EU), Karol Kucera (Slq)
- Richard Krajicek (Ho), Tim Henman
(GB) - Jonas Bjôrkman (Su), Nicolas
Escudé (Fr) - Félix Mantilla (Esp).

Quarts de finale: Pioline/Agassi -
Petr Korda (Tch), Kucera/Kraj icek -
Goran Ivanisevic (Cro), Henman/
Bjôrkman - Mark Philippoussis (Aus),
Escudé/Mantilla - Marcelo Rios (Chi).

Dames. Quarts de finale: Marti-
na Hingis (S) - Conchita Martinez
(Esp), Jana Novotna (Tch) - Patty
Schynder (S), Venus Williams (EU) -
Arantxa Sanchez (Esp), Nathalie Tau-
ziat (Fr) - Lindsay Davenport (EU), (si)

Martina Hingis devrait passer
face à Conchita Martinez. mamin

PLUS DE R E N D E M E N T  POUR VOTRE ARGENT.

Avec la Vectra V6,
le 6-cylindres n'est plus un luxe

Très estimables , les performances du moteur ECOTEC 2.5i V6 24V, 125 kW (170 ch) de la Vectra: un silence
de marche exemplaire et des réserves de puissance de loin sup érieures à la moyenne, pour le luxe d'une

f conduite plus confortable et plus sûre. ABS, airbags- full size , airbags latéraux , verrouillage central avec
commande à distance , trois ans Opel Assistance, etc. Vectra Avantage V6 

^^^^^™« S~\
4 portes fr. 34250.-, 5 portes fr. 34750.- ou Caravan fr. 35 250.-. U^EI— "̂ 7"
Internet: http://www.opel.com En avant les idées.

L'élite mondiale à Zurich
P

our la première fois, un
tournoi organisé en Suisse

réunira pratiquement la totalité
de l'élite mondiale: 18 des 20
joueuses figurant en tête du
classement mondial se retrouve-
ront en effet , du 11 au 18 octo-
bre, à Zurich pour les European
Championships. Seules man-
quent à l'appel l'Espagnole
Arantxa Sanchez (No 4) et
l'Américaine Serena Williams
(19).

La Suissesse Martina Hingis,
PUBLICITÉ

No 1 mondial, l'Américaine
Lindsay Davenport, tenante du
titre, et la Tchèque Jana Novot-
na, gagnante à Wimbledon, se-
ront ainsi de la partie dans cette
épreuve dotée de 926 250 dol-
lars. Et, pour la première fois
depuis 1989, l'Américaine Moni-
ca Seles est également inscrite.

L'issue de ce tournoi par
ailleurs pourrait bien décider de
la première place mondiale, que
convoite Lindsay Davenport, la-

quelle ne compte actuellement
que 146 points de retard sur
Martina Hingis.

La'liste provisoire des Euro-
pean Championships de
Zurich:! (WTA 1) Martina Hingis
(S). 2 (2) Lindsay Davenport
(EU). 3 (3) Jana Novotna (Tch). 4
(5) Venus Williams (EU) . 5 (6)
Monica Seles (EU). 6 (7) Con-
chita Martinez (Esp). 7 (8) Na-
thalie Tauziat (Fr). 8 (9) Patty
Schnyder (S). 9 (10) Amanda

Coetzer (AS). 10 (11) Dominique
van Roost (Be) . ' l l  (12) Mary
Pierce (Fr) . 12 (13) Irina Spirlea
(Rou) . 13 (14) Anna Kurnikova
(Rus). 14 (15) Ai Sugiyama (Jap).
15 (16) Lisa Raymond (EU). 16
(17) Natacha Zvereva (Bié). 17
(18) Sandrine Testud (Fr). 18
(20) Iva Majoli (Cro). 19 (21) An-
ke Huber (Ail). 20 (24) Silvia Fa-
rina (It). 21 (22) Kimberly Po
(EU). Le tableau sera complété
par quatre qualifiées et trois in-
vitations, (si)

http://www.opel.com


LIQUIDATION
TOUT A 50%
pantalons - pulls

sur les collections
automne-hiver:
tailleurs - robes - jupes

manteaux, ete
YVES SAINT-LAURENT - VALENTINO
NINA RICCI - SONIA RYKIEL
CASALINO , etc.

TOUT DOIT DISPARAITRE!
Rue du Rhône 17 - Sion

I vendre

î vachettes

Liquidation valable du 23.9 au 31.10.1998

le 15 mois
ace d'Hérens).

5(027) 97010 10.
036-488316

du 15.09.98 au 22.09.98

Les meilleures
marques

A vendre
bouteilles de vin
vieux millésimes VS,
1957,1961,1963 à
1966,1968 à 1977,
1980,1.984.
S'adresser au
0 (079) 434 83 68.

¦ 036-488442

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Vous partez en vacances ? n'oubliez

pas de débrancher les appareils
consommant en position d'attente.

Service de I' nergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Après la parution de deux annonces dans les pages du NF où,

nous demandions aux hommes de plus de 62 ans qui travaillaient encore dans différentes entreprises
valaisannes de prendre contact avec nous.

Nous n'avons reçu aucune réponse !
Nous recherchions des entreprises valaisannes prêtes à engager, pour une durée de travail de trois ans

§ a u  minimum, des femmes de plus de 62 ans. >̂
Wfparti Nous n'avons reçu aucune réponse ! ur\socialiste * 

¦ syndicale
valaisan valaisanne

+6.7
~n—
+11.5
~n—

+11.5
~n~

+11.1
1 1

+11.6
~n—
+8.8

¦¦IBaBH j &WBt.
Avis
aux exposants
à la Foire
du Valais!
A vendre
moquette 100 m2
moucheté gris.
Fr. 6.- le m2.
0 (079) 220 20 74.

036-488425

P ÇS \  ̂

iMSKd»»
ÙE S^

Agrandissez
vos photos
sur toiles
(aspect de peinture),
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot
Sion
0 (027) 203 44 24.

036-485793

m

H u g M u s i q u e
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

URGENT!
Cherchons pour

tout de suite

BARMAID
mercredi à samedi

21 h 00 - 02 h 30 / 03 h 30

BARMAID AUXILIAIRE
vendredi et samedi
21 h 00-.03 h 30

M. JM Rupp
(027) 743 11 12

Vous êtes
infirmier/infirmière en SG

ou en psychiatrie
ou infirmière-assistante

vous avez envie de travailler auprès
de personnes âgées, dans une am-
biance sympa, un cadre agréable,
vous êtes disponible à 100 ou 80%.
Alors venez compléter notre équipe.
Prenez contact avec la direction du

Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson.

036-487976

LE/ /7 /̂
TRAïNVLPIN
HÔTEL - PIZZERIA - RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX
Nous cherchons

un garçon de buffet
à plein temps

une serveuse
à temps partiel.
Entrée tout de suite.
Rens.: Mme Borloz
Tél. (027) 722 16 68. 36-488450

M3K
S I E

Route du Simplon 75
(fi 027/ 455 87 01

Stéphane Revaz, Sio
(f i 027/ 322 81 41

.. • J o • . ChercheLa Maison du Saint-
Bernard, 20 nOUVClICSa Martigny ««.-«—»cherche personnes

Restaurant dans
l'Entremont
cherche
• un(e) aide

de cuisine
• une serveuse

avec expérience
0 (027) 776 27 07.

036-488419

¦ma puiciniàrp dans Plusieurs
Ullc CUISinicrc domaines.
pour un Appelez entre
remplacement 9 h-12 h au
de 5 semaines. 0 (079) 220 38 62.
Entrée 036-434322
début octobre. 1 
0 (027) 722 20 02, Donnez
appeler dès 8 h. Ho wntro aann

036-486323  ̂ VOtrB Sa"9 I

p riè^%̂ °

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

(fi 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

Vendeuse
expérimentée
31 ans, cherche
emploi auxiliaire
1 à 2 jours par
semaine.
0 (027) 398 41 66.

036-488418

 ̂ déplacement

SioP
Fixe & temporaire

cherchons:

ntral
rre
14824

mailto:energy@vs.admin.ch


m mm Et* m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
g 4m) àmfiËËmfGËËÊlŒWG annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
"̂  ̂m m\wM0 W^FÊËËaWBmr correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WJBBM1PMM|IMMBMMBW montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

TlîirîîiççPIlt ' Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
JJa.10.193C111 Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

.5 X _} SLY SCITlilinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

-. 1 J# J* A. J J- du «Nouvelliste» du (des): 

CllilQllC llindl. II16rCr6 (ll et Vendredi D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
•* D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
„, . . , j  i j - i • J- -  ̂ A. . iz- u Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 1e mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 p11Q . KIDA . ,. ., ..

XT , ;.,. , , ? . Kue NPA, Localité: VINo de téléphone ou de fax = 1 mot y
Tél.: .' Date: Signature: Jo

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

ECOLE DE LANGUES

.̂  maintenant!

fm. imliiMn IA Mayennets 5 - SION
(finflngUa Q27/323 35 35

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

A vendre: maison mitoyenne à Aproz (VS)
à 5 min de Sion, comprenant: cuisine agen-
cée; 4 pièces, dont une avec cheminée de sa-
lon; 2 galetas; 2 caves; 1 terrasse; chauffage
central (mazout). A 10 min des pistes de ski
(Veysonnaz, Nendaz). A 5 min des grands
magasins. Fr. 280 000.-. 0 (021) 646 35 56

Ardon, 3% pieces, plein sud, dans petit im-meuble avec ascenseur, Fr. 900.- charae<!
comprises. 0 (027) 306 52 52 M

Bramois, appartement 3'A pièces, libre finoctobre ou fin novembre, Fr. 790.- c c
0 (079) 436 59 51.

Deux-roues
Honda CBR 900 RR, 1993, expertisée
43 000 km. Fr. 6700.-. 0 (027) 203 71 76.

Sion, ravissant 3'A pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses, douche/bain, parc.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85. 
Vionnaz, prix sacrifié. Habitation villa-
geoise mitoyenne 6'A pièces. Tout confort +
atelier avec vitrine (pas de jardin). A rafraîchir
partiellement. Fr. 180 000.-. GECO Aigle
0 (024) 468 00 99, www.geco.ch.

Sierre, appartement VA pièce, cuisine coin
à manger séparé, loggia et cave. Fr. 600 -
c.c. 0,(027) 455 11 52. 
Sion-Centre, attique 3Vi pièces, mansardé,
cheminée, cuisine équipée, grande terrasse.
Fr. 1350.- charges comprises. Libre fin de
l'année. 0 (079) 212 26 79

Locations - offresKawasaki ZXR 750, violet noir, 1994,
19 000 km, état de neuf, pneus neufs, dino-
|et, parfaite, Fr. 9200.-. 0 (079)
219 01 08 entre 17 et 22 heures de préfé-
rence

A louer à Ardon, Résidence Les Gorges, ap-
partement 3 'A-VA pièces, cave, parc. Aide
fédérale. 0 (027) 306 17 33 ou 0 (077)
28 02 49.

Sion-Centre, magnifiques appartements
luxe, 4% pièces, Fr. 1570.- ce, 3'A pièces!
Fr. 1380 - ce. Libre 1er octobre. 0 (027)
322 02 89 
Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort
Fr. 630.- charges comprises y compris place
de parc. 0 (027) 322 02 89

Demandes d'emploi
Dame avec expérience cherche emploi
pour seconder patron ou. patronne dans
petit café, ou à louer petit établissement.
0 (079) 435 18 41.

Urgent! Yamaha Genesis FZR 600, année
1990, 40 000 km. Fr. 2850 - ou Fr. 3150 -
expertisée. 0 (027) 458 43 38, soir. 
VTT Rocky Mountain équipe, parfait état.
Neuf. Fr. 3100.-, cédé Fr. 1350.-. 0 (027)
203 38 29. 
Très bonne reprise de votre cyclomoteur
pour tout achat de scooter ou vélo. 0 (027)
456 26 26.

A louer, Ardon 3'A subv., grande terrasse
protégée, Fr. 843 - + charges* AVS/AI
Fr. 127.- rabais. 0 (027) 306 52 73. 
A 5 min du centre de Martigny, apparte-
ment neuf de VA pièces traversant avec
2 balcons. Finitions de qualité, cuisine entiè-
rement agencée, 2 salles de bains,
Fr. 255 000.-. Portes ouvertes le
26 septembre, 14 h à 17 h. La Générale Fon-
cière S.A. 0 (021) 796 00 55.

Sion-Nord, bel appartement de VA pièces
luxe, Fr. 1350.- ce. Libre 1er octobre
0 (027) 322 02 89 
Sion, avenue Tourbillon, 2% pièces spa-
cieux, cuisine agencée. Libre fin décembre.
Loyer: Fr. 715- charges comprises. Pour vi-
sites dès 18 h 0 (027) 322 30 61. 
Sion, centre ville, appartement 5'A pièces.
Fr. 1500.-. 0 (027) 322 0017.Accessoires autos

Jeune fille, Suissesse, 21 ans, motivée,
cherche travail dans gentille famille à Sion.
Disponible de suite. 0 (079) 629 22 00.

Pneus hiver 13', y.c. jantes Fr. 95.- pièce;
jantes Toyota y.c. pneus hiver. Fr. 120.- les
4; baquet Momo rouge + harnais + rail
Fr. 340.-. 0 (079) 324 01 76.

Ardon, appartement 2'A pièces, balcon,
cave, place de parc, Fr. 750 - + charges. Li-
bre de suite. 0 (027) 322 57 80 
Ardon, appartement 3'A pièces, place de
parc dans parking privé, Fr. 800.-/mois char-
ges non comprises, libre selon entente.
0 (027) 306 13 13.

Sion, près gare, chambre meublée. 0 (027]
322 35 80. 
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartemenl
2 pièces, meublé, bien agencé, Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 203 24 34.
Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces,
90 m', attique en duplex, cuisine agencée se-
lon les dernières normes, place de parc cou-
verte, Fr. 1000.- charges comprises. 0 (027)
203 41 89, journée; 0 (027) 323 25 56, dès
19 heures.

Immobilier - à vendre
Jeune homme, futur papa, cherche travail à
la campagne (vendange ou autre), région
Sion. 0 (027) 323 27 82, Paroisse de la Ca-
thédrale.

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

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

A vendre
Super occasion, à vendre pour cause démé-
nagement divers appareils ménagers, 2
congélateurs. 0 (027) 322 05 31, le soir dès
19 h.
A vendre fourneau, type Scandinave, d'ex-
position. Foyer visible. Revêtement cérami-
que, Fr. 950.-. 0 (027) 306 17 33 ou 0 (077)
28 02 49.

Pommes triées CANADA de Bramois,
Fr. 28.-/caisse. Pommes triées GOLDEN de
Bramois, ,Fr. 25.-/caisse. 0 (027)
455 14 52 dès 19 h. 
Pour bricoleur, petit machine à travailler le
bois, sur table, comprenant: raboteuse, dé-
gauchisseuse larg. 25 cm, scie circulaire,
toupie et tenonneuse. Fr. 1300.- à discuter.
0 (027) 475 11 68 

Achète voitures, bus et camionnettes, état
et kilométrage sans importance, bon prix.
0 (079) 679 23 35.

A Sion, appartement 4'A pieces, avec che-
minée, garage. Fr. 315 000.-. 0 (027)
323 73 00, heures repas.

Bramois, grand studio, meublé ou non
Fr. 632 - charges + électricité comprises Li
bre de suite.0 (079) 230 89 36.
Chalais, studio. 0 (027) 458 17 29.
Champlan, dans immeuble résidentiel, ap.
parlement 3'A pièces Fr. 900 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir. 0 0271
.322 90 02. '
Collombey, joli 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, cave, galetas et places de
parc, situation «aime et ensoleillée. Fr. 900.-
charges comprises. 0 (024) 471 16 01
Grimisuat, appartement 5'A pièces, avec
cheminée, garage. Fr. 1300.-. 0(O27|
323 82 65. . '
Grône, 2'A pièces, dans immeuble neuf, cui-
sine agencée, balcon, cave, place de parc.
Fr. 550.- + charges. Libre le 1er octobre
0 (027) 458 13 28. 
Martigny/Bâtiaz, dans petite maison indivi-
duelle, 2 pièces en duplex, avec cachet,
partiellement meublé. Dès le 1er octobre
1998. Fr. 680.-. 0 (079) 220 25 20 
Martigny, rue du Léman, très jolis loge-
ments de 1, 2 et 3'A pièces, cuisines agen-
cées, tout confort, loyers dès Fr. 450.- +charges, libre de suite ou date à convenir
Gendre & Emonet, Grand-Rue 34, 1814 La
Tour-de-Peilz, 0(021)971 14 04

Monthey, av. du Crochetan, 3'A pièces,
Fr. 1110.-, VA pièces, Fr. 1265 - charges
comprises, cuisines séparées agencées, es-
paces généreux, WC séparé, avec balcon
(sud), www.geco.ch GECO, Aigle, 0 024
468 00 88. 
Plan-Cerisier/Le Perrey, 2 pièces -1- hall,
meublé, terrasse, Fr. 750.-. Libre tout de
suite. 0 (079) 204 16 57. 
Saillon, 3'A pièces dans villa, balcon, che-
minée, jardin. Fr. 1200.- charges comprises.
A convenir novembre ou décembre. 0 (027)
744 30 48 
Savièse-Granois, studio indépendant, meu-
blé ou non, machine à laver, pelouse, parc.
0 (079) 213 83 41. 
Savièse-Granois, 3 pièces, jardin, vue,
place parc, Fr. 840.- + charges. Libre 1er dé-
cembre. 0 (027) 322 02 89 
Savièse-Ormône, studio indépendant,
cave, place de parc. 0 (027) 395 35 38, le
soir.

A vendre ou échanger muscat contre
rouge, environ 600 kg. 0 (027) 346 28 73

Pour collectionneur, bouchonneuse à con-
tre-poids, en parfait état de fonctionnement.
Pour tous renseignements 0 (027)
764 12 49 dès 18 h.

Audi RS, RS2, Porsche, toutes options,
62 000 km, . Fr. 49 000.-. 0 (021)
616 79 74 dès 20 h.

Chamoson centre du village VA pièces, en
attique tout confort , vaste galetas, dépen-
dances. 0 (024) 481 37 04.A vendre pommes Golden et Idared. Carton

10 kg, Fr. 11.-. 0(027) 346 42 77, 0 (079)
247 09 51. J.-L. Mariéthoz. 
Accordéon Pierremaria Junior musette, ex-
cellent état, Fr. 1450.-, conviendrait aussi
pour étude. 0 (027) 346 41 94. 
Anciennes pièces de monnaie suisse de
collection. Bas prix. 0 (027) 322 46 13

Salon d'angle tissu, table 0 120, armoire
3 portes, cadre de lit 160x200, le tout
Fr. 200.-. A débarrasser sur place. 0 (027)
322 87 56 dès 18 h.

ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési
rez vendre votre véhicule? Contactez BBau
tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Dorénaz, maison mitoyenne VA pièces, er
duplex, terrasse, jardin, Fr. 275 000.-.
0 (027) 764 13 38 0 (079) 437 65 18

Superbe fourneau à bois en catelles , an
cien, à rénover. 0 (027) 322 37 76 dès 19 h.

BMW 325i M-Tech, 1991, 135 000 km, tou-
tes options, jantes spéciales + hiver, climati-
sation, noir métallisé, CD, rétro M3.
Fr. 15 000.-. 0 (079) 227 19 18 ou 0 (027)
395 45 13.

Fully, plaine, terrain 1502 m2: 830 m2 zone à
bâtir, 672 m2 zone agricole. 0 (027!
306 91 92.

Collombey, joli 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, cave, galetas et places de
parc, situation «aime et ensoleillée. Fr. 900.-
charges comprises. 0 (024) 471 16 01

Aspirateur (poussière et eau), -1- différents
bureaux. 0 (079) 433 32 66.

Superbe studio enfant y compris sommier,
lit 90 x 200, valeur Fr. 1600 -, cédée
Fr. 400 -, cause double emploi. 0 (027)
281 24 35.

Camion DAF 1700, bâché, 14 000 kg, pia
que élévatrice, 1988, expertisée
Fr. 18 000.-. 0 (021 ) 652 86 15

Granges, villa 180 m2, vue, calme, équipée.
Fr. 405 000.- ou louée Fr. 1500.-. 0 (079)
628 64 26

Grimisuat, appartement 5'A pièces, avec
cheminée, garage. Fr. 1300.-. 0(O27|
323 82 65.

Superbe veste en loup, état neuf, mise
1 fois. Taille 38-40 évent. 42. Valeur
Fr. 6000.- cédée Fr. 3000.- 0 (027)
481 78 27, matin-soir.

Camionnette Mazda E 2000, 1987, 96 000
bâchée, crochet, expertisée. Fr. 10 800.-
0 (027) 346 20 07, 0 (079) 205 30 38.

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

Grone, 2'A pièces, dans immeuble neuf, cui-
sine agencée, balcon, cave, place de parc
Fr. 550.- + charges. Libre le 1er octobre
0 (027) 458 13 28.

Belles pommes Jonagold, Idared, Golden.
0 (079) 649 50 89. , 
Bois de feu fayard sec, petite et grande
quantités. Livraison à domicile. 0 (027)
203 28 26.
Brouette à moteur pour vendange, état
neuf. Fr. 1500 - à discuter. 0 (079)
445 89 67.

Tapis berbère (Tunisie), état neuf. Acheté
Fr. 1450.-, cédé Fr. 700.-. dimensions:
310x200. 0 (027) 398 37 93.

Fiat Bravo 2.0 HGT 150 CV, 1996, encore
sous garantie, CD, kit Abarth, 43 000 km,
pneus hiver sur jantes. 0 (079) 689 58 36

La Garde sur Sembrancher, jolie maison
ancienne VA pièces, terrain 550 m2, soleil et
vue, cédée Fr. 150 000.-. 0 (027) 746 48 49

Martigny/Bâtiaz, dans petite maison indivi-
duelle, 2 pièces en duplex, avec cachet
partiellement meublé. Dès le 1er octobre
1998. Fr. 680.-. 0 (079) 220 25 20

Casquettes base-bail brodées à votre logo
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu
try, 0(021)7931911.

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

Fiat Punto 75 EIX 7.1994, 67 200 km,
5 portes, blanche, jantes alu neuves avec
pneus neufs, équipement d'hiver, garantie
1 année. Fr. 8900.-. 0 (024) 477 11 27 soir

Les Collons (VS), proche télésiège, appar-
tement 2 pièces avec balcon, meublé.
Fr. 130 000.-. 0 (021) 311 61 29 ou 0 (079)
210 43 37

Cherchons à acheter motos cross, à bas
prix. 0 (079) 325 10 79 de 18 h à 20 h.

1000 litres de petite arvine et 3000 litres
de dôle, 0(027) 458 13 56.

Golf II GTi 16V Edition, 1990, 169 000 km,
excellent état, gris métallisé anthracite, siè-
ges Recaro, volant cuir sport, etc.
Fr. 10 000.-. 0 (027) 746 37 86 dès
19 heures.

Maison à rénover, à 10 km de Sion. Prix à
discuter. 0 (027) 34.6 63 98
Monthey, appartement VA pieces, en des-
sus de la Migros, Fr. 315 000.- + parking
Fr. 15 000.-. 0 (024) 471 83 25

Miège, petit appartement 3 pièces, dan;
maison familiale. Fr. 800.- ce Libre de suite
0 (027) 455 94 44.

Citerne à mazout acier, 5000 litres bac de
rétention, état impeccable. 0 (027)
306 28 86 0 (027) 306 38 80 
Coffre-fort (valeur Fr. 1300.-) Fr. 800.-. Ma-
chine à hot-dog (valeur Fr. 915.-) Fr. 500.-.
Four à pizza Moretti 8 pizzas, (valeur
Fr. 6010.-) Fr. 4800.-; 0(027) 77616 39,
dès 14 heures.

On cherche
A acheter 200 kg de raisin rouge. Même à
vendanger. 0 (027) 722 30 53

Honda Integra Type R, blanche, 04.98
5000 km, Fr. 28 000.-. 0 (079) 220 45 07 Roumaz-Savièse, 'A maison, 1200 m3,

6 pièces, 3 niveaux. Fr. 315 000.-. 0 (079
204 19 36.Honda Jazz 1986 expertisée du jour

Fr. 22OO.-.0 (024) 471 72 49.Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. M. Chehab, Jar-
dins 6, Vevey. 0 (079) 203 44 06. 
Achèterais un vieux fourneau pierre de Ba-
gnes, non restauré. Prix raisonnable. 0 (079)
211 11 87. 
Batteur cherche accordéoniste sympa pour
animation musette. 0(021) 647 45 09 -
0 (079) 242 55 28 
Cafétéria privée dans résidence de vacan-
ces aux Portes-du-Soleil cherche pour la sai-
son d'hiver serveuse avec permis valable.
Logement à disposition. Bonnes prestations.
0 (079) 233 21 46 
Dame pour garder 2 enfants, (3 mois et
3 ans) à Martigny, env. 16 jours par mois.
0 (079) 220 73 73, dès 19 heures. 
Etudiante ou dame sympathique pour gar-
der fillette de 9 ans, mercredi après-midi +
repassage à Bramois et transport Sion-Bra-
mois 18 h 2-3 fois par semaine. 0j(p,79)
637 77 27 
Fille au pair, Suissesse ou italienne pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. 
Nous achetons toutes vos bandes dessi-
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur).

Mitsubishi Space Runner GLXi, modèle 93
78 000 km, très bon état, crochet de remor
que + équipement d'hiver. Fr. 11500.-
0 (027) 458 22 88

Saillon dans village, appartement sur
3 niveaux à transformer. Prix à discuter.
0 (021) 921 26 63, prof. 0 (021) 943 40 39,
privé.Coings pour ménage et à distiller. 0 (027)

306 1010
Achèterais un vieux fourneau pierre de Ba-
gnes, non restauré. Prix raisonnable. 0 (079)
211 11 87. Savièse, belle parcelle, en limite hors zone

de construction, région Chandolin. 2200 m2,
Fr. 10.- le m2. 0 (027) 395 37 83.

Plan-Cerisier/Le Perrey, 2 pièces -1- hall,
meublé, terrasse, Fr. 750.-. Libre tout de
suite. 0 (079) 204 16 57.Nissan Patrol T. Diesel long, 7 places,

74 000 km, options, expertisée, Fr. 24 900 -
ou Fr. 335 - par mois. Mitsubishi Space
Gear (Monospace), toutes options,
16 000 km, prix neuf Fr. 46 990 - cédé ex-
pertisée du jour Fr. 28 900 - ou Fr. 650 -
par mois. Mercedes C 220, noir, options, ex-
pertisée, Fr. 19 800 - ou Fr. 450 - par mois.
Peugeot 205 GTi, noir, jantes spéciales, ex-
pertisée, Fr. 5900 - ou Fr. 138 par mois.
0 (026) 475 35 00 
Opel Astra 2.016V, 1996, 30 000 km,
Fr. 20 800.- à discuter. 0 (079) 629 23 59.
Remorque Morier, 1989, 4 m x 1m 70,
2 essieux, charge 1500 kg. Fr. 4500.- à dis-
cuter. 0 (027) 346 20 07, 0 (079) 205 30 38.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Batteur cherche accordéoniste sympa pour
animation musette. 0(021) 647 45 09 -
0 (079) 242 55 28 Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe

villa indépendante 3'A pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81. 
Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. 
Sembrancher, grande maison comprenant
appartement 5'A pièces + studio refait à neuf
+ atelier 160 m2 sur terrain 1100 m2, etc. Es-
timée Fr. 609 000 - cédée Fr. 350 000.-. A
saisir. 0 (027) 746 48 49

Filtre à bourbes Deila-Toffola, 30 plaques
50x50, état de neuf. 0 (027) 744 11 77
Filtre à bourbes et vins, 22 m2. 0 (027)
458 13 56. 
Foin, paille + balles enrubanées, au prix du
jour. 0(079) 214 36 70
Fruits à domicile. Pommes canada, golden
et maigold. 0 (027) 203 16 05

Dame pour garder 2 enfants, (3 mois et
3 ans) à Martigny, env. 16 jours par mois.
0 (079) 220 73 73, dès 19 heures.

Opel Astra 2.016V, 1996, 30 000 km
Fr. 20 800.- à discuter. 0 (079) 629 23 59.

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

Etudiante ou dame sympathique pour gar-
der fillette de 9 ans, mercredi après-midi +
repassage à Bramois et transport Sion-Bra-
mois 18 h 2-3 fois par semaine. 0j(p,79)
637 77 27 VW Golf G60, 10.90, direction assistée, cli-

matisation, toit ouvrant, ABS, pot Remus, ra-
dio CD, 130 000 km, Fr. 12 500.-. 0(027)
207 24 47

Sierre, joli 3'A pièces, 83 m2, entièrement re-
fait à neuf, garage, jardin, galetas, cave.
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66.

Saviese/Binn, chalet VA pieces, garage,
balcon, pelouse, lave-vaisselle, sauna, vue
magnifique, calme, loyer env. Fr. 1200.-, Li-
bre dès le 1.11.1998. 0 (027) 395 20 56 soir.

Meuble gruyérien ancien, 2 portes, 4 tiroirs,
prix à discuter. 0 (027) 722 46 57
Meubles de chalet, table 2 rallonges, banc
d'angle, table de salon rectangulaire, buffet
3 portes. Fr. 1500 - le tout. 0(027)
771 54 14 heures repas.
Monoaxe Aebi AM 75, entièrement révisé
avec remorque, 950 kg, neuve. 0 (027)
306 40 34, le soir.

Personnel pour les vendanges. 0 (027)
398 54 54 le soir.

Muscat 130 kg environ. 0(027)
458 15 49 midi ou soir.

Très urgent! Garage ou box à louer région
de Sion ou environs.0 (079) 679 46 89

Honda Schadow 600 VT , superbe état , avec
options. 22 000 km. Fr. 6500.-. 0 (027)
398 37 93.

Paroi murale noire de salon, 3 m 30 x 2 m
05, profondeur 45 cm. Fr. 500.-. 0 (027)
483 53 24, 0 (079) 213 32 49.

Un trombone à piston d'occasion (pour les
guggenmusik). 0 (027) 395 35 76 midi ou
soir.

Plusieurs Palox métalliques pliables pour
bouteilles ou autres, état neuf, dim.
120-80-80. 0 (027) 306 14 18 heures des re-
pas.

Vendeuse avec rondeur pour boutique de
grandes tailles. 1 à 2 jours par semaine.
0 (027) 395 44 30 le soir.

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

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

Jeune Français sans permis, cherche tra-
vail dans bistrot/commerce. 0 (027)
746 31 07

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Locations - demandes
Cherche à louer à Sion-Ouest, quartier
Gravelone, grand studio ou 2 pièces, dès
t̂obre. 0 (027) 322 72 

27 
Cherche à louer région Sion, dépôt-hangar,
snv. 80 m2, accès camion. 0 (027)
,95 42 44 0 (079) 219 07 30 
Cherche chalet 4 à 6 personnes pour sai-
son 98-99 dans station d' altitude animée.
gjQ79) 412 75 71 
Couple retraité cherche à louer dès décem-
bre 1998, appartement 3'A pièces (90 m2)
dans maison ou chalet, région Savièse (éven-
tuellement VA pièces). Loyer raisonnable.
g (022) 755 50 95 
Local avec sanitaire ou studion env. 40 m2.
g (079) 4f6 28 36 
Valais cherche à louer pour 1999, alpage.
g (077) 34 52 19 ou 0 (079) 680 82 30

Vacances
Vias Plage, au cœur des vignes du Langue-
doc, villa tout confort , jardinet, garage. Plage
de sable 250 m. Dès Fr. 350.-/sem. 0 (032)
71012 40

Animaux
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
66012 93 
Lapins béliers mâles, 5 mois. 0 (027)
455 22 41 
TROUVE à Uvrier: chat mâle gris cendré,
très affectueux. 0 (027) 203 22 34 
1 chèvre et 2 cabris. Fr. 200 - et Fr. 250.-
pièce. 0 (027) 767 18 08 

A donner
Contre bons soins, lapin nain noir, mâle,
1 an, avec cage. 0 (027) 722 53 60

Amitiés - Rencontres
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. 0 (027)
346 52 43.
250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!). 

Hifi-TV-Informatîque
Ordinateurs neufs Pentium 333 MMX avec
écrans, prêts à l'emploi, Fr. 1290.-.
0848 848 880.
Pentium II 400 , complet, Fr. 1890.-. 0 (079)
213 53 90 

Divers
Apprenez à jouer: de l' orgue, de l' accor-
déon, de la batterie ou de la flûte à bec, avec
un pro de la musique. 0 (079) 342 75 88.
Gratuit, je donne cours initiation à l'infor-
matique à personne de langue alleman-
de. Rens.: 0 (027) 395 22 41. 
Halloween-Noël, tissus pour patchwork et
accessoires. Atelier Patchmania à Vétroz.
0(027) 346 56 64 
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 

¦ m* MË***A^ 
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DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu 'il s'ag it d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, eqtre autres , une garantie Les prestations du programme OK
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * cernncat de contrôle
rl» „ • J c t A 1 »'i • 1 J > M • 1 1 • • r • 1 • * 14 jours de droit d'échangeae moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. , ,

. . ' * contrôle gratuit après 1 500 km
marques - fait  l'objet d' un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous: nous + 12 mois de garantie
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n 'avons rien à cacher. • 12 mois d'Assistance OK

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion , rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax: 024/471 56 26
Atlas Sierre SA, 75, route du Simp lon , 3960 Sierre , tél.: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01 , Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne , 1951 Sion , tél.: 027/322 81 41, fax: 027/32

Ipr t ¦ » »
B 2:1- H : > « jtfawL..

Avec les appareils sanitaires de votre choix ,
p.ex.Laufen, KWC, Duscholux , Dùker. ¦ 

f o u t  c h e z
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle _ _̂ ^̂  ^—
collection de meubles de salles de bains FUST. pE l'pA^F
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. >̂ 

makWWmW Wm

CJ?ELIURE
^ARTISANALE

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

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

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

VENTE MOBILIERE
aux enchères publiques

Liquidation: NICHINI S.A., en liquidation concorda-
taire , Sion. Le liquidateur , ECSA Fiduciaire S.A., à
Sion, vendra aux enchères publiques, au plus of-
frant, le stock de marchandises et du matériel divers.
Date de la vente : vendredi 25 septembre 1998, à
9 heures.
Lieu de la vente: dépôt de la société Nichini S.A., route
d'Aproz 8, 1950 Sion. Le matériel sera visible dès
8 heures le même jour.
Conditions de vente : aucune garantie, ni de fait , ni de
droit , enlèvement immédiat (ou à convenir avec le liqui-
dateur), paiement comptant (chèques pas acceptés).
Matériel mis en vente (extrait de la liste générale) :
- lots de blocs et tranches de marbre et granit
- pierres' naturelles diverses
- moellons, dallages, divers coupons
- tables de salon, plateaux de cuisines , cheminées de

salon
- monuments funéraires
- outillage léger
- mobilier de bureau et petit matériel de bureau.
La liste détaillée peut être demandée à ECSA Fidu-
ciaire S.A., rue de Lausanne 35, à Sion, tél. (027) 322
02 33, liquidateur concordataire.

Le liquidateur:
Sion, le 21 septembre 1998 ECSA Fiduciaire S.A.

36-488393

SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine

parution: aujourd'hui 16 heuresDÉCO de salle
Tulles-Dragêes-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes
COSTUMES

Location
CÀRNA-FÊTE

Conthey 027/346 3b 67 Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... tempsV-

©.?

Konkursamtliche Liquidation
1. vo^sang Fehr Transporte AG

Sauvez des vies Infolge Konkurses der Firma Fehr Transporte AG, 8254 Basadlngen, gelangenInfolge Konkurses der Firma Fehr Transporte AG, 8254 Basadlngen, gelangen im Auftrag des Konkursamtes Thurgau
samtliche Lastwagen, Kehrichtwagen, Sachtransportanhânger, Lagereinrichtungen usw. im Détail zu âusserst gûnsti-
gen Preisen zum Verkauf.

Wagenpark (samtliche Fahrzeuge mit Hebebûhne, Gefahrengutausrùstung u. Telefon):
1 Kehrichtabfuhr-LKW Mercedes 2225 / 6x2 , Jg. 87; 1 LKW Mercedes 1520, Jg. 91 ; 1 LKW Mercedes 1733, Jg. 91 ; 1 LKW Mer-
cedes 1630. Jg. 86; 1 LKW Mercedes 1320 mit Hebebûhne, Jg. 87; 1 LKW Scania R 113 ML 4x2, Jg. 98; 1 LKW Scania »112 H
4x2, Jg. 83; 1 LKW Mercedes 1419 C, Jg. 85; 1 Lastwagen Mercedes 1625, Jg. 83; 1 Lieferwagen VW LT-35 mit Kûhlkasten.
Jg. 89; 2 Sachtransportanhânger Wackenhut A12 , Jg. 83 u. 86; 1 Sachtransportanhânger Herrmann, Jg. 85:2 Sachtransport-
anhânger Peter A 18 u. Z 12. Jg. 89 u. 81; 1 Sachtransportanhânger Meusburger MPA2. Jg. 95; 1 Sachtransportanhânger
Schwarzmûller (Wechselpritsche), Jg. 95; 1 Sachtransportanhânger Kàssbohrer V8. Jg. 86.
45 Tachographen/Fahrtenschreiber, Feeder-Root, TVI-Europe, 12 + 24 Volt; 12 Begrenzer.
Lagreinrichtung: 1 DieselstaplerTCM FD2075.ca. H400 cm; 1 Elektrostapler Stôcklin 1E395.ca.H430cm:1 Elektrostapler
Linde E 12. ca. H 450 cm; 1 Elektrostapler Jungheinrich 848 ETM, ca. H 510 cm; 6 Hand-Hubwagen; 1 Verpackungsmaschine
DELTAStrapex; 1 Bindemaschine Strapex; 1 Kehrmaschine Rapid; 1 Hochdruckreiniger Warp; 2 Paketwaagen Busch bis 20 kg
und Christen bis 150 kg; div. Werkzeuge usw.
Bûroeinrichtùng: div. Buromobiliar; 2 Fotokopierer Toshiba BD 2810 und 3110; 1 Personal Computer; 1 Server: 2 Drucker
Brother 1924; 3 Telefaxe usw. Freie Besichtigung und Verkauf:

Freitan Samçtan nnrf Montan. rien 25.. 26. unri 28. Seotember 1998

TELEPHONEZ
MOINS CHER

RD'HUI

i înu^^M, Freitag, Samstag und Montag, den 25., 26. und 28. September 1998
«ruiiKidâtMoù

1" von 9.30 Uhr bis 17 Uhr (Samstag 9.30 Uhr bis 15 Uhr)
NouvtAih MT. de réduction Verkauf sort Sportanlage Eisfeld Hirslen, Hochfelderstr. 75, 8180 Bùlach/ZH

»tn k réseau Natel D Autobahn Kloten-Biilach. Ausfahrt Bulach West, siehe Hinweistafeln.

0800 803 806 Die beauftragte Firma: KUI"t HOSS, LlQUldatO!", Klusstrasse 3, 8032 Zurich, Tel. (01) 381 71 91

&SmartPhone : '1̂ ^̂  : i fT^^ H*i rmfnWWVWmaiHHl
l'nt laciilé da Graupr IT.V

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


Initiative AVS
62-64 - 67?

(...) Demander aux femmes de
consentir un sacrifice de deux
ans supplémentaires avant de
bénéficier de la retraite, a quel-
que chose d'indécent.

Pour les partis bourgeois, il
est temps de faire payer aux
femmes leur combat pour l'éga-
lité; or, où est l'égalité aujour-
d'hui?

Les femmes continuent
d'avoir des salaires de 30% en
dessous de celui des hommes.

Elis cumulent les activités
de salariées et les activités mé-
nagères et éducatives.

De plus, les activités qu'on
leur propose du fait qu'elles
sont partielles sont dans la ma-
jorité des cas peu payées, péni-
bles, sans possibilité de carrière.

Indécent également à l'en-
droit'des jeunes. (...)

Demander aux femmes de
travailler deux ans de plus, c'est
retirer aux jeunes plus de 20 000
postes de travail; cela, nous ne
pouvons nous le permettre.

Les volontés d économiser
sont un leurre car les millions

que nous économiserions a
l'AVS, nous devrions les payer à
l'assurance chômage, à l'assu-
rance invalidité ou pour les ser-
vices sociaux. Personnellement,
je préfère payer des contribu-
tions pour verser des rentes à
des gens qui ont travaillé pour
certains plus de quarante ans
que pour assurer des moyens
d'existence à des jeunes qui ne
peuvent travailler à cause de
l'idiotie d'une décision prise
dans la panique ou, plus grave,
par volonté délibérée de péjorer
le système social de notre pays.

Si nous ne voulons pas que
la lie révision amène l'âge de la
retraite pour tous à 65 ans voire
67 ans, il faut dire OUI le 27
septembre.

Ceci obligera le monde po-
litique a réfléchir à de nouvelles
sources de financement et non
pas simplement et bêtement ré-
duire les prestations et espérer
secrètement que les femmes re-
tournent derrière les fourneaux.

J EANNY MORARD
secrétaire adjoint du SIB

Egalité, un leurre !
La mise en application du prin-
cipe de l'égalité homme-femmes
est l'un des arguments invoqués
pour justifier le relèvement de
î'âge de la retraite des femmes.
Cet argument ' est mal utilisé
dans ce cas puisqu'il sert à pra-
tiquer une égalité à l'envers;
dans les rares domaines où les
femmes sont privilégiées, l'égali-
té c'est améliorer la situation
des hommes, soit, dans le cas
particulier, abaisser l'âge de la
retraite des hommes plutôt que
de relever celle des femmes. Ce
qui correspond d'ailleurs à une
réalité actuelle puisque, aujour-
d'hui, 40% des hommes de
63 ans n'exercent plus d'activité
lucrative.

De fait, l égalité est loin
d'être acquise dans le concret;
nous, femmes, attendons tou-
jours des signes d'une réelle vo-
lonté de mettre en application
son principe tant de fois évoqué;

pensons àr  assurance maternité,
à une représentation équitable à
tous les niveaux de pouvoir, à
une réelle égalité des salaires, à
une répartition égalitaire du tra-
vail professionnel, domestique
et éducatif. (...)

Il n'y a aucune raison de
faire des économies supplémen-
taires sur le dos des femmes.
C'est même particulièrement
mesquin.

Le maintien de l'âge de la
retraite à 62 ans pour les fem-
mes ouvre la porte à une retraite
à la carte pour tous, proposée
dans la lie révision de Î'AVS.
Dire oui le 27 septembre, c'est
donner un signal clair pour que
le futur système de retraite à la
carte se base sur un âge d'entrée
de 62 ans et non de 65 ou 67 ans
comme le souhaitent certains.
(...)

LILIANE F. ROH

La position des industriels
valaisans

L'Union des industriels valaisans la NLFA du Lôtschberg auront
recommande d'accepter la rede- un impact clairement favorable
vance poids lourds liée aux pour l'économie du canton.
prestations (RPLP) . Bien qu'il
s'agisse d'une redevance plus Non à l'initiative
élevée que l'actuelle taxe forfai- de rattrapage
taire, les avantages l'emportent:
- la ï?PT P pst pn pffpt un nrpnln- L Union des industriels valaisans- la RPLP est en effet un préala-

ble à tout rapprochement en-
tre l'Union européenne et la
Suisse en matière de
transports routiers;

- la suppression de la limite de
28 tonnes pour les poids
lourds et son relèvement à
40 tonnes permettront aux
entreprises de réaliser de
substantielles économies de
transports;

- le produit RPLP sera destiné à
financer des investissements
d'infrastructures créateurs
d'emplois (NLFA, Rail 2000,
accordements au TGV).

Les expertises ont montré que
l'introduction de la RPLP, le re-
lèvement de la limite de poids à
40 tonnes et la construction de

recommande de rejeter l'initiati-
ve populaire «pour une 10e révi-
sion de l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite». Ce texte, qui
demande de ramener l'âge de la
retraite des femmes à 62 ans,
n'est pas réaliste du point de
vue financier. Il entraînerait d'ici
2006 un surplus de dépenses es-
timé à 2,5 milliards de francs.
Les travaux de la lie révision de
l'AVS, qui doivent assurer le fi-
nancement de l'AVS à long ter-
me et tenir compte des aspira-
tions de la population en matiè-
re de retraite flexible, en seraient
entravés.

Pour l'Union des industriels
JûRG HEROLD
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Redevance poids lourds 
Inconstitutionnelle Une question d'équité

(...) Ce qui est certain, c est que
le Conseil fédéral viole la Cons-
titution en voulant affecter le
produit de la taxe poids lourds
liée aux prestations au finance-
ment des NLFA. L'article qui
inscrit le principe de l'introduc-
tion de la RPLP dans la Consti-
tution a été accepté en 1994 par
le peuple suisse. Cet article pré-
cise également que le produit de
cette taxe doit être affecté au fi-
nancement des infrastructures
routières et uniquement aux in-
frastructures routières.

. Dès lors, comment avoir
encore confiance en un gouver-
nement qui ne respecte même
pas la volongé du peuple et
ignore délibérément le contenu
d'un article constitutionnel pour
arriver à ses fins?

A cela s'ajoute le fait que la

RPLP est un nouvel impôt dé-
guisé pour financer le . projet
pharaonique des NLFA. Or, ja-
mais un impôt n'a favorisé la
croissance d'une économie. Cet
impôt vient créer une importan-
te distorsion de la concurrence
en imposant de manière incon-
sidérée les transports routiers
sans distinction pour subven-
tionner un trafic ferroviaire sous
perfusion.

Persuadé que la régie fédé-
rale des CFF n'a pas encore pré-
vu dans sa stratégie de desservir
chaque entreprise et chaque
ménage au moyen de petits
trains bucoliques, ainsi que pour
toutes les raisons ci-dessus, je
glisserais un NON clair et net
dans l'urne le 27 septembre pro-
chain.

MARTIAL VOUMARD

(...) La discrimination des fem-
mes est manifeste. Les salaires
des femmes sont massivement
inférieurs de 25 à 30% à ceux
des hommes. Les femmes four-
nissent 55% du volume total de
travail rémunéré et non rému-
néré, mais elles n'ont droit qu'à
25% du revenu financier. Un
traitement équitable exigerait
que les hommes travaillent 10%
de plus en gagnant un tiers de
moins alors que les femmes de-
vraient travailler 10% de moins
et gagner le double d'aujour-
d'hui. Laissons-leur actuelle-
ment une retraite plus que mé-
ritée à 62 ans.

Comme le Conseil fédéral,
M. Pascal Couchepin l'a affirmé,
nous souhaitons une flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite lors de
la lie révision de l'AVS. Nous
avons les mêmes objectifs.

Pourquoi faudrait-il accélérer
des mesures prématurées et pé-
naliser une fois de plus les fem-
mes?

L'âge réel de la retraite est
de 58 ans voire 57 ans. Les mises
à la retraite anticipée sont de
plus en plus nombreuses. 32%
des hommes de plus de 62 ans
n'ont plus d'activité' lucrative.
Alors que plus de 200 000 fem-
mes et hommes cherchent un
emploi, le Conseil fédéral lui-
même explique que le relève-
ment de l'âge de la retraite aug-
mentera de 35 000 le nombre de
personnes au chômage. Drôle
de manière d'aborder le chôma-
ge des jeunes, le chômage de
longue durée, le chômage des
personnes de plus de 50 ans. (...)

J EAN -H ENRI DUMONT
député suppléant

Pour une économie
saine

La redevance poids lourds de-
vrait couvrir les coûts engendrés
par le trafic lourd (nuisances so-
nores, dégâts à l'environnement,
santé des êtres humains). Ces
coûts sont actuellement à la
charge de la Confédération. La
RPLP, en amorçant une vérité
des coûts, rétablira la compétiti-
vité du rail et permettra la mise
en application de l'article cons-
titutionnel sur la protection des
Alpes approuvé par le peuple en
1994.

De plus, en libérant la Con-
fédération des charges qui de-
vraient normalement être
payées par le lobby des
transporteurs, elle permettra de
financer les NLFA (aussi ap-
prouvées par le peuple) dont le
Lôtschberg qui ne se fera pas en
cas de rejet de la redevance. Ce-
la constituerait une perte impor-

tante pour le désenclavage du
Valais et en prévision des Jeux
de 2006.

Une taxation de 2,73 et/par
tonne-kilomètre, tel que le pré-
voit notre conseiller fédéral aux
transports dans le cadre des né-
gociations bilatérales n'est de
loin pas astronomique.

De manière générale, on
peut dire que moins les
transports payeront ce qu'ils
coûtent réellement et plus le
contribuable y mettra de sa po-
che pour continuer de subven-
tionner de façon astronomique
le trafic marchandise, qu'il soit
routier ou ferroviaire. Voilà de
l'argent qui manque à une éco-
nomie saine. Dans ces condi-
tions; votons oui à la RPLP.

CHRISTIAN RODUIT
teytron, vice-président

de l'Union syndicale valaisanne

Producteurs pénalisés
Malgré les grands efforts faits
par les viticulteurs valaisans
pour améliorer la qualité, les
prix de la vendange n'ont pas
vraiment pris l'ascenseur. La
nouvelle redevance routière se-
lon la distance risque fort de les
conduire au sous-sol. Ainsi un
grand commerce de vin qui pos-
sède cinq véhicules qui parcou-
rent ensemble 250 000 km par
année, paiera avec 2,5 centimes
par tonne/kilomètre, une taxe
totale de 250 000 francs par an.
A cela s'ajouteront 75 000 francs
d'augmentation des frais pour
les transports confiés à des tiers
pour les livraisons de vins en
Suisse. La charge supplémentai-
re pour cette entreprise sera
donc annuellement de 325 000
francs pour le traitement et

1 écoulement de sa production
et cela par rapport aux 25 mil-
lions qu'elle verse aux produc-
teurs pour leurs apports de ven-
dange. Ça ne représente que
1,3% mais l'effet sera de 5 et en
moins par kilo de vendange car
l'encaveur ne pourra pas réper-
cuter ces coûts sur les consom-
mateurs en raison de la concur-
rence.

Quant au gain de producti-
vité dans les transports du fait
du passage à des véhicules de
40 tonnes, c'est une vue de l'es-
prit, car les camions remplis de
bouteilles de vins n'atteignent
jamais ce tonnage.

Non à un nouvel impôt qui
pénalise les producteurs.

JEAN BéTRISEY
Saint-Léonard

Les taxes en question !
(...) Les autres pays européens
n'ont pas de taxes liées aux
prestations, mais ils ont, par
contre, l'Eurovignette d'un coût
de 1250 euros. Notre pays est
déjà à 4000 francs avec la taxe
forfaitaire en vigueur actuelle-
ment. Nous serons entre vingt et
trente fois plus cher avec la
RPLP. La taxe forfaitaire pour le
passage des 40-tonnes (330
francs actuellement) n'est en
aucun cas dissuasive pour nos
partenaires européens. Ce que
l'on constate, c'est qu'avec cette
RPLP, nous allons payer pour les
autres de façon inadmissible, car

80 a 90% des taxes seront prises
en charge par la Suisse, alors
que nous aurons tous les incon-
vénients (trafic, nuisance sur
l'environnement, etc.). Il fau-
drait, en définitive, équilibrer les
charges. La taxe de passage de
330 francs pourrait être mainte-
nue et on pourrait y ajouter la
taxe de transit alpin qui irait
dans un sens plus logique et qui
devrait être négociable, car les
coûts de construction ne sont
pas les mêmes chez nous dans
les Alpes qu'en Hollande ou en
Allemagne.

G.-A. DEBONS
Savièse

Initiative agricole
Trompeuse,
dangereuse

Trompeuse, l'initiative Bau-
mann-Denner car pour le béné-
fice de la gande distribution, elle
veut substituer des produits
agricoles indigènes de haute
qualité, d'origine contrôlée, par
des produits de masse importés,
standards, sans profil , souvent
obtenus par des procédés dou-
teux parfois même interdits
dans notre pays:

viande aux hormones ou
aux antibiotiques, produits lai-
tiers à la somatotropine, soja
transgénique et autres.

Pour ces produits bon mar-
ché, non merci M. Schweri!

Les consommatrices ne se
sont pas trompées en disant,
avec les paysans, non à l'initiati-
ve.

Trompeuse aussi parce que,
se réclamant de l'écologie, elle
exige en Suisse, mais pas ail-
leurs, des exploitations biologi-
ques réduisant ainsi le potentiel
de production de proximité qu'il
faudra combler par des produits
importés. Ceci induit des
transports considérables avec
leurs charges polluantes pour
l'environnement, et souvent
cruels pour les animaux.

Dangereuse, car elle bloque
l'évolution des structures en fi-
geant les exploitations suisses à
17 hectares alors que nos con-
currents directs de l'Union eu-
ropéenne sont déjà à plus de
trente hectares en moyenne. Elle
paralyse les efforts de rationali-
sation en rendant notre agricul-
ture encore moins concurren-
tielle sur un marché, initiative
Baumann-Denner ou non, con-
fronté à la concurrence interna-
tionale. C'est une politique de
«réduit national» avec le plan
Wahlen en moins.

Dangereuse aussi car elle
met en péril des dizaines de mil-
liers d'emplois non seulement
dans l'agriculture, mais aussi
dans tous les secteurs concer-
nés: commerce, industrie agro-
alimentaire, industrie des ma-
chines, construction, etc.

Pour être durable, une poli-
tique doit tenir compte des as-
pects économiques, sociaux et
écologiques. Ce n'est pas le cas
de cette initiative.

Tant de raison pour voter
NON le 27 septembre 1998.

ARTHUR DARBELLAY
directeur de l'Ecole d'agriculture

du Valais. Châteauneuf

Trois raisons
de refus

lre raison: l'initiative Baumann-
Denner, qui met l'accent uni-
quement sur la culture biologi-
que, met en péril l'agriculture
elle-même ainsi que les bran-
ches économiques en amont et
en aval de l'agriculture. Par con-
séquent, elle constitue une grave
menace sur l'emploi.

Par ailleurs, l'effet pervers
de cette initiative conduirait à
tolérer l'entrée dans notre pays,
à des prix de dumping, de
maints produits agricoles qui ne
respecteraient pas du tout les
normes de la culture biologique.

2e raison: l'article constitu-
tionnel, voté il y a deux ans,
prend en considération les sou-
cis écologiques de cette initiative
en ne bloquant pas toutefois
l'évolution des structures et l'in-
dispensable adaptation aux be-
soins nouveaux du marché.

Quant au programme «poli-
tique agricole 2002», voté par le
Parlement suisse, il concrétise

cette politique, qui obéit à une
philosophie d'équilibre entre la
production et la protection de
l'environnement, sans mettre en
danger l'emploi.

3e raison: cette initiative est
caractérisée par sa rigidité et
freine le développement de l'in-
dustrie agro-alimentaire. Elle
compromet aussi gravement la
compétitivité de l'agriculture
suisse. Elle procède finalement
d'une philosophie intégriste.

Il ne faut pas fonctionnari-
ser l'agriculture suisse en faisant
des agriculteurs en quelque sor-
te de simples jardiniers du pay-
sage.

Pour toutes ces raisons, je
vous invite vivement à rejeter
cette initiative qui enfermerait
l'agriculture suisse dans un car-
can et ferait des agriculteurs de
simples assistés!

BERNARD COMBY
conseiller national



faits

La  mode est à la
simplification!

Avant chaque vote
important, certains
voudraient oppo-
ser les partisans du
oui et ceux du non
comme deux
boxeurs: l'un de-
vrait frapper seule-
ment avec les
avantages, l'autre
seulement avec les
inconvénients.

Or, même la
meilleure solution
à un problème dif-
ficile présente tou-
jours des inconvé-
nients. C'est le cas
pour la redevance
poids lourds RPLP.
Il s'agit dès lors
pour le citoyen de
bien peser le tout:
les milieux concer-
nés de Suisse l'ont
fait , chacun pour
lui-même. A notre
tour, que constate
t-on?
• Les effets sur
l'économie et Jean-Jacques Rey-Bellet,
l'emploi. conseiller
Pour une fois, les
«boxeurs» habituellement op-
posés - employeurs et employés

d'Etat

• Les effets sur le trafic.
Nous sommes à la fois carrefour
et pays de transit. Seul un déve-
loppement équilibré du rail et
de la route évitera l'engorge-
ment lors de l'inévitable ouver-
ture aux camions de 40 tonnes.
Nous aimons les bouchons,
mais pas sur la route!

- sont du même avis: il faut dire
oui pour favoriser la reprise
économique et la création de
nouveaux emplois. Pour le Va-
lais tout particulièrement, les
effets sont bénéfi ques grâce aux
grands travaux du Lôtschberg
ainsi qu'au rapprochement en
temps avec la Suisse et l'Euro-
pe. • Les effets sur le tourisme.

Malgré l'augmentation de la
taxe pour les cars de tourisme
(moins de 1 franc par personne
transportée par jour), l'effet sur
le tourisme sera bénéfique. La
Fédération suisse du tourisme,
qui dit oui ne s'y est pas trom-
pée. Pour le Valais, canton tou-
ristique, un raccordement plus
efficace au réseau international
et un environnement ménagé
seront autant d'atouts. Hors ré-
seau = hors jeu; sans qualité de
la vie, pas d'hôtes!
• Les effets sur notre équipe-
ment.

des gains de pro-
ductivité. Le solde non com-
pensé, c'est vrai, sera reporté
sur le prix des produits. L'énor-
me exagération des chiffres de
l'ASTAG a été démontrée. L'ef-
fet de hausse sera très limité:
d'ailleurs, toutes les associa-
tions de consommateurs disent
oui à la RPLP!

Le Valaisan se méfie des
taxes: le Conseil d'Etat aussi...
Nous avons donc fait analyser
les impacts de celle-ci sur le
Valais. Résultat: largement posi-
tif, même si certains secteurs y
seront plus sensibles. Le Con-
seil d'Etat en est conscient et
s'est déjà engagé à examiner at-
tentivement l'affectation des
montants en retour afin d'atté-
nuer certains effets négatifs.

Avec les autres cantons al-
pins, le Conseil d'Etat valaisan
unanime a dit oui à la RPLP. Je
vous invite à faire de même,
dans l'intérêt général du Valais.

JEAN -JACQUES REY-BELLET
conseiller d'Etat

L'inconvénient: le
Valais ne pourra
profiter pleine-
ment de l'autori-
sation des 40-
tonnes. L'avanta-
ge: à cause de ce-
la, il touchera plus
que d'autres en
retour de Berne.
Cinquante mil-
lions par an nous
permettront
d'améliorer notre
réseau de
transports et de
prendre d'autres
mesures correcti-
ves.

• Les effets sur le
prix des produits.
Une part du mon-
tant de la taxe sera
supportée par les
transporteurs
étrangers. Les
transporteurs
suisses compense-
ront en partie le
coût de la taxe par

Peu d objets
soumis en vo-

tation populaire
n'ont autant occu-
pé la classe politi-
que et les médias
que cette RPLP.
Faut-il en déduire
que le peuple a de
bonnes raisons de
dire non à un pro-
jet, de 30 milliards
de francs , profita-
ble tant pour l'Eu-
rope que pour la
Suisse?

Les éléments
essentiels de ce
dossier constituent
un montage politi-
co-économique
dont l'issue est des
plus incertaine en
raison de multiples
interdépendances.
Les engagements
des autorités de ce

Tous comptes
OUI

peme

Votez
et

faîtes
voter !

Employeurs I WËÊ Employés
Disent oui à la RPLP
UPS Union patronale suisse
USCI Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort)
SDES Société pour le développement de l'économie suisse
ASM Association patronale suisse de l'industrie des machines
VSM Société suisse des constructeurs de machines
FTS Fédération textile Suisse
FIAL Fédération des industries alimenta ires suisses
SSIC Société suisse des industries chimiques
SSE Société suisse des entrepreneurs
FST Fédération suisse du tourisme

Ensemble, votons pour
redevance poids

J0& USS Union syndicale suisse
CSC Confédération des syndicats chrétiens de Suisse-

La RPLP favorise SSP Syndicat suisse des services publiques

la reprise économique et la Création SEV Syndicat du personnel des transports
¦ | . GCV Syndicat chrétien transport - militaire - douane

06 nouveaux emplois: S|B Syndicat industrie et bâtiment

• Normalisation des relations avec l'Europe 27 sept. 1998
• Gain de temps et d'argent par un trafic routier plus fluide
• Investissement dans le réseau routier et de chemin de fer jftP̂ Bk
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Montage, chantage
naufrage

Débat

PUBLICITÉ

pays à l endroit de
la Communauté Claude Bertholet,
européenne repré- président de la Chambre valaisanne d'agriculture.
sentent un choix
politique que le peuple doit cau-
tionner a posteriori. La RPLP
donnera à l'Etat des moyens fi-
nanciers dont l'utilité fera l'objet
d'une nouvelle consultation en
novembre prochain. Enfin , l'ar-
gent recueilli sera restitué pres-
que intégralement à notre ré-
gion puisque les 48 millions ver-
sés par les transporteurs valai-
sans, dans leur nouvelle
fonction d'agent du fisc , revien-
dront dans la caisse de l'Etat
sous forme de subventions. Une
forme de marchandage ne signi-
fie pas forcément un marché
équitable.

Partisans et adversaires de
cette loi ont abondamment pré-
senté leurs arguments. La batail-
le des chiffres a sans doute créé
une grande confusion dans l'es-
prit des citoyens et les relations
de cause à effet décrites par les
plus chauds, partisans d'impôts
nouveaux, se sont approchés
d'un surréalisme inhabituel.

Jugez-en plutôt le résumé: sans
RPLP, l'intégration européenne,
la cohésion cantonale, la ligne
du Simplon et même les Jeux
olympiques seraient mis en
danger. Le peuple ne votera
donc pas sur un nouvel impôt
mais sur divers choix de société
et s'il devait dire non, il serait
responsable de tous les maux à
venir. Cette manière de présen-
ter les éléments d'un dossier est
plus proche du chantage que de
l'ordinaire débat politique.

Mais venons-en au fait. Se-
lon l'avis du Conseil fédéral «la
RPLP peut être source d'inconvé-
nients pour les régions de mon-
tagne..., ... ces régions recevront
donc des indemnités». Le Valais
directement concerné par cette
mesure recevra probablement
50 millions de francs en 2005 et,
sans présumer de ce que sera
l'état des finances à cette date,
nous constatons qu'entre 1988
et 1998, le budget de l'Etat a

sommés à une distance moyen-
ne de 200 km de leur lieu de
production. Les paysans du Pla-
teau suisse peuvent se réjouir
de cette aubaine et le secteur
primaire valaisan poursuivre sa
descente aux enfers.

Le monde agricole valaisan
considère que la RPLP aura
pour effet de renchérir le coût
des prestations en Suisse, de
créer de nouvelles distorsions
de concurrence entre le Valais
et le reste de la Suisse, de ren-
chérir les produits de première
nécessité et d'influencer négati-
vement le revenu des produc-
teurs.

Par conséquent, il ose es-
pérer que le sens civique de ses
citoyens les conduise à dire non
à ce nouvel impôt synonyme de
nouveau handicap et de nou-
veaux naufrages.

CLAUDE BERTHOLET

président
de la Chambre valaisanne d'agriculture

quasiment doublé
de volume alors
que sa marge
d'autofinance-
ment est restée
identique. L'Etat
dépense donc
toujours l'argent
qu'il reçoit et ces
50 millions de plus
ou de moins, sur
un budget qui dé-
passera, à coup
sûr, les 2,5 mil-
liards, ne seront
pas déterminants
pour l'équilibre de
nos comptes.

Autre élément
tiré des explica-
tions du Conseil
fédéral: «Un ren-
chérissement du
coût des transports
constitue une pro-
tection pour les
économies locales
par rapport à des
centres de produc-
tion éloignés.» Les
produits de l'agri-
culture valaisanne
sont, pour la plus
grande partie
d'entre eux, con-



Venez tous aux RONQUOZ les 25 et 26 septembre 1998
, Vendredi 25 de 7 h à 18 h, samedi 26 de 7 h à 17 h
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Demandez notre catalogue -̂l̂ » /s^W
SOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION l̂ V\/S/^
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. 36-432497

Valais central, à vendre

petit immeuble locatif
rénové, 4 appartements, 1 pub.

Très bon rendement.
Fr. 1 260 000.-

Fonds propres Fr. 300 000.-.
Financement assuré
par banque officielle.

LM. Revillard,.
Immobilier hôtellerie.

(022) 784 25 65 - (079) 231 17 57
Veyrier (GE).

018-510050

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

VILLA 54 PIÈCES
TRADITIONNELLE, NEUVE, SPACIEUSE.
AVEC GARAGE ET TERRAIN 500 M2 .

Fr. 375 000.-
RENS. ET VISITES: 36-488170

L̂T^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ m̂Œ^WaWvaWKm
WRÊgïïir~ '~-->-A \aa\WmESBa\

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http ://www.imalp.ch

ou
« 027-322 33 55 

MIÈGE
Immeuble Le Foulon

appartement en attique
Grand confort, surface 170 m2, com-
prenant: séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, locaux galetas.
Garage + place de parc extérieure.
Fr. 440 000.-.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LE BOUVERET
A VENDRE

superbe
41/2 pièces
en attique.
Très bien agencé,
2 pièces d'eau,
cheminée ,
vue sur le lac.
A l'état de neuf.
Prix: Fr. 250 000.-.
Pour renseigne-
ments et visites:
AGENCE IMMOBI-
LIÈRE DUC-SARRA-
SIN & Cie S.A.

36-486657

Ardon - Vétroz -
Conthey - Aproz - ..:
Bramois
et Bas-Valaiset Bas Valais \WUSa0^ AFFAIRE
l-fionrc JÎ^A SAISIR SIERRE
PluSieurS Rue de Villaparcelles
de terrains à
construire

appartement 41/2 pièces
avec projets de villas.
Constructions tradi-
tionnelles.
Dès Fr. 201.500.-. ,
5'A pièces clés en
main.
Renseignements:
BATECO Immo
0 (024) 481 21 51
natel 079 202 30 30.

036-487973

rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort , y compris garage.

Fr. 250 000.-.
36-486617

Magnot-Vétroz
Très bel appt.

4'/; pièces de qualité
127 m'avec pl. dépare
Immeuble moderne de
qualité, séjour spa-
cieux , finition soignée,
3 grandes chambres,
matériaux de 1er
choix, cadre de ver-
dure, proche école.
Fr. 263 000.-.
Financement garanti.

36-488279

Steve Burcher
Immobilier

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

^̂ OFFRES INTÉRESSANTES
>>r APPARTEMENTSVS A VENDRE

ARDON
au 1er étage dans PPE Derborence
4% pièces d'environ 120 m8 + 2 bal-
cons + 1 garage + 1 place de parc
ext. Fr. 280 000.-
FULLY
au 1er étage dans PPE Aldebora
S'/a pièces d'environ 90 m2 + balcon
+ 1 garage + 1 place de parc ext.
Fr. 210 000.-
Pour tous renseignements et visites:
M. C. Buttet.
22-640213

DEGGO S.A
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021/623 30 33 Une société du groupe ELVIA

MAYENS D'ARBAZ / ANZERE (VS)
belle situation, orienté sud

chalet-appart. 4/2 p.
Fr. 275 000.-, étrangers autorisés.

Tél. (027) 398 30 50
36-463708

W ¦ 
_  ̂

/MMOB/UER _\\

WŒZS'aaW
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Arvillard-Salins
Duplex 4'/2 p. 110 m!

avec terrasse de 104 m2

Idéal pour famille, sé-
jour à l'étage avec cui-
sine, 3 chambres , situa-
tion tranquille, vue ma-
gnifique, 200 m des
écoles , 5 km de Sion,
parc couvert pour
2 vhc, petit jardin priva-
tif , local bricolage.
Fr. 266 000.-.
Financement garanti.

36-488264

Steve Burcher
Immobilier

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

SIERRE, à proximité
du centre ville
je vends

APP. VA P
dans petit immeuble
de 3 étages avec
cave, galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest . Très
bonne situation, près
du centre, quartier ré-
sidentiel.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 157 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-487996

Sion
beau tabacs-
journaux-loteries
Chiffre d'affaires:
Fr. 505 000.-.
Prix: Fr. 60 000.-
+ stock.
Réf. 01950
Case postale 106
1211 Genève 4.

018-510648

j Ê\WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

CHARRAT
Zone industrielle
A VENDRE

terrain
à construire
4000 m2 .
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485303

Valais, à vendre à quelques minutes
des bains de Saillon et Ovronnaz,

très bel

immeuble
entièrement refait.

7 appartements et 2 pubs-carnot-
zet typiques, plus 1 vinothèque.

Parking privé.
Très bon chiffre d'affaires.

Excellent rendement.
Fr. 1 950 000.-

Fonds propres Fr. 500 000.-.
Financement assuré par banque

officielle.
L.M. Revillard,

Immobilier Hôtellerie.
(022) 784 25 65 - (07) 231 17 57

Veyrier (GE).
018-510049

Valais central, à vendre dans village
connu, petit

immeuble
2 appartements et 1 café
+ terrasse. Parking privé.

Fr. 440 000.-.
Fonds propres Fr. 140 000.-.

Financement assuré par banque
officielle.

L.M. Revillard
Immobilier Hôtellerie.

(022) 784 25 65 - (079) 231 17 57
Veyrier (GE).

: ' 018-510052

Urgent , cause maladie, à vendre
sympathique auberge
banlieue genevoise.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre F 018-510458 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. o1B-5io456

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes d'Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 440 000.-.

36-472410

http://www.imalp.ch
http://www.pivalais.ch
http://www.pivalais.cli


L nomme aes
Médecin, devenu baryton, Pierre-Alain Camélique joue «Figaro» dans l'opéra de Mozart

j ~ a .  m ~m g ~M 9 A*  ̂
limite uusupponaoïe.

ij ans un 
pre-

.Si l Otl tJaVlCLlt OUeTCL rrœx r̂•_»»*• t- \JI  9- lS\/ t-t t-VH l- l/l/M l^m mande d'artistes lyriques). «Btai
-^- ¦*- nous voulons d'un niveau profes-

P

lus la crise est grave,
p lus ilfautoffrirdel 'art
aux gens pour servir
d'exutoire...» L'homme
qui parle est un cu-

rieux personnage. Charmeur, bril-
lant, intelligent, Pierre-Alain Camé-
lique, alias Gian Pietro Varizzi de
son nom de chanteur, parvient à
vous communiquer, avec force, sa
passion. Dans un élan dont il a le
secret, il vous entraînera, un bout
de chemin, dans son sillon. D faut
dire que le personnage ne manque
pas d'ampleur. Sa vie non plus. «J 'ai
vécu une enfance misérable, aban-
donné dans un orphelinat où
régnait la brutalité.» Pas de ten-
dresse, des coups pour caresses et
un manque de nourriture, plonge-
ront le petit Camélique dans l'en-
fer. «Jusqu'à l'âge de 12 ans, ce fut
l'horreur. J 'ai passé de p lacement en
placement, accumulé un énorme
mrd scolaire.»

Une vie de misère
Puis, voici qu'àl'aube de ses 12 ans,

la chance lui sourit. L'enfant entre
i l'école Pestalbzzi. «J 'ai, enfin ,
umnudes années de bonheur.» Une
éducatrice comprend la détresse de
l'adolescent, saisit les réelle possi-
bilités de ce gamin. Alors, tout va
aller très vite. Trop peut-être! «J 'ai
relevé le défi scolaire, rattrapé mon
retard.» Pierre-Alain parvient à
suivre une école de commerce, se
dirige vers la maturité au collège du
soir. Puis, il embrassera la méde-
cine. «Cette formation, je l'ai faite
pour deux raisons. La première est
que j'étais doué pour les sciences et
je cherchais une profession de
contact.» La seconde traduit la
détresse de cet homme qui ne par-
vient toujours pas à se démettre de
sa douleur. «Ma mère, que je voyais
très rarement, me traitait de nul Ele
prétendai t que j 'étais tout juste bon
àsuivre un apprentissage de coif-
feur.» Alors, comme la génitrice était
infirmière, le jeune Camélique plaçainfirmière, le jeune Camélique plaça sionnel, avec un orchestre propre.»
la barre un peu plus haut encore. Les chanteurs seront sélectionnés

Les  
affiches annonçant les ^

^  ̂ créativité, et pourtant? Pourtant, en fonction de la technique du bel
«Noces de Figaro» ont âP^- W JjÊ_. la TRAL a reçu un important sou- canto, hélas! en voie de disparition,
envahi la petite cité sédu- 

^^ 
jM î% 

 ̂  ̂ AB ^Sï 
tien. C'est tout d'abord Jean-Luc Alors que d' autres particularités ,

d'études, Pierre-Alain tâta de la noise. Un opéra, dans la grande KB W, F̂ _tm\ mmvLmmm\\e£ Bidaud qui apporte son soutien tant sur- la conception du spectacle
musi que. «Si je n'avais pas eu la salle de la Matze, renonçant à la J| 2-"' mm

__m 41 fl*." [ r
^  ̂

inconditionnel 
aux 

«Noces de 
que sur 

l'enrôlement des chanteurs
musique, j e  ne serais pas là» Ce sera, forme concertante, s'appuyant sur àm |̂ .̂ W *' JÊL^

1- _g<^. i Figaro»: «Cette troupe a déj à fait sont prévues. «L'an dernier», expli-
iout d' abord , une formation de un apport instrumental, une pré- U| KT"̂ * > ; preuve de sa qualité en produisant que le créateur-chanteur, «nous
piano dans un conservatoire. sence des chanteurs en costumes f in 1997 «Don Giovanni» du même avons joué Don G/oranm.» Fort du
Toutefois, le réel déclic viendra avec et une magnifique mise en scène, Il __ Mm compositeur.» Dans la foulée , se succès remporté, l'idée de se lancer
lé chant. «Voici près de dix ans, j'ai c'est assez rare pour que l'on s'y I v |  fl pressant au sein du comité d'hon- dans les «Noces de Figaro» se fait
'encontre un ami, chef d'orchestre intéresse. neur de la TRAL on découvre des jour. «Ça fait une année que j e  tra-
duMotet de Genève. J 'ai chanté avec «Avec la forme créée par la j fl ; noms, véritables garanties du vaille là-dessus.» Un travail qui a
«a.» Là, encouragé pour sa voix, sa Troupe romande d'artistes lyriques I I fl j^^ sérieux de ce spectacle. Citons plus relégué le stétoscope aux oubliettes
bdie prestance, l'idée d'une carrière (TRAL) que nous avions déjà expé- \ fl particulièrement le musicien René et a réclamé un engagement total,
de chanteur germe dans l'esprit du rimentée l'an dernier avec «Don . Falquet, une grande pointure du à la limite du supportable. A ses
docteurCamélique, baryton deson Giovanni», l'opéra lyrique descend La Troupe romande d'artistes lyriques, des chanteurs de bon niveau. monde musical romand, le pro- côtés, une équipe de chanteurs de
etet. Il s'orientera vers le bel canto, de son piédestal, s'ouvre au grand ldd fesseur Bernard Hirschel, grand grande qualité, dont notamment
après un cursus classique aux con- public, lebel canto n'est plus réservé spécialiste du sida et transformé Jésus Suaste, baryton venu de
*rvatoires de Lausanne, Genève et à une élite. Il garde certes sa force, pour la circonstance en président Mexico joue lejeu. «Tout est excel-
«uxelles, où il suit des cours, avec, sa magnificence et son aura, mais il se fait p lus accessible, p lus ingénieux, d'honneur. Alors que Guy Mettan, président du Club suisse de la presse, lent dans cet opéra. De la mise en
entre autres professeurs, José Van plus savoureux», s'enthousiasme le meneur de ce jeu intéressant, Gian ne craint pas de s'associer à la présentation officielle aux médias. A tout scène aux chanteurs, en passant par
Dam. Peter Schreier fait aussi par- Pietro Varizzi. Derrière son initiative qui met en scène un acteur-narra- seigneur tout honneur, il serait maladroit d'oublier celle qui entoure l'orchestre.» Evoquant ce spectacle,
te de ses maîtres. «Actuellement teur, Patrick Brunet, raccourcit des récitatifs souvent longuets, l'en- Gian Pietro Varizzi de ses conseils, de son savoir, la cantatrice interna- les yeux d'adulte de Gian Pietro
Htudie le bel canto avecAnia Bob- semble acquiert une dynamique nouvelle, impliquant jusqu'au public, tionale et professeur de chant Ania Bobbio. Une réelle caution pour la Varizzi laissent passer la nostalgie
"to , cantatrice internationale. Je qualité de chanteur de son pupille, alors que l'ensemble de l'opéra est de l'enfant Camélique.
Peux dire, s'exclame avec fougue Des noms prestigieux recommandé par d'autres musiciens et personnalités reconnues. Use voit déjà sur la scène, inter->ue

ue,
'de

Une année d'abnégation pour le médecin-baryton, mamin

limite du supportable. Dans un pre

Télévision |MH Théâtre
Masure revient Stars du 7e art
sur le petit écran sur les planches
Le journaliste-vedette retrouve la télé j Les théâtres de Londres connaissent
avec «C'est pour demain», une période faste en accueillant
un magazine scientifique. Page 36 \M I les stars du cinéma. Page 35
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M6 • 20 h 50 • GRAINES DE STAR
Aussi les comédiens
Laurent Boyer continue à jardiner dans
l'immense forêt vierge des jeunes talents
français. L'émission ouvre une nouvelle
catégorie, «Graines de comédien» . En plus
des chanteurs et autres humoristes, des
acteurs affrontent le verdict du public. La
troisième saison démarre avec des talents plus
confirmés: Sheryl Crow, Axelie Red, Zazie ou
Manau.

Axelle Red pousse son dernier titre,
«Rester femme». m

La Cinquième • 13 h 45 • LES PISTES
DU FAR WEST
Plaines sauvages
Un documentaire qui accompagne, convoi
après convoi, l'itinéraire des pionniers qui ont
emprunté la route de l'Oregon. La marche
s'étirait sur 3000 kilomètres de montagnes,
de plaines, de déserts. Les visages pâles
utilisaient aussi les pistes tracées depuis
longtemps par les autochtones. Car cette
arrivée s'est accompagnée de conflits
sanglants avec les Indiens. Sioux, Cheyennes,
Pawnees ont bataillé pour préserver leurs
territoires.

Arte • 19 heures • A PROPOS DE SEXE
Phénomène biochimique
L amour, ça vous déboussole toute forme de
rationalité. Ce reportage anglais nous en
analyse le «simple» phénomène biochimique.
Tout est une question d'hormones qui se
répandent dans notre organisme. Science et
romantisme devraient vivre sous le régime de
la séparation des biens. Cela nous laisserait
quelques illusions!

TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP
Un virus sournois
L hépatite C, un virus sournois qui toucherait
100 000 personnes en Suisse. Ces statistiques
alarmistes restent approximatives. Beaucoup
de personnes vivent avec l'hépatite sans le
savoir. II n'existe aucun vaccin contre cette

P22JJ2 . STOWI
6.00 Journal international 43301491
6.30 Télématin 36429830 8.05 Jour-
nal canadien 15100101 9.45 Allô la
terre: les nombres 80084651 11.05
Zig Zag Café 20580830 12.05 Voilà
Paris 39584588 12.30 Journal France
3 12351507 13.00 La vie àj 'endroit
35670675 14.30 Les pieds sur l'herbe
12331743 15.15 Urgence 2/26
42678410 16.15 Pyramide 13867656
17.35 Jeu 10496410 18.00 Questions
pour un champion 81546946 18.30
Journal 81554965 19.00 Voilà Paris
15229491 19.30 Journal suisse
15228762 20.00 Spécial Allemagne
25305965 22.00 Journal France Télé-
vision 15245439 22.30 Spécial Alle-
magne 31505304 0.25 Météo interna-
tionale 79609786

7.05 ABC News 11035014 7.50 Gas-
pard, le gardien du parc 43401236
8.30 Ça cartoon 69624830 9.00 Cest
la vie parisienne. Film 66499897
10.35 Capitaine Nema aux Baha-
mas. Doc 38702174 11.00 Le rêve de
Jimmy 24024830 12.30 Un autre
journal 54203472 13.35 Babylon 5, la
cinquième dimension. Film 42085192
15.05 Surprises 26555526 15.30 Dé-
code pas Bunny 93640217 16.00 La
légende de Calamity Jane 46311120
16.20 C + Cleo 63909323 18.30 Nul-
le part ailleurs 15947946 20.30 Le
journal du cinéma 95220588 21.00
L'homme idéal. Film 72157025 22.35
Daylight. Film 24840101 0.25 Capitai-
ne au long court 48719144 1.50
Handball: France/Slovaquie 91526347

9.30 Recre Kids 17762694 10.35
Football mondial 53702781 11.05
Pistou 97783526 11.40 Le grand cha-
parral 65827878 12.30 Récré Kids
94247385 13.35 Retour au château
96260781 14.20 Les règles de l'art: le
nez de Mussolini 43994930 15.15
Matt Houston: piège pour Houston
80102781 16.15 Doc Fun High Five III
22489491 16.45 Gliiisse 22477656
17.15 Yvanhoé 66875255 19.00
Flash infos 17914101 19.05 Maguy
87622830 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 59848052 20.50 Emilie, fille de
Caleb 73112526 22.30 H20 59834859
23.00 Casino de Paris 77155965

LA PREMIERE musique.George Gershwin in blu
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé. La pensée écologique 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.30 Concert. Wolfram
Lorenzen, piano: Mozart, Chopin,
Schumann 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Aldo Ciccolini, pianiste
20.03 L'été des festivals. 20.30
Orchestre Philharmonique de Saint-
Pétersbourg et Dimitri Sitkovetsky,
violon: Rimsky-Korsakov, Prokofiev,
Tchaïkovski 22.30 Journal - de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12,09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme fie nuit

cope de Christiane 8.00 C est com-
me ça... 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
de 16.00 Dynamhit en direct de Ci-
ty Disc 18.15 Salut la foule 20.00
Tout pour la musique

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. George Gershwin: bleu et
paHlettes 9.30 Les mémoires de la

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-

maladie découverte voici une dizaine
d'années. Elle se transmet principalement par
le sang. «Check-up» creuse le sujet en nous
détaillant symptômes, risques et tests.

M6 • 23 h 05 • TOP MODELS 98

Les présélections d'Elite
L agence de mannequins Elite organise un
concours qui permettra de mettre sous les
projecteurs les top models de demain. Avant
la finale annuelle de Nice, des présélections se
déroulent dans le monde entier. A New York ,
Moscou, Bombay ou Paris, les candidates ne
manquent pas. La perspective d'un contrat
mirobolant génère aussi bien des angoisses.

Arte • 23 h 35 • CINÉMA
DE NOTRE TEMPS
Rohmer, preuves à l'appui
Le réalisateur Eric Rhomer démonte un à un
les mécanismes de son œuvre. Et pourquoi
que j 'ai choisi tel type de radiateur, et que je
n'ai pas voulu le peindre, et que j'ai mis un
drap dessus, et que j'ai posé une bouée sur le
drap pour qu'il ne tombe pas. Par instants, on
se dit que les films de Rohmer se suffisent à
eux-mêmes...

TSR1 • 21 h 25 • BROKEN ARROW
Missiles en vadrouille
Viktor Deakins et Riley Haie, deux officiers de
l'armée de l'air copains comme cochons.
Ensemble, ils pilotent un avion bourré de
missiles nucléaires. Lors d'un vol stratégique,
Viktor s'empare des armes et décide de les
vendre au plus offrant. II éjecte Riley hors de
la carlingue... qui s'en tire sans trop de mal.
Une course contre la mort et la montre
commence pour récupérer les missiles. John
Woo aux commandes d'un thriller nettement
moins inspiré que son sublime «Volte face» .

Riley court après quelques têtes
nucléaires. un

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Présenta-
tion du Festival international du
film alpin aux Diablerets 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

7.00 Minibus et compagnie
3834859

8.05 Une histoire d'amour
2480526

8.35 Top Models 9763174
9.00 L'équipée du poney

express. Les
pacificateurs. La loi du
sang 387489?

10.35 Euronews 1430236
10.45 Les feux de l'amour

8192014
11.30 Hartley cœur à vif

1604014
12.15 Genève région 5825656
12.20 Quotidiens d'Algérie

4607236
12.30 TJ Midi 350830
12.50 Zig Zag café 6655859
13.40 Matlock 5064679
14.30 Liz et les gorilles

Documentaire 802520
15.00 Cyclisme 9747236

Tour d'Espagne
18e étape

17.15 Le caméléon 4660120
18.00 Top Models 428859
18.30 Tout à l'heure 429168

Tout temps
Tout en région
Tout en question
Tout un jour
Tout sport
Banco Jass
TJ-Soir

18.45
19.00
19.15

19.30

212236
420762

4515323 19.25
19.30

344304

20.05
Check UD 8583149

L'hépatite C
Les thérapies
de l'impuissance
21.24 Loterie à numéros

405167859
21.25 Broken Arrow 1520052

Le capitaine Haie
vénère son supérieur,
le major Deakins. II est
donc effondré lorsque
ce dernier, profitant

• d'une mission secrète,
s'enfuit avec deux
missiles après avoir
tenté de le.tuer

23.15 Nash Bridges 4io?8i
La vengeance

0.00 Mémoire vivante
Le siècle de la violence
Un panorama de
l'héritage du XXe
Siècle 442540

0.55 Vive le cinéma! 8179163
1.10 Soir Dernière 3117434

8.30 Dessins animes 58251304 12.00
La vie de famille 90173878 12.25
Walker Texas Ranger 16269052 13.20
Derrick: des roses pour Linda
32488830 14.20 Le Renard 76600743
15.20 Un cas pour deux: argent sale
71249472 16.25 Woof: sac de noeuds
pour sac à puces 93366965 16.50
Mister T 81111526 17.15 21 Jump
Street 27303588 18.05 Top models
15191472 18.30 Walker Texas Ran-
ger: Otages en direct 89331385 19.25
Les filles d'à côté 54721236 19.50 La
vie ' de famille 54701472 20.15
Friends 67252878 20.40 De parents
inconnus. 71808453 22.20 Ciné ex-
press 30343694 22.30 La couleur
pourpre 14491830

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie. Avec
Gène Kelly, Debbie Reynolds (1952)
0.00 Indiscrétions. Avec Cary Grant,
Katharine Hepburn (1940) 2.00 San
Francisco. Avec Jeanette MacDonald,
Clark Gable (1936) 4.00 Chantons
sous la pluie

7.00 Euronews 92510746
8.00 Quel temps fait-il?

22215994
9.00 A bon entendeur (R).

82668439
9.30 Vive le cinéma! (R)

29680859
9.45 NZZ Format (R)

47282120
10.15 L'autre télé 23009359
10.30 A bon entendeur (R)

82647946
11.00 NZZ Format (R)

82648675
11.30 Quel temps fait-il?

82641762
12.00 Euronews 72487014
12.15 L'italien avec

Victor 58576014
12.30 La petite maison dans

la prairie 95896236
13.15 L'italien avec

ViCtpr (R) 36609675
13.30 Bus et Compagnie

II était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les •
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 96261588

19.25 Genève région 58208694
19.30 Le français avec Victor

17948168

19.55
Le roi
en son moulin

91507304
Film de Jacob Berger, avec
Jean-Marc Thibault, Sylvie
Herbert, Olivia Brunaux
La grande guerre a décimé
toute une génération d'hom-
mes. Dans les campagnes, il
n'y a plus beaucoup de bras
pour travailler. Baptiste, le
meunier, dont le fils est mort
au combat, donne sa fille à
Jean, mais elle refuse de par-
tager le lit de celui qu'on a
choisi pour elle.
21.30 Idée Suisse 69923014
22.28 Loterie à numéros

321827385
22.30 Soir Dernière

Quotidiens d'Algérie
89082897

22.50 Genève région 30177304
23.00 Tout un jour (R)

65534120
23.15 TOUt Sport ¦ 41856364
23.20 Zig zag café 57949656

8.40 Petite ceinture 60129101 9.50
Les chemins de l'escapade 11313052
11.00 Instinct animal 58602675
11.55 Si dure la douleur 52030566
12.50 Telenovelas, le miroir cathodi-
que 93193255 13.50 La quête du fu-
tur 93518946 14.15 L'héritage cultu-
rel d'oscar Wilde 69144236 15.10 Is-
raël 1948-1998 54770762 16.05 Les
lions d'Etosha 58553859 16.55 DJ
58556946 18.15 La bataille du Chili
63292168 19.50 Drogues: répression
ou prévention 12273507 20.35
W.E.B. Du bois, le premier activiste
noir américain '69492168 21.35 Les
jardins du paroxysme 94916472
22.00 Cuba: souvenirs des années
50 40442651 23.00 Chemins de fer
11769762

8.30 Eurogoals 8154830 10.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Catalogne
7600965 12.00 Motocross - magazine
720781 12.30 Ski nautique coupe du
monde à Sacaramento 363385 13.00
ATP magazine 364014 13.30 Sailing
367101 14.00 Golf - Solheim Cup
163472 15.00 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne - 18e étape 202101 17.00
Speedworld 1770507 18.45 Football:
les légendes de la coupe du monde
spécial Allemagne 5336304 19.45 Pè-
che: coupe du monde 1998 de pêche
au Marlin 4609878 21.45 Football.
Match amical: Espagne-Russie
4598746 23.45 Speedworld 1191897

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Reportages de l'été: Mine de cuivre
à Zinal. Tournage du film «Le pic-
nie» de Lulu Kreuz. Table ronde: Re-
dog, chiens catastrophe, animée par
Yvan Christen 19.00 Rediffusion de
l'émission du lundi. Emission jeunes-
se. Et quoi en Plus. En direct de Sier-
re ¦

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera
e fantasia 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Willy principe di.Bel Air 13.10
Maria 13.55 Due corne noi 14.45
Treni straordinari 15.40 Bigfoot e i
suoi amici. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiomale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.30 Roseanne 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Rob Roy. Film 22.55 lotto
23.05 Telegiomale 23.20 Grandi cri-
mini e processi del XX secolo 23.45
Country Nightextvision

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 46955110

6.45 TF1 info/Météo 37352656
6.55 Salut les toons sessosee
7.20 Jeunesse 67643781
10.45 Contre vents et

marées 76667236
11.40 Une famille en or

49569507

12.15 Le juste prix 17068435
12.50 A vrai dire 7277489?
13.00 Le journal/ Météo

67773168
13.55 Les feux de l'amour

32199410
14.45 TF1 jeunesse 66221397
16.55 Extrême limite

Louise 60758120
17.25 Les vacances de

l'amour 95259149
De bien sales draps

18.25 Exclusif 34247089
19.05 Le Bigdil 30953033
19.55 Journal de l'air

56146304
20.00 Le journal-Météo

92039439

20.55
C'est pour demain

79909675
Magazine présenté par Bruno
Masure
Les .innovations technologi-
ques d'aujourd'hui et leurs in-
cidences concrètes dans notre
vie quotidienne à venir
Le téléphone portable; Les vê-
tements; L'espace; Les parcs
d'attractions; Le point sur le
bug de l'an 2000
23.15 Le Journal télévisé fête

ses 50 ans 1S695830
1.05 Minuit sport 19011057
1.30 TF1 nuit 16734989
1.45 Très pêche 24154231
2.40 L'homme à poigne

97139892
3.35 Reportages 11054786
4.00 Histoires naturelles

29756366
4.30 Musique 20372540
4.55 Histoires naturelles

64787144
5.55 L'un contre l'autre

22251796

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go cart mattina. L'albero azzu-
Unorhattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - ro 9.35 Lassie 10.25 Quando si ama
Flash 9.35 Spéciale A sua immagine 10.45 Santa Barbara 11.30 Medici-
10.20 Amanti senza amore. Film na 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver- Ci vediamo in TV 13.00 TG 2 - Gior-
demattina 12.30 TG 1 - Flash 12.35 no 13.30 Go cart pomeriggio 14.00
Matlock 13.30 Telegiomale / TG 1 - II coraggio di Nana. TV movie 15.45
Economia 14.05 La nonna Sabella. L'ispettore Tibbs 16.15 TG 2 - Flash
Film 15.40 Solletico 17.50 Oggi al 16.40 II Virginiano 17.15 TG 2 •
Parlamento 18.00 Telegiomale Flash 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
18.10 Zorro 18.35 In bocca al lupol gio con Sereno variabile 19.05 Mar-
20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zingara shal 20.00 Lupo Alberto 20.20 Lotto
20.50 Sissi, la giovane impératrice. 20.30 TG 2 20.50 Ultimo banco (D
Film con Romy Schneider 22.40 Sis- Film 22.55 Pinocchio 23.40 Lotto
si, Bellezza e moto 23.15 TG 1 23.45 TG 2 notte 0.15 Neon libn
23.20 Overland 2 0.10 TG 1 0.35 0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Agenda - Zodiaco 0.40 II grillo 1.10 0.50 Intralcio alla giustizia. Fil"1
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 La 2.05 La notte per voi. Non lavorare
notte per voi. Dalle parole ai fatti stanca?

lJ

6.30 Telematin 21782878
8.35 Amoureusement vôtre

52854781
9.05 Amour, gloire et

beauté 12514830
9.30 La planète de Donkey

Kong 16547830
11.00 MOtUS 3128725S
11.40 Les Z'amours 49557149
12.20 Pyramide 8871372s
12.55 Météo/Journal 94493955
13."50 Derrick 384158S9
14.55 Placé en garde à vue

46099472
15.55 La chance aux

chansons 43576859
16.50 Des chiffres et des

lettres 80171752
17.25 Sauvés par le gong, la

nouvelle classe 14289491
17.45 Un livre, des livres

85344656
17.50 Hartley cœurs à vif

31201033
18.45 Cap des Pins 53455502
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 18387453
19.20 Qui est qui? 46853589
19.50 Tirage du loto 56145675
19.55 Au nom du sport

56144946
20.00 Journal-Météo 92020731
20.53 Tirage du loto 3341™

20.55
L'inStit 88312304
Le réveil
Série avec Gérard Klein
En mission dans un centre
hospitalier en Suisse, Victoi
Novak fait la connaissance
d'un petit garçon souffrant
d'amnésie suite à un accident
22.40 Ça se discute 63082120

Comment vit-on avec
des troubles de
mémoire?

0.30 Le journal-Météo
2007427!

0.45 Le cercle 60286908
1.55 Le petit journal 77532705
2.05 Emissions religieuses

65940521
3.25 24 heures d'info

5110090!
3.40 Nicaragua 71535251
4.00 Un jour dans la vie

d'un enfant. Ghana
14705434

4.25 Outremers H506?os
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6.00 Euronews 67760472
7.00 1, 2, 3 Silex 46542781
8.00 Les Minikeums 79523255
11.30 A table 68031781
11.55 Le 12/13 96747743
13.22 KenO 284257762
13.25 Parole d'Expert!

49307255

14.20 Les craquantes
21966101

14.50 Corky 48994287
15.40 Les deux font la loi

Erreur de jeunesse
55306946

16.10 Saga-cités 607741 es
16.40 Les Minikeums

31305255

17.45 C'est pas sorcier
Les bâtisseurs de
cathédrales 84492439

18.20 Questions pour un
champion 19703507

18.50 Un livre, un jour
17560830

18.55 Le 19/20 9S814168
20.05 Le Kadox 57025410
20.40 Tout le sport 79418205
20.45 Consomag 46963217

8.00 Mb express 32555878
8.05 Boulevard des clips

48212385

9.00 M 6 express 14411507
9.35 Boulevard des clips

80846507

10.00 M6 express 24025507
10.05 Boulevard des clips

43940830

10.45 M6 express 12745168
10.55 M6 Kid 69004052
11.50 M6 express 99647656
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56773168
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 93266168
Le projet d'Emma

13.30 M5 kid 59205235
Le Pays Basque

16.55 Des clips et des bulles
68162675

17.25 Fan de 62344410
18.00 Highlander 52968548

Œil pour œil
19.00 Demain à la une

65070168

19.54 6 minutes 412547472
20.10 Joyeuse pagaille

53596897

20.40 Les voyages d'Olivia
Safari à cheval en
Tunisie 99483033

20.55
La marche
du siècle 79922526
Euthanasie: faut-il légaliser?
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada
En France, l'euthanasie est
pratiquée malgré son interdic-
tion: pourquoi? Qui la deman-
de? Dans quelles conditions?
Quel est le rôle du médecin,
du personnel soignant? Peut-
on choisir notre mort?
23.00 Météo/Soir 3 26906168
23.35 Un siècle d'écrivains

Pablo Neruda 6430689?
0.20 Hors série 64179415

Les enfants du divorce

1.55 Musique graffiti
18149163

W-MM
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-Clan 11.15 Rock'n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TAF minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Miss
Schweiz - Wahl'98 15.10 Linden-
strasse 15.40 Die Waffen des Geset-
zes 16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Spanienrundfahrt Vuelta 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Kino Bar 23.30 Das
verlorene Loch

WFH1
9.10 Los desayunos de TVE 10.00 .7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Portugal- 9.55 Indiana Jones und der Tempel
La awentura del saber 11.00 Série mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior des Todes 11.45 Die kleine Prinzes-
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las 9.45 Badorosissimo 10.45 Passerel- sin Sara 12.10 David, der Kabauter
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza le 11.45 Noticias 12.00 Praça da 12.35 Tierlexikon 12.40 Popeye
Mayor 14.30 Corazôn de otofio Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 13.00 Mimis Villa Schnattermund
15.00 Telediario 15.50 Vuelta ciclis- Na Paz dos Anjos 15.15 O Mar e a 13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor-
ta a Espana 17.15 Leonela 18.30 Terra 15.45 Junior 17.00 Jornal da moon 14.15 Artefix 14.25 Ace Ven-
Noticias 19.00 Digan lo que digan Tarde 17.30 Rotaçoes 18.00 Sub 26 tura 14.50 Ein Mountie in Chicago
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 19.30 Portugalmente 20.00 Terra 15.40 Star Trek 16.25 Superman
Puzzle. Pelicula 23.30 Dossier 0.40 Mae 20.45 Cais do Oriente 21.00 17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Conciertos de Radio 3 1.15 Teledia- Telejornal 21.45 Contra Informaçao Eine starke Familie 18.05 Roseanne
rio 2.00 Indico 3.00 Digan lo que di- 21.55 Financial Times 22.00 Esta 18.30 Eine schrecklich nette Familie
gan 4.15 Gente 5.00 Corazôn de Cativa que me tem Cativo 23.00 19.00 Cybill 19.30 ZiB-Kultur-Wet-
verano Jornal 2 23.30 Diàrio de Bordo 0.00 ter-Sport 20.15 Die Diebin 21.55

Remate 0.15 Reporter RTP Africa Fussball 22.55 Space Cop LA. 1991
0.45 Acontece 1.00 Jardim das 0.20 Die Kôrperfresser kommen.
Estrelas 3.00 24 Horas 3.15 Cais do Horrorfilm 2.10 Die Seven-Uns. Kri-

20.50
Graines de star

83066410
Divertissement présenté par
Laurent Boyer, en direct du
Pavillon Baltard
Aux côtés des concurrents,
des vedettes, notamment
Axelle Red (photo)
La tournée d'été a permis
d'auditionner 5000 jeunes,
dans 22 villes, l'émission en-
tame sa troisième année
d'existence
23.05 Top Models 98 12475491

22.35
Gisela May
chante Brecht,
Weill et Eisler

L heure du crime
22676095 ^.30

Boulevard des clips
15291453

Sports événement
69381453

Fréquenstar 29040144
Des clips et des bulles

25478989
JaZZ 6 77373811
Fan de 89486095
E=M6 27954188
Fréquenstar 84462347

8854217

23.35 Profil 710587S
Eric Rohmer, preuves
à l'appui
Documentaire (2/2)
La Lucarne
Raconte-moi
comment c'était
Les deux fils du
chaman
The Rutles

2884927

7594366
3203499

W-EïïI IEE3
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Leinen Info: Urlaub und Reise 11.00 Heute
los fiir MS Kônigstein 10.55 Expedi- 11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
tionen ins Tierreich 11.40 Lânderzeit der Guldenburgs 12.00 Heute mit-
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.03 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
Wunschbox 15.00 Tagesschau sundheit 14.15 Expédition 15.03
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Aus heiterem Himmel 19.52 das Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Frauen morden leichter 20.15 Ver-
Fussball: Borussia Dortmund - FC steckte Kamera 21.00 Was nun,
Schalke 04 23.00 Tagesthemen Herr Kohi? 21.45 Heute-Journal
23.32 Himmel und Hôlle. TV Doku- 22-15 Mit mir nicht 23.00 Der Alte
drama 0.55 Nachtmagazin 0.15 Das 0.00 Heute nacht 0.15 Nachtstudio
Mâdchen und der Kommissar. Film 3.15 Heute Nacht 3.30 Strasengeger

4.05 Mensch, Ohrner. Talkshow

6.25 Langue: allemand
33974217

6.45 Emissions pour la
jeunesse 56568217

8.15 La tête à Toto 24518781
8.45 Bêtes de télé 26278694
9.35 Montre-moi ton école

45752255

10.05 L'amour en questions
86427897

10.20 T.A.F. 14551149
10.55 Le fugitif (14/39)

26068656

12.20 Le rendez-vous 38748946
12.50 100% question 43174168
13.45 Les pistes du Far West

18443255

14.40 Gaïa 19174781
15.10 Soca, le fleuve

d'émeraude 90988217
16.05 T.A.F. 99522168
16.35 Va savoir 23549149
17.00 CellulO 94743168
18.00 Les plantes 94714656
19.00 Planète Arte 444878
20.15 Schroeder: l'espoir du

SPD 820586
20.45 Les mercredis de

l'histoire 3098588
21.45 Musica 4400491

TF1 • 20 h 55 • C'EST POUR DEMAIN

Masure, le poil à gratter
du plateau
Lune de miel dans l'espace, vêtements antimoustiques, TF1 fait son affaire
de notre avenir. Et dans le rôle du journaliste «candide», Bruno Masure.

, "¦" ès sa première , «C' est
¦ pour demain» se

Jl JE branche sur le télé-
phone portable du
XXIe siècle. Celui qui

paie vos factures et vous permet de
voir votre correspondant. Euuhhh, de
portable, Bruno Masure n'en possède
un que depuis cet été... «J 'avais résis-
té jusque-là, mais je partais à l'étran-
ger et je voulais être joint.» Autre su-
jet de cette édition, le fameux «bug»
de l'an 2000 qui risquer de «planter»
passablement d'ordinateurs. Dans ce
domaine, Masure joue au franc-ti-
reur. «Pour donner une petite idée de
mon arriération mentale, je vous
confirme que je n'ai pas d'ordinateur
chez moi. J 'écris toujours mes bou-
quins au stylo-bille et j 'y tiens'. Sans
doute suis-je assez bien p lacé pour
jouer un peu le Candide de cette
émission.»

«Extirper
des compléments»

Cette fonction, Philippe Thuillier et
Jean Moncaut, les deux producteurs
de ce magazine scientifique, la lui ac-
cordent sans problème. «Masure sera
le poil à gratter du p lateau. Il inter-
rogera les spécialistes ou les journa-
listes pour leur extirper des complé-
ments d'informations concrètes quant
aux retombées des innovations à ve-
nir dans notre quotidien», précise
Thuillier.

Eviter les bourdes
«C'est pour demain» ne tombera pas
dans le travers du futurisme béat.
Avant eux, des confrères ont donné!
«Nous allons essayer d'éviter les
«bourdes». Pour ce faire, avant
d'aborder chacun des dossiers, nous
jetterons un coup d'œil dans le rétro-
viseur avec une petite sélection
d'images d'archives. Des images par-
fois désopilantes. Elles relativisent et
démontrent surtout que les experts et
autres prévisionnistes se sont parfois
lourdement et gravement trompés sur
des sujets importants comme la dé-
mographie. Plus près de nous, qui
pouvait prédire, il y a seulement cinq

Masure: «Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le monde dans
lequel on vit.» ' tfi

ans, que huit millions de Français
auraient un nouvel appendice sous
forme de téléphone portable, en
1998?», lance Masure.

Pas un gadget de plus
Autre piège, ce qui semble anodin et
superflu d'un premier regard et qui
se révèle capital. «Des ingénieurs tra-
vaillent à la mise au point de f ibres
antimoustiques. Apparamment, cela
peut sembler un gadget de p lus. En
fait, c'est un tissu pouvant s'avérer

vraiment révolutionnaire dans sa
lutte contre le paludisme qui ravage
une bonne partie de la population de
la p lanète.»

Le magazine dresse des plans
réalistes sur la comète du troisième
millénaire. Masure aborde cette mu-
tation avec une féline prudence. «Ma
philosophie est de maintenir les yeux
ouverts et de ne pas se laisser broyer
par des machines que l'on fait de
p lus en p lus intelligentes. Nous de-
vons en garder le contrôle.» JC

Michel et les Nuls

Tchernia chez les fous

Dauchez interdite

Dans le dernier «Télé 7 jours», Michel
Drucker raconte les effets de la venue
des «Nuls» à «Champs-Elysées» . «Ils
balancent des horreurs. Le standard
s 'affole, les gens sont sidérés. Ma mère
m 'en veut et me fera la tête pendant
trois mois. Les politiques, mis en pièces,
laissent faire sans intervenir.»

Florence Dauchez a quitté très
brutalement la présentation de «Zone
interdite» (M6). Elle se sentait

cantonnée dans un rôle de présentatrice
alors qu 'elle se considère avant tout
comme une journaliste. «Je ne trouvais
plus ma place dans cette émission. Je
souhaitais m 'impliquer davantage dans
l'élaboration des reportages. J'ai été
éloignée progressivement de ce travail.
Je préfère partir. Je n 'ai pas choisi ce
métier pour me montrer mais pour faire
des choses intéressantes. S'il faut
disparaître de l'antenne pour avoir une
activité plus passionnante sur le terrain,
j 'y suis prête.» De son côté, Emmanuel
Chain, son ex-patron, rétorque: «La
légitimité professionnelle ne s 'acquiert
pas dans une fonction, mais sur le

terrain. Personne ne la  jamais
empêchée de s 'investir
journalistiquement. Elle avait tout entre
les mains pour réussir. II faut aussi savoh
faire preuve d'humilité. Je l'ai aussitôt
mise en face de ses responsabili tés
devant l'aspect irréversible de son choix.
J 'estimais qu'il s 'agissait d'un gâchis.»

Définition de la télé des années
cinquante selon Pierre Tchernia: «A
l 'époque, c'était un atelier où quelques
fous s 'agitaient. Les meilleurs restaient à
la radio.» JC
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De Vécran aux p lan e]
Pluie de vedettes hollywoodiennes dans les théâtres de Londres

A

près Juliette Bi-
noche, Nicole
Kidman et bien-
tôt Madonna, les
petits théâtres

de Londres connaissent une
période faste grâce à un afflux
d'étoiles du cinéma. Celles-ci
sont prêtes à déclamer au tarif
minimum pour obtenir la re-
connaissance de leurs pairs
sur les planches.

Nicole Kidman est la der-
nière à céder à cette mode pas
toujours appréciée des acteurs
traditionnels du West End lon-
donien. Ceux-ci sont furieux
de se voir voler la vedette alors
qu'Os peinent toute l'année à
trouver des cachets.

600 francs par semaine
La vedette australienne, habi-
tuée aux contrats mirifiques de
Hollywood, assure que son in-
térêt pour le théâtre est au-
thentique. Pour preuve, elle a
accepté de jouer pour 417 dol-
lars la semaine (environ 600
francs) . Elle jouera pendant un
mois à partir d'aujourd'hui et
devant 250 personnes chaque
soir. Nicole Kidman affirme
que son petit cachet ne la dé-
range pas, et qu'elle tente cette
expérience pour améliorer ses

Nicole Kidman fait ses débuts sur la scène du Donmar Warehou- Toutefois, certains redou
se, à Covent Garden. idd tent que les scènes londonien

qualités d actrice: «Vous ne
faites pas du théâtre pour l'ar-
gent, et vous ne devriez pas
faire des f ilms pour l'argent
non p lus...» Jouer à Londres
lui permet en outre de se sen-
tir chez elle, puisque sa famil-
le - son mari Tom Cruise et
leurs deux enfants - est instal-
lée dans la capitale britanni-
que depuis plusieurs mois.

Nicole Kidman joue sous
la direction de David Hare
dans «The Blue Room», une
adaptation moderne de «La
Ronde» d'Arthur Schnitzler.
Dans cette satire du libertina-
ge de la société viennoise de
la fin du XIXe siècle, elle cam-
pe le rôle de cinq amantes
différentes.

Céder à la facilité
De manière prévisible, tous les
billets ont été vendus il y a
plusieurs semaines. Chacun y
trouve son compte. Le théâtre
qui s'assure une salle comble
et une exceptionnelle publicité
et l'actrice en quête de légiti-
mité dans l'art «noble» de la
comédie.

nes ne finissent les unes après
les autres par céder ainsi à la
facilité en enrôlant une vedette
du grand écran. «Nicole Kid-
man sait jouer au théâtre mais
je ne pense pas que son rôle
soit très difficile , ce n'est pas
comme si elle avait décidé de
jouer «Lady Macbeth», affirme
Peter Heppel, critique à la re-
vue spécialisée «Stage».

Madonna
l'an prochain

Juliette Binoche a joué au dé-
but de l'année au tarif syndical
une pièce de Pirandello dans
un autre petit théâtre en vo-
gue. La Française avait été
précédée par Jessica Lange,
Kevin Spacey, liam Neeson et
Ralph Fiennes. Et on annonce
que l'an prochain Madonna
jouera dans «Une chatte sur
un toit brûlant».

L'aventure théâtrale n'a
toutefois pas réussi à toutes les
stars du cinéma. Raquel Welch
devait faire sentation l'an der-
nier à Londres dans «La mil-
lionnaire». Le spectacle a été
annulé dès avant la première.
Sa prestation lors des répéti-
tions avait découragé les pro-
ducteurs. ATS/MG

De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Godzilla
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
New York agressée par le légendaire Godzilla, un lé-
zard géant dont l'instinct de survie est dévastateur.
Des effets spéciaux impressionnants et éblouissants.

Réalise par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient. Godzilla casse des montagnes, des villes, des
gratte-ciel, bref, il casse tout.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

Membres TCS: 140

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Absoudre . Layette Rapin
Aduler Lazaret Rayonné
Alpine Limpide Roumain
Anonyme Lobe Rudoyer

Lorry
3 Lycée S 

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: andante

D VERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Mou-
vement de défense paternelle,
MDP Valais, Sion. (079) 604 84 72.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: La
Tannerie 4, 1 er étage. Réunion ouver-
te: 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital
régional, entrée du personnel. Réu-
nion ouverte: 1er vendredi du mois.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Entrée des urgences. Réunion tous les
jeudis à 20 h 30. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Horizontalement: 1. Si elle garde la cham- LES MOTS CROISES
bre, c'est par métier. 2. Délimité. 3. Divinités
des eaux. 4. Genre de disco - On y pense
beaucoup à la récré. 5. Suivis du regard - No-
te. 6. Lingot de fonte - Ordre de mouvement.
7. Pièces d'argent - Parfois utiles, pour se fai- \
re comprendre ! 8. Une qui occupe bien des loi-
sirs - Appellation familière. 9. Avec elle, mi eux
vaut tenir le choc - Note. 10. Un chemin trop 2

bien tracé. 11. Le moyen de survivre aux gran-
des eaux - Abattit. , 3
Verticalement: 1. Là séparation des gens. 2.
Beaucoup de monde et... personne! - Reconnu .
exact - Coup sur tambour. 3. Pour se faire des
illusions, on ne fait pas mieux... - Plus impor-
tant que la moyenne. 4. Un billet qui vaut 5
quelque chose - Prénom féminin. 5. Une cer-
taine brusquerie - Après ça, plus rien. 6. Pré- 6
nom masculin - Poursuivre en justice. 7. Per-
sonnage en vue - Pronom personnel - Pour
faire la jonction. 8. Pour progresser, il lui faut ?
un modèle. 9. Cheville - Cité tessinoise.

Horizontalement: 1. Rencontre. 2. Epier - Aux.
3. Nu. Renne. 4. Transiger. 5. AELE. Ça. 6. Argus.
7. Iles. Aéré. 8. La. Erg. 9. Piaules. 10 Trentaine.
11. Entée. Etc.
Verticalement: 1. Rentabilité. 2. Epure. La. RN.
3. Ni. Alpe. Pet. 4. Cerne. Seine. 5. Ores. Raté. 6.
Nicaragua. 7. Tangage. Lie. 8. Ruée. Urgent. 9. Ex.
Rose. Sec.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

12 ans
Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 1998!
On l'attendait. II est venu. Plus fort; plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant,
passionnant!
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.

LE MOT MYSTERE
Définition: un véhicule, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Lautrec
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peintre
de la Butte Montmartre.

Dieu seul me voit
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité et
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

: '
-

' '" [ ¦ MARTIGNY ̂ —*i*
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
De Roland Emmerich, réalisateur d'«lndependence
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'océan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Baby Sablier
Bois M Samoyède
Brio Myope Semoir

Slip
Ç N Symbole
Cloué Nonnette Syntaxe
Coyote Noyade Syzygie
Crier
Croisé O I 

Ondoyer Tartre
D Thym
Délayer P Tuyère
Derby Parsemer TvPe
Dévoyé Penny
Douze pied ï 
Dyne plomb Yèble

Polype
i Présent ? 
Ennuyer Protêt Zézayer
Envoyé Pyramide

—^ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
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Pour ou contre la taxe poids lourds
Oui pour l'emploi Retournement Mensonges

s du commerce et sions de concurrence importai!- 6l VCT TCS

Le rail par le rail

(... )

'i section valaisanne de 1 Asso-
ijation suisse des infirmières et
iujrmiers soutient l'intiative
Pour une 10e révision de l'AVS
ans relèvement de l'âge de la
îtraite» (dite «initiative de rat-
3page»), lancée par l'Union
jndicale suisse et la Conférence
les syndicats chrétiens. Pour
fa raisons de politique de l'em-
<oi, elle considère qu'il est ab-
oliraient illogique et irrespon-
able que, à une époque où les
aines ne trouvent pas de tra-
ail, des employés plus âgés doi-

lue la Suisse entre ou non dans
Europe, il faudra qu'elle soit
ompétitive, et ce n'est pas en
îttoduisant de nouvelles taxes
o'elle le sera; au contraire, il
mt absolument abaisser le plus
ossible tous ce qui freine notre
amortie, le transport par route
it comme le poumon d'un
ays, il nous sert autant pour
aporter que pour exporter de
marchandise à bon prix. Il

:rmet aussi la venue de touris-

vent souvent contre leur gré, oc-
cuper des postes encore plus
longtemps qu'aujourd'hui. Cette
politique ne fait qu'accroître le
problème du chômage alors
qu'il serait grand temps de pré-
voir l'assouplissement de l'âge
de la retraite. Celui-ci serait né-
cessaire de toute urgence dans
une profession comme les soins
infirmiers qui exige un lourd
travail physique.

GABY CONSTANTIN
secrétaire de l'ASI

section Valais

tes qui contribuent à la richesse
du pays.

Que le rail paie le rail, la
route paie suffisamment sa part
en impôt cantonal et taxe sur
l'essence. Le surplus devrait être
versé pour la recherche en Suis-
se pour de nouveaux carburants
non polluants qui pourraient
être produits par nos paysans.
(...)

CHRISTIAN RITTENER-RUFF
Vollèges

L'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort) a plutôt la
mémoire courte, s'agissant de la
taxe sur les véhicules lourds se-
lon la distance. Elle se déclare
aujourd'hui favorable à ce nou-
vel impôt, alors qu'il y a moins
de trois ans, elle s'y opposait,
lors de la consultation entreprise
par le Département des
transports et de l'énergie.

Dans sa réponse à la con-
sultation, elle rappelait à l'épo-
que, en précisant que sa répon-
se s'appuyait sur un large cercle
de ses membres, que l'introduc-
tion unilatérale par la Suisse de
la redevance forfaitaire en 1985
avait provoqué de vives réac-
tions dans de nombreux pays
européens. Eu égard à la vive
concurrence internationale,
pousuivait-elle, une telle aug-
mentation créerait des distor-

sions de concurrence importan-
tes. Toutes ces taxes, sorties de
la manche en même temps, re-
présentent de nouveaux conflits
potentiels avec l'Union euro-
péenne et elle ajoutait que la re-
devance ne pourrait entrer en li-
gne de compte que lorsque son
eurocompatibilité serait assurée.
Et de conclure en refusant le
projet de la nouvelle taxe selon
la distance.

Serait-ce qu'aujourd'hui
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie pense que ce no-
vel impôt est eurocompatible ou
a-t-elle changé d'avis sans s'ap-
puyer sur un large cercle de ses
membres avant de financer la
campagne en faveur de ce nou-
vel impôt?

PIERRE-NOëL JULEN
économiste. Sierre

Truffé d'oublis, d'hypothèses
fallacieuses et de conclusions
partisanes, le rapport demandé
par le Conseil d'Etat au sujet des
impacts de la RPLP pour le Va-
lais contient au moins une véri-
té: ceux qui gagnent le moins
paient le plus! Ainsi, en fonction
du revenu moyen, le canton du
Valais devra s'acquitter d'une
facture de 50% supérieure à la
moyenne suisse (...)

Les investissements prévus
en Suisse occidentale s'élèveront
à 2600 francs par habitant alors
que le reste du pays recevra
5200 francs par habitant!(...)

Le «tres ngoureux rapport»
conclut que la RPLP est une
protection pour les transpor-
teurs locaux. Le Valais est heu-
reux d'apprendre que les
transporteurs schaffhousois ne
viendront pas faire les poubelles
en Valais! Par contre, pas un
mot sur les lourdes conséquen-
ces que la RPLP aura sur les
PME valaisannes dont le marché
est en Suisse. Le monde agricole
en particulier a les pires soucis à
se faire. (...)

La RPLP réunit toutes les 70% des emplois en Suisse,
conditions pour faire capoter les GABRIEL LUISIER
bilatérales: prix de la taxe, mode député suppl., Bagnes

de calcul et d'application ont
fait que le Conseil des ministres
s'est prononcé à l'unanimité
contre la version suisse et débile
de la RPLP.

Dans sa défense de la RPLP,
Pascal Couchepin vient malheu-
reusement confirmer les craintes
que doit avoir l'économie valai-
sanne de ce nouvel impôt de
consommation. (...)

Questionné sur les effets de
la RPLP sur l'emploi dans le dis-
trict de l'Entremont, Pascal Cou-
chepin n'a pas répondu à la
question. Toutes les vallées laté-
rales de notre canton ainsi que
toutes les régions excentrées su-
biront de plein fouet la RPLP.

Selon Pascal Couchepin
toujours , la facture annuelle
seule du mazout pour un ména-
ge moyen assure déjà 20% du
renchérissement que les défen-
seurs de la taxe reconnaissent...
Les chiffres de l'Astag sont non
seulement justes mais prudents.

Suivons l'USAM qui dit non
à la RPLP au nom des PME et de

Modèle de financement
ors de la consultation populai-
s sur le principe des transversa-
îS ferroviaires, ces dernières an-
ées, il a beaucoup été question
ms ce journal et d'autres quo-
lens romands, d'une variante
le tunnel de base Martigny-
tete dont je rappelle le schéma
Je financement ci-dessous:
• 66% financement par société
privée (Siemens dans ce cas);¦ 14% financement par les can-
tons suisses et provinces ita-
liennes intéressées;

- 10% financement par la Con-
fédération;

- 10% financement par autres
sociétés.

Ce modèle de financement ré-
duisant considérablement l'ap-
port des contribuables j'en dé-
duis qu'il n'est pas nécessaire de
créer une taxe poids lourds
exorbitante en Suisse.

A bon entendeur, salut!
GéRALD SALAMIN

Saint-Maurice Heureux,
ceux qui rêvent !
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Vous voulez rêver...
Croyez, alors, au transfert du
trafic marchandises de la route
au rail. Sachez, cependant, qu'il
s'agit d'une pure utopie, car on
dénombre 1,3 million de loge-
ments, d'entreprises et locaux
commerciaux pour 1880 gares,
donc la plupart inaccessibles au
rail (...) surtout en régions de
montagne, accessibles que par
le réseau routier. (...)

Vous voulez
de la poudre aux yeux...

Croyez, alors, aux millions de
francs que la RPLP rapportera
au Valais. Sachez, cependant,
que la RPLP n'est rien d'autre
qu'un nouvel impôt, que l'on
veut nous vendre, sans même en
connaître le prix. Sachez aussi
qu'en tant que région périphéri-
que, nous serons les premiers à
passer à la caisse.

Vous voulez
des promesses...

Croyez, alors, que la RPLP est
nécessaire pour conclure les né-
gociations avec l'Europe. Sa-
chez, cependant, qu'aucun pays

Fr. 325- pour le passage d'un
camion européen de Bâle à
Chiasso, c'est du bidon! Des ex-
ceptions sont d'ores et déjà pré-
vues pour les camions étrangers.
Les camions «propres» ne
paieront par exemple que
Fr. 145- et pour les camions de
12 tonnes, ce sera purement et
simplement gratuit. Quelle belle
discrimination!

Vous voulez
de belles paroles...

Croyez, alors, que la RPLP ne se-
ra pas un autogoal pour notre
économie. Sachez, cependant,
que 95% du trafic routier suisse,
soit le trafic interne (livraisons
de gravier, de bois, de vin, de
fruits , de lait, d'essence, d'ha-
bits, de meubles...) est toujours
passé sous silence.

On ne vous dit pas que le
camion valaisan livrant, par
exemple, les abricots du Valais
de Saxon à Zurich, paiera aussi
Fr. 325- le trajet aller. En re-
chargeant au retour des embal-
lages pour les prochaines cueil-
lettes, c'est encore une fois
Fr. 325 - qu'il devra payer, soit
au total Fr. 650.- + TVA pour

Equité sociale
a redevance poids lourds liée
ux prestations (RPLP) doit rap-
icrter 1,8 milliard de francs ,
Sont 300 millions payés par les
tangers et 1,5 milliard payé
iar les Suisses.

Les Suisses? 1,5 milliard
K)ur 2,9 millions de ménages.
•ela fait 500 francs par ménage
«Ion l'ASTAG. Quant au Vorort,
1 considère que les transpor-
ts vont baisser leurs prix et
te répercuter l'impôt que pour
150 millions, soit seulement 55
tancs par ménage.

Ainsi, selon les partisans de
k RPLP, les transporteurs de-

vront trouver 1,34 milliard de
francs en rognant sur leur prix.
Ce sont donc les chauffeurs de
camions d'abord et les transpor-
teurs qui en feront les frais. Pour
eux, ce serait alors beaucoup
plus de 500 francs par ménage.
Il ne sont guère que 200 000, ce
qui crée une amputation de re-
venu de 6700 francs pour cha-
cun d'eux.

Par pure équité sociale, il
faut s'opposer à une taxe aussi
prohibitive, malvenue et dé-
mentielle.

BERTAND VUISTINER
carrossier. Grône

Non du PDC
de l'Entremont

7 députation démocrate chré- en fonction de leur revenu rés-
onne du district d'Entremont pectif. Les secteurs viticole et
s oppose à la RPLP. agricole auront les pires difficul-

Sur le plan suisse, la RPLP tés pour simplement survivre,
chargera l'économie suisse d'un (...)

L'impôt sur l'impôt
Le nouvel impôt routier propor-
tionnel à la distance est vrai-
ment une magnifique trouvaille
fiscale. Avec un taux de 1,6 cen-
times par tonne/km, en 2001, il
rapportera à la Confédération
1150 millions. En 2005, avec 2,5
centimes par tonne/km, il rap-
portera 1800 millions. Ce sera
alors dix fois plus que la taxe
forfaitaire en vigueur actuelle-
ment. Les Suisses en supporte-
ront environ 75%, le reste étant
payé par les ' étrangers, pour le
transit de marchandises.

Cet impôt nouveau sera Alors non à cette entourlou-
compris dans le coût des pe et retour à l'expéditeur,
transports et mis ainsi à la char- J EAN-DANIEL MARET
ge du consommateur car il n y a

pas de miracle, c'est toujours lui
qui supporte. Comme les autres
prestations, l'ensemble des frais
de transport est soumis à la TVA
à 7,5% dès l'année prochaine. Le
tour de force remarquable pro-
posé aux citoyens suisses est
donc de les alléger d'un impôt
sur l'impôt. Car c'est bien com-
me cela qu'il faut appeler le fait
de mettre à la charge des con-
sommateurs suisses la taxe pro-
portionnelle à la distance et en
plus la TVA à 7,5% sur cet im-
pôt.

Vollèges

Valais avantagé
Le canton du Valais sera incon-
testablement le grand bénéfi-
ciaire de la redevance sur les
poids lourds liée aux prestations
(RPLP) . Aucun canton en Suisse
n'en profitera autant que nous.
Tout compte fait, il s'agit de
62 millions de francs nets par
année.

Le tunnel de base du
Lôtschberg ne sera construit
qu'en cas d'un oui à la RPLP...

Sans NLFA, les lignes du
Lôtschberg et du Simplon se-
raient rabaissées à un niveau de
chemins de fer régionaux et sans
importance. Cela impliquerait:
pas de connexion au réseau fer-
roviaire européen à grande vi-
tesse, pas de réduction de temps
de parcours pour rallier les
grands centres suisses et euro-
péens depuis le Valais et à
moyenne échéance, la menace
d'une perte de plusieurs centai-
nes de places de travail dans le
chemin de fer. L'économie va-
laisanne, l'industrie, le tourisme
et aussi l'agriculture seraient
coupés du monde. A long terme,

nous en serions les grands per-
dants.

Par contre, la construction
du tunnel du Lôtschberg appor-
terait aux entreprises de cons-
truction valaisannes des man-
dats de plusieurs centaines de
millions de francs et assurerait,
durant les neuf années de tra-
vaux, environ 1380 places de
travail. On ne peut pas rêver
d'un meilleur tremplin écono-
mique.

Sur les 1,5 milliard de francs
de recettes de la RPLP, dont un
tiers sera payé par nos voisins
européens, le canton du Valais
recevra une part au-dessus de la
moyenne de l'ordre de 50 mil-
lions de francs par année. Cela
représente 730 francs pour un
ménage de quatre personnes.
Avec cet argent, les quelques ef-
fets négatifs de la RPLP seront
limités dans certains domaines,
voire supprimés. Cela est possi-
ble et faisable.

Il n'y a pas d'autre alter-
native qu'un OUI du Valais à la
RPLP. Comité pour la redevance

poids lourds

Nécessaire
et équilibrée

Le comité de Valais Tourisme,
lors de sa séance du 18 septem-
bre 1998, a pris la décision, à
l'unanimité moins trois absten-
tions, de recommander à ses

rect à l'aéroport intercontinental
de Malpensa-Milan;
- l'acceptation de la RPLP valo-
rise la destination Suisse. Les
deux tiers du produit de la RPLP
seront engagés pour la moderni-
sation des réseaux ferroviaires ,
l'autre tiers étant restitué aux
cantons, ce qui permettrait, no-
tamment, au Valais de réintro-
duire le ferroutage au tunnel du
Simplon;
- dans le cas des cars de touris-
me, la redevance continuera
d'être prélevée sur une base for-
faitaire; il en coûtera moins de
un franr nar înnr an \rmrarfonr



FRANCE

Journée
sans voiture
Un bilan contrasté selon les villes

Les 35 villes ayant accepte de
participer à l'opération «En

ville sans ma voiture» lancée
hier par le Ministère de l'envi-
ronnement ont enregistré à des
degrés divers des baisses de tra-
fic et des niveaux de pollution.

Toutes les villes n'avaient
pas donné la même ampleur à
l'opération mais celle-ci a égale-
ment eu une portée «psycholo-
gique» sur certains automobilis-
tes. Le centre de Paris a ainsi
enregistré une baisse de 20% du
trafic automobile, alors que
seuls deux axes de taille - les
boulevards Saint-Germain et
Saint-Michel - avaient été fer-
més au trafic. En revanche, con-
séquence inattendue de cette
baisse de la fré quentation auto-
mobile, la vitesse moyenne a
augmenté de 38% dans la capi-
tale, les rues étant moins en-
combrées, selon un responsable
du Ministère de l'environne-
ment.

De même à Marseille et à
Nantes, où seul un petit périmè-
tre avait été «bouclé», le trafic
était plus fluide que d'habitude,
sur les grands axes restés ou-
verts à la circulation.

L'opération a connu un
succès important dans les villes
déjà sensibilisées à la question,
comme La Rochelle et Stras-
bourg. Les parcs de stationne-
ment périphériques de la capita-
le alsacienne, qui compte déjà
300 km de voies cyclables et un
audacieux plan de circulation au
centre de la ville, ont affiché
«complet» dès la matinée. A La
Rochelle, ville «pilote» à l'origine

de l'idée en septembre 1997, le
trafic automobile a baissé de
30%. Et la fréquentation des bus
a enregistré une hausse excep-
tionnelle de 70%.

Certaines initiatives n'ont
pas connu le succès espéré,
comme à Grenoble, où le service
de prêt de vélos n'a pas été pris
d'assaut. La moitié seulement
des 600 bicyclettes mises à dis-
position avaient été empruntées
à la mi-journée. Et seulement
250 places de «covoiturage»
(pour les véhicules occupés par
plusieurs personnes) avaient été
«délivrées» par la mairie. A Mar-
seille enfin , les automobilistes
ont boudé les parkings gratuits
mis à leur disposition.

L'heure est désormais à
l'évaluation. Selon, le Ministère
de l'environnement, certains ré-
sultats sont «encourageants». A
La Rochelle, le niveau de bruit a
baissé de 75% dans le Vieux-
Port. Nancy et Quimper ont en-
registré pour leur part des bais-
ses de dioxyde et monoxyde
d'azote oscillant en moyenne
entre 50 et 70%. La mairie et la
préfecture de Paris ont qualifié
de «très satisfaisants» les pre-
miers bilans.

Revers de la médaille: pour
de nombreux commerçants des
villes concernées, la journée
sans voiture aura été une jour-
née sans grands profits. A
Rouen, les commerçants étaient
déjà très mécontents du plan de
circulation mis en place l'an
passé par la municipalité, et vi-
sant à rendre la ville aux pié-
tons, (ap)

Les Corses
menacent

Un manifeste pour dénoncer l'Etat

Le  mystérieux groupe qui
avait revendiqué l'assassi-

nat du préfet Claude Erignac
menace d'«engager de nouvel-
les actions» en rendant public
un texte de six pages non signé
en forme de manifeste adressé
hier à la rédaction locale de
Radio France à Bastia.

Pris au sérieux par la di-
rection nationale antiterroriste
qui a saisi le document aux
fins d'analyse et d'expertises,
le communiqué, expédié par la
poste depuis Aléria (Haute-
Corse) mentionne le numéro
du deuxième Beretta dérobé
lors de l'attaque contre la gen-
darmerie de Pietrosella (Corse
du Sud) fin 1997. Dans son
communiqué revendiquant le
meurtre du préfet Erignac, le
groupe avait déjà employé
cette méthode pour son au-
thentification , en notant le nu-
méro d'un premier Beretta -
celui qui avait servi à tuer le
préfet - laissé près du corps, le
6 février dernier.

Le ton de ces six pages est
des plus menaçants: «Nous
sommes p lus que jamais déter-
minés à engager de nouvelles
actions si dans les délais les
p lus brefs, l 'Etat colonial ne
renvoie pas de signes forts, au
grand jour, sous la pression
populaire ». Car, estiment les
auteurs du texte, «l'heure est
p lus que jamais à la lutte». Ils
considèrent que «sans leurs
actions, jamais l 'Etat n'aurait
été déstabilisé au point de de-
voir se mettre à nu et de don-
ner raison, point par point, à
trente ans de lutte nationalis-
te», «contraint de reconnaître

ses lourdes responsabilités en
Corse». Ils en appellent à un
sursaut des Corses, des jeunes
en particulier pour qu'ils
«prennent en main leur des-
tin».

Ce nouveau communiqué
accuse une nouvelle fois l'Etat
de «maintenir l'assistanat et le
sous-développement» dans
l'île, en véritable «état colo-
nial». Ce dernier «n'est pas de
droit en Corse», et impose
dans l'île «la répression, l'ex-
ploitation, l'assimilation, et
une décorsisation totale». Et si
le groupe qui refuse tout sigle,
reconnaît que les «liens avec
le milieu sont sous-jacents»,
comme le note le rapport Gla-
vany, il précise néanmoins
que «tout ce système est par-
rainé, orchestré par l 'Etat qui
a entretenu ainsi des relais po-
litiques aussi dociles que cor-
rompus».

Le texte incrimine aussi la
classe politique locale, soup-
çonnée «d'allégeance». Il met
en garde «ceux qui se targuent
d'être les élus de la Corse, en
particulier à l'assemblée de
Corse», qui «devront prendre
dans les semaines à venir tou-
tes leurs responsabilités». Troi-
sième cible de ce communi-
qué, à l'instar des précédents,
les partis nationalistes qui ont
«perverti la clandestinité», et
notamment «les petits chefs
de bande à courte vue politi-
que et sous influence».

Pour 1 heure, ces propos
n'ont suscité aucune réaction
dans la classe politique locale.
(ap)

Libres opinions
Affaiblir l'économie

finals

En trafic interne des marchandi-
ses, la part du rail est de 11%,
celle de la route de 82%. On
peut le regretter, mais c'est un
fait avéré par le très sérieux offi-
ce fédéral de la statistique. Sur-
tout, cela provient des besoins
de l'économie privée. L'intro-
duction de la RPLP ne change-
rait en rien cette répartition. Ce
que le train peut transporter, il
le fait déjà. Les mêmes statisti-
ques fédérales montrent que
l'essentiel des transports routiers
est effectué sur une distance in-
férieure à 200 kilomètres. Com-
ment s'y prendrait-on pour faire
passer sur le train les transports
de Sion à Orsieres? Quels coûts
supplémentaires les transborde-
ments engendreraient-ils? Où
charger et décharger? Combien
de temps supplémentaire l'ex-
pédition prendrait-elle? Ce n'est
pas avec deux transversales fer-
roviaires à 30 milliards que l'on
résoudra ces questions! En réali-
té, les entreprises consommatri-
ces de transports ne voudront ni
ne pourront renoncer aux servi-
ces de la route. Le transfert sera
encore une fois insignifiant,
comme l'a reconnu M. Benedikt
Weibel, directeur des CFF. La
Berne fédérale n'aurait d'ailleurs
aucun intérêt à la réduction dû
nombre de kilomètres parcourus
par les poids lourds (dès 3,5

tonnes), elle qui recherche le
maximum de recettes.

Il faudrait donc payer.
Comme admis dans les deux
camps, la RPLP ne pourrait être
supportée par les entreprises de
transports. Il y aura forcément
report sur leurs clients, puis sur
les clients des clients et ainsi de
suite jusqu'aux consommateurs

Et payer combien? (...)
L'office fédéral précité a dé-

montré que les poids lourds
transportaient en moyenne 5,5
tonnes. Pour ne pas encourir le
reproche de prendre seulement
les chiffres les plus favorables,
admettons une charge utile
moyenne de 9 tonnes. Nous ob-
tiendrions alors un montant de
9 francs pour une tonne
transportée sur 100 kilomètres.
Aucun pays d'Europe ne connaît
un impôt si exorbitant. Au mo-
ment où l'économie donne des
signes de reprise, certes encore
discrets, ce n'est pas le moment
de l'affaiblir par un impôt de
consommation supplémentaire
qui s'ajouterait à l'augmentation
de la TVA (plus 1% dès le
1.1.1999). Pour la santé de nos
entreprises et pour favoriser la
création d'emplois, il faut voter
non à la RPLP.

F. PERRET

OUI en 1995
oui en 1998

La votation sur la 10e revision
de l'AVS qui a eu heu en 1995 a
placé beaucoup de citoyens et
citoyennes devant un choix dif-
ficile : l'acceptation du splitting
des rentes et des bonifications
pour tâches éducatives et d'as-
sistance impliquait aussi l'ac-
ceptation du relèvement de l'âge
de la retraite des femmes. Le
Parlement avait couplé - contre
la volonté du Conseil fédéral -
les améliorations que celui-ci
avait proposées avec une nette
détérioration, à savoir avec le re-
lèvement de l'âge de la retraite
des femmes à partir de 2001. A
l'époque, beaucoup de person-
nes ont approuvé la 10e révision

de l'AVS en sachant qu'ils au-
raient une nouvelle occasion de
voter sur l'âge de la retraite. Or,
cette deuxième occasion nous
est donnée avec l'initiative sur
l'âge de la retraite. Elle demande
de maintenir l'âge de la retraite
des femmes jusqu'à la prochai-
ne révision de l'AVS. De la sorte,
il est possible d'imposer les
améliorations de la 10e révision
sans détérioration au détriment
des femmes. Celui qui dit oui à
l'AVS peut donc aussi dire OUI à
l'initiative sur l'âge de la retraite
le 27 septembre prochain.

RAYMOND COSANDEY
Sion

Hommage

A Angeline
Savioz

En  pensant à notre chère mais l écorce est tombée.
tante Angeline, au lende- J 'ai gravé ton nom dans la p ier

main de son départ vers l'autre
rive de la vie, je revoyais en mon
cœur les images de la maison de
Muraz où elle habitait, la cuisi-
ne, la petite chambre, ces lieux
imprégnés d'une âme ancienne
et profonde: elle vivait là et les
années ont semblé longtemps
échapper au temps...

Elle vivait là, et son visage
s'illuminait à chaque visite, à
chaque rencontre. Où puisait-
elle l'amour et le respect de cha-
cun? Où puisait-elle son sens du
prochain, sa force de vie, sa
compréhension et sa sensibilité
face aux situations multiples,
parfois douloureuses, des che-
mins d'humanité?

Alors que ces questions se
bousculaient en mon esprit,
j 'entendis en moi, comme si je
me trouvais aux portes d'un
grand secret, les paroles du poè-
te:
J 'ai écrit ton nom sur le sable,

mais le vent l'a effacé.
J 'ai écrit ton nom sur un arbre,

re, mais le vent l'a érodé.
J 'ai inscrit ton nom en mon

cœur et mon cœur l'a gardé.»
Soudain, je compris qu'An-

geline avait gravé peu à peu du-
rant sa vie le nom de son Dieu
au plus profond d'elle-même et
je me dis que ce devait être cer-
tainement là qu'elle puisait sa
force et son sourire, ce devait
certainement être en son cœur,
au plus profond d'elle-même,
qu'elle devait puiser son sens
du prochain, son amour et son
humour, ses pointes de bon
sens, sa ténacité, en un mot la
saveur même de son regard, de
sa voix, de sa bonté!

J'ai écrit ton nom dans les
airs, les mers et les forêts, mais
le temps l'a emporté; peu à peu,
jour après jour , j' ai inscrit ton
nom en mon cœur et ton nom
m'a illuminé. N'y avait-il pas
dans les notes du poète quelque
chose du message de sa vie?

Merci, Angeline!
CHRISTOPHE PONT

Avis mortuaires

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

André ALBRECHT
vous remercie pour votre présence, vos prières, vos dons ,
fleurs et messages.
Un merci particulier:
- au curé Zumturn;
- à la chorale;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital , de la clinique

Sainte-Claire et du service social;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils à Sierre.

Miège , septembre 1998

Le conseil d'administration
la direction et le personnel de l'entreprise

Favre S.A., transports internationaux
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alessandro CIVITILLO
père et beau-père de leurs collaborateurs et collègues d
travail, MM. Erminio Civitillo et Walter Hurschler.

Les obsèques ont eu lieu en Italie
036-488!

La famille, les amis et 1
connaissances de

Monsieur
La classe 1940-1941

de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy DUBOSSON

papa de Gabriel, curé de
Nendaz, et de Jean-Bernard,
membres actifs de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-488516

Le Parti radical-
démocratique de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor MUDRY

membre fondateur de la
section radicale de Lens et
ancien membre du comité.

036-488672

René BESSE

1997 - 23 septembre - 1998

On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Ton épouse Sarode,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi
26 septembre 1998, à
19 h 30.

Paul CESARINI
dit Popol

ont le profond chagrin d
faire part de son décès sut
venu le 22 septembre 199E
dans sa 59e année.

La cérémonie religieiis!
aura lieu à la chapelle d
centre funéraire de Sainij
Georges, à Genève, où le dé
funt repose, vendredi 25 sem
tembre 1998, à 16 heures.

Domicile:
rue Frédéric-Amiel 10,
1203 Genève
et aussi Plan-Cerisier.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

En souvenir de
Martin

CONSTANTIN

1997 - 1998

Plus le temps passe, pl
ton absence se fait sent
Aussi dur fut ton dépa
aussi beau reste ton souv
nir.

Ton épouse, tes enfar
et petits-enfani

Une messe d' anniversai
sera célébrée à l'église d'A
baz, le vendredi 25 septer
bre 1998, à 19 heures.



Le temps de mon départ approche.
J 'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

II Tim. 4:6.

Madame Luce Jetzer-Nievergelt;
Madame et Monsieur Françoise et Serge Raboud-Jetzer, à
Monthey, et leurs enfants Fabienne et Frédéric;
Madame et Monsieur Doris et Martin Ruprecht-Jetzer, et
leurs enfants Nico et Caroline, à Oppligen;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Lilly Jetzer-Menzi, et
leurs enfants Ivan et Grégory, à Saint-Gall;
Madame Claire Meyer-Nievergelt , à Pully;
Monsieur et Madame Paul et Odette Nievergelt-Corthay, à
Genève, et leurs enfants Liliane et Simone;
Monsieur et Madame Roland et Ellen Nievergelt-Limat, à
Lausanne;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher
époux, père, grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur

Hans
JETZER

survenu le 20 septembre
1998, dans sa 76e année.

Le culte aura lieu le jeudi âém ^M24 septembre 1998, à 14 heu- ^à
res, au temple protestant, de ^__^B
Sion.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion

t
Les parents et les amis de

Monsieur

Marius ROSSIER
font part de son décès survenu le 21 septembre 1998, à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, à l'âge de 86 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

la messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 24 septembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

Le FC Chamoson
a le regret de faire part du deces de

Madame

Christina BINGGELI
maman de Robert , président de la commission juniors et
entraîneur du jardin de football. oss-asso»

La direction et le personnel
de Meubles Descartes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Christina BINGGELI
à Walliswil bei Wangen

maman de Robert , collaborateur et ami.
036-488660

T rf "̂̂ ^
En souvenir de 41

Michel fL /
BOURBAN (« *̂^1997 - Septembre - 1998
. L 1Ê | ILe souvenir c'est:
La parole dans le silence, la présence dans nos Cœurs et nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 25 septembre 1998, à 19 heures.

Ht .
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La famille de

Monsieur EM

Gaspard J K̂ ĴJ^ZUFFEREY [_ Ĵ
a le regret de faire part de son décès, survenu le lundi
21 septembre 1998, à son domicile.

Son épouse:
Hélène Zufferey-Zufferey;
Ses enfants, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Daniel et Rachel Zufferey-Bitschnau, Martine et Laurent;
Fançois Zufferey;
Les familles de feu César et Marcelline Zufferey-Romailler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le jeudi 24 septembre 1998, à 10 h 30.
Pour vos témoignages de sympathie, en lieu et place de
fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre,
c.c.p. 19-2216-0.
Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 septembre 1998, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part . •

" t "
La cave de producteurs de vins

de Sierre et environs et Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard ZUFFEREY
ancien membre du comité de la cave.

Il sera gardé de M. Zufferey un souvenir fidèle et recon-
naissant. 036-488729

La direction, le personnel
et les étudiants de l'Ecole d'ingénieurs du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine DREYER
étudiante de troisième année auprès de la filière chimie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Héroïne TAPPAREL
vous remercie très sincèrement d'avoir partagé sa peine par
votre présence, vos messages, vos dons, vos couronnes et
vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier:

- au centre valaisan de pneumologie, service 1er étage, au
docteur Tschopp et au docteur Frei, aux médecins, infir-
mières et aides qui se sont occupés d'elle ainsi qu 'à
l'aumônier et à la sœur;

- au curé Bossetti de Montana-Village;
- à tous les prêtres et diacres présents lors de la messe de

sépulture;
- aux chœurs mixtes de Montana et Corin ainsi qu'à l'orgaT

niste;
- aux délégués du Cor des Alpes;
- à l'antennç François-Xavier-Bagnoud;
- aux infirmières et auxiliaires du centre médico-social;
- à l'aménagement touristique et sportif de Montana;
- au club Agilit'asion;
- au Chœur des aînés de Sierre et environs;
- à la société de chant La Thérésia de Noës;
- à tous ceux qu 'on aurait pu oublier.

Montana, septembre 1998. 036,488401

A ces maux inutiles, à toutes ses douleurs,
Il aurait voulu dire: «Où donc est le bonheur?»
A force de le chercher, d'essayer de le trouver
Son cœur choisit pour lui «la liberté».

A. R.

Le mardi 22 septembre 1998, est décédé subitement à son
domicile à Monthey, à l'âge de 84 ans

Monsieur

Max GUTKNECHT
ingénieur-électricien

ancien directeur Ciba Monthey

' - A^SÊÈëÊlÈi&to*..

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Fernande Gutknecht-Multone, à Monthey;
Son fils , sa belle-fille , ses petits-enfants:
Ralph et Geneviève Gutknecht-Gautier, et leurs enfants
Camille et Gudule, à Zurich;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Nelly Demenga-Gutknecht, à Kilchberg, ses enfants et
petits-enfants;
Roger et Laure Multone-Zeissolff, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Jany Multone, et son fils , à Sion;
Paulette et Pierre Gianadda-Multone, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Miette et Pierre Fûllemann-Multone, à Morges, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte potestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le vendredi 25 septembre 1998, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'agrandis-
sement du temple de Monthey, c.c.p. 19-411-9, ou à Terre
des Hommes la Maison , à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Domicile de la famille: avenue de l'Europe 40

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
cher et regretté membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Soroptimist-Club Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
époux de Fernande, membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Du ianuns vu en Suisse
Pour la première fois, des tadornes de Belon
ont niché sur les bords du Rhône et de l'Aar

L a  

nouvelle a réjoui
les ornithologues.
Pour la première
fois, deux couples
de tadornes de Be-

lon ont niché en Suisse. Le pre-
mier a été vu à Genève, sur le
Rhône, en aval du pont Sous-
Terre, avec huit petits tandis que
le second a été découvert près
de Klingnau, sur le cours de
l'Aar, avec neuf jeunes. Cet oi-
seau d'eau noir-blanc-brun au
bec rouge est originaire des cô-
tes de la mer du Nord et de la
mer Baltique.

Cette découverte prouve
que le travail du millier de béné-
voles dans tout le pays porte ses
fruits. C'est grâce à eux que la
station ornithologique suisse de
Sempach récolte des indications
essentielles sur l'avifaune. La
station a également annoncé
qu'un garde-frontière des Gri-
sons avait trouvé-un nid de plu-
vier guignard, originaire de
Scandinavie et de Russie. C'est
la seconde fois depuis 1965 que
l'on peut faire mention de la
présence du pulvier. Avec le ta-
dorne, c'est la 210e espèce qui a
niché en Suisse depuis 1900. GT Le tadorn de Belon a niché pour la première fois en Suisse. zuber/siegrist

Faut-il créer une superligue
européenne de football réu-
nissant de grands clubs tels la
Juve, l'Ajax, Bayern, le Barça
ou PSG? Certains s'élèvent
contre cette formule qu'ils
considèrent comme un piège
élitaire pouvant être fatal au
ballon rond. Mais la rentabili-
té semblant être le souci nu-
méro un des grands clubs,
jouons cette carte à fond. Et
poussons allègrement le
ballon plus loin. JusqVà
l'absurde.

Infos pratiques
Départ: 9 heures gare de Marti

LE TEMPS AUJOURD'HU
Temps ensoleillé.
Températures en plaine: 7 degrés en f
l'après-midi.Limite du zéro degré vers

Situation générale
Un anticyclone se maintient
sur le nord de l'Europe.
II déterminera le temps dans
notre pays ces prochains jours

Canic

soie.

Inscriptions et renseigne-
ments au bureau de Valrando au

¦dJk tJI ; MJIJMAIJJiM •
températures hier Ozone (03) maximum
EB3I tffiffl Valeur limite horaire 120 ̂ g/m3

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher
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Foot sous
les tropi ques

Primo, d'ici pas longtemps il
faudra payer pour voir tous
les grands matches à la télé.
Avantages de la formule: plus
de ticket d'entrée au stade, ni
de pieds engourdis par le
froid. Faisons jouer les clubs
sous les tropiques, sur les îles
du bassin méditerranéen ou
encore à Madère ou aux Ca-
naries. Nos stades seront vi-
des et les spectateurs vont se
rebeller? Et alors ! Foin de ces
considérations bassement hu-
maines. Pensez fric et gros
billets.
Tous les supporters seront
obligés de s'abonner aux pay-
TV. Plus besoin de louer
d'énormes stades. Les foot-
balleurs joueront devant des
gradins vides ou presque, avec
les bruits des holà et des sup-
porters préenregistrés, pour
qu'ils ne se sentent pas trop
dépaysés. D'ailleurs, la plupart
des footballeurs de haut ni-
veau sont déjà expatriés dans
les grands clubs. Pour le Mar-
seillais Zidane, jouer à Malaga
ou Turin, quelle différence? Et
si Sion parvenait à grimper
dans ce train mirifique, quelle
différence entre un match ex-
térieur à Majorque ou Saint-
Gall? GILLES BERREAU

Saint Lin, pape
II a succédé à saint Pierre, en
64. Son pontificat fut de cour
te durée. II mourut martyr
comme presque tous les pre-
miers papes.


