
SALAIRES
Fonctionnaires
dans la rue
15 000 fonctionnaires
genevois et vaudois
ont protesté hier dans
la rue. P. 6

L'heure
de vérité

P. 14

VALLON DE RÉCHY
Chute mortelle
d'un chasseur

EVOLÈNE

Télé-Evolène SA. sau-
ra ce soir quel sort lui
réserve l'assemblée
primaire.

Un ancien chef de
gare de Sion s'est tué

CYCLISME
Les chances
d'Olano
Olano sera-t-il le
premier Basque à
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Paul Kôchli: «Je n'ai jamais voulu de médecins dans mes équipes.
De par leur formation, il sont censés soigner les gens malades.» asi

CASINO DE SAXON
n
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On peut gagner le Tour
sans se doper...

Ce sont les paroles de l'an- dopage, il faut oublier les méde-
cien directeur sportif Paul cins. L'UCI fait exactement le

Kbchli. Le Jurassien sort de sa contraire pour se donner bonne
réserve pour dire ses vérités sur conscience. On ne va pas de-
le dopage dans le cyclisme. Il ti- mander à des pyromanes de de-
re à boulets rouges sur les mé- venir des capitaines de pom-
decins. «Pour lutter contre le piers.» Dann ""tn
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D
eux cents recrues de
Savatan travaillent

depuis deux semaines sur
les hauts de Crans-

Montana. Elles doivent
récolter les plus petits

débris du F/A-18 qui s'était
écrasé le 7 avril. Travail de
fourmis, puisque ces débris

ne mesurent que quelques
centimètres carrés. Travail

lassant et peu gratifiant,
mais nécessaire.

Les recrues progressent avec
méthode et effectuent un

travail minutieux.
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Le point faible
au diable

On a peine a
croire que Clin-
ton ait pu être
aussi mal con-
seillé. Comment
a-t-il pu entrer
en matière sur les
questions que lui
posait Kenneth
Starr? Depuis
quand un hom-
me, fût-il prési-
dent des Etats-Unis, doit-il
rendre des comptes sur sa
vie sexuelle? Certes son silen-
ce risquait de passer pour
une aveu, mais Clinton avait
pour lui, comme tout le
monde, le droit sacré d'avoir
une intimité. En voulant pas-
ser pour un saint, il a loupé
l'occasion de passer pour un
héros, pour ne se retrouver
en fin de compte que dans la
peau d'un chenapan.

Ce n'est tout de même
pas le fait d'avoir commis
l'adultère et menti sur sa vie
sexuelle qui devait le condui-
re en enfer, il n'y aurait pas
assez de place pour tout le
monde. Sa véritable faute ré-
side dans le fait de n'avoir
pas vu qu'il avait affaire au
diable. Il ne savait pas que
parmi les déguisements que
ce dernier préfère, celui du
procureur est l'un de ceux
qu'il choisit volontiers pour
noyauter la morale et ac-
complir ses funestes entre-
prises. Comme il nous arrive
presque toujours lorsque l'on
se sent coupable, Clinton fut
judéo-chrétien dans une si-
tuation qui exigeait d'être
païen.

Car l'œuvre du diable
n'est pas de faire succomber
le commun des mortels à la
tentation comme il a réussi à
nous le faire croire, mais
d'exploiter le sentiment de
culpabilité qui en découle.

Le péché, c est
l'œuvre des
instincts avec
leurs dérapages
plus ou moins
contrôlés, celle
du diable, c'est
de chercher à
transformer ces
fautes d'inatten-
tion en catastro-
phe. Pour ce fai-

re, nous apprennent les con-
tes de fées, (la bible des
païens), il propose au héros
des épreuves où il est censé
prouver sa bravoure. Celui-ci
ne doit en aucun cas tomber
dans le piège. La bravoure
sert à conquérir des royau-
mes et séduire la belle (là-
dessus Clinton n'a plus rien
à prouver) mais pas à vaincre
le diable.

Or, le seul point faible
que possède ce dernier, c'est
de ne jamais s'imaginer que
les simples moftels puissent
être aussi retors que lui. C'est
cette faille que le héros devra
exploiter. Il peut par exemple
renvoyer la balle au diable en
lui demandant de lui faire
une démonstration de
l'épreuve qu'il lui propose et
lui trancher la tête dès le
moment où celui-ci lui tour-
ne le dos.

La morale sexuelle con-
tre le droit à l'intimité (plus
dans l'air du temps que le
quatrième commandement)
Kenneth Starr n'avait aucune
chance. Mais pour cela il eût
fallu que Clinton se montre
aussi diabolique que son ad-
versaire en défendant une
noble cause pour servir des
intérêts qui ne le sont pas du
tout. C'est immoral certes,
mais répétons-le, ici la ques-
tion n'était pas de faire
triompher la vérité, mais de
vaincre le diable.

ALAIN VALTERIO

Viticulture, lamentable
Le Valais avec ses qualités vi-
nicoles incontournables voit
ses ventes diminuer. Person-
nellement, j'y vois une cause
simple: l'incapacité de ven- piement scandaleuse, c'est
dre. Provins et l'UNW n'ont manipuier le vigneron d'une
pas l'organisation qui répond mmière désinvolte. Le viti-
a cette exigence. culteur est capable de jouer

Pour le directeur de Pro- le jeu de l'assainissement,
vins, M. Jean-Marc Amez- comme il l'a toujours fait à
Droz, l'ouverture des mar- ce jour, mais par un jeu res-
chés est la cause principale pectueux. Il n'est pas normal
de la situation valaisanne. qu'une décision quantitative
C'est inexact. C'est plus sim- soit prise une semaine avant
plement l'incapacité de ven- l'ouverture des caves,
dre et de prendre des déci- Le vigneron a reçu ses
sions claires et précises. acquits ie jeudi 17 septembre

Pour le prix de la ven- 1998... de qui se moque-
dange 1997, quoi de plus t-on?
simple que de pénaliser une je félicité le groupe de
fois de plus le vigneron, celui
qui fait vivre économique- impromptue, a interrompu
ment ce beau Valais. l'assemblée de l'OPEVAL le

L'UNW résout le pro- mercredi 16 septembre 1998.
blême par la limitation des Continuons tous, nous, vi-
quantités des rouges 1998 en gnerons, à agir afin que le
recommandant une limite professionnalisme s'installe
AOC à 1 kg et un déclasse- réellement.
ment en goron des quantités Que ies sacrifices , la to-
comprises entre 1 et 1,2 kg; lérance et la responsabilité
200 g payés évidemment au ne soient pas toujours du
prix du goron et vendus même côté!
comme tel. Elle se réjouit GEORGY BéTRISEY
dit-elle d'avoir obtenu Ayent
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l'accord des deux tiers de ses
membres. (NF du 11 septem-
bre 1998.)

Cette attitude est sim-

vignerons qui, d'une manière

Le casino de Saxon
La commune de Saxon et la société d'exploitation du casino

lancent un «appel au secours» au Conseil d'Etat
La  

décision du Grand Con-
seil de taxer au prix fort le
casino de Saxon (voir NF

du 17 septembre dernier) n'a
pas fini de faire couler de l'en-
cre. Après avoir réagi par voie de
presse, radministration commu-
nale de Saxon a ainsi décidé
d'écrire au Conseil d'Etat du Va-
lais pour lui dire «sa profonde
incompréhension et son désar-
roi». Tout en demandant à
l'Exécutif cantonal d'entendre
ce véritable «appel au secours» .

Gros sous en jeu
C'est que la commune de Saxon
joue gros dans cette aventure.
Jusqu 'ici, le casino a en effet
laissé annuellement dans les
caisses communales plus d'un
million de francs, en taxes et
impôts divers. Une manne ap-
pelée à disparaître si la loi adop-
tée par le Grand Conseil entre
en force.

Dans une lettre adressée à
l'exécutif cantonal, le Conseil
municipal unanime souhaite
donc que le gouvernement «sa-
che réagir dans l'urgence de la
situation afin d'éviter le pire,
soit la fermeture du casino au
31 décembre 1998, la perte de
nombreux postes de travail, la
détresse sociale et humaine qui
s'en suivrait». Et la commune
d'ajouter à ce lot de malheurs
«la perte de précieuses recettes
cantonales, puisque le canton

n'a vu dans le casino qu 'une
grande tirelire dans laquelle il
pouvait puiser».

Contraire au code?
Les édiles saxonins s'expliquent
d'autant plus mal la décision du
Grand Conseil que l'autorisation
d'exploiter un casino avait été
rendue après que le Conseil
d'Etat ava|t homologué les con-
ventions de base liant entre eux
la Société d'exploitation et casi-
no de Saxon S.A. Ils reprochent
aussi aux députés d'avoir agi
dans la précipitation. «C'est en
catastrophe, voire en catimini
que la deuxième commission du
Grand Conseil a été convoquée.»

Soulignant son «rôle de p i-
lier central dans la bonne ges-
tion du casino», l'administra-
tion communale évoque aussi
la nécessité d'investissements
importants dans le cadre du dé-
veloppement du casino, mais
aussi «la nécessité impérieuse de
continuer à disposer d'un droit
de prélever de l'argent (n.d.l.r:
préciput). Malgré la proposition
de la deuxième commission de
maintenir ce préciput, rien n'y a
fait et le Grand Conseil, pour
des motifs obscurs et totalement
déraisonnables, a arrêté la déci-
sion que.l 'on sait.» Celle-ci con-
traint ainsi la société anonyme
d'exploitation à suivre les dis-
positions de l'article 725 du Co-
de des obligations, selon le pré-

La mine sombre pour Eric Woi-
rin du casino de Saxon. ' nf

sident Léo Farquet et son con-
seil. «Elle est également contrai-
re aux dispositions de la loi
fédérale sur Kursaals qui prévoit
que le surp lus servira à dévelop-
per le tourisme dans la station
même ou dans un rayon p lus ou
moins étendu ou sera utilisé ou
mis en réserve pour des œuvres
d'intérêt général et d'utilité pu-
blique.»

La Municipalité de Saxon
ne peut donc admettre la posi-
tion du gouvernement qui vou-
drait que les conventions pas-
sées entre la commune, la SA.
d'exploitation et casino de
Saxon SA soient revues «sous la
contrainte d'un texte de loi par-

faitement aberrant». Elle a ainsi
demandé à ses représentants de
se retirer du' conseil d'aminis-
tration.

Licenciements imminents?
Parallèlement à cette missive
communale, le Conseil d'Etat a
également été interpellé par la
société anonyme d'exploitation
du casino, tout aussi remontée.
Son président Eric Woirin et
l'administrateur Henry-Albert
Jacques affirment dans leur let-
tre qu'ils ne pourront plus, dès
le ler janvier 1999, exercer nor-
malement leur activité commer-
ciale du fait «du taux prohibitij
et confiscatoire de la taxe frap-
pant le revenu des jeux». Les
responsables de la SA. d'exploi-
tation envisagent même «toutes
mesures utiles en relation avec
le personnel, notamment vu
l'urgence, des licenciements».

D'autre part, tous les con-
tractants du casino de Saxon -
comme le FC Sion ou Sion 2006
- devront être avisés. «L'ensem-
ble de ces éléments pourra abou-
tir à une information au juge
dès le début 1999, en app lica-
tion de l'article 725 du code des
obligations.»

Scénario catastrophe, en
définitive, puisque ce fameux
article 725 fait référence à l'in-
solvabilité d'une société, par-
tant sa mise en faillite.

PASCAL GUEX

Ca taxe aux casinos
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La terre pour pleurer...
• Les paysans et les vignerons
valaisans sont en souci et on les
comprend. Car si les politiciens
parlent aisément de la compétiti-
vité et de la créativité requises
pour réussir dans un marché libé-
ralisé, les gens de la terre doivent,
eux, faire face à l'ouverture des
frontières qui est le corollaire iné-
luctable de la nouvelle Organisa-
tion mondiale du commerce (cela
promet si nous entrons dans
l'Union européenne...). Les cultiva-
teurs sont d'autant plus désempa-
rés qu'ils ne peuvent plus deman-
der des comptes à leurs élus, les-
quels peuvent souvent se déchar-
ger de toute responsabilité en
invoquant les lois du marché et
de la mondialisation.

La crise agricole, en tout cas, vient
prouver qu'un peu de protection-
nisme intelligemment dosé ne fe-
rait pas de mal, sauf à dire qu'un

modèle unique d'économie de
marché est en train de s'imposer
à toute la planète. Un modèle
américain, pour le citer, qui est
par ailleurs exagérément tributaire
d'une bulle spéculative et boursiè-
re où les capitaux ont tendance à
ne pas rejoindre l'économie réel-
le... On est loin des valeurs de la
terre.

L'on me disait récemment: «Dans
notre économie, les viticulteurs
constituent la seule corporation
dont on fixe la production et qui
n'a de surcroît rien à dire.» Quant
au système des trois versements,
il est tout simplement anachroni-
que. Essayez d'acheter un produit
mais d'en fixer le prix une année
après... Les vignerons valaisans
ont de quoi être dépités. Ils ont
assaini le marché du blanc pour
les autres cantons, mais se re-
trouvent confrontés aux surplus

1 r

de rouge. Le marché n'est mani-
festement pas fait pour ceux qui
tirent leur subsistance du travail
de la terre. Que leur reste-t-il à
espérer d'un monde où les indi-
ces boursiers européens réagis-
sent aux «confessions» télévisuel-
les d'un président américain vola-
ge? En fait, les paysans et les vi-
gnerons commencent à se
demander s'ils font encore partie
de notre paysage...
• A peine lancée, la LAMal va
connaître sa première révision, a-
t-on appris cette semaine. II faut
dire que cette loi sur l'assurance
maladie, sorte de monstre à deux
têtes, aura réussi le tour de force
de conjuguer les défauts d'une
planification étatique avec ceux
d'une mise en concurrence dévas-
tatrice des caisses entre elles. Je
me suis amusé à relire les annon-
ces publicitaires qui ont précédé

la votation sur la LAMal. Autant le
dire, le peuple a été trompé par
un grand nombre de politiciens
unanimes qui ont prêté à l'époque
leur nom pour dire notamment
dans des encarts publicitaires:
«Nous jugeons l'ensemble de la
loi et non seulement des slogans
publicitaires qui défendent des in-
térêts particuliers.» J'ai lu égale-
ment: «Les personnes âgées se-
ront les premières touchées en
cas de refus de la LAMal.» Au-
jourd'hui, l'on sait que les person-
nes âgées sont souvent refusées
par des caisses lorsqu'elles veu-
lent souscrire des assurances
complémentaires et que les oppo-
sants avaient bien raison de dire
dans leurs publicités que la nou-
velle loi entraînerait surtout «des
primes encore plus élevées». Du
moins pour beaucoup.

VINCENT PELLEGRINI
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est-il en danaer de mort

Le franc
qui

« f ^  ette décision cantonale
\_j  est aberrante. Imaginez

qu 'avec le système retenu par
le Grand Conseil, le chiffre
d'affaires net, taxes déduites,
sera p ratiquement identique
avec un chiffre d'affaires brut
de 12 millions de francs ou un
autre supérieur à 23 millions
de f rancs.
Quel sera dès
lors notre in-
térêt de tra-
vailler p lus et
mieux?» Pré-
sident du
conseil d'ad-
ministration de la société
d'exploitation, Eric Woirin ne
comprend décidément pas la
démarche des députés valai-
sans. Pas plus qu'il n'apprécie
ce mode d'imposition par pa-
liers. «Avec 21 millions de
francs de produits bruts des
jeux, l 'impôt se monte à 60%.
Si le 31 décembre, un client
ajoute dans nos machines, à
minuit moins une, un franc à
ce montant, nous passerons
alors à 65% de taxes et ce franc
nous coûtera un million et
50 000 francs. C'est ahuris-
sant!»

L'Etat perdant?
Graphique à l'appui, Eric Woi-
rin insiste sur le risque de voir
le casino de Saxon «devoir di-
minuer son personnel, revoir
les heures d'ouverture à la
baisse et mettre un frein à son
expansion», puisque celle-ci
ne lui rapporterait pas un

centime de
profit. Dans
ce cas de fi-
gure, c'est le
canton qui
serait le
l_CUl_UJU 4U1

JA serait le
*̂  ^* ¦ ¦ ¦ grand per-

dant puisque
les taxes perçues sur un chif-
fre d'affaires brut de 15 mil-
lions de francs par exemple -
soit 7,5 millions environ - se-
raient de moitié inférieures à
celles dégagées par un chiffre
d'affaires brut de 23 millions
de francs.

Contacté, Henri-Albert
Jacques, le président de l'au-
tre société - celle du casino de
Saxon SA. - dit «partager et
adhérer entièrement à ce point
de vue vis-à-vis de ce qu'il
considère comme une aberra-
tion». PG

ie casino de Saxon est ouvert. Mais pour combien de temps encore, se demandent ses administrateurs.
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Progressif ou excessif
Petit rappel. Par 96 voix sans
abstention, le Grand Conseil
vient d'adopter un nouveau ba-
lème d'imposition du casino de
Saxon.

C'était le 16 septembre der-
nier. Le taux est progressif - ex-
cessif disent certains - et va de
20% pour un montant inférieur
à 5 millions de francs de recettes
brutes, jusqu'à 70%, dès 23 mil-
lions. C'est le cas de Saxon.

Le Conseil d'Etat avait pro-
posé de fixer la barre à 40%,

mais il n'a pas été entendu par
le Parlement.

Cette nouvelle donne vou-
lue par le législatif valaisan de-
vrait rapporter au canton quel-
que 14 millions de francs pour
la seule prochaine ponction fis-
cale. A condition, bien sûr, que
le volume commercial de l'éta-
blissement de jeu demeure ce
qu'il est ou pour autant que ses
responsables ne décident pas de
mettre tout simplement la clé
sous le paillasson.WIG

La main lourde
Eric Woirin et les membres de
la Société d'exploitation du ca-
sino de Saxon estiment que le
Grand Conseil a eu la main
bien trop lourde au moment
de prendre sa décision. «Il suf-
f i t  de voir ce qui se passe ail-
leurs pour s'en convaincre. Le
casino de Montreux, par exem-
p le, est taxé à 25% sur son
chiffre d'affaires qui s'est mon-
té à 19 millions de francs en
1997.» En fait , avec le système
préconisé par le Grand Con-
seil, le casino de Saxon devrait
réaliser plus de 46 millions de
francs de produits bruts sur
ses machines à sous pour
pouvoir boucler ses comptes à
zéro. «C'est totalement incon-
cevable. Imaginez que le casi-
no d'Evian réalise 40 millions
de produits bruts, en pouvant
exploiter des grands jeux sans
limitation de mise. Et l'établis-
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sèment savoyard n 'est taxé
qu'à hauteur de 45%.» Le casi-
no de Saxon est donc bien
loin du compte. Suite au vote
du Grand Conseil, la Société
d'exploitation a d'ailleurs éta-
bli, pour 1999, un budget basé
sur les chiffres des comptes
d'exploitation 1998. Budget
qui boucle sur une perte de
697 000 francs. «Avec cette
nouvelle imposition, les pro-
duits bruts dégagés par les ma-
chines à sous - ils ascendent à
21,5 millions de francs - ne
couvrent p lus du tout les taxes
(13,9 millions de francs ), les
locations des locaux et des ma-
chines (5,3 milions) et des frais
généraux pourtant calculés au
p lus juste (3 millions).»

«De ce fait, nous sommes
p lacés devant le choix de payer
soit les taxes à l'Etat, soit les
salaires à nos employés.» PG

Un casino
deux sociétés

Le casino de Saxon repose en fait
sur deux sociétés: Casino de
Saxon S.A. et la Société anonyme
d'exploitation du casino de
Saxon. La première - qui est à la
base de la renaissance de cet éta-
blissement - possède l'ensemble • Capital: 2 millions de francs
des infrastructures. Elle met à la répartis inégalement entre cinq
disposition de la seconde les ma- actionnaires privés,
chines à sous, le personnel d'en- • Président du conseil d'admi-
tretien - une vingtaine d'em- nistration: Henri-Albert Jacques,
pioyés «spécialisés» - les bâti- Société anonyme d'exploità-
ments et alentours. Elle loue en
fait à la société d'exploitation un
casino «clés en main». A charge
de cette dernière d'exploiter l'éta-
blissement, d'assumer les frais
généraux - comme la publicité et
le parrainage - la conduite du
reste du personnel, celui de la sé-
curité et des hôtesses, soit une
quarantaine de collaborateurs.
Une convention stipule qu'à la fin

de chaque exercice, Casino S.A.
se voit attribuer automatique-
ment 70% du résultat net, le sol-
de (30%) revenant à la société
d'exploitation.
Casino de Saxon S.A.

tion du casino de Saxon
• Capital: 100 000 francs répar-
tis comme suit:
- 48 000 à casino de Saxon S.A.;
- 42 000 à la commune de
Saxon;
- 10 000 à diverses sociétés de
développement (de Martigny à
Sion, en passant par Saxon).
• Président du conseil d'admi-
nistration: Eric Woirin. PG

http://www.casinodesaxon.ch


Loup aur pour ia nouvelle UB
La crise financière provoquera une forte perte au 3e trimestre.
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C
oup dur pour la nouvelle
UBS: les fortes perturba-

tions des marchés financiers ont
frapp é la grande banque de
plein fouet. Elle prévoit une im-
portante perte au troisième tri-
mestre de 1998, située entre 0,5
et 1 milliard de francs. Elle table
sur «un bénéfice modeste» pour
l'ensemble du 2e semes-
tre. «Nous croyons qu'il s'agit
d'une situation extraordinaire et
partons de l 'idée que la capacité
bénéficiaire structurelle du
groupe n'a pas subi d'altération
considérable», a commenté hier
soir à Zurich le directeur de
l'UBS Marcel Ospel. Les beaux
jours ne reviendront toutefois
que «si la situation qui règne
sur les marchés financiers re-
tourne à la normale», a ajouté le
banquier lors d'une conférence
de presse convoquée d'urgen-
ce. «Pour l'ensemble du deuxiè-
me semestre, l'UBS table sur un
modeste bénéfice après impôts»,
a précisé son patron. Une pré-
vision qui contraste avec le bé-
néfice de 3,511 milliards de
francs réalisé durant les six pre-
miers mois qui avait dépassé les
attentes.

Depuis la fin août
Depuis la fin du mois d'août
l'UBS subit en effet «un impor
tant manque à gagner» en rai
son de la crise des marchés fi

M. Marcel Ospel de l'UBS, lors i
hier en urgence.

nanciers. Ses activités dans les
marchés émergents ont provo-
qué une réduction du bénéfice
de 630 millions de francs.
«Deux tiers de ce montant a été
perdu en Russie», a précisé Mar-
cel Ospel. Les opérations sur
actions ont vu s'envoler quel-
que 600 millions de francs. En
outre, l'engagement de l'UBS au
fonds de couverture («hedge
fund») américain Long Terni
Capital Management (LTCM) a
nécessité des correctifs de va-
leurs d'un montant de 950 mil-
lions de francs. «Ce chiffre tient
compte de notre participation à
l'assainissement du fonds», a in-
diqué le patron de l'UBS. Le
LTCM est un fonds important

de la conférence de presse donnée
keystone

; qui doit être recapitalisé pour
avoir subi de lourdes pertes sur
les marchés émergents. «Une
fois qu 'il Sera assaini, notre par-

'¦ ticipation au fonds atteindra
entre 300 et 400 millions de
francs, soit entre 10 et 15%», a
ajouté M. Ospel. «Nous avons
passé sous la loupe tous nos en-
gagements dans des «hedge
funds »: nous n'avons pas trouvé
d'autres cadavres dans un p la-
card», a commenté Pierre de
Week, membre de la direction.
Il a expliqué l'engagement de

; l'UBS dans le LTCM par la pos-
: sibilité de rendements élevés.

Le Crédit Suisse aussi
Le groupe Crédit Suisse (CSG)

participe également à la recapi-
talisation de LTCM. Le montant
des engagements ne peut pas
être chiffré , a précisé Karin
Rhomberg, porte-parole du
CSG. Selon des experts bancai-
res, ils devraient être moins im-
portants que ceux de l'UBS.
C'est probablement pour cela
que le CSG n'est pas représenté
au sein du comité de crise pour
le sauvetage de LTCM, ajoutent
les spécialistes. Cette cellule de
crise, créée par les bailleurs de
fonds du fonds d'investissement
américain, comprend des repré-
sentants de Goldman Sachs,
Merrill Lynch, Morgan Stanley,
Dean Witter, Travelers Group et
de l'UBS.

Quinze banques
dans le coup

Quinze établissements bancaires
ont investi dans le sauvetage de
LTCM. Ils se sont engagés à ver-
ser un total de 3,75 milliards de
dollars (5,21 milliards de francs).
Chaque banque participante
s'est déclarée prête à débourser
entre 100 et 300 millions de dol-
lars. Et à laisser cet argent au
minimum trois ans dans le
fonds LTCM. Le CSG participera
au sauvetage de LTCM, a indi-
qué Karin Rhomberg, porte-pa-
role du géant bancaire. Le grou-
pe Crédit Suisse a été interrogé
par la commission fédérale des

banques sur son engagement Chute à la bourse
dans LTCM La banque privée Vanmnce rise de la tenuezurichoise Julius Bar est par d> une confére£e de secontre peu touchée par la de- mme - i . „.  _.„. F , T „„., F 1UBS après la fermeture duconfiture du LTCM. , .  . , ,marche suisse a provoque des

«Notre engagement s'élève prises de bénéfices. L'action
entre 2 et 3 millions de francs», UBS a plongé de 10,76% jeudi à
a indiqué son porte-parole Jan 365 francs , soit une chute de
Bielinski. 44 francs, (ats)

PUBLICITÉ 

Les déchets nucléaires sont des bombes a retardement

léguées aux générations futures. C est pour cette

raison que la Banque alternative BAS investit dans

la production d'énergies renouvelables., u cnc,a,_. io.uu.aau,... A L T E R N A T I V E

' Investir au lieu de spéculer. H
I Je souhaite participer à la BAS et à sa politique d'affaires

orientée vers l'avenir. Veuillez me faire parvenir:
I D Documents d'information
* D Demande d'ouverture de compte
I D Formulaire de souscription d'action

I Nom ¦

Adresse 

I NPA/Lieu I
IA  retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit-Chêne 38, I

1003 Lausanne, tél. 021/319 91 00; ou: Bureau genevois I
¦ d'information, Nathalie Ruegger, tél. 022/800 17 15. I

ut... "'̂ M 'Mrlino

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

24.9

107.9
177.5
93.8
320
94.5
1238
117.6

1015
923
370

1194
610

4320
560

2060
926

1455
3300

362
863

9720
9040
504

)
44.375

74.8125
70.375

35.6875
80.9375

79.5
54.5
38.5

59.25
71.625

25.9375
60.125
60.25
49.25

44.125
34.5

99.75
30.5

46.125
25.9375

46.5
82.1875
50.5625
32.3125
56.6875

70.5
32.5

41.8125
11.75

83.9375
48.8125

58
82.375

69.25
51.375 

425 Source
47.625

M ::<TELE«JR
^'}}\ Transmis par Consultas SA, Lausar

391875 (Cours sans garantie)
54 en collaboration avec la ,

28.625 Banque Cantonale du Valai:

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8t Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Krûger Rand

23.9 24.9

54.125 53.8125
53.6875 53.375

17.5 17.125
44.625 42.5

11.1875 12
67.625 65.3125
17.625 18

132.063 130.563
87.0625 85.3125
45.3125 46.875
34.5625 34.125
79.4375 78.875
34.0625 34.625
40.9375 41.625

13.5 13,5
81.0625 78.3125
25.5625 24.3125

57.75 56.875
82.0625 80.375
138.563 137.125

57.75 54
113.625 110.125
73.125 73.375
48.25 48.5

37.125 36.5
30.625 30.75

106.5 107.438
51.4375 50.5
47.4375 46.375
48.5625 47.8125
26.5625 25.8125
3.3125 3.375

52.5 51.875
54.875 53.625

53.0625 50.375
45.0625 43.3125

0.25 0.25
0.25 0.25

63.1875 61.1875
56.75 54.0625

95 91.25
70 68.75

42.3125 40.9375
25.8125 24.8125
80.125 79.1875
10.125 9.625

66 64.625
26.8125 25.9375
78.8125 75.1875

50.25 49.9375
41.9375 43.1875
83.0625 83.1875

Achat Vente

12800 13050
212 227

15800 16100
73 83
75 80

407 4»

n

23.9

Métro ord. 105.5
Schering 177.5
Siemens 91.5
Thyssen 335
VEBA P 95.3
VIAG 1280
VW 115.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 987
Casio Computer 941
Daiwa Sec. 365
Fujitsu Ltd 1162
Hitachi 565
Honda 4140
Kamigumi 542
Marui 2035
NEC 881
Olympus 1418
Sankyo 3200
Sanyo 351
Sharp 820
Sony 8980
TDK 8380
Thoshiba 471

La
Dourse

4\*

•*# ____¦¦ m •*_F

DEUTSCH
MARK

ft? 7ft

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

SPI
DAX
5MI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

23.9
3998.49
4699.39
6324.50
8154.41
1066.09
7504.39
6015.06
2573.60
13789.80
1135.00
5214.70
3423.78

24.9
3918.08
4646.25
6168.70
8001.99
1042.72
7834.61
5892.37
2614.90
14205.80
1154.00
5167.60
3381.13

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
•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 1
•Swissca Bd Invest GBP 1
•Swissca Bd Invest XEU 1
•Swissca Bd Invest ITL 1
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG 1
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD 1
•Swissca Bd Invest AUD 1
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 180.5 0
Seapac Fund 120.65 0
Chinac Fund 47.2 0
Latinac Fund 108.9 0
Euromed Fund 145.25 0
Euromac Fund 41.5 0
SBC Bd Sélection Ecu 119.8 0
SBC Eq. Fd USA USD 751,65 0
SBC Eq. Fd Asia USD 278.56 0
UBS Eq I.S.Africa USD 98.17 0
UBS Eq I.Germany DM 582.25 0
UBS Eq I.GIobal USD 123.35 0
UBS Sima CHF 256 d 258.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 128.28 0

24.9

257.05
1216.16
1336.11
1441.52
1586.6
1800.18
1308.42
1463.14
6901.71
1388.48
1637.29
1570.2
1682.8

163205
1453.08
107772
1339.03
1247.23

99.6
101.25

1073.19
1165.46
6065.84
1085.26
1301.24
1294.17
1251.02
128792
1155.42
120917
1212.93
1234.28

104.95
56.9

185.25
192
964

183.65
242.9
185.2
141.2
55.65

106.35
38.85
236.9
172.4

298
67.38

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

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

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

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

23.9

311.2
570
370

1120
480
875
964
750

6.905
8.5

8.285
1.1076

5.5
4.43

5.255
3.68
4.89
5.47

1.8091
6.634734

1025 K
62.2

138.3
65.9
1092
50.9

148.5
76

97.5 d
102.3

75
69.7
958
549

148.5

24.9

312.1
531
352

1142
482
829
970
700

6.915
8.82

8.1057
1.1

5.745
4.465

4.9544
3.71
4.5

5.5025
1.87

6.908143

35
72.6
22.9
29.7

114.8
96.5
96.5
91.1

127.4

1045 K
61.7

139.5
63.5
1120
49.7

148.1
73.5

93
99.3

70
68.5
933
543

148.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OQO.-
USA 1.3882
Angleterre 2.314
Allemagne 82.77
France 24.44
Belgique 3.973
Hollande 72.66
Italie 0.08276
Autriche 11.655
Portugal 0.796
Espagne 0.9605
Canada 0.9065
Japon 1.005
ECU • 1.6095

Billets
USA 1.36
Angleterre 2.34
Allemagne 82.625
France 24.75
Belgique 4.02
Hollande 73.375
Italie 0.0835
Autriche 11.75
Portugal 0.81
Espagne 0.975
Canada 0.87
Japon 0.96
Grèce 0.45

1.3892
2.374
82.8

24.94
4.053
74.16

0.08476
11.885

0.82
0.9895
0.9315

1.031
1.6425

1.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.96
1.06
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black Si Decker
Boeing

Abbot 45.5625
Aetna Inc. 74.875
Alcoa 72
Allied-Signal 36.5
Am Inter. Grp 83.375
Amexco 83.4375
Anheuser-Bush 56.9375
Apple Computer 38.3125
AT 8.T Corp. 59.625
Atlantic Richfield 71.625
Avon 26.375
Bankamerica 65
Baxter 59.4375
Bestfoods 49.6875
Black & Decker 44.3125
Boeing 33.75
Bristol-Myers 99.9375
Burlington North. 30.9375
Caterpillar 45.3125
CBS Corp. 27
Chase Manhattan 50.125
Chevron Corp 84.6875
Chrysler 51.75
Coastal Corp. 32.1875
Coca-Cola 57.9375
Colgate 70.9375
Compaq Comp. 32.6875
CSX 42.5
Data General 11.5
Dow Chemical 85
Dow Jones Co. 50.4375
Du Pont 58.6875
Eastman Kodak 84.0625
Exxon 70.3125
FDX Corp 50
Fluor 42.9375
Ford 48.625
General Dyn. 53.5625
General Electric 84.0625
General Mills 70.3125
General Motors 58.8125
General Signal 35.625
Gillette 39.875
Goodyear 54.625
Halliburton 31.25

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
32.50

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mois
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 2.79 2.80

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois 6
CHF/SFr 1.25
USD/US$ 5.31
DEM/DM 3.33
GBP/f 7.18
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.50
CAD/CS 5.24
XEU/ECU 3.90

mois 12 mois
1.42 1.50
5.21 5.00
3.35 3.48
7.06 6.81
3.21 3.28
0.56 0.62
5.15 4.99
3.71 3.56

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p 1685 1730
Kaba Holding n 620 635
Lindt Sprungli p 34275 d 34400 d
Logitech n 158 156
Michelin 540 545
Môvenpick p 650 644
02 Holding p 1335 1350
Pargesa Holding 1950 1990
PhonakHold n 1315 1335
Pirelli n 316 331
PubliGroupe n 350 350
Richement 1807 1825
Riet'er n 840 837
Saurer n 840 920
Schindler n 1720 1680
SIG n 910 860
Sika p 410 412
Stratec n -B- 1540 1530
Sulzer Medica n 255.5 249.25
Surveillance n 292 280
Tege Montreux 84 86
Unigestion p 78 78
Von Roll p 33.75 32.5
WMH n 1050d 1050

Marché Annexe

Astra

23.9 24.9

260 237.5
805 815
369 364
3060 3070
17.9 18
230 215.25
554 564
387 381
370 370
690 700
790 800
202 200
900d 900d

15.45 16

BLUE 23.9 24.9
CHIPS

ABB p 1408 1419
Adecco p 568 547
Alusuisse n 1362 1385
Bâloise n 924 925
BB Biotech p , 390 395
BK Vision p 224 208
Ciba SC n 115.75 114.5
Clariant n 652 645
CS Group n 192.25 182
Electrowatt p 505 d 505 d
EMS-Chemie p 7450 7450
Forbo n 544 535
Gas Vision p 572 560
Hiltî bp 866 847
Holderbank p 1300 1300
Julius Baer Hld. p 3332 3150
Motor Col. 2260 d 2250
Nestlé n 2765 2720
Novartis p 2267 2251
Novartis n 2257 2262
Oerl.-Buehrle n 163 161.5
Pharma Vision p 920 923
Réassurance n 2990 2924
Rentenanstalt p 883 863
Roche bp 15500 15250
Roche p 23825 23950
SAirGroup n 317 300
Schindler bp 1570 1546
Stillhalter p 325 321
Sulzer n 710 720
Surveillance p 1051 1030
Surveillance n 292 280
The Swatch Grp p 830 811
The Swatch Grp n 205.75 204
UBS SA n 409 365
Valora Hold. n 366.5 357.5
Zurich Allied n 780 790

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 112 106d
Ares-Serono p 1880 1820
Ascom p 2225 2280
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 460 d 490
Bobst p 1900 1900
Bondpartners p 1000d 1000c
Bossard Hold. p 530 519
Bûcher Holding p 1420 1400
Cicorel Holding n 315 325

http://www.Swissca.ch


K.id'lf J|||&Hl|b/|V'fril']||&Ji Prix exceptionnels
lialtt!i4K -Blà_____Ui__Uj_U____B_i Jeep Pusch 230 GE A vendre

n 1 *** . .___ Opel Oméga Caravan
K /N/) A *-# # . , ?; ?. ; 2.01 a, ABS
IVi * n) GARAGEf(tekVe_rSsA y^i so oooTm moteur 16V , 4 cylindres, 136 CV
> G& %^rte_. _,_ '. r.. ___  DIN, du 9 août 1996, 38 000 km, :
1 CO3__3^n̂ 027/346 12 42 ^2  ̂ garantis , couleur rouge bordeaux ,

/AL M WFmË CONTHEY ! 1700 ĥ ufes de servi- climatisation, Fr. 24 800.-.

1/ ^k___ W 
ces

' Reprise , leasing, crédit.

J Tracteur Renault Garage du Rallye Vevey S.A.,
NOS belles Occasions SOnt diesel, avec cabine, Agence Opel, rue du Clos 16,
garanties et expertisées Œ^LT™™ isoo vevey.

chaînes, lame a neige &. /noT\ QOI na en
BMW3161 Compact 97 57 000km Fr. 21 800.- hydraulique à l'avant. 0M-.88202
BMW Z31.9 96 15720 km Fr. 35 500.- Renault Espace ' 
BMW M3 88 125 400km Fr. 19800.- Pf'aK état,experti- DCCDEPTE7 lo nitiifo lBMW 525IX 92 176100km Fr.14500- sée. 70 000 km - KCbCCU Ct 13 113111 !̂
FerrariF101CL 80 116800 km Fr. 39 800.- Tél. (024) 481 15 16 , !
Ford Escort 1.6 Sport 91 117400 km Fr. 6 200.- °36-488656 

Achète VOltUTËSFord Scorpio 2.0I 89 160 000 km Fr. 5800.- Achète tOIltCS «»""*"* '"»«""
Mercedes 500 SEL 82 178 500km Fr. 11 ooo.- voitures bus super prix intéressants
MgSéries MGB 67 Fr. 12000.- raminniiattae Paiement cash. Kilométrage illimité.
Toyota Carina II 2.0 91 63300km Fr. 8800.- CamionneiIBS Bus, camionnettes,
BMW de direction Prix sur demande j^S

SanS V0itUr6S n'importe quel état
36-488547 0̂3 *> (079) 449 11 43 0U

EXPOSITION PERMANENTE | 0 (079) 449 07 44.
 ̂

g (079) 637 95 62
 ̂ ^

A vendre

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans Inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Toyota Corolla
1.8 break 4x4
1997,32 000 km,
toutes options, par-
fait état, Fr. 22 900 -

0 (027) 455 03 08.
036-488811

Hyundai Accent
Lim.
4 portes, automati-
que, toit ouvrant ,
RK7, direction assis-
tée, vitres électri-
ques, verrouillage
central, 37 900 km,
année 1995,
Fr. 8950 - ou men-
sualité de Fr. 195 -
sans acompte préala-
ble.
0 (079) 220 74 80.

115-72642J

V__WÊ CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» M$M
\ ĴÊ 

Mme Nelly Besse, Mont-Noble 20, 3960 Sierre, iùî ^^
™̂ ^̂ ™ gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d' un membre UPSA.

QUESTION : Combien de personnes maximum peut transporter une voiture de tourisme?

RÉPONSE: 9 y compris le conducteur

SMIBI ? * \^
Opel Vectra 2.0i 1994
Opel Kadett Cabrio 1991
VW Passât aut. 1990
VW Golf GTi 1984

Sr*V VW Polo 1.3 1991
 ̂ Peugeot 205 Junior 1992

a Peugeot 309 diesel 1988
««««__ 

^
&j Ford Fiesta 1982

^̂ ^1 

Ford 
Escort Cabrio 1984

ZI2KL Subaru Break Legacy 1993
Nissan Micra 1.2 1989

OPEL -0- Renault 5 Fivre 1988

ue des Casernes 31 - SION 0 JSS^MV
Tél. (027) 203 32 48 5 ¦ ' Ouvert le samedi matin

^^

Venez l'essay

GARAGE THELER NœSffJKï-
Rue des Casernes 31 - SION "SiÇ.0"1!!"*...

BMW 325Î 1989

En avant iaa idées. Livrées expertisées, garanties
Crédit total

, ou selon votre convenance.

BESTCOMBI 2000 KJSt
¦ 

4, 5 ou 6 *«—a
fonctions... .! •¦'¦

WWm 3̂^̂  dteMBÔ!'-

<*

ASPIRATEUR FEST0 SRI 51 E-AS
puissance 1200 watts C Q C
au lieu de 740.- J«JJ
+ 1 set de nettoyage
val. Fr. 174 - GRATUIT A y



Un auota de femmes
Lors des prochaines votations fédé rales^ toutes les listes devront compter un tiers de femmes

Les listes de candidats au
Conseil national devront

compter au minimum un tiers
de femmes lors des élections fé-
dérales du 24 octobre 1999.
C'est ce qu'a décidé hier la
Grande Chambre par 87 voix
contre 57.

L'exemple californien n'a
pas fait tache au National. Ou-
tre-Atlantique, les intéressés
eux-mêmes se plaignent de l'ar-
ticle «quota-minorités» qu'ils ju-
gent aujourd'hui raciste et con-
tre-productif. Comment prou-
ver, par exemple, que l'on est
devenu médecin du fait de ses
mérites et non à cause de son
appartenance ethnique?

Une alternative modérée
Pareille pensée n'a pas agité un
seul moment la majorité du
Conseil national qui a agréé le
contre-projet de sa commission
à l'initiative populaire réclamant
la présence de 50% de femmes
au sein des autorités fédérales.

Pour la démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Rose-Marie
Ducrot, il s'agit d'une alternative
certes modérée, mais qui devrait
renforcer le nombre de conseil-
lères nationales (22,5% d'élues
aujourd'hui).

A la chasse...
La solution de la Grande Cham-

BRÈVES

bre prévoit qu'au moins un tiers
de candidatures féminines de-
vront figurer sur les listes lors
des trois prochaines élections.
Les listes exclusivement mascu-
lines ne seront admises que si
elles sont apparentées à des lis-
tes exclusivement féminines. En
clair, les mouvements-candidats
devront chasser la femme...

Le débat aura été vif entre
des roses-verts jugeant la solu-
tion minimaliste et une partie de
la droite pour qui on commet là
un péché antidémocratique.

Un peuple à changer •
Le libéral vaudois Jean-François
Leuba a notamment relevé que
le corps électoral, en majorité
féminin, continuait à élire da-
vantage d'hommes que de fem-
mes: «Alors, changeons de peu-
p le!»

«La parité sur les listes est le
strict minimum», a rétorqué la
socialiste genevoise Maria
Roth-Bernasconi. Reste que la
proposition rose-verte de porter
le quota minimum des candi-
datures féminines a échoué par
66 voix contre 59.

Un alibi inutile
La solution du tiers, agréée par
le National, n'avait pas l'aval du
Conseil fédéral. «C'est un systè-
me qui donne bonne conscience

collaborera désormais qu'avec
la société civile, faute de
bonnes conditions de travail
avec les autorités malgaches.

Les femmes au centre du débat; ici celles qui étaient présentes lors des élections au Conseil national
en 1971. keystone

au Parlement», a souligne le
chancelier de la Confédération
François Couchepin. Mais dans
le concret, il demeure sans ef-
fet. Lors des dernières élections
fédérales, en 1995, près de 35%
des candidatures étaient fémi-
nines. Or les résultats n'ont pas
suivi. Par ailleurs, la Grande
Chambre a décidé de prolonger

le délai de traitement de l'initia-
tive «pour une représentation
équitable des femmes dans les
autorités fédérales» jusqu'au 20
mars 2000. Les élus pourront
donc la disséquer après avoir ti-
ré le bilan des expériences réali-
sées avec les quotas de listes
lors des élections fédérales de
l'année prochaine.

Un peu de suite
dans les idées
s'il vous plaît

On remarquera que cette volon
té d'égalité chantée par la gau
che et les verts est louable.

On se demande seulement terminal, ce qui comprend l'âge
pourquoi ils ne poussent pas le donnant droit à la rente AVS...
raisonnement jusqu'à son stade B.-OLIVIER SCHNEIDER

Visana occupera
te Conseil des Etats
¦ BERNE Visana va occuper le
Conseil des Etats. La Chambre
des cantons examinera encore
durant cette session le retrait
de Visana pour l'assurance
maladie de base dans huit
cantons, dont trois romands.
Le bureau du Conseil des
Etats.

Aide suisse réduite
à Madagascar
¦ BERNE La Suisse réduit son
aide au développement à
Madagascar. La DDC n'y

«Les consommateurs
peuvent sereinement

dire OUI à la RPLP.»
Pierrette Rohrbach

présidente
de la Fédération

romande des
consommateurs

fau*

Procès Hànggi:
verdict aujourd'hui

PUBLICITÉ

¦ GUATEMALA Le verdict du
procès des trois Suisses
accusés de trafic de drogue
est attendu pour aujourd'hui.
Mercredi à Puerto Barrios, le
procureur a requis des peines
sévères. II a notamment
demandé la peine maximale
de vingt ans de prison à
rencontre de Nicolas Hanggi
et de Silvio Giovanoli.

dans la rue
Lausanne et à Genève, la grogne est au rendez-vous

P
rès de 15 000 fonctionnaires
ont manifesté hier dans les

rues de Lausanne et Genève
contre les coupes salariales et les
mesures d'économie. Le mouve-
ment de protestation a été bien
suivi dans les deux cantons, no-
tamment dans les hôpitaux, les
écoles et à la police.

Près de 12 000 personnes
ont participé au cortège dans les
rues de Lausanne alors qu'à Ge-
nève les manifestants étaient au
nombre de 3500 environ. A Lau-
sanne, les gardiens de prison
ont défilé sur un bateau tiré par
un tracteur, évoquant «la galère
des salaires». De nombreux slo-
gans défendaient les retraites et
les salaires.

Le mouvement a débuté le
matin avec le débrayage des ai-
des-soignantes et des bas salai-
res à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, dès 4 heures. Selon le
syndicat SIT, environ la moitié
du personnel concerné y a par-
ticipé. La grève du reste du per-
sonnel a suivi à partir de midi,
un service minimum étant as-
suré.

supplémentaires, n'ont pas fait
grève, mais ils ont rejoint le
cortège en fin de journée.

Le mouvement a également
touché une très grande partie
des écoles dans les deux can-
tons. Des permanences d'ac-
cueil ont cependant été mises
en place et les élèves n'ont pas
été renvoyés. Un service mini-
mum était aussi assuré aux gui-
chets des différents services de
l'administration.

0 fonctionnaires
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*̂ ———î M Fax (027) 481 61 85. B̂

«Les Noces de Figaro»
de Wolfgang-Amadeus Mozart

Samedi 26 septembre à 20 heures
à la grande salle de la Matze, à Sion

par la Troupe Romande
d'Artistes Lyriques

Prix unique Fr. 50.-, AVS et étudiants Fr. 25.-
Vente Ticket Corner: Sion Tourisme: 0 (027) 322 85 93

Autres points de vente: UBS, Placette, City Disk.
Ticket Line: 0 (01) 225 60 60 Vente des billets à l'entrée 1 h avant le spectacle.
¦ 036-468292^
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à vendre A vendre c
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L'action bleue est là!
Devenez copropriétaire de Swisscom.

Swisscom entre en Bourse. Rendez-vous

auprès de votre banque pour souscrire

,____*
à l'action bleue. Partagez l'avenir avec

I

nous. N'attendez pas! La période de

souscription à l'offre d'actions priori-

taire prendra fin le 30 septembre 1998.

¦ 
Souscrivez jusqu'au 30 septembre

avantages garantis.

I 

Devenir copropriétaire, rien de plus

simple. Avec le bulletin de souscription

personnel envoyé automatiquement à

toute personne inscrite à l'offre d'ac-

tions prioritaire, vous pouvez souscrire

des actions Swisscom auprès de votre

banque du 16 au 30 septembre 1998,

12 heures. Vous profiterez ainsi d'un

traitement prioritaire, d'une attribution

équitable et transparente, ainsi que d'un

prix d'émission réduit. Si vous n'êtes pas

inscrit à l'offre d'actions prioritaire, vous

pouvez toutefois bénéficier de l' offre

d'actions générale jusqu 'au 2 octobre

1998,14 heures. Pour toute information

complémentaire adressez-vous mainte-

nant à votre banque ou téléphonez au

numéro gratuit 0800 800 512

£^ 2̂__ \______ \_____¥

^̂  W^̂  MA

www.swisscom.com -  ̂"'I * r "S^â1  ̂t M

http://www.swisscom.com


ALLEMAGNE

Les partis font le point
Vers un résultat serré lors des législatives de dimanche.

Les 
partis en lice pour les

législatives allemandes de
ce dimanche ont tiré hier à

Bonn le bilan de la campagne
électorale. Celle-ci a été l'une
des plus longues et difficiles de
l'après-guerre. Chaque camp
s'attend à un résultat serré,
l'écart se rétrécissant dans les
intentions de vote. Le parti so-
cial-démocrate SPD de Gerhard
Schrôder est pourtant donné ga-
gnant par les sondages. Il possè-
de une marge d'avance de 1,9%
à 5% sur les unions chrétiennes
CDU et CSU du chancelier Hel-
mut Kohi, selon les instituts.

Les plus petits partis - éco-
logistes verts et libéraux du FDP
- limitent leur ambition à vou-
loir franchir la barre fatidique de
5% des voix, condition pour sié-
ger au Parlement. Seuls les com-
munistes rénovés du PDS ont
évité l'exercice de bilan hier.
Mais ils s'affirment certains de
pouvoir décrocher trois mandats
directs de députés, autre solu-
tion pour pouvoir siéger au
Bundestag.

Le chancelier Kohi, 68 ans,
qui brigue un cinquième man-
dat après seize ans de pouvoir,
avait prédit que cette campagne
serait «la plus difficile» de sa
carrière. L'une des plus longues
aussi, puisqu'elle a de fait dé-
marré en mars 1997. Le chan-
celier avait alors annoncé qu'il
se représenterait, après avoir

a rappelé qu'aucun chancelier
n'a jusqu'ici été renversé par les
électeurs, la couleur du gouver-

I HL nement changeant au gré des
Si SPD l'emporte dimanche soir, Gerhard Schrôder sera le prochain alliances entre partis.
chancelier de l'Allemagne. aP (atslafplreuter)

PUBLICITÉ 

laissé pendant longtemps ses in
tentions dans un flou artistique.

Les analystes se demandent
surtout si les deux grands partis
vont être amenés à former une
«grande coalition». Cette hypo-
thèse pourrait intervenir dans le
cas où ils n'arriveraient pas à
rassembler une majorité abso-
lue, y compris avec l'appoint de
leurs alliés potentiels: les verts
pour le SPD et le FDP pour M.
Kohi.

Ce pourrait être le cas si le
PDS enlève de précieux sièges
au Parlement. Aucun dirigeant
ne veut en effet profiter du sou-
tien des successeurs du Parti
communiste honni qui dirigea
l'ex-RDA. Le chancelier a relan-
cé le débat en reconnaissant
mercredi qu'une coalition avec
le SPD était «possible». Mais il a
tenté de minimiser la portée de
ses propos hier en assurant que
la «grande coalition» n'était
qu'une «chimère» de son rival
Gerhard Schrôder.

La directrice politique des
verts Heide Ruhle s'est montrée
optimiste sur leur score mais
sans être sûre qu'il suffirait,
pour permettre la formation
d'une coalition avec le SPD. Elle

DE L ' É C O N O M I Q U E

ness ? i
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Pour avance:
rien ne vaut PC

- dans la vie
•mega Business

La Belgique tire la leçon
d'une expulsion tragique
Le gouvernement belge a décidé hier que l'un des deux policiers

de. coopérer à toute expulsion de

hier de suspendre les expulsions
de demandeurs d'asile à partir
de l'aéroport international de
Bruxelles après la vive polémi-
que en Belgique provoquée par
la mort mardi d'une jeune Nigé-
riane qui tentait de s'opposer à
son expulsion.

Deux policiers ont été in-
culpés d'«agression et voie de
fait sans intention de tuer» après
le décès de Semira Adamu, une
Nigériane de 20 ans qui refusait
de monter à bord d'un avion à
destination du Togo. Les poli-
ciers qui tentaient de maîtriser
Semira Adamu lui ont appliqué
un oreiller contre le visage pour
la maintenir contre son siège.
Sous les yeux des passagers, la
jeune femme a résisté avant de
tomber dans le coma. Elle est
morte quelques heures plus tard
à l'hôpital d'une hémorragie cé-
rébrale.

La police belge a précisé

Les troubles s'étendent
à travers le Lesotho
La situation semblait se stabili- vils, dont une jeune fille de 14
ser hier à Maseru. Les troupes ans). Les troubles se sont éten-
sud-africaines et botswanaises dus aux villes de Mafitene et de
ont commencé à mener des
opérations de «nettoyage». Les
troubles se sont toutefois éten-
dus dans le petit royaume mon-
tagneux du Lesotho.

Les combats survenus dans
la capitale et au barrage de Kat-
se ont fait au moins 79 morts (8
soldats sud-africains, 58 soldats
lesothans, un policier et 12 ci-

inculpés avait été sanctionné
l'an passé pour avoir frappé un
demandeur d'asile lors d'une
opération d'expulsion. Après un
mois de mise à pied et sept mois
de mise à l'écart des procédures
d'expulsion, il avait été réinté-
gré, mais demeurait l'objet
d'une surveillance. Selon la poli-
ce, ce n'est pas lui qui a appli-
qué l'oreiller contre le visage de
la jeune femme.

Hier, un syndicat de police
a annelé ses adhérents à refuser

force de demandeurs d'asile. La
police de l'aéroport de Bruxelles
a observé une grève du zèle en
guise de protestation en retar-
dant la délivrance des passe-
ports.

Semira Adamu refusait de
retourner au Nigeria car sa fa-
mille voulait apparemment la
marier à un homme de 65 ans
qui a déjà trois épouses, (ap)

Mahales Hoek, dans le sud du
pays, qui ont aussi souffert de
pillages, selon la police. Les
troupes sud-africaines et bots-
wanaises envoyées à la demande
du gouvernement contrôlent les
trois bases militaires du pays,
conquises après de rudes com-
bats.
(ats/afp)

http://www.opel.com


L'alcool
monopole d'Etat
¦ RUSSIE Le gouvernement
russe a annoncé hier qu'il
imposait un monopole d'Etat
sur la production et la vente
des alcools. II a pris cette
mesure pour des raisons de
santé publique et de nécessité
économique. L'an dernier, les
Riisses ont consommé
21,46 millions d'hectolitres
d'alcools, surtout de la vodka.

Un fils de Mobutu
est mort
¦ FRANCE Kongulu Mobutu,
fils du défunt maréchal
Mobutu Sese Seko, est décédé
hier au centre hospitalier
Princesse-Grace de la
Principauté de Monaco, a
annoncé l'établissement.
Admis à l'hôpital sous une
fausse identité, il est mort à
28 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on ajouté
sans donner d'autres
précisions.

Policier
démissionnaire
¦ GRÈCE Le chef de la police
grecque Thanassis
Vassilopoulos a démissionné
hier de son poste. Sa décision
survient après le fiasco d'une
opération de libération
d'otages à Athènes. Onze
personnes avaient été
blessées.

Un soutien au maire
¦ TURQUIE Plus de
50 000 personnes se sont
rassemblées hier devant la
mairie d'Istanbul pour
apporter leur soutien au maire
islamiste. Recep Tayyip
Erdogan a été condamné en
appel à dix mois de prison.
Selon la justice turque, le
maire a tenu des propos
«visant à la provocation raciale
ou religieuse».

Des dates fatidiques
¦ ÉTATS-UNIS La commission
judiciaire de la Chambre des
représentants décidera les 5 et
6 octobre s'il y a lieu d'ouvrir
une procédure en destitution
à rencontre du président Bill
Clinton. En cas de vote positif,
la Chambre devra se
prononcer à son tour, a
annoncé hier le président
républicain de la commission,
Henry Hyde. La séance
plénière se déroulera alors le
8 ou le 9 octobre, a ajouté
M. Hyde. La Chambre des
représentants doit en principe
achever sa session d'automne
le 9 octobre.

Le numéro un cambodgien
échappe à un attentat "

SERBIE

Les combats se poursuivent
Les mises en garde de l'ONU et de l'OTAN sans effets.

Incident meurtrier
¦ ITALIE Une vedette de la
marine libyenne a ouvert le
feu hier sur un bateau de
pêche italien qui se trouvait à
30 miles marins de la côte Des tirs d'artillerie étaient
libyenne , tuant un des dix entendus dans la région centrale
membres de l'équipage de Drenica, tandis que, selon
italien. Le gouvernement des sources policières serbes, le
libyen a présenté des excuses front des rebelles de l'Armée de veau de préparation militaire»
après une protestation de libération du Kosovo (UCK) était des forces de l'alliance, en vue
Rome. coupé en deux après la perte de d'une éventuelle intervention

Malgré les mises en garde
lancées par l'ONU et

l'OTAN, les forces serbes et you-
goslaves ont multiplié les atta-
ques hier contre les dernières
poches de résistance des sépara-
tistes albanais dans la province
du Kosovo.

contrôle d'une route importan-
te. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté mercredi une réso-
lution demandant un cessez-le-
feu au Kosovo et menaçant la
Yougoslavie d'une intervention
militaire si les combats se pour-
suivent dans la province serbe. A
Vilamoura, au Portugal, où ils
sont réunis pour deux jours, les
ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN sont con-
venus hier de renforcer «le ni-

militaire dans la province serbe.
Un conseiller politique du lea-
der des Albanais du Kosovo
Ibrahim Rugova a cependant af-
firmé que les initiatives prises
par l'ONU et l'OTAN arrivaient
trop tard. Les représentants de
l'UCK à Genève ont affirmé pour
leur part que la résolution du
Conseil de sécurité ne servait «à
rien». Un porte-parole, Mahmu-
ti Bardhyl, a souligné que seuls
des raids aériens de l'OTAN
contre les forces serbes pou-

du semaines de tensions marquées
par des manifestations antigou-

vaient empêcher la poursuite
conflit au Kosovo, (ap)

En dépit d'un attentat à la ro-
quette raté contre l'homme fort
du Cambodge Hun Sen, 121 élus
de la nouvelle Assemblée na-
tionale ont pu prêter serment
hier à Siem Reap. Mais le climat
politique est de plus en plus
lourd entre le puissant co-pre-
mier ministre et l'opposition.

Hun Sen, dont le Parti du
peuple cambodgien (PPC) a
remporté la majorité des sièges
à l'Assemblée, se trouvait à Siem
Reap pour participer à ces céré-
monies. Une roquette de type B-
40 a explosé au passage de son
véhicule, à moins de 10 mètres.
Un garçon de 12 ans a trouvé la
mort dans l'explosion, mais le
co-premier ministre n'a pas été
blessé.

Selon le colonel Than Chay,
chef adjoint de la police, trois
autres roquettes n'ayant pas ex-
plosé ont été retrouvées sur le
côté de la route. Il s'agissait ap-
paremment d'un dispositif com-
mandé à distance.

Cet incident fait suite à des

vernementales violemment ré-
primées à Phnom Penh, la capi-
tale, entre Hun Sen et l'opposi-
tion. Celle-ci accuse le numéro
un cambodgien d'avoir eu re-
cours à la fraude et l'intimida-
tion pour remporter les récentes
élections.

Hun Sen a aussitôt imputé
l'attentat à l'opposition et pro-
mis que les auteurs de cet acte
seraient récompensés s'ils révé-
laient les noms de leurs com-
manditaires. Ses deux princi-
paux adversaires politiques, le
prince Norodom Ranariddh, lea- 1
der du parti royaliste FUNCIN-
PEC, et l'ancien ministre des Fi- j
nances Sam Rainsy, ont nié tou-
te implication.

Signe d'une évolution posi
tive, Hun Sen a fait savoir hier
que les restrictions de déplace-
ment visant les membres de
l'opposition avaient été levées
pour tous les élus investis à l'As
semblée. Les députés se réuni-
ront la semaine prochaine à
Phnom Penh pour tenter de for
mer un nouveau gouvernement
Ker Munthitlap

L'Inde et le Pakistan
conciliants
¦ ÉTATS-UNIS L'Inde et le
Pakistan semblent vouloir
signer le traité d'interdiction
des essais nucléaires. Dehli a
déclaré hier à New York être
prêt à négocier afin de
pouvoir parapher le TICE d'ici
à un an. Islamabad a affiché la
même intention à condition
que Washington lève ses
sanctions.

ÉTATS-UNIS

La Floride en état d alerte
«Georges» dévaste la République dominicaine et Cuba.

L'
ouragan «Georges», le plus

violent depuis vingt ans, a
fait au total 110 morts de-

puis le début de la semaine dans
les Caraïbes. Progressant hier
au-dessus de Cuba en direction
de la Floride, il a fait au moins
70 morts et des centaines de dis-
parus en République dominicai-
ne et 27 morts en Haïti, après
avoir dévasté Porto Rico. De très
violentes pluies se sont abattues
hier sur l'île de Cuba, mais les
autorités n'avaient pas signalé
de victimes. En revanche, des
maisons et des champs ont été
endommagés dans les provinces
de Guantanamo et Holguin, se-
lon Heriberto Diaz de la défense
civile cubaine. «Il est nécessaire
de rester vigilant concernant les
inondations et aussi de ne pas se
relâcher parce que les vents
n'ont pas été aussi forts que pré-
vus», a souligné hier Fidel Cas-
tro, cité par l'agence mexicaine
Notimex.

La veille au soir, «Georges»
et ses vents de 130 km/h
avaient provoqué des glisse-
ments de terrain dans la pro-
vince de Guantanamo (sud-est)
et 200 000 personnes avaient

La République dominicaine a souffert du passage de «Georges»

été évacuées des côtes orienta-
les. L'armée a été mobilisée
pour fournir des médicaments,
des vivres et de l'aide d'urgence
aux éventuelles victimes.

Plus au nord, l'alerte cyclo-

nique de niveau 2 a été déclen-
chée hier dans le sud de la Flo-
ride, au lendemain de l'évacua-
tion de 80 000 personnes habi-
tant dans l'archipel des Keys, à
190 km du continent. Par pru-

ap

dence, la NASA a ordonné hier
soir que la navette «Discovery»
soit immédiatement remisée
dans son hangar géant de Cap
Canaveral.

Des responsables ont pré-

cise que de nouveaux ordres
d'évacuation pourraient con-
cerner 540 000 autres personnes
dans la région de Miami Beach.
Tout le monde redoute que
l'ouragan reprenne des forces
au-dessus du détroit de Floride.

En République dominicai-
ne, «Georges» a fait au moins 70
morts, plusieurs centaines de
disparus et 100 000 sans-abri, a
annoncé le président domini-
cain Leonel Fernandez. Le pays
a lancé un appel à l'aide inter-
nationale. Le réseau électrique
a été détruit à 50%, alors que
70% des ponts avaient été cas-
sés et 90% des plantations, ba-
nanières et autres, abattues pat
la tempête.

En Haïti, la plupart des 27
décès sont survenus lors de
l'inondation de deux habita-
tions à Port-au-Prince, où il n'y
avait pas d'abris publics. Wash-
ington a envoyé eau, nourriture,
couvertures et vêtements et Pa-
ris a dépêché 60 experts de la
sécurité civile. Soixante autres
sont arrivés à Saint-Domingue.
A Porto Rico l'électricité ne de-
vrait pas être intégralement ré-
tablie avant des mois.
Tracy Fieldslap

FRANCE

Une première mondiale
Une greffe de la main

pourrait donner espoir aux amputés.

M
anchot depuis quatorze
ans, il retrouve une main

droite: depuis mercredi soir,
Clint Hallam, un Néo-Zélandais
de 48 ans, vit avec une main
droite «étrangère» qui lui a été
greffée à l'hôpital Edouard-Her-
riot de Lyon par une équipe in-
ternationale composée des meil-
leurs spécialistes mondiaux de la
microchirurgie réunis autour
des professeurs français Jean-
Michel Dubernard et australien
Earl Owen.

Clint Hallam, qui vit à Perth
dans l'ouest de l'Australie, est
marié et père de quatre enfants.
Il avait perdu la main droite en
1984 à la suite d'un accident de
tronçonneuse. A l'époque des
chirugiens avaient tenté une
réimplantation de sa propre
main mais l'opération s'était
soldée par un échec. Le problè-
me est en effet d'empêcher tout

rejet du membre étranger par
les anticorps de la personne
greffée. L'arrivée de nouveaux
médicaments a décidé l'équipe
chirurgicale à franchir le pas.

Avant l'opération, il a fallu
préparer le greffon prélevé sur
un donneur décédé en France
mais dont l'identité sera tenue
secrète conformément à la légis-
lation française. Le bras droit du
défunt a été sectionné au-dessus
du coude, puis perfusé pour être
refroidi avant son transport à
Lyon. Il a fallu sectionner de
nouveau l'avant-bras du don-
neur pour adapter sa longueur
aux caractéristiques du receveur.
Les principales artères, les vei-
nes, ainsi que les muscles, les
tendons et les nerfs ont été re-
pérés et individualisés pour faci-
liter leur suture. Le patient a été
placé sous anéthésie mercredi à
10 heures du matin.

Les médecins ont commen-
cé par faire de la mécanique en
fixant les os par des plaques et
des vis. La circulation sanguine
a ensuite été rétablie en com-
mençant par la suture des artè-
res. L'avant-bras du donneur, de
nouveau irrigué, a alors retrouvé
un aspect normal. Les chirur-
giens sont ensuite passés à la
suture des tendons et des nerfs,
l'opération la plus longue de
l'intervention. Enfin la peau a
été soigneusement replacée.

Hier matin, la main greffée
sur Clint Hallam avait retrouvé
une couleur rosée et une tempé-
rature normale. Il faudra cepen-
dant attendre encore plusieurs
jours avant que le patient puisse
ressentir les premiers picote-
ments au bout des doigts. Plu-
sieurs mois seront nécessaires
avant le bilan définitif de cette
première mondiale, (ap)

Téhéran et Londres rétablissent
leurs relations diplomatiques
L Iran et la Grande-Bretagne ont
décidé de rétablir leurs relations
diplomatiques au niveau des
ambassadeurs. Ils ont pris cette
décision après la décision de Té-
héran de ne plus soutenir la pri-
me offerte pour mer l'écrivain
Salman Rushdie, a annoncé hier
le secrétaire au Foreign Office
Robin Cook.

Téhéran et Londres ont
d'abord annoncé que l'Iran
n'approuvait plus la prime de
2,5 millions de dollars promise
contre Salman Rushdie, con-
damné à mort par une fatwa de
l'imam Khomeiny pour les «Ver-
sets sataniques». Cette annonce
a été faite par les ministres bri-
tannique et iranien des Affaires

étrangères, Robin Cook et Kamal
Karazi, à l'issue d'un entretien
en marge de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

«Le gouvernement iranien
n'a pas l 'intention et ne prendra
aucune action menaçant la vie
de l'auteur des «Versets satani-
ques», a déclaré M. Karazi. «Le
gouvernement n'encouragera
personne à le faire et se dissocie
de toute prime offerte à cette fin
et ne la soutient p lus», a-t-il
ajouté.

A la suite de cette décision,
M. Cook a annoncé que les re-
lations entre les deux pays se-
raient rétablies au niveau des
ambassadeurs, (ats/afp)

_. M M
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Canon (Suisse) SA
49B, rue du Scex, 1950 Sion

tél. 0848 833 835, fax 027 323 17 43
http://www.canon.ch

f ! ^

a

~| Aux habitants du seul pays au
monde qui vote pour payer plus
d'impôts
• Qui paiera ces 1,5 milliards? vous et moi.
• Plus on donne, plus ils dépensent.
• Quand on n'a pas les moyens...
• A quand les voitures?...

P̂* NON à la RPLP.
I J_m I NON à cet impôt inadmissible et déguisé.
Jean-Pierre Favre, commerçant , Sion

\ Schuler Auktionen ~]
Vente aux enchères à Zurich \

Journée d'expertises à Vevey
I le 30 septembre et I
J le ler octobre 1998 de 9 à 17 heures j
j à l'hôtel des Trois-Couronnes

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

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

horloges, vins, bijoux anciens et modernes.i

Notre équipe d'experts sera à votrç disposition
pour dçs estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des obj ets que vous aimeriez mettre en vente.

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

,-,_____ --__ _ »„ . ~r _ . ~ .  . A T A .  f i l  I A Q *. AH A QContactez Mme Nadja Oriet au I CI. Ul / 45Z 4 / 4 8
rnnippe scnuier versteigerungen AU.seestrasse i . l , 8038 ZUnch

du 16.09.98 au 23.09.98

n
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MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

__4ICTWy^WtB ^a moc'e est aux crânes cha
alW -hfc/___M I_L Lw _k'_i I pas forcément envie de la sui

Univers de santé et de beauté. mes qui souffrent d'une cal
ment tout ce qu'ils peuvent
leurs cheveux. Les conseiller
bien ce problème, vous pre
. ._.. !._ ... .i

e

+11.6
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+11.6
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+11.0
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+11.7
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SABOT D'ARGENT
STUDIO LINE

159.90

Laura Pisani

Monthey, Centre Commercial, Av. Europe 21, Sierre, Centre «La Placette», Sion, Place du Midi 36
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L'AVENTURE D'AUTOMNE

MMÊÊÊ\ làUKIMfcKlâKA I

_
L • e'u 1er au 31 octobre 1998

Chaque |OUr Valable 2 jours
Aller et retour par n'importe quel train

GA/HA
dès Brigue Fr. 71.- 50.- Réduotbn pour tes
dès Viège R. 68.- 47.- Indigènes d© to région 2
dès Tâsch Pr. 51- 25.- Drt4Mn**w. ̂  *, ̂ a_,_ . _ u. P. o-? igen Présentation de la oarre
dès Zermatt Fr. 37.- 18.50 îdentité Indispensable/V
f _£VZ Zermatt-Bahn rooffllé de voyage pour

GGB Gornergrat -Monte Rosa -Bahnen familles!

Je m'appelle «Gribouille»
Je me suis perdue le 17 août.
On ne peut m'attraper qu'avec

une couverture ou un filet.
Récompense pour qui me ramènera

chez moi.
Tél./fax (027) 322 46 36

36-488463

http://www.canon.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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nn° BÂTIMENTS
f~*\ Fl TRAVAUX PUBLI
(QjUUU CANUON°-GRUE
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Tél. 027/ 722 21 67

..ADTirMV 027/ 722 62 47
MARTIGNY 027/ 722 78 53
Avenue de la Gâte 48 ra* 
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RoSSnSîwTsÂ
I CHAUFFAGE - SANITAIRE

VENTILATION
MAÎTRISES FÉDÉRALES
O MARTIGNY - VERBIER*

9-CGLINSA
f — ___________ Éi cr.TR.CITÉ
*̂ ^̂ ^  ̂ 1920 MARTIGNY

[BureaiTd'Etucies
Techniques

Entreprise de peinture - Rustique

SJfô&EXJULvv /̂eu U. M** MARTIGNY
p.hpmin du Saule 1

lm027/722 77 32N atel 079^28
49

36

#lP|CHARLES
«RIGHINI

CONSTR Î™! "!̂ ^!̂̂ ^
î920 MARTIGNY

DANIEL
CHATELAIN

AgMk^ Fenêtres en PVC .
—ifsffib Volets en aluminium
~~~ OQ Té 027/722 06 91

HFj Fax 027/722 06 92
Çyp Natel 077/ 28 93 91
UiŜ  Zl Route du Levant 173

D FINSTRAL 1920 Martigny 2 

SCHNYDER GREGOR, Sohn ¦
Gipser ¦ und Maiergeschaft 

^̂ ^̂ ^Inh. Beat Schnyder ^^̂ ^^^
Tel. 027/ 923 90 60 ¦ - 1
Fax 027/ 923 98 34 ¦__¦¦¦ ¦

r̂ r̂2
6 3902 Br ig - Gri u

1 SîSîraSspé^dTgyps^
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To m!d'expcsition Route Cantonale 9 - CONTHEY

MirttaettTFrères Constmctton

-.£%&** :&- -j -̂rr
:fe =" -*""
Rue du Simplon 63 ^JgÇg
Tél. (027) 722 21 44 - Fax (027)722 19 79

• Salle à manger, moquettes,
parquets^Uideaux____J

C^î^ërchê^néër"
ZUCHUAT & RAYMOND
m-rr-j Maîtrise fédérale
# & / Av. Grd-St-Bernard 30
•*\ 0 1920 MARTIGNY

\R_Jé^0I7?72272^0^ I

[EÂLAMIM é^  ̂ I
Maîtrise fédérale - Electricité générale
Ma,

Téféphone A + B informatique
1 Electroménager vente et réparation

1920 MARTIGNY
Avenue de la Gare 26

027/ 722 10 50 !

climavfflsa NEUWERTH &CIE SA
-VENTILATION 'SCENSEURS/éLéVATEURS-AUFZûGE/STAPLER

-CLIMATISATION ^^^027/30633
4^027/

3065!

58
- VENTILATION D'ABRIS 1 w PK^JI

Tél. 027/ 322 70 92 ^^

10̂ 1 
L -—^ZZIZ

^™NE PITRERIE

Tél. 0800 808 828

Vitres cassées
Remplacement 24 h / 24

appel gratuit
MARTIGNY - SION

nnegaL^
TRAVAUX SPÉCIAUX

MARVGNY TÉL. 0ZV 722770

EDOUARD BETRISEY
GYPSERIE - PEINTURE
VITRERIE
Natel 079/ 414 98 64
Magasin: RUE Octodure 1
TéL. 027/ 722 24 20
MARTIGNY

UNION SUISSE
((La Suisse» ^h#|HT|# A^ûRâNCB..̂ ,,
^"IïZTO  ̂ fesssssissss ^ Agence principale

Tél. 027/ 74^3J8 Natel 079M48 5  ̂ (Tel
^
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SORTIE AUTOROUTE «MARTIGNY» EXPO

AUJOURD'HUI!
VENDREDI 25. 09. 981

OUVERTURE
OFFICIELLE !

De 16 h à 20 h
VENEZ PARTAGER LE
VERRE DE L'AMITIÉ

\ CORDIALE INVITATION
À TOUS !
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utomobilistes, réjouis-
sez-vous. Bientôt, la
panne sèche de petite

monnaie ne sera plus qu'un
mauvais souvenir. Avec l'horo-
dateur individuel, le stationne-

' ment en ville se transforme en
véritable jeu d'enfant. Cet ap-
pareil mis au point par un in-
venteur français est aujour-
d'hui assemblée par une entre-
prise montheysanne, Nova-
park.

Le principe est simple:
muni de cette machine de la
taille d'un agenda électronique,
il est possible de payer son
parking, sans sortir de sa voitu-
re et surtout au juste prix. Un
exemple: vous stationnez sur
une place limitée à deux heu-
res et reprenez votre véhicule

?¦

sont invitées à s'inscrire auprès
de la police communale au

Satisfaction à Monthey
i Monthey, après une phase vé preneurs pour un peu moins n'importe quel automobiliste, Et inversement. En outre, à
*» expérimentale où une de six francs par mois. «Le tout notamment pour les durées Monthey, l'automobiliste n'aura
lointaine d'horodateurs indi- sans publicité de notre part», se maximales de stationnement. Il bientôt plus à se rendre au pos-
uels avaient été mis à dispo- réjouit le commissaire Philippe ne !&ut Pas non Plus oublier de te de Vf ™ pour recharger son
„_ . , . .. T, u n< * . recharger périodiquement son appareil. Une borne publiqueon de la population mon- Bruchez. «Cest la preuve que ce- „„„ *¦¦, K - ... - . , „: • ? ,1- A >- ¦ - i _A A _, . . ' .- . ,  , _ , .  _ , .  appareil. Le crédit épuise, sera installée d ici a la fin deysanne, les engins de la so- la correspond bien aun besoin.» ramende g^tte... Par contre Ywaée et permettra de rechar-te Novapark sont aujourd'hui Le système a été bien accueilli l'automobiliste montheysan ger l'horodateur individuel avec
lés par la police municipale, même si ses usagers restent pourra également utiliser son de l'argent liquide ou une carte_ r -0 _--- 0 x—.— — ! cj ppdioi ciiianie piuD uu IMUIIID icyici usueiic. .. I __ ICIR <

ie 140 appareils ont trou- soumis aux mêmes règles que horodateur individuel à Sierre. de crédit. JOAKIM FAISS

____¦¦ ¦ ¦- ¦ _r ¦ ¦ ¦ ¦ PUBLICITÉ : ¦¦¦ ¦ w ¦ ¦ : PUBLICITE : Fini la glycérine dans le vin r--- v—-;——7 *=9 ' Découvrez les sensations du BIEN-ET,
An ne va plus vous ex- veurs en rajoutaient afin de toutefois pas toxique comme ¦¦£—F :~*M j Grand choix de FAUTEUILS
iser dans la bouche. Le rendre leur produit plus moel- l'antigel, de triste mémoire, Bue] RELAX et de MASSAG E dès
te cantonal Célestin leux. La nouvelle méthode per- trouvé dans des vins autri- A..H_ Rendez-nous visite au stan
a annoncé hier sur les met de distinguer justement ce chiens il y a quelques années du BIEN-ÊTRE à la FOIRE DU VA
de Rhône FM que la qui vient de la nature de ce qui Pour Célestin Thétaz> la nou.

" stand No 201
ce de glycérine dans le vient de 1 adjonction par vene méthode de contrôle de-  ̂̂  M _- \<MAM\ ¦_ _ -„i plus été observée de- l'homme. VelT met

f
oae ûe contr°e de P%Jj , f .  ] %\U m̂ i [t> \l \tt)¦¦ début de l'année. C'est Les dernières infractions à wait mettr^, un te™e defhlltl" " | IM \U______i_mJJ_l_L

i une méthode importée ce règlement ont été constatées ™™* *J?°* de ??Cenne SraB Mirella Andrnagne que le laboratoire dans des vins étrangers à la fin aans ie vin. Le laooratoire can- R , _ , 19

reil est simple. Il fonctionne
sans monnaie et sans argent. Il
suffit de le charger au poste de
police et bientôt auprès de
bornes situés au centre de la
ville. Il est rechargeable très
rapidement et on peut y cré-
diter le montant désiré.

Selon les promoteurs de

gnettes proposées dans cer-
tains quartiers sierrois depuis
une année.

Parking gratuit
Combien ça coûte A noter que les commerçants
la commune de Sierre, le sierrois sont partenaires de ce
est quasi nul. Ce sont les projet. Dernière innovation, le

utilisateurs qui paient 6 francs parking entre . 12 heures et
par mois de location plus 66 13 h 30 est gratuit en ville de
francs de dépôt qui sont resti- Sierre depuis le 25 août 1998.
tués en cas de retour de l'appa- Qu'on se le dise!
reil. PASCAL VUISTINER

Dans le cadre de l'essai d'un

profil type suivant est recher-
ché:
• habiter à Sierre ou dans

les environs et y stationner ré-
gulièrement;
• effectuer un dépôt de 66

francs restitué en cas de retour
de l'appareil à la fin de la pério-
de d'essai;
• s'engager à retourner un

questionnaire à la fin de la pé-

riode probatoire.
Les personnes intéressées

452 01 17 jusqu'au 12 octobre

ce pour les personnes choisies
est prévue le samedi 17 octobre
de 9 à 12 heures, à l'hôtel de
ville», indique Paul-Alain Bey-
sard, commissaire de police.
Renseignements au 452 01 17.

vingt minutes. Vous ne
ùeiez que les vingt minutes.

D'autres avantages sont à
entionner: utilisation très
mple, pas de va-et-vient inu-
e, système utilisable dans
îq villes. Mais rassurez-vous,
i dépassements de temps
nt toujours punis par une
rende salée.

«Si ce système est nouveau
Sierre, il fonctionne à Mon-
ey de manière très positive
puis p lusieurs mois (voir en-
dré) . Le conseil réuni le 25
ût 1998 a décidé de tenter
ie expérience p ilote dans no-
'. ville du 17 octobre au 17
nvier 1999», indique Paul-
ain Antille, municipal en
large du dossier parking à la
irrmune de Sierre.

L'utilisation de cet appa-

¦

s
Après Monthey, la commune de Sierre teste l'horodateur personnel

qui permet aux automobilistes de ne payer que le temps réel de parcage

U IUI

un énorme rosse
a comuier

Canons à neige
I I M A M _r* »¦ ___<%* _r% ? __r* #• *• _A
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Réunies à Leysin, les entreprises
de transport à câbles tirent la
sonnette d'alarme. Page 14

200 soldats effacent les dernières
traces sur les hauts de

' v ¦-¦•¦" ¦' Crans-Montana. Page 16

¦ ¦

Crash du F/A-18

. -;._________û_________________\
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à comblerUn énorme fossé
Equipements d'enneigement artificiel: la Suisse a la peine face aux pays alpins voisins

Réunies à Leysin, les entreprises de transport à câbles tirent la sonnette d'alarme.

Hache de guerre
enterrée

de Saint-Luc et de Chandolin
ont décidé de fusionner.

« M es entreprises de
L transports à câbles suisses

ont un énorme fossé à combler
dans le domaine de l'enneige-
ment artificiel. Le retard dans
les investissements par rapport
à notre principa l concurrent,
l'Autriche, atteint le milliard de
francs.» Directeur de l'associa-
tion suisse des entreprises de
transports à câbles (ASC), Cari
Pfund a particulièrement mis
en exergue hier devant l'as-
semblée générale réunie à
Leysin les problèmes qui en-
tourent le développement fu-
tur de l'enneigement dit «tech-
nique». «L'assurance de dispo-
ser de la neige devient de p lus
en plus un facteur déterminant
de la concurrence et les sociétés
membres de la l 'ASC sont con-
traintes de s'équiper davantage
et massivement.»

En retard
Si l'enneigement artificiel s'est
généralisé depuis la fin des an-
nées nonante, suite à une série
d'hivers pauvres en «or blanc»,
il n'est demeure pas moins que
la Suisse ne soutient pas la
comparaison avec un pays al-
pin comme l'Autriche et en-
core moins vis-à-vis de la
France ou de l'Italie. Pour
comparaison, 20% des pistes
autrichiennes sont enneigées
artificiellement, un taux qui
correspondrait en Suisse à 45,5
km2. Or notre pays n'atteint
même pas le quart de cette
surface.

Canons à neige: le retard des Suisses face aux Autrichiens équivaut à un milliard de francs, souligne
l'ASC idd

Dans ce décor, l'ASC rap- 2003. Pour la seule année 1997, risation d'exploitation. L'asso-Dans ce décor, l'ASC rap- 2003. Pour la seule année 1997,
pelle que l'évolution croissante l'Autriche affichait un taux de
du phénomène des canons à 20,7%...
neige a suscité l'opposition po-
litique de groupes pour la pro- Transparence
tection de l'environnement.
Puis sont arrivées, via la législa-
tion, des prescriptions restricti-
ves et une diminution sensible
de l'enneigement artificiel. En
Suisse, les investissements fu-
turs prévus par les entreprises
de transports à câbles visent un
accroissement des pistes en-
neigées de 4,5 à 7,7% jusqu'en

Mais il faut se battre sur son
terrain, souligne l'ASC qui, sur
la base d'une étude du profes-
seur Mosimann, regrette les
grandes différences existant
entre les cantons sur la problé-
matique de l'enneigement arti-
ficiel , que ce soit en matière de
délimitation de l'enneigement,
des études d'impact ou l'auto-

ciation a dès lors créé un grou-
pe de réflexion chargé de ré-
duire au minimum et d'harmo-
niser toutes les directives,
réglementations et restrictions
infligées aux entreprises de re-
montées mécaniques. «Nous
voulons que l'enneigement
technique soit plus transpa-
rent, que les distorsions dans la
concurrence à l'échelle na-
tionale soient éliminées. Il est
impératif que les futurs projets
d'enneigement artificiel soient

Les entreprise de remontées mécaniques

«I es deux conseils d'adminis- donc possible de rejoindre les
L tration des sociétés du fu - deux stations sans problèmes.

niculaire Saint-Luc - Bella-Tola
et Télé-Chandolin Anniviers ont
signé un protocole d'accord et
d'engagement en vue de réaliser
une fusion sous une forme à dé-
terminer.» Telle est la teneur
d'un communiqué laconique
envoyé hier par François Sala-
min, administrateur de la socié-
té lucquerande, au nom des
deux conseils d'administration.

Ce n'est pas vraiment une
surprise puisque, dans son der-
nier rapport de gestion, le con_-
seil d'administration de Saint-
Luc écrivait déjà: «Nous nous
sommes exprimé de manière
claire et unanime sur la fusion
en acceptant son principe ainsi
que sa mise en app lication dans
les meilleurs délais.» Pourtant,
la guerre autour de la liaison
entre les deux stations semblait
empêcher tout rapprochement.

«Une commission bipartite
de six membres a été désignée,
elle aura pour mandat de défi-
nir les objectifs et les étapes du
processus en collaboration avec
un consultant et une fiduciaire»,
poursuit le communiqué.

Le Rotzé sauvé
Autre point très positif, «cette
décision a pour effet de garantir
l'ouverture de la liaison (télésiè-
ge du Rotzé) cet hiver et de sus-
pendre le différend arbitral jus-
qu'à l'aboutissement de la fu-
sion». Pour les skieurs, il sera

traitées plus rapidement et réa-
lisés à meilleur compte. La
Suisse en a bien besoin si elle
veut affirmer sa p lace au bon
endroit dans la concurrence in-
ternationale», devait conclure
le directeur de l'Association
suisse des entreprises de
transport à câbles.

LéON MAILLARD

«La situation géographique
des deux stations, la liaison
existante, la complémentarité
entre les deux domaines skia-
bles, l'offre touristique et ses re-
tombées directes et indirectes ont
été les points déterminants de
cet accord. En conclusion, plani-
fier ensemble et rassembler les
forces pour garantir à long ter-
me la viabilité commune de l'es-
pace Saint-Luc - Chandolin».

PASCAL VUISTINER
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«Je suis en f aveur

d'une retraite fie -

L'heure de vérité
La survie des remontées mécaniques de Télé-Evolène dépend

de la décision de l'assemblée primaire convoquée ce soir.

C'est quitte ou double! Si la
commune d'Evolène ne

consent pas à un engagement fi:
nancier plus généreux dans le
capital et les frais de fonction-
nement des remontées mécani-
ques de Télé-Evolène SA., les
installations de Chemeuille
pourraient bien ne pas ouvrir
leur portillon cet hiver.

Convention signée
Consciente de l'importance de
l'enjeu , la Municipalité évolé-
narde a signé une convention
avec la société Télé-Thyon S.A.,
actionnaire majoritaire de la so-
ciété, afin de poursuivre le déve-
loppement de son tourisme hi-
venal. Cette convention devra
toutefois être soumise à l'appro-
bation de l'assemblée primaire,
qui se réunira ce soir à 20 h 15 à
la salle paroissiale. Ultime occa-
sion pour Evolène de main
les acquis et de poursuivre
développement touristique i
bien en hiver qu'en été.

Guère le choix
Au début de l'hiver 1997
Télé-Evolène avait inform
commune du licenciemen
personnel, en proposant uni
lution de partenariat ou k
chat de la société pour que
six millions de francs. Sans <
les installations devraient
fermées.

Une commission de tr
désignée par la Municip

lution n'avait pu être trouvée.
Au début du mois de septembre
enfin, Télé-Thyon SA et la
commune pouvaient enfin si-
gner une convention devant
permettre de poursuivre l'ex-
ploitation.

En quatre points
C'est cette convention qui doit
être approuvée ce soir. Elle peut
se résumer aux quatre condi-
tions suivantes:
• Participation de la commune
à la moitié du capital-actions de
Télé-Evolène SA* pour un
montant de 1,3 million de
francs.
• Renonciation à dénoncer au
remboursement et prise en
charge des intérêts par Télé-

Thyon SA d'une dette de 3,8
millions, jusqu'à l'échéance de
la concession du 31 décembre
2010.
• Partage à 50% entre commu-
ne et Télé-Thyon du déficit
éventuel d'exploitation de Télé-
Evolène.
• Nomination d'un nouveau
conseil d'administration, com-
posé de cinq représentants de la
commune et de quatre de Télé-
Thyon SA

A relever que ces investisse-
ments et ces mesures d'assainis-
sement devraient permettre de
promouvoir le domaine skiable
d'Evolène, les deux partenaires
affirmant leur volonté de pour-
suivre l'amélioration des équi-
pements si la convention est ap-
prouvée. N ORBERT WICKY Des zones

d'ombre
La fusion entre les entreprises
de remontées mécaniques de
Saint-Luc et de Chandolin est
une bonne chose. Elle semble
être sur de bons rails. Mais on
ne peut pas s 'empêcher de dé-
plorer le manque total de
transparence de ce projet.
Quand le protocole d'accord a-
t-il été signé? Qui sont les six
membres de la commission, qui
est le consultant? Et la fiduciai-
re? On nous cache des choses,
c'est navrant. Et en plus, tous
les protagonistes sont à la
chasse, en vadrouille, absents,
à l'extérieur. J'espère qu'ils
n'ont pas disparu tout de mê-
me. On a des questions à leur
poser. PASCAL VUISTINER

LA BRISOLEE
Dès le 1er octobre

w '

au cœur du vignoble valaisan,
servie par

Maria et Gérard Pugin
Réservation souhaitée

CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 64 54

Les politiciens n'ont
rien compris.

OUI
à l'AVS à 62 ans
le 27 septembre.

Ton petit-fils

xible financière -

ment réaliste.

C'est pourquoi

je vote NON

à l'initiative de

rattrapage.»

JOMITÉ VALAISAN
_i n N A L,|"IT"1 U IV DE DÉRAI

Comité valaisan «AVS: NON à l'ini
de dérapage», cp 104, 1051 Sii
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Allemand
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Cambridge

10h
14h et15h
10h
11h

I-I'_-I\#__»T rvic rofii \tt _tro i_ ~_ i irnnllVOUS I I  UT^_L j-/ \_^o i wyu 
Y vi i w i v ¦*___> ¦ ¦ ¦  »-_¦ ¦ <

Appelez graruiremenT

Anglais 10h et11h

~J 5̂-#3l 9________^_H _____________________&.

• INFORMATIQUE• INFORMATIQUE

• PLEINE FORME

Découvrir l'ordinateur
Word 97
Excel 97
Powerpoint
Publisher
Surfer sur Internet 13h et15h
Atelier Internet 14h

• ART DE VIVRE
Architecture islamique 9h
Peinture sur porcelaine 14h
Arrangements floraux 9h et 10h
Cuisine chinoise 10h
Légumes et fruits sculptés 14h
Massages des zones réflexes 10h
Yoga 15h
Danse orientale 15h
M-art : dessin et peinture 13h à 15h

Sauna - Whirlpool
Body toning
Hign low aérobic
High low salsa
Step
Basic funk

• JEUNESSE
Allemand enfant
Budo

9h
10h
11h
13h
14h

9hà 16h
9h
13h
14h
9h
10h

9h
10h

ilturels et sociai

Surfer sur Internet 10h à 16h
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'ubs.
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• FORMATION

cartonnage ilhS iîh Diminution de la prime de l'assurance
Peinture sur soie !3h et i4h de base pour les enfants. Pas
M-art : dessin et peinture 13h à 15h ., ... , lià_ _ _____ ___-.*_ *&¦_ *M art : mode et styiisme i3hài sh d'augmentation pour les apprentis,

• PLEINE FORME étudiants et adultes.

10h

Prime: ¦¦¦ OOITU

Formateur d'adultes 13hà15h ¦ —¦**?-.- _ . .,
Cours accéléré de bureau 13h à 15h
Wellness traîner 13h M_#%*M#^ *>_ * ***_ **_ * *

• ART DE VIVRE _PI*JirtS lUl VC

Step
Basic funk
Stretching
Feldenkrais
Circuit fit and fun

Franchise Fr. 375 -
à 16h Enfants

Apprentis et étudiants

Canton du Valais

MONTHEY
• LANGUES 

¦
Langues pour voyager 10h
Goethe et Cambridge 10h
Anglais pour jeunes 10h

• INFORMATIQUE
Surfer sur Internet 14h et 15h

12h



Un nouveau «son et lumière»
La f é e  Lumière peut offrir de beaux habits de scène à Valère et à Tourbillon.

RedécouvronsL.
a date du début de la
grande fête sous les étoiles
n'est pas fixée.

Pour l'heure, il reste du
chemin à parcourir parce que ce
«son et lumière» n'est qu'au sta-
de de projet ce qui signifie que
les détails de contenu ne sont
pas en place tout comme d'ail-
leurs son coût final.

Toutefois, l'idée appelée à
prendre son essor dans un pro-
che avenir devrait réjouir les ci-
toyens qui se pourraient voir of-
frir entre quarante et cinquante
minutes de grand spectacle.

Grâce à des gradins de qua-
tre cents places prévus sur le
prélet de Valère, un système in-
formatisé, une centaine de
moyens d'illumination, ils de-
vraient en effet pouvoir assister
à un spectacle nocturne mêlant
fiction et éléments historiques.

Renouveau à concrétiser
Chaque Sédunois de plus de 35
ans se souvient du célèbre «son
et lumière» présenté à proximité
des deux châteaux il y a plus de
trente ans, du ler août 1962 à
l'été 1967 plus exactement. Un
témoin de ces soirées événe-
ments se remémore volontiers
ses impressions: «C'était notre
histoire qui défilait, c'était bien
mieux qu 'au cinéma, on avait
l'impression d'entrer dans
l'écran pour aller à la rencontre

Le concepteur du spectacle a présenté ces derniers temps à des décideurs un film qui dévoile quelques
idées de mise en beauté du site. idd

des personnages, nous gardons tissements en moyens humains.
encore tous cette émotion dans De plus, afin de permettre un
notre cœur.» bon lancement de l'opération, il

Cependant, malgré l'en- . a été décidé de s'approcher
thousiasme du public, les ren- d'entreprises qui pourraient
dez-vous avaient été abandon- dre le rôle de rains_
nes pour des questions finan-
cières. Cet écueil ne devrait pas prjse de températureconcerner la récente initiative
puisque ses promoteurs annon- Depuis le début septembre, une
cent que la programmation sera consultation est menée sur les
entièrement confiée à un ordi- plans politique, économique,
nateur ce qui limitera les inves- culturel et associatif dans le but

de réunir les avis. «Nous avons
enregistré des réactions positives
mais aussi des objections», relè-
ve M. Eddy Peter, directeur de
l'office du tourisme de Sion.
«Ces dernières venaient de socié-
tés qui craignaient une réduc-
tion des subventions pouf leur
propre production. Nous leur
avons répondu que nous vou-
lions jouer un rôle complémen-
taire.»

Le projet qui pourrait voir Christophe Guyard qui a déjà si

Lors des festivités de carnaval,
quand les châteaux ont été tein-
tés en rouge et vert, il y a des
Sédunois qui se sont interrogés
sur les points lumineux visibles
sur les collines. La réponse était
toute simple. En fait, des habi-
tants de la cité avaient tout
simplement oublié que sur la
place des Châteaux tous les
soirs de l'année un spectacle
magique leur est proposé. C'est
l'œuvre peu commune intitulée
«sculpture dans l'espace public»
acquise en 1988 par la commu-
ne qui leur offre un paysage fu-
turiste sous forme d'un triangle

le jour à une date symbole, soit
le Sldécembre 1999, a déjà ren-
contré l'adhésion officielle du
chef de la municipalité François
Mudry, du président de la so-
ciété de développement Ber-
nard Moix, du directeur du Fes-
tival Tibor Varga Pierre Gillioz
et du conseiller communal Gé-
rald Pfefferlé.

Créateur français
La réalisation de «Sion en lu-
mière» est à attribuer au Breton

Un travail de fourmis
200 soldats de Vécole de recrues de Savatan effacent les dernières traces du tragique crash

du F/A-18 sur les hauts de Crans-Montana.

U n  léger vent frais balaie la
montagne. L'herbe est jau-

ne. C'est le temps de la chasse.
Pour les 200 soldats et cadres de
l'école de recrues de Savatan,
une autre chasse a débuté. De-
puis deux semaines, ils traquent
les débris. Un véritable travail de
fourmis, puisque les pièces ont
en moyenne 1 cm2.

Les militaires ont planté
leur camp sur l'alpage de Corbi-
re, non loin de l'endroit où s'est
écrasé, le 7 avril 1998, un F/A-18
de l'armée suisse. Deux pilotes
avaient trouvé la mort. «Nous
devons absolument ramasser
nous-mêmes les débris et remet-
tre en ordre l'alpage», affirme le
lieutenant colonel von Gunten,
responsable du ramassage. Les
militaires collaborent avec une
entreprise de nettoyage spécia-
lisée (l'entreprise RAG) «pour
avoir toutes les garanties d'un
ramassage de qualité», indique
M. von Gunten. Tout risque de
pollution est ainsi écarté. Les
eaux sont contrôlées trois fois
par mois

Sur les lieux de l'accident,
l'armée a déployé les grands ' — :—-
moyens. Deux groupes electro- L 'armée a mis le paquet pour ramasser les minuscules débris du F/A
gènes de 1,8 tonne chacun ont
été installés grâce à l'aide d'un journée, ils passent le périmètre chologiquement p lus diff icile. Il
Super-Puma. Cinq aspirateurs au peigne fin. Les hommes y avait des restes humains. Un
géants avec filtre pour micro- commencent à trouver le temps psychologue était d'ailleurs sur
particules, des râteaux et des long. «C'est vrai, ils en ont un place.»
dizaines de petites mains gan- petit peu marre mais ne sont
tées sont aussi engagés. pas démoralisés. Ils se rendent 3,5 tonnes de débris

. bien compte qu 'ils font un tra- récoltésLong, le temps mii utiie  ̂responsabilité du T A .Ce petit coin d'alpage a été qua- nettoyage incombe à l'entreprise. 1(îut autour' le 
 ̂

£e tour"
drille. Sur le sol, les soldats ont Nous sommes les bras, ils don- "̂  se Poursuit inlassablement,
délimité des canes de 10 mètres nent les ordres», explique Sa- Le nettoyage est long. Il a fallu

¦_ *t _ _ _ _ _  _1 I_ _ _ J i _ _  i /-> ,. i ¦ i" . roi-îccor +f\^^t lo norimotrû ni ne _ tsur 10 avec des banderoles rou- muel Lrettol, jeune lieutenant iciuaaci «J"'- ^ yci-mcuc, puio, a
ge et blanc. Alignées, une qua- instructeur à Savatan. Ce der- genoux et avec des gants, tout
rantaine de recrues sont en train nier avait déjà participé au pre- ramasser avec des pinces à épi-

_-] ,-_ «Mr. _-*1 *•_¦**• Ar.^-  _JXU_«r> _-_ n___ _< w^ïnw ». _-. «* n _-. _^ _-. _-v _-. nnvXn 1' _-_ _ -_ A .  1 r» f r.. f irT.Lm__nt mrmv l'irnif.ue recouer aes aeons, cane mier ramassage après i acci- ici e_ __.nait.iiit.u_ passci i aspua-
après cane. A genoux toute la dent. «Au printemps, c'était psy- teur. «Environ 2500 kilos de

18. nf

paille et près d'une tonne de
poussière ont été ramassés», in-
dique le premier-lieutenant Ga-
gliardi.

C'est le dernier jour de net-
toyage. Aujourd'hui , une com-
mission composée du président
de Lens, de spécialistes militai-
res et civils et le responsable de
l'alpage viendront inspecter le
terrain. «Si c'est bon, on pourra
p lier bagage. Sinon, on recom-
mence. Notre rôle est de rendre
le terrain propre», observe le ca-
pitaine Crettol. PASCAL VUISTINER

Après rénovation du

café de l'Avenue j
à Chippis

Jean-Pierre et Martine
sont heureux de vous accueillir

pour l'apéritif ce soir, vendredi 25 sept,
dès 18 heures

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

? 

Je voterai NON, *\
car cette initiative met t̂ '̂ t̂̂ ï̂ _\̂ \ _ \
en péril de nombreuses l __ ^_ \_t̂ ^^ îï\
exploitations paysannes W^^^^TuP6 \et donc de nombreux V-6 
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emplois. 
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Marie-Noëlle Pillet •Ç^SSï&SSSS*
Présidente de l'Association valaisanne * BW>wft,

î coNTV,e''
des paysannes, Vétroz ^

'Portant aussi la titra trompeur d'Initiative pour dea produite alimentaires
bon marché et dee exploitations agricoles écologiques ".

le rayon laser
dans la nuit. Son géniteur Gun-
ter Frentzel a voulu un système
optique qui scinde le rayon lu-
mineux en deux faisceaux.

Pour contempler l'œuvre, il
est impératif de se positionner
sur la place des Châteaux.
«C'est bien dommage», soupire
une retraitée du centre de la vil-
le qui aimerait pouvoir profiter
quotidiennement de cet attrait
touristique ma foi mal connu.
«Cela a été décidé par l'artiste
qui n'a pas souhaité signer un
«laser-show», note-t-on à Ener-
gie Sion Région.

gné ce type d'oeuvre, en particu-
lier au Mont-Saint-Michel et
dans une grotte de la route Na-
poléon. L'homme qui a une for-
mation d'informaticien officie
également comme compositeur
du Conseil de l'Europe. On lui
doit notamment l'hymne d'Al-
bertville pour 1992. Venu en Va-
lais pour rendre visite à des
amis, il a été séduit par la beau-
té du site ce qui l'a conduit à
proposer ses services aux ins-
tances touristiques.

CATHRINE KILLé ELSIG
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D̂ans le Relais du Valais, haut heu du touris-
me par excellence, «Valair Voyages SA» se

L'tlÉStOÉre S£ dégUSte en VOyageant*** tient à votre disposition pour l'organisation
et la vente de tous vos voyages en Suisse et

Convertir un fief abbatial en havre de dégustation et d'éva- Vêtu, aujourd'hui, d'un costume d'apparat, /e Relais du à l'étranger.
sion résulte presque du mirage, voire du miracle. Cette Valais, ouvre une grande porte à l'accueil. Avec son caveau
incroyable métamorphose, le Relais du Valais l'incarne de dégustation, le restaurant Le Cornalin, les salles Petite 
aujourd'hui avec un art consommé. Cette mecque du tou- Arvine, Amigne, Cabernet Sauvignon et Syrah, la galerie du i ^r j | ^risme valaisan a, en l'occurrence, traversé l'histoire comme Chardonnay, l'Espace valaisan, son carnotset, le départe- i@ f**>
un voyageur en quête d'un joyau «inféodé» au pat'rimoine ment «Tourisme»... Le Relais du Valais vous invite donc cor- ZURICH Nicolas Evéquoz
cantonal. La vocation aidant, de fidèles adeptes du «chan- dialement à savourer des mets d'ici et d'ailleurs, ainsi que AV. de ia Gare 34, sion S.̂  «dL™"''1"''' p__Si
gement dans la continuité» ont, en quelque sorte, (re)donné des crus du terroir, tout en vous imprégnant des idées pierre Germanier .«(027) 34-87 6.
une âme - celle du vin qui chante, par exemple - à l'Abbaye «d'échappée belle» que vous suggère Valair Voyages. j wn-Pauï 'iDuc p.Bm0pS-3 .976°ERDE ^T*^
de Vétroz. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF. Entreprises | | ^^

Relais du Valais u,___Éfrg»fcf CAFÉ MOCCADOR SA 
IIIÉÉSÉ II' 

VAUIFT '
Autoroute —¦>«___ ¦,*— _\\_\ M ¦ i ^mm*rxmrE7Brmtt_ T___\ ^̂ ^̂ ^̂ ——~~  ̂ BB _ _ ¦ SA

SOrtlG "Vétroz" 
| Commune | ^̂  ̂Ê_ 

[ ¦Ii lt11lllilil1ii_i_________a_litt----| 1- 
"̂ ^« J Ĵ 
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Tél. (027) 322 29 77 Fax (027) 323 16 88

ANTONIN
Ail HEM

T*l. 027/722.
Fox 027/722
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Appareils sanitaires
Exposition

Route lies Rottes 13 Tél. (027) 34616 06 - 346 19 04
1964 Conthey 1 Fax (027) 346 39 69

I W I Sanitaire
A\ Ferblanterie - Couverture

A?: MUTTER STÉPHANE
1976 Premploz
Rue Fontenelle 28
Tél. (027) 346 37 34
Natel (079) 412 76 30
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Dominique Crettenand
Vitrerie - Miroiterie - Encadrements - Photos-Lithos

Route de Leytron - 1908 Riddes
Tél. (027) 306 55 72 - Fax (027) 30B 60 45 ,

U Mayorie -1907 Saxon
Tel, (027) 744 36 85 - Natel (079) 448 49 37



Musulmans devant les protestants
A Monthey, ces confessions se disputent la seconde place derrière les catholiques.

M
ONTHEY Les temps chan-
gent. Si la confession ca-

tholique est toujours majoritaire
en Valais, certaines grandes ag-
glomérations ont enregistré un
afflux de population dont la re-
ligion n'a plus rien à voir avec
le christianisme. Un afflux tel
que, parfois, la première mino-
rité n'est plus protestante, mais
musulmane! C'est le cas cette
année dans les classes enfanti-
nes et primaires de Monthey et
ce fut le cas en 1997 au cycle
d'orientation de la même ville.
En effet , sur environ 1500 élèves
des écoles primaires et enfanti-
nes de Monthey, la majorité des
élèves sont catholiques (70%).
Mais la deuxième place ne re-
vient plus aux protestants (9%),
mais aux jeunes musulmans
(13,4%) ! Suivent les orthodoxes,
les témoins de Jéhovah, etc. En
fait, les musulmans sont au
nombre de 207, contre seule-
ment 137 protestants.

Animation religieuse
Le directeur du cycle d orienta-
tion Maurice Duchoud confir-
me cette évolution. «Certaines
années, les enfants de confes-
sion religieuse musulmane sont
p lus nombreux que les protes-
tants.» La dernière rentrée sco-
laire voit pourtant les musul-
mans en troisième position
derrière les protestants. Le CO
de Monthey compte actuelle-

En classes primaires et enfantines, les musulmans sont bien plus
nombreux que les protestants à Monthey! nf

ment 523 enfants catholiques d'animations religieuses. Les
(79%), 67 protestants (10%), 42 élèves sont pris en charge pen -
musulmans (6%), ainsi que 11 dant quelques heures, aussi
témoins de Jéhovah, quatre or- bien pour les catholiques que
thodoxes, un néo-apostolique, P°ur les protestants. Par contre,
deux chrétiens, un bouddhiste les musulmans restent en classe
et dix enfants sans religion. Un normale, comme les autres mi-
mélange des genres qui ne norités où les enfants qui n'ont
semble pas poser de problème ?as de relW°":

»
aux dires du directeur. «Nous 42 nationalités!
avons mis en place un système Quant aux nationalités, 42 sont

représentées au CO «Ce chiffre
comprend les binationaux et les
nouvelles nationalités de l'ex-
Yougoslavie comme les Croates,
les Serbes. Les étrangers repré-
sentent 34,2% des élèves du CO.
Ce pourcentage est le p lus élevé
du Valais avec Conthey et Mon-
tana.» Parmi eux, de nombreux
étrangers sont parfaitement as-
similés et ont fait toute leur
scolarité en Suisse. Ils ne sont
pas désavantagés par rapport à
leurs camarades suisses. D'ail-
leurs, nos cours d'appuis desti-
nés aux enfants de langues
étrangères ne sont pas vrai-
ment plus suivis à Monthey
qu'ailleurs. En primaires et en-
fantines, les enfants d'origine
étrangère représentent un tiers
de l'effectif. Les 150 écoliers
portugais arrivent en tête (27%
des étrangers), devant les 125
Albanais du Kosovo (22,5%).
Les Italiens ne figurent qu 'au
troisième rang, loin derrière
avec 63 élèves (11%). Et que di-
re des 31 espagnols, au cin-
quième rang, derrière les Turcs.
Globalement, les ressortissants
des Balkans représentent 40%
des élèves étrangers et sont en
tête de cette liste, loin devant.
On trouve aussi des Français,
Congolais, des enfants originai-
res du Cap Vert et des ressor-
tissants de 25 autres pays.

GILLES SERREAU

t

Modèle Moteur 3 portes 4 portes 5 portes Y compris

_S 1300,75 ch 14'800.- 2 airbag, dir. assist

SE 1300 , 75 ch I7'500.- 18*500.- ABS

SE Plus 1300,75 ch 18*500- I9'500.- I9'500.- ABS, climatisation

SE Plus Aut. 1500. 86 ch 20*000.- 21'QOO.- 21'000.- ABS, climatisation

SX 1600, DOHC
16V, 106 ch 20'500.- 21'500.- ABS, climatisation

Tous les modèles Lanos disposent d'un airbag pour conducteur et
passager, d'une direction assistée et d'une radio-cassette stéréo.

Garantie usine pendant Service d'assistance
3 ans ou lOO'OOO km et européen en cas de panne
garantie de 6 ans contre fonctionnant 24 heures sur
la corrosion. 24.Valable pendant 3 ans.

Les DAEWOO Lanos m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos.
Envoyer à: DAEWOO Automobile (Schweiz) AG, lm Langhag I I ,
8307 Effretikon, tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77.

Les offres du Top Leasing
peuvent être obtenues gra-
cieusement chez chaque
concessionnaire DAEWOO.

PUBLICITE

Salut les Sixties
M

ASSONGEX Après deux
nuit brésiliennes, la socié-

té de gym La Loënaz organise
une soirée Année 60 samedi
26 septembre à la salle polyva-
lente de Massongex. Dans le
hall d'entrée se trouvera le bar
des hippies, tenue baba-coll
exigée! Dans la salle des aînés,
le restaurant Salut les copains
ouvrira ses portes dès 19 heu-
res. La grande salle accueillera à
20 heures le club de rock acro-
batique Téquila-Club de Col-

lombey et ses 30 danseurs, à
20 h 30 le karaoké de Johnny et
Paulette et dès 22 h 30 le grand
bal de l'orchestre Formule Six-
ties.

Dans le cadre intimiste du
grand bar seront servis les cock-
tails les plus explosifs. Au fond
de la salle, le bar à sandwiches
apaisera les petites faims. La
piste de danse, devant la scène,
sera bordée' de lumières douces
que les amateurs de slows ap-
précieront. CC

MEMENTO

di 26 septembre au tour du
lac Léman à l'aviron. Les con-
currents seront visibles du dé
barcadère CGN du Bouveret
dès 15 h 45.

COLLOMBEY
Marche populaire
Marche populaire à la décou-
verte des aigles samedi
26 septembre. Départ à 7
heures à la place des Condé-
mines de Muraz. En cas de
mauvais temps, la promenade
sera reportée au 3 octobre.

CHAMPÉRY
Cours de sauvetage
Le groupement des conduc-
teurs de chiens de sauvetage
du Valais romand organise un
cours de perfectionnement à
Barmaz sur Champéry samedi
26 et dimanche 27 septem-
bre. Participation du guide de
Champéry Jacky Pochon.

LE BOUVERET
Galériens du Léman
Trente bateaux, par équipes
de cinq, prendront part same

#DAEWOO
QUEVOULOIR DE PLUS?

Nom/adresse/tél

VILLENEUVE
»...et ta sœur?»
Les amis de la scène présen-
tent du vendredi 25 septem-
bre au dimanche 11 octobre
au théâtre de l'Odéon à Ville-
neuve «...et ta sœur?» de J.
de Marchenelles et F. Laurenl
Mise en scène de Guy Bo-
chud.

GRYON
Country Music
Paul Mac Bonvin donnera un
concert de country music le
samedi 26 septembre à
20 h 30 à la grande salle de
Barboleuse. Location au tél:
498 14 22.



Le Nouvelliste

rigue, cinq
plus tard
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C'était le 24 septembre 1993.
Hier , Brigue rappelait l'anni-
versaire des cinq ans de la
catastrophe.

Elle était survenue un
vendredi. La pluie n'avait
cessé de tomber depuis plu-
sieurs j ours. Elle montait jus-
qu'à 3000 mètres. La Saltina
grondait, mais personne en-
core à midi ne prévoyait ce
qui allait suivre.

Vers 5 heures, les eaux
passèrent par-dessus bord et
commencèrent à déferler
vers le centre-ville, sur la
place Saint-Sébastien, la rue
de la Gare et les rues parallè-
les. Pendant dix-sept heures,
les habitants du centre n'ont
rien pu faire. Dans les bâti-
ments proches de la gare, ils
passèrent la nuit isolés com-
me dans des îles entre les
bras d'un fleuve. Seule Radio
Rottu leur servait de lien.

Le samedi matin 25 sep-
tembre s'ouvrit sur un spec-
tacle de désolation. La place
de la gare était couverte de
boue. Celle-ci atteignait deux
mètres de hauteur sur la rue
de la gare et dans la Belalps-
trasse attenante. La place
centrale Saint-Sébastien res-
semblait au Ht du Rhône
dans le bois de Finges. Deux
femmes avaient perdu la vie
dans l'inondation.

Toute la Suisse s'est
montrée solidaire de Brigue
et du Haut-Valais sinistrés.
Les dommages en ville de
Brigue atteignaient presque
le millard de francs.

Cinq ans plus tard, la
vie est reconstruite. Le cen-
tre-ville est fermé à la circu-
lation. Ses terrasses sont ani-
mées et le traumatisme
d'alors devient un lointain
souvenir. Les habitants se
sont habitués à leurs nou-
veaux repères.

En ce jeudi 24 septem-
bre, fl faisait grand beau sur
le Haut-Valais. Il n'y a plus,
guère de traces de la catas-
trophe d'alors. On a cons-
truit un pont levant sur la
Saltina. Il devra permettre le
passage de l'eau, si le barrage
se reforme à cet endroit. On
a également rehaussé les
murs qui bordent la rivière.

De son côté, l'étude sur
l'utilisation du matériel drai-
né dans les lits de la Saltina
et de la Gamsa arrive à son
terme. PASCAL CLAIVAZ
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avec plus de 130 parlementaires du PRD, P
organisations de l'économie, les syndicats,
nement, le Groupement des populations de

I Sans RPLP et i
I de rapprochen

Jean Cavadini Bernard Comby
conseiller aux Etats PLS conseiller national PRD

P1PB m i *^BJean-Philippe Maitre Michel Béguelin Ch. Blocher
conseiller national PDC conseiller national PS ._ _40 tonnes t

DLS, PS, UDC, les Verts, ainsi que toutes les grandes oour bloautrganisations de protection des Alpes et de l'environ- H u ui/ut
tagne et la Fédération romande des consommateurs. européen

ns 40 tonnes, toute forme

900 OOO f rancs injectés dans la rénovation des infrastructures douanières de Martigny

M
ARTIGNY Cure de jou-
vence réussie pour la

douane de Martigny. Pour près
de 900 000 francs , celle-ci vient
en effet de s'offrir un profond
lifting marqué notamment par
la construction d'une halle mo-
derne destinée à remplacer les
anciennes constructions sur pi-
lotis, par l'aménagement de zo-
nes de verdure et la réalisation
d'un nouveau fléchage.

Préserver la nappe
Responsable de l'Inspection des
douanes de Martigny, René
Rûttiman n'a pas manqué de
souligner la nécessité de cette
opération de rénovation au mo-
ment de fêter la fin des travaux.
«Les quais et les halles vétustés
ne permettaient pas l'accès aux

| . [ I les 40-tonnes étant en effet to- filtrants destinés à épurer- les
Une halle de pesage f lambant neuve pour accueillir les camions lérés au f

ude du Rhô
f ®*ce eaux Pluviales avant f 'e] ïes ne

assurant le transit avec l'Italie, nf au port franc. Comme la com- rejoignent la nappe phréatique,
mune de Martigny avait aussi l'administration des douanes a

élévateurs, les grilles d'écoulé- très avancée.» Une dégradation obligé tous les propriétaires donc accepté d'investir pour
ment d'eaux étaient défectueu- due au tonnage élevé des con- d'immeubles sis dans la zone rénover son centre octodurien.
ses et la dégradation de la p lace vois faisant halte en Octodure, industrielle à installer des puits PASCAL GUEX

Ils célèbrent Au service à la clientèle
|6UrS nOCGS CI Or Une centaine de cadres de Publicitas

tiennent leur réunion annuelle au centre du Parc.

Irène et André Chappot: cinquante ans de bonheur. \n

CHARRAT Le 16 septembre
1948, André Chappot unis-

sait sa destinée à celle d'Irène
Mettan, à la chapelle de la Ras-
se. Les années ont passé genti-
ment, et voilà que les deux
époux viennent de célébrer leur
cinquante ans de mariage.

Irène et André ont eu sept
enfants: quatre filles et trois
garçons. Aujourd'hui, le cercle

familial s'est considérablement I _______ &_._____ _^—__w_nmim________\
agrandi, puisque dix-sept pe- Des cadres provenant de toute la Suisse ont participé au séminaire annuel de Publicitas. ni
tits-enfants - onze filles et six
garçons - sont venus s'installer II Jl ARTIGNY Tous les débuts a heu en terre valaisanne. axées sur l'introduction de nou-
autour de la table. IVI d'automne, les cadres de Une centaine de responsa- velles techniques de communi-

Publicitas Suisse se réunissent bles des ventes et de la logisti- cation. La maîtrise de ces der-
André aime le chant, pour p0ur planifier les activités de que se sont ainsi installés pour nières devraient permettre une

lequel il a reçu la médaille Béné l'exercice suivant. Pour la pre- trois jours au centre du Parc de amélioration du service à la
Merenti. Ensemble, le couple j ^ère fois depuis l'introduction Martigny. Les conférences et clientèle. C'est en tout cas le
s'adonne au jardinage, joue au de ces rassemblements annuels, réunions, qui se succéderont souhait des responsables de
jass et pratique Ja marche. JJ cette grand-messe de Publicitas jusqu'à ce soir, ont surtout été Publicitas. VG

ruBLiiiit: —— —¦ 
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DISCOSTYLE NEWS PRESENTE
LENS, salle polyvalente du Louché

Samedi 26 septembre 1998 dès 19 heures

éfÊÊiAV
LLA^[_J--' Grand concours: 1er prix:

En avant- 1 chèque de Fr. 500.-
Sremière* Participants: les personnes costu-

••V.OP isnht mées sur le thème show de la nuit:uper ngni Hollywood ou le cinéma actuel
unique fous styles musicauxen . Cantines avec menu du chef
Valais! Bars - Animations dès 19 heures
Soirée unique en Valais! - Venez nombreux 

A partir de fr. 23 690.-!

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

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

Garage CJMC
tél. (024) 471 65 15

p̂  mMessageries
du Rhône Croupe Volkswagen

J l _ l ; 

Rte de Collombey 91 ; 1870 Monthey

Ĵ t»k
| Société: 

' K IM; . , i

! Nl'A/Lleu !
| Tel/Fax: 

A vendre

Ford Galaxy
1.9 TD
1997,23 000 km,
toutes options, par-
fait état, Fr. 31 900.-

0 (027) 455 03 08.
036-488809

Renault
Espace Alizé
V6 automatique
1994,70 000 km,
toutes options, par-
fait état, Fr. 24 900.-
0 (027) 455 03 08.

036-488796

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

036-484845

Amateur
d'américaine!
A vendre

Buick
Parc-Avenue
1996,15 000 km,
toutes options.
Valeur neuve:
Fr. 69 900.-
cédée à Fr. 39 500
0 (079) 213 7912.

Pc P266Mhz K6
32 Mb Ram - 1.7Gb HDD
Carte graphique 4MB
CD 32X et Carte son
KlIXI _r yy.— Prix sans écran

Pentium II 300
32 MB Ram - 3.2Gb HDD
Carte graphique 4MB
CD 32X et Carte son
r riXI 1 iyy.— Prix sans écran

Nouveau magasin à Sion
MegaShop & CyberLand

Centre Art-de-Vivre
36-4B8895 |

->£\««. ->©_«̂ ,-»^, ¦v©,«>̂ ,«*,«̂ >

sQ2 PIANOS l
^¦WpsSfg Vente - Accordage L

\ T _% 7 i  r̂ -.tM ^
az musique S ierre L

¦*]( Facteur et accordeur de pianos «
\ » Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 ?

GRANDE EXPO D'OCCASIONS

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
GRAND CHOIX
DE VÉHICULES

TOUTES MARQUES

L. METTRAUX & FILS SLf ê^
Rue du Théâtre - 1820 Montreux - Tél. (021) 963 34 91
Avenue Relier - 1800 Vevey - Tél. (021) 922 91 68

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

___¦__. F̂^^*8^_________.

MON
y____mÊÊ_ wmmmÊmmme_m_ u_ Ê̂WimsM ^mÊa_mmm_mmmmtBmmÊimÊ

LE 27 SEPTEMBRE À L'INITIATIVE
CONTRE NATURE

BAUMANN DENNER
CAR ELLE DÉTRUIT

MOS PLACES DE TRAVAIL
COMITÉ VALAISAN D'OPPOSITION À L'INITIATIVE , CP 1964 CONTHEY

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Groupe électrogène
G 2500 P

^^̂ ^HjĤ  ̂ \

!(? v3P!.:. '

assez de
courant

FF. 960.— DP55F

(GUEX INI
MARTIGNY [BOSCH
Tél. 027/722 20 06 ^

SERVICE
^Fax 027/722 50 13 M__*_ _â_M

A vendre

chalet
en Valais
près de Basse-Nen-
daz.
Calme, vue, confort.
5 pièces.
Terrain de 700 m2.
Tél. (022) 369 30 24.
(079) 217 46 53.

018-511208

SION
Je vends beau

studio
dernier étage, récent ,
près des services ,
état de neuf.
Echange possible
contre appartement
de vacances ou ter-
rain à bâtir.
0 (027) 322 63 21.

036-488026

Saxon
A vendre
maison familiale
rénovée
grand salon cuisine,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves,
garage. 2630 m.
Verger.
Fr. 328 000.-.
0 (027) 744 43 27.

036-488508 De

. 036"488854 effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois
¦ ¦ (indications légales selon l'art 3 lettre I de la LCD).

W „.., V_f BANQUE , ...V 027 I Xp/ocredit
329 51 51 Av. des Mayennets 5, Sion_

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel

Collombey-Muraz
A vendre
narrollu
a uatir
à Fr. 65.-/ m2, au
centre du village ou
terrain et villa de
5V_ pièces
Fr. 410 000.- avec
garage, 160 m!
habitables.
Construction
traditionnelle.
Visites
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

ECHANGE
D1 APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

L̂ flÂS Â .
devis rapide sans engagement.

j  i s i M i: s ^^

GSQOH
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

J I S I N I

^^^_ MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/744 35 35 _ ^M

Bientôt
)/y les vendanges!

"f "' -_*"_*'* ' ___-i C _____' * '̂ _m_>_ Z_ t__ m "~"~—P_

*̂  ̂Fr. 3450.-
B0NVIN FRÈRES

Agence HONDA
CONTHEY CHARRAT

027/346 34 64 027/746 12 42

Votre résidence
en Provence...
A vendre au pied du
Mont Ventoux
magnifique villa
constr. 1978, séjour,
3 chambres, cuisine
équipée,
surface 120 m2,
garage, terrain
clôturé 1900 m2.
Prix Fr. 300*000.-.
S'adresser sous chif-
fre R 036-487896 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Slon.

036-487896

Veyras
A vendre

villa
individuelle
situation unique,
160 m2 habitables,
5V_ pièces. Grand
sous-sol. Parcelle
1250 m2, Fr. 2100.-
par mois.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-488875



Chute mortelle d'un chasseur
Après une nuit de recherches,

le corps de la victime retrouvé dans la région du Mont-Gautier.

S
ION Un chasseur sédunois
a trouvé la mort dans la

nuit de mercredi à jeudi dans le
vallon de Réchy, après avoir
glissé sur une pente herbeuse
sur plusieurs centaines de mè-
tres. Il s'agit de M. Marcel Be-
ney, l'ancien chef de gare de
Sion aujourd'hui retraité, chas-
seur de longue date et person-
nalité très attachante et très
connue dans le Valais central.

C'est son camarade de
chasse qui a alerté la Maison
du sauvetage mercredi soir, en
constatant que son compagnon
n'était pas de retour à l'heure
prévue. Une première tentative
de recherche a été effectuée au
moyen d'un hélicoptère, mais
la mauvaise visibilité due à la
brume n'a pas permis de pour-
suivre le vol.

Colonne de secours
engagée

Les spécialistes de la Maison du
sauvetage se sont alors rendus
à pied dans la région de Mase
pour effectuer des recherches,
avec la collaboration d'autres
chasseurs. Durant la nuit, ils
apprenaient que M. Beney avait

Marcel Beney, victime d'une
chute mortelle durant la chas-
se, nf

été aperçu dans la région du
Mont-Gauthier. De son côté, la
colonne de secours de Vercorin
œuvrait à son tour dans le val-
lon de Réchy.

C'est peu avant 5 heures
hier matin qu'une équipe de
sauveteurs a retrouvé le corps
de la victime au heu dit La Fa- raid6) rec0uverte d'herbes sè-
che, à une altitude d environ ches ttès gUssanteS| sur piu.2350 mètres, dans la région du sieurs centaines de mètres.Mont-Gautier. Selon les pre-
mières constatations, le mal- La police cantonale a pro-
heureux chasseur a vraisembla- cédé à la levée du corps, qui a
blement glissé dans une pente été rapatrié en plaine par un

s

i appréciée
Père de deux enfants aujour-

d'hui mariés, Olivier et Romai-
ne, grand-papa de trois petits-
enfants, M. Beney avait pris sa
retraite en 1993. II avait son
domicile à Sion, mais séjour-
nait une partie de l'année dans
son chalet des mayens de Ma-
se avec son épouse Yvette,
dans leur «île de paix» comme
il le décrivait volontiers.

La chasse, c'était son sport
favori. Un «virus» qu'il tenait
de son père, et qu'il pratiquait
avec le plus profond respect
pour la nature et le gibier. Une
passion qui lui a coûté la vie.
Départ trop brutal d'un homme
apprécié de tous, qui laisse une
famille et une foule d'amis
dans la peine.

hélicoptère d'Air-Glaciers. Une
enquête a été ouverte par le ju-
ge d'instruction pénale du Va-
lais central, afin de déterminer
les circonstances exactes de ce

NORBERT WICKY

Un chœur de 25 ans
L'ensemble d'Hérémence f ê t e  son quart de siècle demain.

. _
ÉRÉMENCE Au début il
était un chœur d'hommes.
années plus tard, il s'est

sformé en chœur mixte.
Aujourd'hui, le chœur Saint-
Nicolas d'Hérémence fête ses
vingt-cinq printemps.

Pour célébrer dignement
cet événement, les chanteurs
organisent une grande manifes-
tation le samedi soir 26 sep-
tembre à Hérèmence.

Tout commencera à 19
heures par la messe chantée à
l'église du village avec la béné-
diction du nouveau drapeau.

La partie festive débutera à
20 heures à la salle polyvalente
avec la production du chœur
Saint-Nicolas, la partie officielle
et une prestation du chœur
avec les anciens chanteurs.

f J . Antarès d'Hérémence donnera ternationale de Berne avec la L'octuor de Fribourg Contre,Tribourgeois son concertt La soirée se termi- Chanson du Rhône de Sierre et temps sera présent pour f êter
A 21 h 15, ce sera au tour de nera en musique, grâce à un un orchestre sous la direction les 25 ans du chœur mixte
l'octuor Contretemps de Fri- bal mené par Real Music. du compositeur Jean Daetwy- Saint-Nicolas. idd
bourg de se produire. Ensemble A noter que le chœur mixte ler' PUBL .CITé vocal peùUant, le groupe est saint-Nicolas, fondé en 1973, a «Depuis lors, de nombreuxcompose de huit chanteurs pas vécu de  ̂

moments, Par. concerts et animations s'ajou- nMHpH^tristes et talentueux. A decou- mi les instants marquants flgu- tent à son palmarès» , souligne lî^Cl Ĥ i3Ê
re la création du Noël valaisan l'un des organisateurs de la fê- , Wfi

Enfin , à 22 h 15, le groupe en 1978 par la Radio Suisse In- te. CHRISTINE SAVIOZ iTjHrj

MÉMENTO — »̂ S m-
LES COLLONS SION 27 septembre sa traditionnel-
Deux blessés La ludo rouvre le fête. Au programme après IttérZsT 1 ^P
dans UI1 aCCident la lurinthèmie de Sinn me Ia meSSS: aPérltlf < rePas de un premler pas
de la ,ft,itfl 

La ludothèque de Sion rue midi et yne , pa|ette « rEurope. La RPLP est un moyen«6 13 rOUie Chanoine-Berchtold 23, rou- d'animations concret de nous en rapprocher et de
Deux Valaisans de 44 et Vre Ses portes le lundi 28 Sep- renforcer nos relations commerciales.
lc\ , _ __ ?>L, i _!• _ _. u KI I L  i De plus, la RPLP assurera un équilibre20 ans ont été blessés hier à tembre. Nouvel horaire: le siON salutaire entre leraii et la route."2 h 30 suite à une embardée lundi de 15 à 18 heures; le Conférencede leur voiture sur la route mercredi de 16 à 18 heures An MJ. C.L. ,»», Le 27 septembre
d« Collons. et le vendredi de 16 à 18 de Mgr Schwery 

^ 
J0\M M M

heures. Rens. au 323 69 59. *on tminence le cardinal
?niri IP 3 Hpwa û I m ta l IC CrhuA/ûn/ rlr»nnoi-3 1 ino r - r _ r_ ÏA_

Personnalité
Marcel Beney était né dans la
banlieue d'Uvrier en 1931. Au
terme de ses études, il était en-
tré au service des Chemins de
fer fédéraux. Très vite remar-
qué pour son haut niveau de
compétences et ses qualités de
gestionnaire, il avait occupé
plusieurs postes à responsabili-
tés, avant d'être désigné com-
me chef inspecteur de la gare
de Sion.

Son sens du contact humain,
sa générosité dans le travail,
ses exigences envers lui-même
et ses collaborateurs, toujours
agrémentées d'un sens de l'hu-
mour et d'une gaîté communi-
cative, en avait fait un chef ap-
précié de tout le personnel de
la gare sédunoise.

Joseph. Bruchez et Igor bchimeK en concert

gné du guitariste

Un pont entre
Québec et Valais
aux Anciens Abattoirs, ce vendredi.

S
IERRE Faire le
pont entre le

Valais et le Québec:
voilà le but de la .
soirée-concert orga-
nisée aux Anciens
Abattoirs ce soir à
21 h 30. Sur la scène
sierroise, Joseph
Bruchez, le Valaisan
qui a découvert la
musique au Québec
qui sera accompa-

Dioni Menendez.
Auteur-composi-
teur-interprète, le
Canado-Valaisan
touche par la sincé-
rité de ses textes etntê de ses textes et ,• • - .. , t, . . ... . , ,, .  Igor Schimek (notre photo) et Josephpar ia passion qui Bf ucf] e _ 

J£//. /g scèf) e  ̂Alofens ^at-ranime. Comme les ,„,-„ „ _- -,, _ , , toirs ce soir. \agrands, Bruchez n a
pas besoin de synthétiseur et me musiciens de groupe, il a
de light-show pour séduire infléchi sa trajectoire aujour-
son auditoire; seules sa voix et d'hui. Il s'oriente désormais
sa guitare suffisent pour nous sur un chemin plus personnel
emmener dans l'univers de la en assimilant plusieurs techni-
chanson française. Sur scène ques et en se tournant d'avan-
également, le Suisse Igor Schi- tage vers le public, auquel il
mek. S'il a débuté par le blue- propose ses propres composi-
grass et le country rock com- tions. CHRISTIAN DAYER

Ultime concert-apéritif
S

IERRE Dans le cadre de rat, hautbois et cor anglais et
Vât_ A/fomipr Hîffi_.rontoe PVn-îctîno TH _ _ _ .elinr._inn Viarrwa^__* _ V. _V. _ T_.\__.fc____._.| Ull .VlVlHVJ Uill W UUV. J. 1V.J_ 1_111U1_11 , _ 1 ___ y  »_ .

animations, soupers et con- Le concert sera suivi com-
certs se sont déroulés au fil des me à l'acoutumée de la pré-
semaines. Le dernier concert- sentation et de la dégustation
apéritif aura lieu ce dimanche de quelques fins nectars valai-
à 11 heures dans la splendide sans, servis en guise d'apéritif
bâtisse qui domine Sierre. Au , grâce à la collaboration de Vi-
programme, Patrick Margue- néa. CD

—EN BREF MÉMENTO- 

VERCORIN CRANS-MONTANA
Désalpe Musée
Succès pour la désalpe de du Grand Lens
Vercorin qui a vu l'arrivée Le musée du Grand Lens
d'un troupeau de cent bêtes propose une exposition con-
dans la station. sacrée à A|bert Muret jus.
i „ ,A;~.„. ,.., +. „,, , * T-,, qu'au 22 novembre. Sylvie
LC _c uui uu uuuucau a lia- ¦ . , . . ,.
cuit a vu produire plus de Donot< historienne de I art,
1 nnn nin« ri. tah* Pt a organise une conférence sur

-connu de fort belles luttes. 'e thè,me d'Albert Muret,
dans le cadre de I Université

Le titre de reine à lait a été populaire, au centre scolaire
attribué à «Charmante» de de Crans-Montana, le mer-
Serge Delalay; les trois reines credi 30 septembre à
à cornes sont «Chenny» 20 heures. Une visite com-

' ; d'Alain Balet qdfî devance mentée de l'expo est égale-
«Fanny» de Jean-Luc Solioz ment prévue à Lens le 10 oc-
et «Piquette» d'Alain Balet. tobre à 10 heures.

PUBLICITÉ 

il D'IX
. poids lourds
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Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 _yf^CgÏA) KIA MOTORS 1950 Sion 53?^
Tél. 027/203 50 50 *t&P

http://www.emil-frey.ch

NOTRE HIT ACTUEL
Air conditionné + peinture métallisée OFFERTS!
Exemples:
KIA LÉO 1,5 GTX 5 portes KIA SEPHIA 1,8 GLX 4 portes
Prix catalogue Fr. 18 950 - Prix catalogue Fr. 19 975-
Air conditionné Fr. 1 780.- Air conditionné Fr. 1 780 -
Peinture métallisée Fr. 250 - Peinture métallisée Fr. 250.-

Fr. 20 980 - Fr. 22 005.-
Prix net net |Fr. 16 980̂ 1 Prix net net |Fr. 18 005~

VOTRE GAIN Fr. 4 000.- VOTRE GAIN Fr. 4 000.-

KIA CLARUS 2.0 GLX 4 portes LEASING 5,9%
Prix catalogue Fr. 25 950.- sur tous les modèles
Air conditionné Fr. 1 780.- DURÉE DE L'ACTION
Peinture métallisée Fr. 300.- Selon le principe

Fr. 28 030 - «le premier annoncé
Prix net net |Fr. 24 OSO.-H sera ,e Premier servi»
„„„„„„ _ •¦ ,. jusqu'à épuisementVOTRE GAIN Fr. 4 000- | de notre petit stock!

j£Ë£à Centre automobile Emil Frey Sion
^qjjjr Votre partenaire KIA

DuhlïAit*» *» /n07\ OOfl C4 C H
© © ©

économie \
de fr. 312.- I

eignements, PRIX F0RFAITA

RALP-BAHNEN
Enfant

yp r &6s&i(Lvns cTmm nSents' Irl ^W^sVtfV^ ĵl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " v !* 

—¦ ruuiiuiiad \V L I ) ota o i ai

Je réalise une

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

^

(_.__ coupon e&t à. re,titMitye.r
à> l'adre&&e. &>uio.wiite>:

ALETSCH
Ê -i §„_ a» a» z__ °Ŝ o a> _._. "̂  — «___>S, = :_» £ </> S • i.S* a- Vi .£ a o_\ -oi l

i= '_z _S> -a a. __ £2
__g •-»— i____ <_> c___ _>= _£ S&̂" ..qj "̂  *a> *~~ ẑ B̂~ . _ _a

© ' ï _ _ © 'i__ © iS © l_=
©

Morel

45 2 5,

Abonnement
demi-tarif Fr.

Combattez le stress nnH
Pour une bonne nuit de sommeil , \L_______________ \___ WA
nous avons de quoi vous satisfa ire ^̂ 3
avec les matelas BICO. rendez-nous

'.,. Slumberland Quality Group
visite, nous vous conseillerons pour '
une literie adaptée à votre morphologie. [\

™ EMILE M
«MORET Aj
¦ I M A R T I G N Y  S I E R R E  r

ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD ROUTE DE SION 77
MARTIGNY- CROIX TÉL. 027/ 722 22 12 SIERRE TÉL. 027/ 456 36 36

A MArUAT FVI IklC I ITCDIC r_CC CD C_ "_/ - _ il- r_r_/-\-rÈ_-»r_ u àTI-I A *» i//^i ._ ¦• _-_--r >*._-_-_._-_

Cuisses de grenouilles
à la pro vençale

avec frites et salade verte
ri". _L O."- la portion (2 services)
nf. __-r5."~ à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

7/928 6611
7/928 6610 O
EDER éLPpi

c<. M£t 25,26 et 27 septembre 1998
^i 

Àa Région invitée: LA 
TOSCANE

jafl F «, Commune viticole d'honneur:
^B̂ ^T w MÔTIERS

*ûfS vt*

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 26 septembre à 20 heures
au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes: Fr. 15- et 10-
Le badge de la Fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «L'ART EST PUBLIC!»
Dimanche 27 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15-, 18-et 20-
Places debout: Fr. 10.?- (gratuit pour les enfants
jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois-Littoral, Hôtel des
Postes, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 68 90.

026-165669/RM

OMES - REMORQUES
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Remorques

ÎM *̂*WI sans
800.- ^^ HUMBAUR
Les meilleures marques aux meilleurs prix

http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelliste.th
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Le FC Sion vit une première

nvpr un rbimiçtp remnrmmhle

Pour la première fois depuis dix ans, la formation valaisanne se trouve sous la barre
après les onze journées du tour qualificatif Une situation difficile , mais qui autorise Vespoir.

S

ion est vivant. Les Sédu-
nois occupent pourtant
leur plus mauvais' classe-

ment au terme de la première
moitié du tour de qualification.
La situation ne surprend pas.
Les turbulences printanières
avaient abouti à une condamna-
tion quasi unanime du club de
Tourbillon avant le coup d'envoi
de la saison. Davantage que
l'écart minimal, un point, qui
sépare Sion de la huitième pla-
ce, l'engagement et la solidarité
exprimés autorisent l'espoir.
Sion n'a jamais été ridicule.
L'inconstance l'a accompagné.
Jochen Dries, l'entraîneur sédu-
nois, livre son analyse.

? LE CLASSEMENT

«Notre neuvième rang ne me
surprend pas. Ni positivement
ni négativement. Je ne savais
pas ce que je pouvais attendre
de cette partie initiale de la sai-
son avec tous les événements qui
ont perturbé notre préparation.
Nous ne sommes finalement pas
très loin des autres. Le contact

pas perdu avec les forma-
qui nous précèdent alors
out le monde nous avait
ué une douzième p lace dé-

f initive et sans rémission. L 'ob
jeclif de la saison était de re
constituer un groupe et de for

mer une équipe qui puisse jouer
de manière spectaculaire. Nous
voulons offrir de l'émotion aux
gens afin de les f idéliser. Je crois
que nous avons évolué de ma-
nière très positive dans ce sens
sans toujours obtenir le salaire
que nous aurions mérité. Quatre
équipes passeront à la trappe au
terme du tour de qualification.
Sion n'est nullement condamné
à l'heure actuelle.»

? LES MATCHES

«Beaucoup de regrets et de belles
satisfactions. Nous ne pouvons
que dép lorer les occasions que
nous avons manquées dans des
rencontres qui étaient à notre
portée. Je pense particulièrement
à la première journée contre Bâ-
le (0-0) ou aux possibilités qui se
sont présentées à Lugano de me-
ner 0-3, puis 1-3 avant de termi-
ner f inalement 2-2. Les décisions
arbitrales ne nous ont pas été
favorables. Une réussite réguliè-
re de Derivaz annulée contre
Neuchâtel (1-1) nous aurait per-
mis de mener de deux longueurs
à un quart d'heure de la fin.
Pascale s'est vu refuser un but
valable à Lausanne synonyme
de 2-2. Je ne parle pas des déci-
sions aberrantes prises à Lugano
dont nous payons encore les
conséquences aujourd'hui. Je de-

mande simplement que l'on sif-
f l e  correctement. Nous avions
beaucoup de problèmes à gérer
une situation déficitaire en dé-
but de saison. Nous le maîtri-
sons mieux maintenant. Les
matches contre Aarau et Servette
l'ont démontré. Le groupe a
réussi des retours convaincants.
Le derby contre les Genevois a
confirmé la générosité de l 'équi-
pe. Cet atout nous permet par-
fois de combler le déficit impor-
tant que nous accusons sur le trois attaquants a été une décep-
p lan de la puissance physique, tion, mais j 'ai été contraint de
Nous souffrons encore d'une revenir à plus de réalisme. Le re-
grande fébrilité due à notre jeu- tour de Bertone nous offre de
nesse. Seule l'expérience pourra nouvelles solutions, particulière-
l'effacer. » , ment à gauche. Nous sommes

nÉPFHKP moins percutants sur notre côté
droit.»

«Elle nous apporté de grandes
satisfactions. Ce secteur est une ^ ^ ATTAQUE
valeur sûre même si Quennoz, «L'attaque est un sujet de nom-
Vanetta et Grichting n'ont que breux soucis. Nous nous sommes
20 ans. Nous devons encore pro- créé de nombreuses occasions
gresser dans la relance et nous que nous n'avons pas exploitées,
montrer p lus stricts au mar- Nous souffrons de l'absence d'un
quage. Borer a réalisé un sans- f inisseur. Ne parlons p lus de
faute et apporté un «p lus» au l'aventure Ouattara. Aujour-

d 'hui, le secteur off ensif ne me
préoccupe pas plus que les au-

Bertone (à gauche), La Plaça et très. Nous devons autant nous
Eydelie ont montré sur le ter- stabiliser défensivement que f ai-
rain que Sion possédait des res- re preuve d'une plus grande per-
sources malgré une situation cussion offensivement.»
difficile. mamin STÉPHANE FOURNIER

moment ou Ançay a connu
moins de réussite.»

? LE MILIEU

«C'est un véritable laboratoire

nommé Jean-Jacques Eydelie. Le
positionnement de Benson en
soutien des attaquants a amené
plus de mobilité et d'accéléra-
tion. J 'attendais davantage de
lui à l'aile gauche. Il n 'est pas
encore prêt. Renoncer à aligner

23 joueurs L exemple
utilisés Classement </e lucerne

___•*• *___ >__¦

Parmi les vingt-trois joueurs utili-
sés durant les onze premières
journées, Bui (Delémont) et Deri-
vaz (Stade Nyonnais) ont quitté
Tourbillon ces dernières semaines.
Vanetta, Quennoz et Grichting
sont les seuls à avoir disputé les
onze rencontres dans leur intégra-
lité.

Une série qui s'interrompra di-
manche pour Vanetta suspendu.

Blessés, Olivier Biaggi et Lionel
Moret ne sont pas encore entrés
en jeu. SF

son. Un rang nullement synonyme
de condamnation. Plusieurs for-
mations, dont Lucerne l'an der-
nier, occupaient une place similai-
re pour finalement se qualifier.
Les Valaisans ne sont aussi qu'à
trois points du total de l'an der-
nier avec Alberto Bigon. SF

t
(6 matches entiers,
5 matches partiels,
4 buts marqués)

Cyclisme ' Tennis 
Alexandre Strambini
veut se relancer
Le Jurassien veut regoûter aux joies
de la victoire. II participe au tournoi
de Sierre pour cela. Page 24

Aujourd'hui
la victoire finale?
Tout peut se jouer dans la dernière
étape de montagne, et Olano reste
sur ses gardes. Page 31

'P\s0 0 0



24 Le Nouvelliste

Une remise en question
Alexandre Strambini a perdu une centaine dé places à Y ATP.

En disputant le circuit satellite, il veut se relancer.

(si)

A

lexandre Strambini fait
ses comptes. A moins de
disputer un bon satellite

d'hiver, le mois prochain, il per-
dra une cinquantaine de points
ATP. Et près de deux cents pla-
ces à ce même classement ATP.
Autant dire qu'il aura bu le cali-
ce jusqu'à la lie cette année. «A
ce jour, ma saison se limite à
deux semaines. Le reste? C'est
p lus que moyen.»

Et le Jurassien de citer
quelques chiffres. Qui ne sont,
forcément, pas à son avantage.
«Cela fait trois ans que je navi-
gue aux environs de la 200e p la-
ce. Or, aujourd 'hui, je suis 320e.
Je n'ai pas su passer un cap, ce-
lui-là même qu 'a franchi Ivo
Heuberger. Résultat: je suis con-
traint de rejouer des satellites au
détriment des challenges.»

Sur les courts de Lugano,
Bienne ou Bossonnens où, soit
dit en passant il n'a pas brillé,
Alexandre Strambini tente de
regoûter aux joies de la victoire.
A se forger une nouvelle con-
fiance, aussi. «C'est une grande

remise en question, reconnaît-il.
D 'autant que lorsqu'on perd fa-
ce à un joueur classé au-delà de
la 1000e place ATP, ce qui ne
m'était p lus arrivé depuis cinq
ans, on se. demande où l'on va.
Alors, on se crispe. Et on joue
moins bien.»

Reste donc à briser la spira-
le. Et à se fixer de nouveaux ob-
jectifs. Ce qui, à vingt-trois ans,
n'a rien d'évident pour le Juras-
sien, «/e ne me donne aucun dé-
lai, aucun classement non p lus.
Un jour, j'en aurais peut-être
ras-le-bol. Et j 'arrêterais. Mais
ce n'est pas encore le cas. Un
temps, je n'avais p lus le même
plaisir. Je ne me sentais pas bien
sur le court. Désormais, je suis
plus décontracté. Je veux m'enle-
ver cette pression qui paralyse.»

Aidé par Swiss Tennis
Si l'ancien joueur de coupe Da-
vis - il remplaça Rosset, blessé,
face à l'Allemagne en 1996 - ne
tient pas à renoncer, c'est qu'il
est persuadé de n'avoir pas en-
core exploité la totalité de son
potentiel. «Je ne suis en effet pas

au bout de mon tennis. Je ne
veux pas avoir de regrets lorsque
ma carrière sera derrière moi.»

Financièrement, Alexandre
Strambini arrive à nouer les
deux bouts. Mais il ne peut pas
faire d'excès pour autant. «Le
manque de ressources, actuelle-
ment, n'est pas le p lus dur à vi-
vre. Je ne gagne pas grand-cho-
se, mais je m'en sors. Evidem-
ment, il ne faudrait pas que
cette situation se prolonge. Pour
le moment, je suis toujours aidé
f inancièrement par Swiss Ten-
nis. Et je continue de m'entrai-
ner à Bienne.» CHRISTOPHE SPAHR

Résultats
Sierre. Swiss Satellite (25 000

dollars). Quarts de finale: Michel
Kratochvil (S/3) bat Agustin Garizzio
(Arg/5) 6-4, 7-6. Alexandre Strambini
(S) bat Félix Hardt (AH) 7-6, 6-1. Jérô-
me Loustalot (Fr/6) bat Marcelo
Wowk (Arg) 7-6, 7-5. Charles Maria
(Fr/8) bat Andy Fahlke (AII/2) 6-2, 6-4.

Alexandre Strambini défendra
une cinquantaine de points ATP
lors du satellite d'hiver. mamin

Deux cents athlètes à Sion
Les championnats valaisans

de concours multiples, ce week-end, à VAncien-Stand.

FC Sion:
la décision approche

Le FC Sion devrait être bientôt
fixé sur son destin administra-
tif. Les deux parties, le nou-
veau comité ainsi que les com-
missaires au sursis, ont de-
mandé et obtenu une prolon-
gation du sursis concordataire
jusqu'au 15 décembre. «Cette
mesure était indispensable»,
confie Roger Vergère, l'un des
commissaires. «A la f in du dé-
lai f ixé, tous les cas doivent
être réglés et toutes les créances
déterminées. Nous ne dispo-
sons pas à ce jour de toutes les
pièces qui nous auraient per-
mis de respecter le premier dé-
lai f ixé au 29 septembre. Nous
avons donc obtenu une pro-
longation, mais nous espérons
achever la procédure avant la
nouvelle échéance.»

L'assemblée des créan-
ciers sera convoquée entre fin
octobre et début novembre.
Les règles sont claires. Le sur-
sis sera accepté par l'assem-
blée si la moitié des créanciers
représentant les deux tiers des
créances ou le quart des
créanciers représentant les

La coupe Crédit Suisse
Moins de 14 ans Moins de 13 ans

trois quarts des créances se
prononcent positivement.
«Cette seconde voie intervient
surtout lors de la présence de
très gros créanciers afin de ne
pas les prétériter dans une me-
sure trop importante. La pro-
cédure en cours pour le FC
Sion devrait à priori répondre
à la première possibilité.» Le
club de Tourbillon a déjà ef-
fectué un pas en avant. «De-
puis l'assemblée générale et
l'élection d'un nouveau comi-
té, nous ne 'sommes plus per-
çus commes les gestionnaires
du FC. Nous intervenons dans
le cadre défin i pour notre tâ-
che. Nous n'avons pour
l 'instant rencontré aucune dif-
f iculté majeure afin de garan-
tir que toutes les obligations
découlant d'un sursis concor-
dataire soient remplies. La ré-
duction de la masse salariale a
considérablement éclairci l'ho-
rizon du FC. Même si quelques
bâtons placés dans les roues
sont inévitables dans ces pro-
déures.» STéPHANE FOURNIER

Ce 
week-end, quelque deux

cents athlètes fouleront la
piste de l'Ancien-Stand.

Ils y disputeront les derniers
championnats cantonaux de la
saison. Le CA Sion organisera
cette manifestation qui se dé-
roulera sur deux jours.

Décathlon: Perraudin
et Zengaffinen

Douze actifs et trois juniors se-
ront au départ. Les meilleurs
Valaisans seront confrontés à
quatre représentants vaudois.
Boris Zengaffinen (CA Sion) ten-
tera de faire mieux qué l'an der-
nier, soit 6390 points. Le Sédu-
nois est tout un adepte du saut à
la perche; 0 a glané la médaille
de bronze aux derniers cham-
pionnats de Suisse des espoirs
avec 4 m 60. Christian Perraudin
(CABV Martigny) a réussi une
belle progression depuis l'année
dernière; 6378 points contre
6089 en 1997. Cette prestation
lui a permis de ramener le bron-
ze des joutes nationales à la fin
août. Le Bas-Valaisan est donc
nettement favori chez les ju-
niors. Dans cette même catégo-
rie, Silvio Plûss (CA Sion) essaie-
ra de faire encore mieux qu'aux
«suisses», douzième rang avec
5572 points. Les autres concur-
rents qui se sont spécialisés
dans diverses disciplines, trou-

Cette saison, Christian Perraudin (CABV Martigny) a signé le meil-
leur résultat valaisan au décathlon. idc

Heptathlon:
Corinne Lochmatter

favorite
La sociétaire du TV Naters de-
vrait s'imposer face à la Sédu-
noise Stéphanie Carruzzo et à la
Bas-Valaisanne Nadine Perrau-
din. Corinne Lochmatter s'est
classée au sixième rang des ju-
niors lors des championnats de
Suisse, totalisant 4489 points.
Stéphanie Carruzzo a opté pour
le demi-fond depuis quelques
saisons et a terminé deuxième
sur 800 m lors des dernières jou-

tes suisses des espoirs. Nadine
Perraudin glanera sans doute de
précieux points dans les lancers.

Ennéathlon:
confirmer

Septième des championnats na-
tionaux (16 et 17 ,ans), Fabrice
Pralong (CA Sion) avait établi
une nouvelle meilleure perfor-
mance cantonale avec 6567
points. Le Sédunois fut aussi fi-
naliste sur 110 et 300 m haies
(meilleure performance , valai-
sanne) à Lausanne. Sur le stade
de l'Ancien-Stand, il tentera de

confirmer cette belle progres-
sion. A ses côtés, on retrouvera
le Sierrois Vincent Ebenegger et
le Saint-Mauriard Raphaël Du-
commun. Sébastien Pahud
(Lausanne-Sports) , neuvième à
Ibach, sera aussi présent.

Pentathlon:
l'heure de la récolte

Comme les autres athlètes qui
ont préparé les championnats
de Suisse, Géraldine Morand
(FSG Conthey) a passé beau-
coup de temps sur le stade cet
été. En fin de semaine, elle de-
vrait aussi récolter les fruits de
son travail. Elle partira favorite
du pentathlon des cadettes A
Elle a notamment été cham-
pionne romande (juniors) de
saut en longueur avec 5 m 46.
Elle sera confrontée à huit con-
currentes qui livreront une lutte
serrée pour le podium.

En cadets B, on devrait re-
trouver parmi les principaux
animateurs Pedro Derendinger
(CA Sion) et Jonas Voutaz (CABV
Martigny). Le Sédunois a termi-
né neuvième à Ibach, alors que
le Bas-Valaisan s'est imposé sur
3000 m à Lausanne. En cadettes
B, les Sédunoises Sarah Bornet
et Julie Bory seront opposées
aux sociétaires du CABV Marti-
gny, de la SFG Conthey, du CA
Sierre et de la TV Naters.

De nombreux écoliers et
ecolières seront aussi en compé-
tition (quatre ou cinq épreuves).

Programme
Demain: 13 h 30 à 18 h 30.
Dimanche: 9 heures à 16 h 45.
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Les arbitres valaisans
sur les bancs d'école

Le  traditionnel cours d'avant
saison des arbitres valaisans

s'est déroulé à Martigny sous la
direction d'Eric Bertrand, expert
FSBA et arbitre international. La
grande majorité des arbitres
convoqués ont répondu présent
et sont restés très attentifs au
propos du conférencier. Le rè-
glement d'arbitrage du basket-
ball est très pointu. Il est pré-
senté en dix chapitres regrou-
pant chacun entre trois et dix
règles, elles-mêmes scindées en
plusieurs articles. Ce règlement
est sans cesse remodelé pour fa-
voriser le basketbali spectacle et
les nouveautés sont présentées
tant aux arbitres qu'aux entraî-
neurs avant chaque début de
saison.

Les nouvelles règles
i L'arrêt du chronomètre après

chaque panier réussi, ceci Danilo Bontemps, un expert
dans les deux dernières mi- pour aider les candidats. msb
nutes de jeu ou de chaque
prolongation.

2. Cinq temps morts sont désor-
mais autorisés durant une 4
contre, soit deux en première
mi-temps et trois en deuxiè-
me...

3. La règle des trois secondes
n'intervient que lorsque la

balle est vivante sur le terrain
et contrôlée par une équipe.
Si le joueur en possession du
ballon se trouvant au sol glis-
se, roule ou essaie de se rele-
ver avec de multiples appuis,
il sera sanctionné d'un mar-
cher.

Trop de fluctuation
dans le contingent

Philippe Marguet, le délégué va-
laisan à l'arbitrage, souligne une
amélioration sensible dans le
respect des convictions. Cepen-
dant les demandes ne sont pas
toujours respectées et les chan-
gements sont annoncés beau-
coup trop tard. Il faut savoir que
chaque semaine se déroulent
approximativement plus de qua-
rante matches. Il est parfois dif-
ficile de procéder à des change-
ments de dernière minute. Fort
heureusement, souligne le res-
ponsable, certains arbitres ont
une grande disponibilité et
compensent largement ceux qui
ne peuvent arbiter qu'un match
par semaine. Sur un contingent
de cinquante arbitres, seuls dix
se consacrent uniquement aux
tâches d'arbitrage. Nous avons
en outre une dizaine d'arbitres
CFA qui officient en moyenne
entre deux et trois matches par
semaine et qui sont en général
assez disponibles. Malheureuse-
ment, mis à part ce team, nous
manquons singulièrement d'ar-
bitres expérimentés. Cette an-
née, seize candidats ont suivi le
cours d'arbitrage dans son inté-
gralité. Ils officieront comme

candidats pour leur première
saison et je compte sur l'indul-
gence et la compréhension des
dirigeants et des entraîneurs
pour que leur intégration se
passe au mieux. La moyenne
d'âge est basse et je constate
que trop souvent les jeunes ar-
bitres cessent bien trop vite leur
activité. Nous n'avons encore
pas pu déterminer la nature de
cette hémorragie. La quantité
des arbitres reste stable, qualita-
tivement ce sera plus difficile ,
car il y a plus de candidats non
expérimentés.

Marguet et Lebègue:
un gros travail

A la tête de l'arbitrage valaisan,
nous retrouverons les mêmes
personnes, soit: Christian Lebè-
gue, le responsable de la forma-
tion, Philippe Marguet qui en-
dosse la responsabilité des dési-
gnations, des remplacements
ainsi que de toute la correspon-
dance relative à la CFA, FSBA et
AVsBA. Un gros travail dans
l'ombre indispensable au dérou-
lement des championnats. Les
hommes en gris sont donc déjà
préparés au départ. MSB

Spectacle assuré à Vouvry
Le Boxing-Club Monthey organise une grande soirée, demain.

12

D
emain, le Boxing-Club
Monthey (BCM) organise

un meeting de boxe à la salle Ar-
thur-Parchet de Vouvry. Deux
combats professionnels et cinq à
six combats amateurs figurent
au programme.

Chez les professionnels,
Stéphane Kaelin (moyen) et Ja-
mes Fenu (léger) affronteront
respectivement les Roumains
Leondrarim Marian et Adrian
Nicolae. Avec cinq à six combats
amateurs et notamment Steve
Joris, meilleur boxeur du BC
Monthey, la soirée promet d'être
chaude.

Des démonstrations de full
contact seront également pro-
posées durant la réunion avec la

ArrivéeM

1. Daddy Jo
2. Eagle
3. Green Flight
4. Erinîante
5. Le Bombais

La «ourse
C'est de façon assez inattendue l'outsider «Daddy Jo» qui a remporté cette
épreuve, s'imposant à la belle cote de 50/1 sur le plat après avoir toujour figu-
ré. «Eagle» a pris la seconde place après avoir attendu derrière les leaders, et
bat «Green Flight», toujours dans le coup, «Erintanfe», qui n'a jamais quitté les
bonnes places, et enfin «Le Bambois», auteur d'une bonne course compte tenu
de sa charge. A noter que «Home Alone» a été arrêté dans le dernier virage,
wirtima n'un annni na cnntû nlnrc nii'îl nwnîf mana n rniirco
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participation des poulains de Jé-
rôme Canabat, cinq fois cham-
pion du monde.

Le comité du BC Monthey
profite de l'occasion pour rap-
peler aux personnes intéressées
que les entraînements ont lieu
chaque lundi, mercredi et ven-
dredi de 19 heures à 20 h 30, à la
salle du Cinquantoux à Mon-
they.

Le comité du Boxing-Club
Monthey. De gauche à droite:
Gérald Glassey, président; Emile
Cheseaux, secrétaire; Micheline
Cheseaux, caissière et Marc
Muller, entraîneur. idd

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.) 1 2 - 6 - 1 4

vnnme a un ennui ue sunie, uiors qu n uvun mené m course. 2 sur 4 (nour Fr 5 -)

Rapport unique: Fr. 81.—

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4367.80

Dans un ordre différent: Fr. 533.—

Quarté-t- (pour Fr. 1.-) 1 2 - 6 - 1 4 - 8
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Un gros morceau
pour

le Sporting
Freiamt donnera la réplique à Martigny,

ce soir à 20 heures.

SUMO

Exploit
suisse

Après un excellent début de
saison; victoire 24 à 9 à Einsie-
deln pour ses retrouvailles
avec la ligue nationale A, le
Sporting affronte en ses terres
un tout gros morceau, Frei-
amt. Les Argoviens ont des ré-
férences, champions en 1996,
vice-champions derrière Sensé
l'année dernière, autant dire
que l'adversaire du soir aura
valeur de test encore plus sé-
rieux que celui représenté par
les Schwytzois samedi dernier.

A surveiller de très près,
les inamovibles frères Kung,
Ludwig et Leonz, dix-huit ti-
tres nationaux pour ce dernier.
Des vieux de la vieille, bourrés
d'expérience même s'ils sont
sur la pente descendante. Lud-
wig doit en principe lutter
contre David Martinetti en
85 kg et Leonz se dressera cer-
tainement sur le chemin de
Youri Silian en 76 kg. Autres
valeurs de référence, Markus
Hafner en 58 kg et les Strebel,
Paul et Pius. Paul Strebel af-
frontera en principe Thierry
Sarrasin et Pius Strebel Grégo-
ry Sarrasin. Quant aux néo-
Octoduriens, Christian Stadel-
mann en 54 kg et Thierry
Crausaz en 69 kg, Os devront
faire face à deux noms argo-
viens de la lutte, Rauch et Ba- gement dominés par les Aile
gentos.

Freiamt possède égaleront
deux ou trois lutteurs russes
sous contrat et il est difficile de
dire lequel sera aligné. Quoi
qu'il en soit, le Sporting a les
moyens de prouver sur le tapis
que cette saison, il se propose
de briguer les toutes premières
places.

L'occasion est belle de
voir à l'oeuvre la nouvelle perle
bulgare engagée par le Spor-
ting, Jordan Anev, dont les di-
rigeants octoduriens disent
grand bien. PAR

L'équipe de Suisse féminine de
sumo composée de Mélisa Va-
rone et Caroline Quaire s'est
offert une médaille d'argent
aux championnats d'Europe
de Riesa (Ail). Stéphane Fome-
rod a, lui, obtenu du bronze
en +115 kg. Une médaille
d'autant plus méritoire que le
Genevois était à la limite infé-
rieure de la catégorie. La Suis-
se se classe ainsi au quatrième
rang de ces «européens», lar-

mands.

Du beau monde
à Monthey

Le Club équestre de Monthey et
environs organise ce week-end
son 24e concours annuel. La
manifestation se déroulera au-
jourd 'hui, demain et dimanche
sur le terrain Djévahirdjian, un
site privilégié en plein cœur de
la ville de Monthey. Des cava-
liers venus de toute la région,
mais également de Suisse alé-
manique, se disputeront les pla-
ces d'honneur des douze épreu-
ves. Parmi eux, des cavaliers du
centre équestre national de Ber-
ne, de l'écurie Etter de Mùnst-

chemier, ainsi que les espoirs du
club de Monthey.

Aujourd'hui, les quatre
épreuves seront réservées aux
jeunes chevaux, et demain aux
cavaliers régionaux.

Dimanche, les deux épreu-
ves libres du matin seront ou-
vertes aux cavaliers sans licence
et celles de l'après-midi aux ca-
valiers régionaux et nationaux.

Les concours débuteront à
11 heures aujourd'hui, à 9 h 30
demain et à 8 heures dimanche.

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Saint-Cloud

1 re course: Prix de Viry-Châtillon, réel. 2 ans mâles, 1600 m:
1 - Oceano; 3 - Carmo; 6 - Diplôme.

2e course: Prix de Mereville, réel., 2 ans fem., 1600 m:
1 - Merrimack; 11 - Kadoutine; 3 - Epervière.

3e course: Prix de Monthuif, hand., 3 ans, 1600 m, T.-C:
8-Kinshasa; ! - King Bold; 6 - Yoke.

4e course: Prix de Gisors, 4+ ons, 2500 m:
13 - Pourquoi Pleurer; 3 - Toofmari; 1 - Aktis.

5e course: Prix de Courtonne, 4+ ans, 2500 m:
6 - Lise Blue; 5 - Scottish Spring; 9 - Leeds.

6e course: Prix de Dreux, réel., 4a ans, 2500 m, T.-C
12 - Petenera; 17 - Forest Gump; 4 - Magano.

7e course: Prix d'Orly, hond, 4+ ons, 2100 m, T.-C:
18 - River Oise; 17 - Rainbow Reef; 12 - Droit Divin.



NATHAN

2 ANS

mon tendre petit bonhomme
heureux anniversaire pour tes

Ta maman qui t'aime plus que tout

0.-<* e *
qagitf*

Route du Simplon
1920 Martigny

Famille américaine francophone
cherche

fille au pair
pour 3 écoliers (jumeaux 5 ans et fille
9 ans). Travaux de ménage légers. Ha-
bitons maison banlieue de New York ,
non fumeuse, souriante, conscien-
cieuse, bonnes connaissances d'an-
glais, possédant permis de conduire in-
ternational. Vous aurez chambre/salle
de bains, voiture, possibilités de pren-
dre des cours d'anglais. Date d'arrivée
flexible.
Répondre à: Caroline Bertoldo,
24 chemin du Relais, 1258 Perly (GE).

022-644487

Q BAR
y LE CAVEAU

%WcÊw Saint-Séverin
j sur Conthey

Vendredi 25 septembre

soirée
i dansante
i animée par Enrico

dès 21 heures à 3 heures
. 36-488754

venir.
0 (027) 722 62 62.

Devenez

donneur!

__\ 'M 3 vl I ¦ "U
Messageries
du Rhône Jeune fille cherche
C. p. 555 - 1951 Slon place d'apprentis-
Téi. 027/329 76 66 sage ou travail en
Fax 027/329 76 74 relation avec les
Nos adresses web:
www.lenouve-tisle.ch __ :_•_ ..„
el email. aiUtîiaUX.
messagerie-ni®
nouvelliste.ch Ecrire sous chiffre
l _. Il____ .___ l___ .t__ p 36-488698 à Publi-
l. nouvelliste Cj taSl case postale
ail D'tit déj. 816 ' 192° Martigny.

036-488698

APERÇUCOLLOMBEY-MURAZbULLUMBcT-MUNAt P DCD IITII \*1*\ DES LOTS M^mmï '̂iiM
Centre scolaire 0131 Cil LU I I U WsW ?ron5s«o., SSfës»** SES SE* lïîl
Hoc P___ KK_ _iir_--C v^"_3oS_E7 onn onn -inn Montreux, place du Marché 18 h 55 Saint-Maurice, gare CFF 19 h 00UCO rCl i ailCO _ 

^̂  _W± _t± _t± _̂i__W OUU -, _:UU.-, IUU.-, Territet , Grand-Hôtel 19 h 00 Bex. Grande Salle 19 h 10
fC  _¦ ___¦___¦¦ î ŷ' fromages à raclette , Vi l l eneuve, gare CFF 19 h 05 Massongex place de l'Eglise 19 h 20

fi __
¦ «_ » M. _ M nnn ___ ___ ¦ W M M M m M __________________________________________ -.„.,„ j  u r. Roche , vers le collège 19li10 Monthey, place du Marche 19 h 25

Samedi 26 SeDtembrB 1998 ¦ %*# % àf % àr%J __F!!flIBÏffifflflTffltW Cartons OU DOUCher , Aigle , gare CFF 1S h 20 Collombey. maison de commune 19 h 30
On U l̂ Û muU| Cartons de l'épicier , Ollon, gare AOMC 19 h 25 Réservation obligatoire pour les localités

3 tU lieUreS OraanïSé Dar la S.F.G. LOS C0l0mb6S EMSMI ______ Bi_ 'H jambons , filets gar- Champéry. nouvelle gare îFirîÔ i™s\Xmbre
l
Î99r8""trilld!!VuU nSumêr

d
o

TahloQii _ \_ . irr.r,in, ,_ «* f»»-> ¦ «- ¦«» ¦— "— —• ¦Cm.utaa gwtin nK hniltpillpq fip vin Val-d'llllez . gare 19 h 15 de téléphone suivant 471 36 04l ableau électronique #J*» f*#\ II #* m !>»___* w Mnroi ____W__W____m____ oouientes oe v in, Jmislomnt l sur ,a p,ace 19h20  saint-Gingoiph. Le Bouveret .
3 tables non-fumeurs Q6 V^UIIOrnUCy'IVIUrCl-b Jig2j_) ë_m_______à__Ë Viandes SeCheeS , etC. Vers-Encier , carrosserie 19 h 25 Les Evouettes, Vouvry, Vionnaz.

Une inscription sur votre
maison?
Vers 1800, David Borloz inscrivait
son nom sur les maisons qu'il cons-
truisait. Vous en connaissez? Si oui,
contribuez donc à la recherche.

Merci de votre appel ou fax au
(022) 734 60 46.

018-510673

Comptable
indépendant

accepte tout mandat: tenue de
comptabilités, facturation,

décomptes TVA, administration
d'immeubles, de sociétés, organe

de révision, analyses financières.
Tarif avantageux.
0 (079) 321 34 54.

036-488404

Restaurant

Le 1{OUH $OH
jg&MAA Rita Solliard, 3977 Granges

luA/ ï ll TéL (027) 458 16 01

-̂jj*3̂  
Ouvert 7 jours sur 7

Dès le 26 septembre
la chasse est arrivée

Feuilleté aux champignons
.• • •

Médaillons de chevreuil
Sauce grand veneur
Garniture de chasse

Pâtes ou spâtzlis• • •Sabayon à la malvoisie
et fruits rouges

Menu complet Fr. 45.-
Sans entrée Fr. 35.-

Pour vos réservations:
0 (027) 45816 01

36-488934

635

Récipients plastique
4gfl| WÊÊbf alimentaire pour

m cuvage, etc.
i 110,225, 350, 500,700 1

WmD* *_ _
dès o I." (+ robinet)

Cuves Inox
chapeau flottant
+système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10, 15,30,60, 100
100, 150, 250,300, 150,200,300, 400
400, 600, 1000 litres 500 litres
Tout du stock

Fouloir manuel dès 179."
Fouloir-égrappoir manuel
dès 365.-
Fouloir-égr appoir électrique

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165,210,
265 litres
dès
Fr. 1090.- tephane Revaz, Sion Route du simpion T.

« 027/ 322 81 41 <P 027/ 455 87 01

Café-restaurant

sachant travailler
seul.
Date d'entrée à con

Mécanicien de machine
Vous avez quelques années

d'expérience, les capacités de
travailler de façon indépendante.

De plus, l'usinage en commande nu-
mérique vous est familier

(tournage).
Alors vous êtes la personne

que souhaite engager
O.S. TECHNIQUE

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur dossier

à O.S. Technique,
rte de la Gemmi 67, 3960 Sierre.

036-488825

Café-restaurant à Martigny
\ cherche

extras
pour la période du comptoir.

0 (027) 722 62 62.
036-488743

Y Cherchons ^

dame de compagnie
évent. retraitée, pour s'occuper ,
à Grimentz, d'un Monsieur âgé

(repas et ménage). Nourrie-logée.
Conditions de travail

et traitement à convenir.
0(027) 475 19 55

0 (027) 323 33 81, dès 19 h 30.
. 036-488567^

Exploitation viticole de 30 ha
cherche

chef de culture
Faire offre à:

Cave Taillefer S.A.,
case postale 221,
1964 Conthey 1.

036-488765

http://www.lenouvelliste.ch


Il B_r*__M#lBI _E_-A VBfldrB Matériel de restaurant , moins de 2 ans d'uti- Urgent, Martigny, cherche fille au pair. Opel Rekord 2.2i, 1986 , 107 000 km, exper- Chardonne, chalet à démolir , prix à discu-lisation soit: caisse enregistreuse avec tiroir 0 (027) 723 14 11. tisée 4.98, crochet, Fr. 2200.-. 0 (079) ter. 0 (021) 943 43 48
A vendre ou à placer en hivernage, vaches (valeur Fr. 2000.-) Fr 800.-: machine à café : 628 77 26. Chinois chalet-maison de carartir» __e. génisses Sim + RH avec CAP prête ou * corps (va eur Fn 9500.-J/^O f̂ngo 

. DemaildPS fl' fimilloi Peugeot 205, 100 000 km, 1985, expertisée ™i?"ûta«'taZbto en" iSo'ft rtfcf;i;Ct.!-nlCœur J'"M- Va'"d ""eZ- 0(024) F? ?4 MO -1 Fr 8000 - 0 027^ 306 53 63 
1*61113111165 Q GITipiOI |e 29.9.1998, intérieur et peinture excellent arborisé env. 900 m2. Fr. 350 000'.-. 0mr)477 16 06 Fr.14 500.-) Fr. B000.-. 0 (U__ 7) dOb 5d bd, état , bleu métallisé, seulement Fr. 3500.- 455 54 78 * '

A „»̂ r= _ .____ .._ .___, _ •»__ ! _ .___ . __ . !_ . <_____ _ r_r,„„ des 15 "¦ Employé de commerce, bilingue, français-al- cash a, l07 qs 220 76 42 - A vendre pommes Golden et Idared. Carton 
Paroi mura|e noire de sa,on 3 m 30 x 2 m lemand et expérimenté cherche emploi ou cas"' PM^ /l)«' Chippis, 4 '/_ pièces, + jardin d'hiver, ré-

947*80 si 1 Y SJ_M_ _

346 42 77' 0(O79) 
05 profondeur 45 cm R 500 - 0 (0271 travail a domi°ile' offres: case Postale 37' 

Renault Twin30' 1997* bleu* toit décaP°ta" novS" garage place parc, situation très247 09 51. J.-L. Mariéthoz. 
483 5^24 0(079) 213 32 49 3972 Miège. ' ble, Fr. 10 00ff.- 0 (027) 455 95 26 0(079) calme, Fr 300 000.- 0 (079)

Agencement de magasin étagères luml- 
s accessoires 0 (027) Jeune cuisinier cherche emploi, libre de 206 561°- 610 97 18 18-20 h. . 

na.res . enseignes. 0 (027) 322 59 56. Petit presso.r 30 l avec accessoires. 0 (U<_7) 
 ̂ ff 3£,2 ?6 

,,. Subaru Jus,yi 5 portes 19go _ 1Q1 00Q km DorënaZ| maison mi,oyenne 4</_ pièces in
Anciens: poutres, parquet, carrelage, che- ,_„„_ ,_-,„_ ^hor„hn h__,, .___ . ,._- m_-~„_ . expertisée, Fr. 5900.-. 0 (079) 628 77 26. duplex, terrasse, jardin, Fr. 275 000 -BMfegfflsasss S" îagsagarjgiwsi S""-s^ s âg£,«  ̂rsr T̂JTJLs
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden. - W¥mM n___ A_ H__ \I_~ \_ . _ \^_ r. or, Jeune homme italien sans oermis cherche Test antipollution rapide sans rendez-vous. avec 2 appartements 4*/2 pièces + 3 pièces +<?T .n7Q. 64Q 'ïf. RQ Pommes Canada de Vex , la caisse Fr. 20.-. Jeune nomme lumen, sans permis, cnercne r- _ riait-, oi„„ _* mo-\ sous-so + oaraae sur terra n 400 m! Priv0 (079) 649 50 89. 

43 emp|oi me serveur ou aide de cujs|ne Fr 60 - Garage Delta Sion 0 (027) fr°è
u
s
s
in
s
t°'ressln 1 safslr 0 (027) 746 « 49Bois de cheminée, sec pommier coupé — ' _ ,_ ——r-rr—- De suite ou à convenir. 322 34 69- ires intéressant, a saisir, y [ . _ / )  r . _  ._ 49_

30-40 cm, Fr. 80.- m3. Granges. 0(079) P°"™e5, ,n™*nr_ T<?a . honroc Ho= r«n_.I
a g (079) 220 73 01 ¦ Toyota Rav4, 1996, 3 portes, 48 500 km, Glarey-Sierre, charmante maison,

401 53 48 caisse. 0 (027) 306 45 93, heures des repas. 
Jeune homme avec „._,. cherche _,,_ toutes options, 4 mois de garantie, bleu 2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,

Bois sec (poirier), coupe 30-40 cm, Potager à bois avec four et bouilloire
 ̂
Four- f̂pZ _̂%^^̂ _̂ 7) foncé, superbe état. 0 (027) 455 04 28 garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42_

Fr. 90.-/stère. A Saxon. 0 (079) 607 70 77. 2!|u9, 5
b
fl°

ls aveo catelles restauré. 0 (026) 323 70 35. VW Corrado VR6 1994 70 000 km bourgo- Granges, villa 180 m!, vue, calme, équipée
Canapé d'angle neuf Qmn 98) + pouf vert . „ . h H ,. =-r= , nnn Jeune homme, futur papa, cherche travail à gneJ°EA ian'es

H
17' [ aba%s%oî[èsJ?9 _̂ BMB* 28°"" °U '°Ué6 *" 15°0,~' 0 (°79)

Prix à discuter 0(027) 783 40 08 (soir). %<fsisoir hj'draulique 0 65 cm. Fr. 800.-. ,a campagne (vendange ou autre), région Fr - 24¦ 000 - à discuter. 0 (024) 445 .3 01 628 64 26 • 

Chaudière CTC combinée bois mazout 
g ( ' Sion- 0 <027> 323 27 82' Paroisse de la Ca" °U ( ' : : Granois/Savièse/VS, dans petit immeuble à

llOOOO Keal neu servie "Fr 3000 - 0 f079. Pressoir 3B + broyeur à main, soldé thédrale. • [ VW Golf TDI, Variant, 1994, 70 000 km, 10 minutes de Sion, appartement 3'A pièces
im S» ' P ' 0( ' Fr. 500.-. 0 (027) 398 18 47 ¦ < Fr. 15 000.-. 0 (027) 744 20 20. en duplex. Vue et tranquillité. Fr. 165 000.-.401 53 48
ritorno __ maynnt aripr ".nnn litre»! har rte Salle à manger complète chêne massif , Uphïrnlpc vw Jetta. 1986, expertisée, toutes options, —: '— - : 
rétentan état ^mnernahiP 0 Iù27\ style Renaissance flamande. Prix intéressant, "»""*UIC& prix Fr. 2400.-. Opel Ascona, 1987, experti- Grimisuat à vendre: 1 villa de 4 chambres,
306

en
28 86 0 (027) SOsTsO ' ' cause déménagement. 0 (027) 761 15 39 A + A Attention, achète bon prix voitures, sée, Fr. 2300.-. 0 (079) 206 56 23. 

f̂et'la'rdin̂ amlnaqés T^XT^.
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t,eS "̂  aCddentéS- 
ll̂ SéV!L ^  ̂ 800 m P̂our visite: 0^027) 398 19 04.

.̂ ui s . ,  entre __ i ei ____ neures. contre meuble ancien. 0 (027) 395 44 18. .„,,.,¦ „„ Qt. h... .. „gmi»„„nttn. A.,, 82 000 km. Prix à discuter. 0 (027) Maison d'habitation Bas-Valais A rénover ,
Coings Fr. 0,50/kg. Pièces mécaniques r~; z , ' . ' 0 . . ., *c™.te voitures, bus et camionnettes, état 323 51 35. avec carnotzet, garage, cave. Situation Pieds
BMW 3E21 Avant, 1983. 0 (027) 722 13 41, Salon en tissu, canapé 3 places 2 fauteuils et kilométrage sans importance, bon prix. d'une station d'hiver (ski). Fr. 100 000.-
heures repas. + ^blea gigognes en marbre Très bon état. 0 (079) 679 23 35. 

0 ,024) 481 15 16 ou écV ire'case postale 50,
Cuve à vin de transport , de 1000 litres, alu, ^'x à discuter. 0(027) 4.58 47 52 Roméo 164 V6, mod «) aut toutes DeUX-fOUCS 1 ab5 vionnaz. >___
intérieur obrité, type Giovanola, Fr. 500.-. f/J™!

1'̂ ^ 9
 ̂Ann'

S ""ïf/mw °Pt'°ns. Fr. 5900.-0 (079) 220 70 60. Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent.
0 (027) 207 30 27

y 
. 628 22 42 

Fr. 800.-. 0 (079) BMW 730 i, nouvelle forme, automatique, X " dilcutlr
9 
0 (027P°55 94 49 échan9e contre . maven-chalet, terrain
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S^PÉà 
Honda CBR 60^  ̂
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'
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1/f000I
ai"e  ̂évent. 42 V a ,eur Flat Bfavo L HGT, gris, 50 000 km, kit spé- ^ discuter. 0 (027) 458 38 02 midi ou soir. occasion, à Martigny, 4 pièces avec vé-

CARTES - Bonne Année arand lot lithoara- 4fli 78 27 matfn toir cia|. ABS. airba9. radio K7, CD, équipement "onda MTX-R 125 cm', 34 000 km, avec randa, boxe, Fr. 260 000.-. Renseignements:
$toJ du VaTafs 2n liquidauônl'̂ O

9") l̂, ' ,' TI __
~ hiver très bon élat, prix intéressant ê (027) box. Fr. 1600.- à discuter. 0(027) Gétisa Immobilier , 0 (027) 722 16 40.

346 12 48. l̂ J^̂̂ ^̂̂ f  ̂
481 73 20 458 28 06 Région Martigny, belle menuiserie estimée

D'occasion- 1 tracteur Ford 2000 cvl cutef 0 fû27) 346 23 68 Ford Escort CLX 1.8 16V, 54 000 km, bleu  ̂
300/Enduro, 1997, exMrtisto + pièces, Fr. 900 000.-

U 
cédée Fr. 400 000.-. Terrain,

2356 ccm 1800?f (l9711. Rotor-Krûmler 
g ( ' métal, excellent état , 1992, Fr. 9500.-. rr

A6200,:os^
ukl 

£?££ ?50* 1
^
88* exPer ' hall, dépôt, machines. Possibilité de vente sé-
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m'l jrpeà'su^ er Birchmeien mo- Transporter agricole Rapid AC 1400, pont 0 (027) 207-53 05 ôo
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79,
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at* parée. Renseignements: 0 (079) 437 08 61.
teur 3 cyl.,

P
Bim

P
oto Zénith, 1989. 0(027) 

^
*j^ 

g,
3,̂ ^1̂ nel9e* exPertlsé* Ford Fiesta 1400, 1991, ABS, 62 000 km, ^ 

30Q0-h
Cause déPart - 

f 
t079'310 51 43' Saint-Pierre-de-Clages, immeuble les Vio-

306 29 26 Bas prix. P (0__ Q^ai  15 07 4 portes. Fr. 6100.- expertisée. 0 (027 On cherche premier vélo d'enfant, avec lette, 3'/_ pièces. 0 (027)
Filtre à bourbes et vins, 22 m». 0 (027) ^a^^TMiS .̂f^_ _

°a^_  ̂
346 5719

' 398 38 59*™°  ̂  ̂ ^l ' 203 84 48 mid|-soir' 
458 13 56. __J §3^67 26 

( ' Ford Orion 1,6 i, 1988, expertisée, ABS, ra- „ , : :  ̂
Semaines en multipropriétés, 50% du prix

Fouloir-éaraoneur avec oomoe incoroorée : diocassette, 170 000 km, Fr. 2200.-à  discu- t}f T2°l?ue transport moto, 3 places du marché. 0 (079) 221 03 72.

r^oKB ^ !̂  ̂ffiMffa y^^^cSS yr. 0 (027) 323 82 79 2^66 heures^^I °(027) Sierre-Glarey, . appartement 4 pièces,
Fr. 1200.-. 0 (027) 776 22 45 6 h 30-18 h 30 Fr 500 - 0 (027) 34è 23 68 Ford Sierra Cosworth, 1993, 99 000 km, ë _̂Z]—F«Y P—îïnn _ 7 _̂Z—7̂ E~ 89 m • Petlt lmmeuble 2 étapes, rez-de-
Fourneau ootaaer à bois maraue suisse A_—T-̂  ' : : bleu, toutes options, cuir, climatisation, em- f„ „„„ km f/=t imr,2._.=Ki__ D" 1= _,nn ' chaussée, cave. Fr. 160 000.- 0 (027)
SahnaTxcŒétaf, avec 'bSire 'Tas ]°5

0 da «s 
X» ro^ M^eb 

5° * 5° ¦ ^

ra

rQglnn+ bfc^f/1',ecXcP!r,tisée du j0Ur * 0 (027) 398 M2i
nipeCCable- °°- 455 83 71* 

seroles d'époque. Fr. 400- 0(027) 4.5, moitié prix. 0 (027) 203 22 62. Fr. 18 500- 0 (079) 417 66 63 0 027) 398 25 21 
 ̂

Sierre-Tservetta, grange-écurie et place,
483 57 26 1000 litres de petite arvine et 3000 litres Goif 1986 rouge, expertisée du jour, cr o^n  ̂mo^ oni 

7C
b?2 état * )aune- évent. à échanger contre vigne. 0 (027)

Fruits et légumes d'encavage, tomates de dôle. 0 (027) 458 13 56. 215 000 km. Fr. 3̂200-0 (079) 658 25 59. Fr. 900- 0 (027) 203 76 13. 456 23 66 [
pour sauce. Ouvert tous les jours de 8 h à 3 Fûts en chêne, 124 - 77 et 64 litres, état Golf I GLS, expertisée, Fr. 1900.- 0 (027) 7nnn"im
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guette'. Prix I discuter. 0 (021)

Jacuzzi 180x140 cm, complet. Fr. 2600- STO km'"  ̂00^-' 0
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èS  ̂ Sion avenue du Petit-Chasseur, du cons-0 (027) 398 56 48. : Qn cherche i«,-,n ._r_ Mm_ri,_ i,ip, 7 nbrac 

état, prix à discuter. 0 (027) 722 71 46 tructeur appartement 3V4 pièœs; p|ace de
Jeunes vaches blanches, pour finir d'en- 

UIICIWHC Jeep Ford Maverick 4x4 GLX, 7 places Yamaha XT 600 Z, 1989, 21 000 km, top- parc. Prix avantageux. 0 (027)
graisser. 021 701 13 M A acheter Fendant 1ère qualité AOC, réqion 395^9 5| ° m' °°° "' 0 (°27) case. Fr. 3500- 0 (027) 483 34 26 932 25 20 bureau 0 () 027 932 25 58 privé.

Machine à coudre Singer professionnelle, 74fi
y
^

aoligny- Paiement comPtant- ® (°27) je„a diesel 1987 très bon état exoertisée - Sion-Platta, privé vend appartement 2%
prix neuve Fr. 2600.- c|de| Fr 1000.-,en- 746 21 24' 1?0 000 km,' Fn 4300- 0 (02 ° r Xot ACCCSSOirCS BUtOS ^aœVb^r 25 

Su) 
^iscuti

5
^̂fièrement révisée. 0 (027) 395 17 11. A acheter 350 kg Pinot même à vendanger. ! 8%?_ _  £B?X) Fr- 25 00°- â discuter. 0 (027)

T.—Z- Z ___ ! TT, 0(027) 3981327 Lancia Dedra 2000i, 11.92, cuir\ etc. experti- 4 oneus neioe Malova 195/60 R14 Fr 80 - 323 24 09. 
Machines de cave d'occasion telles que v ; sée 9 1998 Fr 4900 -0 (0791 220 70 60 ZS~!.£ mi.. - ï ï - e_ oJ ' T- Z _ rr. 
pressoirs, égrappoirs et fouloir-égrappoir. Achèterais un vieux fourneau pierre de Ba- a "' hr* 4WU* v (U/ *> ^U /V  bU' pièce. 0 (027) 722 86 81 Sion, superbe appartement dans bâtiment
0 (027) 455 72 28 heures de bureau. gnes, non restauré. Prix raisonnable. 0 079) Monospace Nissan Prairie 5 places, 1994, résidentiel, 150 m!, 4% pièces, cheminée,
——r. : : 7. : 211 11 87 75 000 km. 0 (027) 722 46 88, le soir. 1—.__—I.: I:-_. A .._.___¦_._> cuisine habitable, 3 balcons, situé quartier
Machines professionnelles à mettre sous ——— . . — . , „ . „ _..¦ <c „ . .. , t . HTUTIODIlier - 3 Ve ilCHB écoles , Fr. 475 000.- prix à discuter. 0 (079)
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets, Cafétéria privée dans résidence de vacan- Opel Kadett GSi 16V, parfait état, experti- 792 1152
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- ces aux Portes-du-Soleil cherche pour la sai- sée. 0 (027) 281 15 07. __^ A Sion, 51/_ pièces duplex, neuf 200 nf, —. —, T^I ^ tian Pellet. 0(021)948 85 66. son d'hiver serveuse avec permis valable. 0„e| flekord break crochet de remoraue et avec cachet, grande terrasse et place de Troistorrents chalet 5 pièces 3 garages,
— T _._ _ ._

_ _. A . , « c *_ n Logement à disposition. Bonnes prestations. „£>' "h„°™ 
py'nprt̂ P vin nnn km parc Fr 420 000 - 0 (079) 357 53 63 cave' bucher. terrasses, jardins. Parcelle de

Manteau dame T 44/46, état neuf, Fr. 450.- a. Tram 0 . .  91 A_ porte-cnarges, expertisée , idO UOO km. "̂¦¦n ^u™, ¦ f iu<aj 00/ ao 00. 
411 m2 au villaoe 0(0241 471 26 05

cédé Fr. 300- 0(027) 322 82 79 midi. 0 (079) 233 21 46. Fr. 3000- 0(027) 395 46 01. Anzère, à saisir dépôts 40 m', estimés „V 9 ' f '.? _ . , ,,
Cherche à bas .prix 1 chambre à coucher
style moderne, 1 table valaisanne avec chai-
ses, 1 vaisselier, 1 canapé-lit. 0 (024)
481 67 25 midi ou tard le soir.

Natel neuf, gagné lors d'un concours, Pana
sonic G450. Prix Fr. 400 - cédé Fr. 300 -
0 (027) 323 55 70

ou EMU. «)4. /  Ma 10 Granois/Savièse/VS, dans petit immeuble à
VW Golf TDI, Variant, 1994, 70 000 km, 10 minutes de Sion, appartement 3% pièces
Fr. 15 000.-. 0 (027) 744 20 20. en duplex. Vue et tranquillité. Fr. 165 000.-.
„», , _ o_ ..A, .- _._... 0 (027) 395 1133,0(027) 395 24 41.

Anzère, à saisir dépôts 40 m3, estimés
Fr. 30 000 - chacun, cédé Fr. 5000 -
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.
Fr. 30 000 - chacun, cédé Fr. 5000 - Vétroz appartement 2 pièces cheminée de
0 (027) 395 46 37 0 079) 220 79 94 salon' cuisine aménagée, banc d'angle,

! chambre à coucher , balcon, galetas, place de
Ardon, café-restaurant + appartement de parc. Chambre indépendante.
fonction 5 pièces le tout rénové en 1998 + Fr. 60 000—0 (024) 471 35 88 soir.
terrain + grange + bâtiment annexe, etc., — ;—— 
cédé Fr. 398 000.-. A saisir. 0 (027) Vétroz, au pied du coteau, magnifique ter-
746 48 49 rain a bâtir , 806 m!, complètement équipé,
r ^-L- ;——— , _ _ _ , Fr'. 95 000.-. 0 (079) 219 10 44
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TARIFS:
loisirs dès Fr. 65- /1  jour
week-end dès Fr. 107.-7 2 jours

CENTRE AUTOMOBILE

EMIL FREY ¦ SION

Groupe de rock cherche bassiste, guita-
riste soliste, chanteur. 17-20 ans. 0 (027)
398 20 57 midi. 
Je cherche une personne qui voudrait s'oc-
cuper de vendre un petit appartement en
Valais. 0(027) 203 72 63 de 18 à 20 h.
Agence s'abstenir. 
Jeune femme, 27 ans, cherehe pour
2-3 soirs par semaine, famille, personne re-
traitée ou ami(e) parlant de préférence al-
lemand afin de se perfectionner (bonnes con-
naissances). 0 (027) 457 79 55 (soir). 
Nous achetons toutes vos bandes dessi-
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur).

ECOLE SE LANGUES

m™*?_&ÊÈËÊÊÊi&_

___ maintenant!

Î ^̂ B̂ T̂*"
tk\ ZnlirM-n id Mayennets5-SION
* w iiHinyua 027/323 35 35 !.___ . -__ ._ .___ ._____ . . _ fflQTI ion _ .  _ .

Ouvrières pour la cueillette des pommes à
Fully, du 28 septembre à fin octobre. 0 (027)
746 29 38, soir. vus a_ i_ .u_ ii.G3 . v (uti; o_.s ai ai

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs, villas, appartements, cha-
lets. Agence MARGELISCH 0(027)
455 57 80

Chamoson centre du village 4% pièces, en
attique tout confort , vaste galetas, dépen-
dances. 0 (024) 481 37 04.

m mm ### _ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Êj 0 _\ mm_f%ËÊ__ f_ t__ IËÊG_-__ _\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
*w •WW fplll9l v 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
WJMHHPI19M 9pVMP pSM!H| montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

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

Ô X pur SCmHlIlC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

-i 1 J *  J* __L J J *  du «Nouvelliste» du (des) : 

ClUl QlI C llinCll. 11_lCrCrCCll et Vendredi n 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

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures TeXte de ,,annonee! 
du mercredi: le lundi précédent à 16 neures
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 1e mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 D ,, Q . kmA . .,. '.. à i

No de téléphone ou de fax = 1  mot Rue NPA, Localité: 
_ , Tél.: Date : Signature: JoConsultez nos petites annonces sur Internet http ://www.lenouvelliste.ch I I

Basse-Nendaz, Le Coudrey, terrain à bâtir,
960 m!, accès route principale, vue imprena-
ble, Fr. 120 000.-. 0 (027) 203 77 41

Val d'Illiez, parcelles à bâtir , situation pro-
che du village, prix à discuter. 0 (024)
477 27 25Bramois, maison mitoyenne rustique, ap-

partement 4 pièces + studio, balcon, par-
king, terrain 30 m2, Fr. 210 000.-. 0 (027)
322 40 80. Immobilier - on cherche
Châteauneuf-Conthey, appartement 3V. Cherche terrain équipé pour villa, environ
pièces, dans immeuble récent , avec sauna, 800 m2, zone Sierre-Veyras. 0 (079)
cave, place de parc extérieure. 417 34 06.
Fr. 290 0Ô0.-. 0 (027) 346 73 38. «;_,,,__ __. ____¦¦_, .__,_, ,_-_a„^-„ .

http://www.lenouvelliste.ch


Montana, plein centre, à l'année ou saison,
studio meublé, dès 1er décembre. Fr. 600.-
charges comprises. 0 (027) 744 12 58, le
soin 
A louer, non meublé, k l'année, à Montana,
3 pièces dans petit immeuble ancien, plein
sud avec garage. Fr. 900 - charges compri-
ses. 0 (027) 481 10 82
A louer , Ardon 3'A subv., grande terrasse Sion, Petit-Chasseur, 3'A pièces, libre début
protégée, Fr. 843 - + charges AVS/AI octobre, avec place de parc, Fr. 950.- char-
Fr. 127.- rabais. 0 (027) 306 52 73. ges comprises. 0 (079) 628 04 54. 
Ayent, appartement S'A pièces, sur Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisine
2 niveaux , balcons, mezzanine, 2 sanitaires, agencée, séjour, balcon, cave, place de parc,
état neuf. Fr. 1200.-. 0 (027) 398 14 92. Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
Châteauneuf-Conthey, très grand 3'A piè- 322 75 53. 
ces, très éclairé. Fr. 980.- charges compri- Slon, Platta, VA pièces, cuisine agencée, la-
ses. 0 (027) 346 39 31. ve-vaisselle, vitrocéram, balcon, refait à neuf.
Châteauneuf, appartement 3'/. pièces ré- %\_$£__^ tW î^  ̂̂
nové, balcon, cave, Fr. 819.- charges com- g (027) 323 43 17, 0 (027) 281 27 88.
prises ainsi que place de parc. 0 (027) Sion, Vissigen 78, studio meublé, place de
346 59 63 dès 19 h. parc, Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
Charrat. Vison, VA pièces, WC séparé, pla- 203 31 33- 
ces parc, baie vitrée, cuisine agencée, che- Troistorrents appartement VA pièces seul
minée. Fr. 1200 - c.c. 0 (079) 426 25 62 dans ancien chalet, accès aisé, chauffage
_ N.ii_ ._ ..____ w o„„<_,4__m__... . „;__„_ ._, __ .,_> ,._, central, place parc, jardin, cave, Fr. 1150.-/Collombey appartement 2 pièces, état de , Xrap r  ̂mi<n 471 _ _  QI
neuf, plein centre. Bas prix. 0 (079) mois + cnarges.0 (u_ _ 4) 4/1 _ . ai. 
675 25 32. Vernayaz, chambre indépendante, douche/
o-_....... __ ?„-_.. A, i™,™. .._ .„_. „„;_. «™: WC, 1er mois gratuit, Fr. 190 - + charges.Conthey-Place: a louer dans maison fami- 0 (027. 764 19 31liale, petit appartement rénové avec place de ' . ' 
^27)34h6a ig5es3rmprlses- "" * suite' Locations - demandes
Crans sur Sierre, plein centre, immeuble Appartement 3-4 pièces dans chalet ou
Alexandra B, petit studio meublé, loué à l'an- maison individuelle, coteau ou montagne,
née, avec petite cave, grand balcon ouest. Li- Valais-Central, pour début 1999. 0 (079)
bre de suite. Location + charges Fr. 450.-. 442 90 28.
z-£-—'- : Dame cherche à louer maison ou chalet in-
Evionnaz, urgent! à saisir, très bel apparte- dividuel, 4-6 pièces avec verdure, région Sa-
ment 2'A pièces, entièrement remis à neuf, vièse ou environ. 0 (027) 306 21 83 

&1
5
01°82 

CharQeS COmpriseS' 0 (O22) Groupe de rock cherche locaj de répéti-J0 ' u ° tion. Loyer modéré, Sion et environs. 0 (027)
Fully «La Villageoise», 2'A pièces, moderne, 346 42 47 le soir. 

t.
1
.., L<%%.£ 7̂ .t7 wtaSS ^

'
ifKm Jeune couple cherche a l'année apparte-

IAZ V. m 
( ' 0 ( ' ment 2'/: pièces, à Montana ou Crans Max.1.0 __ oa. F „nn ~ ,n7q, .ofj o-, on

Grône, évent. à vendre appartement VA piè
ces, 120 m2, garage, jardin, Fr. 1150 - c.c
0 (027) 458 16 67.

Sion
beau tabacs-
journaux-l oteries
Chiffre d'affaires:
Fr. 505 000.-.
Prix: Fr. 60 000 -
+ stock.
Réf. 01950
Case postale 106
1211 Genève 4.

018-51___4_
Martigny-Bourg ou Dranse, appartement ou
maison . 'A pièces. De suite ou à convenir.
0 (027) 722 99 07.

322 34 21. table, chaises,. . vaisseliers, armoires,
VaCSnCeS bahuts, rouets, etc.

. 1, u _. _. 1 ._  0(027) 281 12 42.Morgins, famille cherche a louer conforta- v ' o36-4S3osoble appartement ou chalet, 3 chambres à 
coucher, pour la saison 98-99. Merci d'appe- ¦ ¦
ler le 0 (079) 210 89 87 f\ ¥611(̂ 6

Animaux

Martigny à louer local 50 m2 pour boutique,
atelier, bureau. Un mois gratuit. 0 (024)
471 56 38. 
Martigny, de suite ou à convenir, superbe
4'/. pièces, duplex, endroit tranquille et enso-
leillé. Proche de toutes * commodités.
Fr. 1350 - charges comprises. Pour visites
g (027) 722 65 66 '
Martigny, Ch. Barrières 35, 3 pièces,
2 chambres, salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle bains, WC, balcon, cave, par-
king. Fr. 1180.- charges comprises. 0(027)
722 64 81. 
Muraz-Sierre, petite maison pour
2 personnes petit jardin, balcon. Libre 1er
janvier. 0 (079) 242 65 93. 
Orsières, maison d'habitation S'A pièces,
centre du village, possibilité louer meublé,
Fr. 700.- sans charges. 0 (027) 783 20 80

Martigny, 2 ou 3 pièces , de suite ou à con- A Vfi 11 (H fi
venir. 0 (027) 723 26 46 " w»»iiwi v

Sion et environs, cherche local, éventuelle- ?.f!£1®?,,
anC,ei,S

ment grange, à partir de 20 m2. 0 (027) ou «aiaiS
322 34 21. table, chaises.

Siviez/Nendaz, appartement 6 personnes, »
plain-pied, pelouse, Fr. 500.- la semaine, à TOUl I163UX 611
partir du 1er octobre 98. 0 (027) 783 11 51 njprrp n||9JrP
Vacances à Verbier-Village, joli studio. Dé- !*„_,__,.._, -..r,,.,. _,. „„.
cembre 1998 ou fêtes de fin d'année, anciens, ronds et car
0 (021) 691 94 80 0 (027) 771 24 29 res-
JTTT — A ' — 0 (027) 281 12 42.Vercorin station, été et hiver, studios, ap- mR ,R,n7Q
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0. 

Animoiiv , 

A vendre chatons persans, 2 mois, bon prix
0 (027) 323 75 03 à midi.

Grône, 2'A pièces, dans immeuble neuf , cui
sine agencée, balcon, cave, place de parc
Fr. 550 - + charges. Libre le 1er octobre
0(027) 45813 28.

£_ 1n__ l _ _ _ _ ¦ _ _ _ *_ _  _ _ _ _ - _ a _ 4 _ _ _ n _ _ _ . «  •_ !/_ _ *)___«__  _._...«

Riddes, appartement 2'A pièces. De suite.
&r m.7\ Qnfi AR 01

VBIIII __.w„BiU| appaiiciuciH i / - (lie.c IICUI ,
meublé, Fr. 440.- + charges Fr. 70.-.
0(027) 323 50 98. 
Savièse-Granois , studio indépendant, meu-
Mé ou non, machine à laver , pelouse, parc.
8(079) 213 83 41. 

A vendre chiot, petite race. Renseignements
0 (027) 458 44 69 
Béliers BDA X IDF, bonne souche. 0 (027)
77613 51 0 (079) 430 20 91 
Caniche nain femelle, .'A mois, couleur
Champagne (abricot clair). 0 (027)
746 34 10.

Savièse, joli Z'A pièces, rénové, place de
parc, Fr. 690.-. 0 (079) 315 22 33. A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)

660 12 93
Savièse, magnifique VA pièces récent,
dans villa. Superbe vue sur la vallée, che-
minée, pelouse, terrasse, garage et parcs.
Ubre 1er novembre. Fr. 1500.- c.c. 0 (027)
395 27 30. '
Sierre-centre, joli 3 pièces dans villa, con-
fort , calme, soleil + place parking. Fr. 1100 -
c.c. dès janvier 1999. 0 027) 455 01 13.

TROUVE à Uvrier: chat mâle gris cendré, r*,,,, ._. ,_,__ ._
très affectueux. 0 (027) 203 22 34 \(f PUBLICITAS 

A rinnnpr TéL 027'329 51 51
UUIIIICI Fax 027-323 57 60Sierre, à vendre ou louer beau local

120 m2, 2 pièces pour bureau et dépôt d'en-
treprise (douche + WC). 0 (027) 322 39 91.

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

Sierre, appartement VA pièce, cuisine coin
à manger séparé, loggia et cave. Fr. 600.-
c.c. 0 (027) 455 11 52. 
Sierre, places de parc, Tservetta et Ed-
mond-Bille. 0 (027) 455 23 69.
Sierre, studio meublé, agencé, route de
Montana, cuisine séparée, WC bains, cham-
bre avec balcon, pour 2 personnes, cave et
place parc. Libre de suite. Fr. 500.- c.c.
0 (027) 455 58 59 0 (027) 455 43 42.
Sierre, Beaulieu 40, local commercial
38 m1, 2 vitrines, local au sous-sol. Libre dès
1 12.98 1er mois gratuit. 0 (027) 455 28 02.
Sion-Ouest, av. Maurice-Troillet, 3'A piè-
ces, libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 872.- y compris acomptes charges et
1 place de parc. 0 (027) 322 16 94 
Slon-Ouest, bel appartement 3 pièces, spa-
cieux , moderne, cuisine aménagée (lave-vais-
selle), baie vitrée, insonorisé, etc. Parking
souterrain. Fr. 1140 - charges comprises.
0 (027) 346 23 08, soir.

2 caravanes 4 places, bon état. Vélos pour rr :—
enfant, femme et homme et plusieurs vélos Messageries
de course. 0 (027) 458 18 04 du Rhône
3 chatons, ensemble ou individuellement. 9:P_^:Ji?

il
Sl0n

0 (0271 783 26 72 Tel' 027/329 "° °°¦a \v t . i )  100 _ . i_  Fœ.027/32976 74

Amitiés - Rencontres îi^^Swe.ci.
et email:

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de- messagerte-ni®
main. Faites-vous des ami(e)s. 0(027) nouvelliste.ch
346 52 43- Le Nouvelliste
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors ... .uu j i:
agence! Ecoutez vite le 0 (021) <IU p III OBJ.
721 28 28 (aucune surtaxel) ' 

Hifi-TV-Informatique I +
Sion-Ouest, maison familiale 6 pièces,Fr. 1500.- + charges. Libre 1.10.1998.
0 (027) 455 98 00.

Montages Video Pro sur votre PC? Video Donnez
Machine ISA/PC, Fr. 4600.-. Sony CCD- 
TR2000E Hi8, Fr. 1500.-. Sony CCD-5000V de Votre S3/70
HI8, Fr. 1400.-. 0 (079) 406 65 74 *-¦ s-iSion-Ouest, av. Maurice-Troillet, VA piè-ces, libre de suite ou à convenir. LoyerFr. 1040.- y compris acomptes charges et

jplace de parc. 0 (027) 322 16 94 
Sion, appartement 3'A pièces, route de Vis-sigen, Fr. 890 - + charge! Libre 1er décem-
°œj !998. 0 (027) 722 69 94. 
|ion, centre ville, appartement 5'A pièces.
!£1500.-. 0 (027) 322 00 17.

massaaecjoli studio, grande terrasse, parking in-
r. Fr. 600 - charges comprises. Libre
:tbre.0(O27) 323 36 21. 
rue du Scex 57, appartement 2'A piè-
ibre 1 er novembre, rénové, 2 balcons +•Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
8 89 ou 0 (027) 322 51 40.

Ordinateurs neufs Pentium 333 MMX com- IJlUNIIlA_._l.E_lplets avec écran et accessoires . Fr. 1290.-. |3__M_^M______l_______ii___Mi
Tél. 0848 848 880 |>l!M_l

Di»ers
Accordéonistes: en cas de panne, je répare Mieux dans son
et accorde vos accordéons toutes marques corps
et modèles. Devis gratuit. Travail de haute mieux dans sa ,ête
qualité. 0 (079) 3VÎ 75 88. 

mSKCSIIPCAccordéoniste homme-orchestre , pour IIICIwOOJ|CO
bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43. par mass. diplômée.
Collégienne de 5e scientifique donne cours M. Gesuiti
d'appui en allemand, anglais et maths rue des Casernes 20
(maths jusqu'au niveau cycle). 0 (027) 0(079) 445 87 51.
322 63 25 midi ou soir. 036-487793

toiles

y v

Sion, Champsec, 3 pièces (90 m2), libre de BilM'.M .M-Hsuite ou à convenir. Loyer avec aide fédérale, HJuUUy'lVfl
dès Fr. 825.- y compris charges et 1 place _^̂ ^̂ ^̂ ^Sdé pare. 0 (027) 322 16 94 l£_U_l__llfi2_SiS
Sion, Champsec, 4 pièces (114 m2), libre de AnranriiccoTsuite ou à convenir. Loyer avec aide fédérale, **5|miHllaol»£
dès Fr. 1000.- y compris charges et 1 place une nhntnc cur
de parc. 0 (027) 322 16 94 ;w* H"ulua aul

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

036-485793

A vendre
Fendant
vrac , 1100 litres
AOC.
Eau-de-vie
de dôle
580 litres à 50o.
Ecrire sous chiffre
P 36-488627, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-486627

i on

»

Sion, Gravelone, vue imprenable, grand
3 pièces, terrasse, pelouse privative,
Fr. 1150.- c.c. Libre 1.11.98. 0(079)
310 54 00

A vendre occasions
plusieurs

balances
de 3 kg à 1500 kg,
révisées.
Lassueur Claude
Vente Réparation
Tél. (027) 322 95 56.

196-029250

bblM__ MJ J'établis la liaison
Chatons British Shorthair, vaccinés, pedi- la plus directe
grée. 0 (027) 483 31 91 avec vos clients.
Chiot coton de Tuléar, mâle, pedigree, vac- I-annonce.
ciné. 0 (079) 210 56 40 0 (021 ) 960 30 08

Petits chatons (tigré et noir). 0(027)
783 40 08 ou 0 (079) 214 38 69 
Urgent, contre bons soins, chiot croisé dif-
férents bergers, 3'A mois, mâle, propre et
vacciné, ainsi qu'un ou deux chatons propres
et sevrés. 0 (027) 458 48 82

%*J

. 4*net
les nouvelles du monde,
les sports 

^O  ̂ ^<̂ c
Sïn*y r_ £>(\

information régionale

Recevez Le Nouvelliste
2 mois gratuitement (san^ engagement)

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

Nom Prénom 
Rue NP/Adresse
Date de naissance \ Signature 
Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais é
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.

tre
an*

http://www.lenouvelliste.ch
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Paul Kôchli: on peut aaaner
e Tour de France sans se doper

L 'ancien directeur sportif sort de sa réserve pour dire ses vérités:
«C'est criminel de laisser croire qu'on ne peut pas faire carrière en vélo sans dopage.»

A

ncien bon coureur pro-
fessionnel, Paul Kôchli
est surtout connu pour

ses qualités d'entraîneur. C'est
lui qui a formé, une génération
performante d'entraîneurs dans
notre pays. Et les champions ac-
tuels sont issus de ces écoles du
cyclisme inspirées par les con-
ceptions de Kôchli. Ensuite,
Kôchli a élargi son registre en
devenant directeur sportif
d'équipes suisses mais surtout
aussi de La Vie Claire, gagnant le
Tour de France avec Bernard
Hinault (1985) et Greg LeMond
(1986).

En panne de succès, Hi-
nault s'était tourné vers Kôchli
comme l'avait fait également
Cyrille Guimard. Tout ça pour
vous dire que Kôchli, ce n'était
pas n'importe qui. S'il n'est plus
au premier plan de l'actualité,

Pas des chiffres,
une mentalité
Le dictionnaire cycliste de Paul
Kôchli ne se refermera jamais
mais voici quelques extraits à
conserver:

«Moi, je peux dire com-
ment on aaane le Tour de
France, mais pas Zûlle ou Ro-
minger qui peuvent seulement
dire comment on ne le gagne
pas.

Si ça va mal en Suisse dans
la mentalité des coureurs face
au dopage, c'est aussi parce
que j'ai réduit mon influence.

A mon époque, oui, on pre-
nait des amphétamines. On
les achetait en Italie, en début
de saison. Je regrette de ne
pas avoir connu d'entraîneur
quand j'étais coureur. II m'au-
rait mis sur le droit chemin et
surtout fait comprendre que
ça ne servait à rien.

Le dopage, ce n'est pas un
produit, un taux, des chiffres.
C'est une mentalité: ça s 'ap-
pelle la tricherie.

En Suisse, les dopes sont
applaudis. C'est aussi la faute
aux médias complices.

Le Tour de France, c'est
trop dur? Quand j'entends ce-

Kôchli est peut-être celui qui en
sait le plus sur le vélo: «Trois
cent soixante-cinq jours par an-
née, je suis entraîneur. Je pense
et je vis cyclisme.» En effet, chez
lui, à Sonvilier, dans le vallon
de Saint-Imier, sa maison de
plusieurs étages est une vraie
petite usine de compétences
cyclistes. Depuis trois ans, il
travaille surtout au développe-
ment d'un logiciel qui traduit
les données enregistrées par des
appareils de mesure posés sur
l'homme et le vélo: «C'est un
outil qui apprendra aux cou-
reurs et entraîneurs les secrets de
l'entraînement.»

Kôchli n'a pas besoin de
cobayes pour ses tests. Il les fait
sur lui-même, roulant encore
toute l'année malgré ses 50 ans.
Avec son crâne dégarni et sa
queue de cheval, il a l'allure
d'un artiste, une étiquette qu'il
ne renie pas: «Un entraîneur
doit surtout travailler au feeling.
Il doit improviser et créer à la
manière d'un artiste.»

Un «hors-la-loi»
Kôchli roule sur un vélo de la
marque «Hors-la-loi». Est-ce un
symbole? On ne le sait pas mais
avec ses théories et ses vérités,
c'est vrai qu'il fait un peu «hors
du temps». Mais attention, cela
ne veut pas dire que le bonhom-
me ait tort. Il est même passion-
nant dans ses explications et
dans tous ses propos, on sent le
cycliste d'abord: «Il serait temps
qu'on fasse de l'ordre dans le pe-

Paul Kôchli ne mâche pas ses mots,

loton. Ce n'est pas Biver (le ma-
nager qui se remplit les poches
avec les contrats des cyclistes,
réd.) qui va souffrir de ce qui se
passe maintenant mais nous ', les
cyclistes. Il faudra p lusieurs dé-
cennies pour s'en remettre.»

D'abord l'entraîneur,
Kôchli accuse tous ces gens qui

il sort de sa réserve pour dire ses vérités. asi

parlent de vélo sans rien con-
naître. Il en veut particulière-
ment à certains médecins: «On
dit que les jeunes coureurs sont
déboussolés. Ils le sont parce que
ce ne sont pas les cyclistes qui
ont la parole mais les médecins.
Il faut se protéger contre les mé-
decins qui se prennent pour des

entraîneurs. J ai discuté, une fois
avec le «fameux» docteur Ferra-
ri. Il avait des connaissances et
des théories de gamin. Les méde-
cins n'ont aucune idée de la
complexité de l'entraînement.
Par incompétence, ils ne ciblent
que la partie énergie comme
leurs méthodes de dopage.»

Et pour Kôchli, l'énergie ne
figure qu'en troisième position
des facteurs de performance:
«D'abord, il y a la technique
avec le développement d'un ré-
pertoire gestuel complet. Ensuite
la tactique qui consiste à se ser-
vir intelligemment de ses outils.
Et enfin, l'énergie qui n'est
qu'un moyen et non un but. Les
médecins sont des criminels de
laisser croire qu 'on ne peut plus
arriver à un haut niveau sans
dopage.»

L'essentiel: le plaisir
La préparation d'un coureur cy-
cliste se planifie sur une quin-
zaine d'années et pour Kôchli, la
composante essentielle est le
plaisir. Il croit aux vertus d'un
travail de longues années et tort
le cou à de multiples théories en
disant: «Tout être humain qui
n'a pas un véritable handicap et
qui rêve de faire le Tour de
France peut aller au bout de son
rêve s'il sait garder le p laisir du-
rant quinze ans et rester sur le
droit chemin, sans tricher ni
avec les autres, ni avec lui-mê-
me. Le Tour est accessible à tout
le monde mais bien sûr tout le
monde ne peut pas gagner le
Tour.»

En prenant sa région à té-
moin et avec une conviction
qu'on n'oserait pas mettre en
doute, il ajoute: «On peut ga-
gner le Tour de France sans si
doper, encore aujourd'hui.»

GEORGES BLANC/ROC

Dufaux gagne malgré le dopage
Kôchli sait qu'on pourrait le soupçonner de ne plus être dans le coup,

mais il a surtout conscience de son savoir et il ne manque jamais d'arguments.
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On dit que vous avez sur-
tout fait carrière en prenant la
roue de Bernard Hinault?

C'est faux. Hinault ne ga-
gnait plus quand je'suis devenu
son directeur sportif. Il collec-
tionnait les blessures. Avec moi,
il n'a plus eu de pépins. Et il a
regagné le Tour de France parce
que j ai mis en place une équi-
pe capable de lui faire gagner le
Tour stratégiquement. Les di-
recteurs sportifs œuvrent main-
tenant pour la plupart en dillet-
tantes et je dis que si Indurain a
gagné cinq tours, c'est qu'il
n'était pas un mauvais bien sûr

La forme étonnante de
tous les Cofidis sur le Tour de
France, comment l'expliquer?

Ma femme peut témoigner.
Avant le Tour de France, je me
suis amusé à voir quelle équipe
j'aimerais diriger pour gagner le
Tour: sans hésiter, j' ai dit:
l'équipe Cofidis. En adoptant
une stratégie intelligente, elle
aurait été imbattable.

Continuons dans cette
voie. Laurent Dufaux est un
coureur qui s'est transformé au
point même d'être très fort

à zéro. Mais je dirais que beau-
coup de coureurs, à l'image de
Dufaux ne gagnent pas grâce au
dopage mais malgré le dopage.
L'EPO ou l'hormone de crois-
sance n'ont pas les pouvoirs
qu'on leur prête. L'EPO mène
par exemple dans un cul de sac.
En effet , les adaptateurs de l'or-
ganisme pour une véritable
augmentation de la capacité de
transport de l'oxygène, seront

ralentis voir inhibés. A long ter-
me, on paie donc très cher un
certain bénéfice dans un laps
de temps réduit.

Les médecins disent des
bêtises alors?

Les médecins sont vrai-
ment dangereux. Ils sont sou-
vent incompétents face à l'en-
traînement, l'adaptation de
l'organisme à l'entraînement
qui doit toujours tenir compte

du facteur temps. Ce sont des
ignorants et je peux illustrer
mes propos par l'exemple sui-
vant: (Aujourd'hui, vous vous
entraînez dur et moi je me re-
pose. Demain, on fait un test et
je suis meilleur parce que vous
êtes fatigué. Et bien ces méde-
cins en déduiront «scientifique-
ment» qu'il vaut mieux se repo-
ser que s'entraîner...

GB/ROC



Les résultats

tnTin récompensée
L'équipe Kelme avec l'Espagnol Roberto Heras a fait coup double à la Vuelta

E

quipe la plus offensive du
Tour d'Espagne chaque
fois que la route commen-

ce à monter, Kelme aura toute-
fois dû attendre la 19e étape en-
tre Avila et Ségovie, sur 170,5
km, pour fêter sa première vic-
toire. Elle a même réalisé le
doublé, Roberto Heras s'étant
imposé devant son leader Fer-
nando Escartin et un autre Es-
pagnol, Alvaro G. Galdeano.
Abraham Olano qui a été sou-
vent attaqué dans le dernier col,
notamment par le Suisse Alex
Zulle, a toutefois limité les dé-
gâts. Il conserve son maillot
amarillo de leader du classe-
ment général avant la dernière
étape de montagne de vendredi.

Les organismes sont de plus
en plus marqués dans cette
Vuelta qui approche du terme
de sa 3e semaine de course. Le
peloton est souvent au bord de
la rupture lorsque des ascen-
sions se présentent. Si certains
voient leur forme s'améliorer
parce qu'ils n'ont pas pu dispu-
ter le Tour de France (Zûlle et
Virenque), d'autres, comme Ja-
labert, constatent que la leur ne
répond plus comme ils l'espè-
rent. Le champion de France en
a fait l'amer constat hier en
étant décramponné peu après
avoir lancé une offensive. Ce
contrecoup lui a certainement
porté un coup au moral avant
l'ultime passage en montagne
d'aujourd'huiXes coureurs de
['équipe Kelme ont un grand

Roberto Heras s'impose au sprint devant son leader de l'équipe
Kelme Fernando Escartin. keystone

mérite. Ils tiennent parole. Ils
ont dit et répété qu'ils attaque-
raient jusqu 'au bout, Os le font.
Dans l'ultime col, l'Alto de

Navacerrada, Os ont multiplié les
tentatives avec Roberto Heras et
Fernando Escartin. Comme. Ri-
chard . Virenque, Andrei Zint-

chenko, Laurent Jalabert et Alex
ZûOe ont également lancé plu-
sieurs banderiOes, Abraham Ola-
no et ses équipiers ont été sé-
rieusement à l'ouvrage. Le mafl-
lot jaune est resté fidèle à sa tac-
tique. Il n'a jamais répondu du
tac au tac aux démarrages, ne
portant que des accélérations
progressives pour revenir sur ses
adversaires. Grâce à cette tacti-
que et au précieux soutien de
ses équipiers, 0 n'a jamais été en
grave difficulté même s'O n'était
apparemment pas dans un de
ses meilleurs jours.

Outre les coureurs de Kel-
me, l'homme le plus en éviden-
ce a été Alex Zûlle. Il a brOlé sur
les pentes de Navacerrada, pas-
sant en tête au sommet. Comme
l'arrivée à Ségovie était éloignée
de 32 km, le leader de Festina
n'a pu tirer le moindre avantage
chronométrique de sa perfor-
mance. Mais 0 a frappé morale-
ment quelques-uns de ses ad-
versaires. Avec Richard Viren-
que, 0 pourrait être l'un des
meOleurs alliés des Kelme dans
la poursuite- de leur harcèlement
envers Olano. Au contraire d'Es-
cartin, Heras ou même José-Ma-
ria Jimenez, Zûlle ne partira pas
battu d'avance devant Olano
contre la montre.

A part Alex ZûOe, il faut
aussi noter la bonne course de
Niki Aebersold. Ayant reçu la vi-
site de sa fiancée à AvOa, 0 te-
nait absolument à se distinguer.
Il fut cependant légèrement dé-

croché dans le col et sa dure
chasse qu'O dut effectuer pour
revenir sur le peloton entama
par trop ses réserves pour qu'O
puisse se placer au sprint. Enfin ,
journée noire pour Oscar Ca-
menzind. Il a connu une défafl-
lance dès les premières rampes
de Navacerrada et a perdu plus
de 15', tombant de la 10e à la
21e place du classement général.

La Vuelta est à trois jours de
son arrivée à Madrid. Avant de
défiler sur le Paseo de la Castel-
lana de la capitale, les coureurs
auront deux rendez-vous abso-
lument décisifs: aujourd'hui
avec une étape de montagne se
terminant par une arrivée en cô-
te et samedi avec un contre-la-
montre de 39 km.

Si l'arrivée de l'étape de
jeudi s'est située 32 km après le
passage de l'Alto de Navacerra-
da, aujourd'hui l'arrivée aura
lieu au sommet de cette côte.
Une nuance d'mportance toute-
fois: l'ascension sera effectuée
par l'autre versant, sur une pen-
te de 11 km d'un un pourcenta-
ge moyen de 7,36%. Ce dernier
col de la Vuelta 1998 est tout
sauf un épouvantaO. Mais la
longueur de l'étape avec ses 206
km et l'addition des difficultés
(trois autres cols de première
catégorie dont un premier pas-
sage à Navacerrada, un col de 2e
catégorie et un autre de 3e)
pourraient modifier les données.
Olano et les siens ne passeront
pas une journée facOe! (si)

La prophétie sur le point de se réaliser
L'Espagne l'attend depuis longtemps comme le Messie. S'il ne craque pas aujourd'hui,

Abraham Olano remportera son premier grand tour.
19e étape, Avila - Ségovie,

170,4 km: 1. Roberto Heras (Esp/
Kelme), 4 h 1376 (moy. 40,342 km/
H). 2. Fernando Escartin (Esp) à 30".
3. Alvaro G. Galdeano (Esp) m.t. 4.
Laurent Jalabert (Fr) à 31". 5. Gilberto
Simon! (It). 6. Marco Serpellini (It). 7.
Abraham Olano (Esp), 8. Alex Zulle
(S). 9. Daniel Clavero (Esp). 10. Andrei
Zintchenko (Rus). Puis:12. Niki Aeber-
sold (S). 35. Rolf Huser (S) à 5*46".
37. Richard Chassot (S) m.t. 57. Franz
Hotz (S) à 9'05". 64. Markus Zberg (S)
à 15'10". 65. Oscar Camenzind (S).
66. Pierre Bourquenoud (S) m.t. 80.
Daniel Paradis (S) à 20'42". 83. Phi-
lipp Buschor (S). 106. Roger Beuchat
(S) m.t.

Classement général: 1. Olano
83 h 14'13". 2. Jalabert à 22". 3. Ji-
menez à 31". 4. Escartin à 37". 5. He-
ras à 2'05". 6. Zùlle à 2'12". 7. Clave-
ro à 2'17". 8. G. Galdeano à 3'03". 9.
Armstrong à 3'20" . 10. Castelblanco
à 4'24". Puis: 21. Camenzind à
18'49". 31. Aebersold à 33'33". 55.
Huser à 1 h 12'50". 60. Bourquenoud
à 1 h 23'48". 62. Zberg à 1 h 27'04".
65. Buschor à 1 h 28'11". 91. Chassot
à 2 h 15'04". 99. Paradis à 2 h
28*20". 111. Beuchat à 2 h 53'53".

A
AvOa, sainte Thérèse s'est
fait voler la vedette par

Abraham. Poliment applaudi,
Laurent Jalabert tente d'éviter
les boulettes de papier qui lui
tombent sur la tête. Le Français
a la cote, mais l'intérêt se dé-
tourne très vite de sa personne.

Les marmots s'agitent, les
clap clap clap se transforment
en clameur... Olano vient de fai-
re son apparition dans le brou-
haha. La course part dans deux
minutes. Les voitures s'entassent
encore dans tous les sens et les
poiïciers s'excitent sur leur sif-
flet... Pas de doute, Abraham est
prophète en son pays, enfin.

Monts et merveilles
Rendu exigeant par les cinq vic-
toires d'Indurain au Tour de
France, le public espagnol at-
tendait monts et merveOles du
sosie de «Miguelon». Mais à ce
jour, le Basque de 28 ans, pis-
tard de formation et ancien gre-
gario de Rominger, n'avait ja-
mais fait des merveOles sur les
monts. «On ne peut pas dire que
ce soit un grand grimpeur», re-
connaît Francis Lafargue, res-
ponsable des relations publi-
ques chez Banesto et confident
de l'Espagnol.

«Il est surtout très poissard,
reprend-il. Durant toute sa car-
rière, il a eu des pép ins. Malgré
cela, son palmarès est très étof-
fé.» Au tableau de chasse de
l'Espagnol: une 2e place à la
Vuelta, une 3e au Giro, une 4e
au Tour de France et surtout un
titre de champion du monde.
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Lafargue est persuadé que son
heure a sonné: «Il tient la forme
de sa vie et peut compter sur
une très bonne équipe.»

Pas de conflit
Justement, lorsqu'on évoque le
conflit entre Jimenez et Olano
qui nourrit les journaux espa-
gnols, Lafargue coupe court:
«C'est une pure invention de
journalistes. Entre les deux
hommes, les relations sont bon-
nes. Les choses sont claires: si
Olano a besoin d'aide, Jimenez
sera là pour l'épauler. Si Escar-
tin attaque, Jimenez le contrera.
Nous ne sommes pas fous: ce
que nous voulons chez Banesto,
c'est remporter la Vuelta.»

Escartin ni Zûlle ne leur
font pas peur: «Fernando Escar-
tin va perdre trop de temps dans
le contre-la-montre pour espérer
l'emporter. Quant à Alex Zûlle,
il revient en très grande forme
après ce qu 'il a vécu, mais il ac-
cuse tout de même un retard de
2'12". C'est beaucoup.» En fait ,
seul Laurent Jalabert inquiète

. «u est le seu
'lano a toutes les chan
imanche.

ie ramener le maillot amarillt
kevston

disme

leaaer
au GP Tell

R
ichard Virenque, mis en
cause par le soigneur Willy

Voet, dans le cadre de l'affaire
Festina, a déclaré qu'O ne sou-
haitait pas alimenter le moulin
de la presse. «Je ne veux pas
rentrer dans ce débat pour ali-
menter le moulin de la presse»,
a indiqué le Français avant le
départ de la 19e étape de la
Vuelta, à AvOa. Interrogé sur le
contenu des carnets du soigne-
ur Willy Voet, l'ancien meilleur
grimpeur du Tour de France a
dit: «Je n'ai même pas envie de
savoir ce qu 'ils renferment. J 'ai
eu mon avocat au télép hone
mercredi après la course, a dit
Virenque. Il m'a dit que la jour-
née avait été difficile. Moi, je
suis sur mon vélo, et lui se pré-
occupe du reste. Je me concentre
entièrement sur le Tour d'Espa-
gne.»

Concernant d'éventueOes
poursuites judiciaires contre le
soigneur de l'équipe, Virenque
a souligné: «Mon avocat s'occu-
pe des personnes qui m'agres-
sent et me perturbent. Tout ceux
qui le feront auront ce qu'ils mé-
ritent.» Par ailleurs, le Français
a indiqué qu'O avait envie de
participer au championnat du
monde, le 11 octobre à Valken-
burg en HoOande: «J 'ai envie d'y
aller mais je ne sais pas si je suis
sélectionnable, a souligné Ri-
chard Virenque. Si la porte se
ferme, tant p is pour moi. Les
responsables doivent mainte-
nant décider. Ce serait une peti-
te déception si je n'y participais
pas, car je me sens très bien sur
le plan physique. Mais bon! C'est
l 'équipe Festina qui me paie et
pas la fédération française.» (si)

Den Bakker

V
ainqueur devant ses deux
compagnons d'échappée

au terme de la deuxième étape
du GP TeU, Baden - Bussigny
(229 km), le HoUandais Maarten
Den Bakker (Rabobank) a délogé
le Suisse Guido Wirz de la pre-
mière place du classement gé-
néral. Den Bakker, échappé en
compagnie du Suisse Fabien Je-
ker et de l'espoir italien Alfonso
~Cr _ Inni-inn o on ¦?•_____
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sprint en troisième position. Les
trois hommes ont rejoint Bussi-
gny avec 17" d'avance sur le pe-
loton des favoris où se trouvait
le leader Wirz.

Classement
2e étape, Baden - Bussigny

(229,9 km): 1. Maarten Den Bakker
(Ho/Rabobank) 5 h 30'37" (41,722
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Bruson
Défilé dans les rues du village dès 12 h
Cantine, vente de produits d'alpage, ambiance folklori-

que au départ du télésiège.
036-488590

A louer, éventuellement à vendre

à Saint-Maurice
à 100 mètres de la jonction autoroute

diverses halles
12 000 m2

ainsi que

terrain à bâtir
Bonne situation commerciale , visible de l'autoroute.

Prix intéressant.

Renseignements:
tél. (024) 485 17 71 ou (026) 426 32 10.

017-346231

A louer
au centre de Crans,

face à l'O.T.
local commercial 300 m2

+ dépôt 90 m2,
reliés par un lift.

Seules les demandes dans un bref
délai, seront prises
en considération.
0 (027) 480 20 18,

(027) 481 13 33.
- 036-4BB151

COURS DE PIANO
Méthode basée

sur la décontraction totale
des muscles de la main.

Professeur: Gilbert COCK
0 (027) 722 83 93, Martigny.

036-486401

MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales
(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
 ̂

PATRIA 4^

 ̂ SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables au
gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA EL
 ̂

PATRIA ^
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A louer a Sion,
rue de Lausanne 1 appartement

de 2 pièces
+ terrasse
Fr. 690.- par mois
charges comprises

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir

36-479087
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.si.
PRE - FLEURI 9 - CH -1051 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

1 appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1040.- par mois,
charges comprises.

Cuisine agencée.
Place de parc gra-
tuite.

1 mois de loyer GRA-
TUIT.

Libres tout de suite ou
à convenir.

Tél. (021)731 18 61
à partir de 18 h.

22-64522J

Monthey
A louer, av. Gare 29
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Découvrez les vertus bénéfiques
des herbes RAUSCH. Par exemple
le tussilage, qui agit rapidement
et durablement contre les pellicules
grasses ou sèches et confère
à vos cheveux volume et brillant
naturel.

MERCI .TES CHEVEUX

appartement
VA pièces
balcon, cave.
Fr. 860.-/mois.
Libre de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 13 03,
heures des repas.

036-48854-

A louer a Champlan
Saint-Raphaël,

studio
Loyer: Fr. 460 -
+ charges.
Libre dès le
l' octobre 1998 ou
à convenir. 36.4831-8
roduit- bourban
immobilie r &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SKDM
TEL. 027/ 322 34 64-322 90Q;

A louer à FULLY

VA pièces
Libre tout de suite.
Situation calme, con-
viendrait à personne
retraitée.
0 (027) 722 17 69.

036-488823"H
3

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

___rorm _̂*̂ _̂i

p̂ OUER
MARTIGNY
1 pièce
Fusion 46

2 pièces
Fusion 58

3 env. 16 m2 combles 330

3 env. 46 m2 5e 595

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

ns
1001 Lausanne

Sierre
à louer

appartement VA pièces
indépendant

sans place de parc attitrée.
Libre tout de suite, Fr. 750.- c.n.c.

0 (079) 628 46 36.
036-488512

hangar
de 150 m2
0 (027) 746 22 49
ou (079) 221 1576.

036-488753

studio
en attique
Fr. 496 - + charges.

0 (027) 747 15 66.
036-488964

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-

avec vitri
chauss

Fr. 120.- rrvVannuel.
Places de parc à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-479153

Bouveret (VS)
à louer à BRAMOIS

app. VA et
4!/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

VA pièces
70 m2, balcon, ver-
dure, app. neuf , libre
tout de suite.
Pour visiter:
0 (027) 395 31 34.

036-48881E

joli 51/2 pièces
Loyer: Fr. 1500.-,
pl. de parc ext. com
prise + charges.
Libre dès le 1» octo
bre W^- rrrca.

Têîôw ?nrJ
322 âS7/L U-_5

app. 3 pièces
tout confort , parking,
libre dès le 1er no-
vembre.
Fr. 990.- / mois,
plus charges.
Tél. (01)422 34 56.

249-423216maison
mitovenne
4 chambres, salon
avec cheminée,
terrasse.
0 (027) 481 66 80,
heures de bureau,
fax (027) 481 95 80.

036-488933

SION
A LOUER
rue Chanoine-
Berchtold
appartements

grand studio
Fr. 450.-/mois

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

036-4871IS

TA oieces
dès Fr. 725.-
acompte s/charges
compris. Libre dès
le 1er octobre 1998.

36-486187

appartement
VA pièces
4e étage, 92 m2, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, congéla-
teur...
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

rt3R-4H77nq

Donnez
de votre sang

Martigny
A louer dans villa

magnifique
2 pièces
avec bains, douche,
lave-vaisselle, che-
minée, jardin.
Fr. 930.- charges
comprises.
Dès le 1.12.1998.
Tél. (022) 344 20 30.

018-511295

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 12
appartement
de 3 pièces
Fr. 765.-
Acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.

36-480016

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr. 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-468324

joli VA pièces
avec jardin
Libre dès le
1er octobre.
0 (027) 481 66 80
fax (027) 481 95 80,
heures de bureau.

036-4 RH93?

ARDON
MANUREVA
3V _ pièces, 1 er étage
PETIT BOURG
3'/z pièces, combles
Les VERGERS
superbe et grand
4V_ pièces, combles.
0 (027) 323 40 40.

036-48883S

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer a Sion,
avenue de la Gare 3

Mieux vaut-il
être Thérèse à
Saignelégier ou
Lady à Londres?

Pour cours d anglais et organisation
de voyages: 091 31 _ 47 45

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PfiE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. OZ7 / 322 34 64-322 90 02

très joli
VA pièces
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo
bre 1998 __T__t-ca

Téî fr]
322 «S^kJ»

joli VA pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 740 -, pl.
de parc int. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
à conveni|'-_ __rrri

TéTÔ2WrlJ
322 85Hbw3fl

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
route de Sion 95-97

* appartements de 3 pièces rénovés
spacieux , 82 m2, avec cuisine agencée

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges

4 premiers mois de loyer offerts
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485343

ioli VA oieces
avec poste de con-
ciergerie.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998. jjrrTTg

TéTÔiWPJ
322jBLZZb_HS

e Centrale M. Rey

E-LES-BAINS
e Cura

uerle B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

uerie L,
uerie B
uerie P.
uerie J.

Cher.fi
Constantin
A. Jordan
¦ F. Mottier
. Rey

Martigny
A louer dans villa
spacieux

Aî6y!?i-—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires ,
joli VA pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1010 -
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.—m-mn

Tél. 027/
322 857J

Aj§y!?i 
à Sion-Platta
studios
Loyer: Fr. 400 -
2V_ pièces
Loyer: Fr. 590.-
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1000 -
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ T̂/pP'
#2 85JZUJ==

a Sion,
quartier Vissigen

Cherche à louer
ou à acheter à

Charrat

Crans-Montana
A louer

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY A louer

au centre
de Sierre
Vieux quartier

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
rue Pré-Raye 21
appartement
T/i pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-484434

A LÔylHi--
à Sion,
quartier Vissigen

rçoyiEi--—
à Bramois,
route de Clodevis

XgUERl__ 
à Châteauneuf-
Conthey
joli studio
pratiquement neuf
avec pelouse, cuisine
équipée.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir

^̂ ^Q-r

TéT02WT?ï
322 8577LJÛ

a Bramois,
route de Clodevis
situation calme,

¦ m§ m M „a m Hg m M m Chèques postaux 19-274-0
IP nOUw__TËËËSW-S Email: redaction @nouvelliste.ch
™*̂  ¦¦ «̂ '•«"¦"" ¦'¦» Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. JirfJ,e contrôlé
Président: Hermann Pellegrini 42169 exemplaires, REMP 2 mai 1998.

directeur général Rédaction centrale
.„„ „. . ,„ . ,. .. François Dayer. rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de I Industrie 13 Ro|and puippe facteur en chef des éditions;
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann. secrétaire général de
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction.
Fax (027) 32219 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enouêtes el reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Maoazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.

Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

'Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

¦dilllft'lljilj

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


Le Nouvelliste y*

Franziska Moser en tête d'affiche Sr*
Dimanche à Uster elle portera les espoirs helvétiques

aux championnats du monde de semi-marathon.

La 
7e édition des cham-

pionnats du monde de se-
mi-marathon, dimanche à

Uster, réunira plus de 300 con-
currentes représentant 68 na-
tions, qui s'expliqueront sur un
parcours de 21,1 km tracé au-
tour du Greifensee, L'essentiel
des espoirs suisses sera porté
par l'équipe féminine, emmenée
par Franziska Rochat-Moser.

Franziska Rochat-Moser et
Ursula Jeitziner avaient fait du
marathon des championnats
d'Europe de Budapest leur ob-
jectif de la saison. Une blessure ,
les a toutefois contraintes à y re-
noncer. La Vaudoise d'adoption
et la Zurichoise, de même que la
championne de Suisse Daria
Nauer, espèrent un résultat po-
sitif à Uster. «Je me sens bien,
mais je ne possède pas de réfé-
rences en course», rappelle la
blonde Franziska (32 ans).

Victime de trois fractures
de fatigue depuis sa victoire au
marathon de New York, l'hôtes-
se du temple de la gastronomie
de Crissier a dû interrompre
son entraînement à plusieurs
reprises. «Nous ferons de notre
mieux par équipes», dit l'athlète
de la ST Berne. Ursula Jeitziner,
détentrice de la meilleure per-
formance suisse sur le. semi-
marathon en l ,h 10'34", a re-
pris l'entraînement début juil-yu. î ^,̂ ^̂ ^u^ ,_^ I Dames. Ursula Jeitziner (26, LC des tirs au Dut par tsocnum au
let. L Argovienne Daria Nauer 

 ̂
¦
^__JL._ f _ * lut», , Zuri^' 1 h 1 °'34"' 1996) ' Elisabeth deuxième tour de la coupeest revenue a la compétition Franziska Moser sera la tête d aff iche des «mondiaux» à Uster. asi Krieg (37| m Berne > •, h wr> .. ... on Hûhnt H! «.cette année après avoir donné • 1996), Daria Nauer (32, TVL Berne , 1 a Al 'ema9ne/ en aeDUl ae 5e~

Jejouràun enfant en l997. Jeitziner s'y est imposée en doise avait été devancée par la records de Suisse sur l'heure et h 12'3°"' ] *?$¦ .,Anna;U,rsu 'ln°,!" 
^

aine - le Suisse c^' b[orza a
Les trois Suissesses, qui se- 1992, Daria Nauer (2e en 1996 Kenyane Lorna Kiplagat (1 h les 20 km, le Valaisan Stéphane °[g? FranziL Rodiat-Moser 02* . arr7 f 

ren ., ~?n "̂
ront accompagnées d'Elisabeth en 1 h 12'30") et Franziska Ro- 09'10"), principale favorite pour Schweickhardt (38 ans), fatigué, ST Berne , 1 h 11*19", 1997). ' ta me du champion d Allema-
Krieg et Anna-Ursula Olbrecht, chat-Moser (2e en 1997 en 1 h dimanche avec sa compatriote s'est montré assez décevant à 9 Le programme: Uster. Diman- ^

ne 
^

n ^tre a en effet estimé
ont déjà toutes brillé sur le par- 11 '19") y ont signé leur meilleur Tecla Loroupe. Budapest. ((Après avoir observé che 27 septembre. 11 h 30 départ que l' acquisition de nouveaux
cours du Greifensee. Ursula chrono sur les 21,1 km. La Vau- Auteur l'an dernier de deux une pause, je me sens à nouveau messieurs . 11 h 50 départ dames, (si) j oueurs s'avérait indispensable

si le club entendait être en

_______e_PWWW''____________ _^pnmp̂  ̂ mesure de défendre correcte-
fl 'j iËM fl W ment son titre.

Sujet de discorde L'ESDaCine COI1 Cl Itérante Saunai
Ûtlfl-O la PIPA £*_. l'MFEA 

fci^|#^^-«W ^WI.%|«1WB «•¦¦« *̂ FOOTBALL Lex sélectionneur deeiiue ici nrM ei i UCFM - ¦ Ç»|A#J^ w\y_ f Ë Ë _ rW __ \w%'_ \t __ Zk l,équipe du Brési l Mari0 Za"
Le Comité exécutif a tenu Séance à Zurich. 4 Cl ICI JUCUC III tlUCI liC tobre devanflTtribunaî civTl

L
de Rio de Janeiro pourquoi il•assemblée du comité exé- la Fédération française de foot- la demi-f inale de la COUDG ÛBVIS ttWa UeU fl Stockholm, avait choisi de titulariser l' atta-cutif de la FIFA réuni pour baU (FFF), Jospeh Blatter le ' * quant Ronaldo pour la finalela première fois sur deux jours, a nouveau président de la FIFA, a ~\ , H ri Hdébuté jeudi à Zurich dans la rappelé que la coupe des confé- 'Espagne, avec Carlos Moya Surprise sur surfaces rapides, dont une oe ia coupe au monae peraue

perspective d'un bras de fer avec dérations était une manifesta- ¦- et Alex Corretja , se rend en <<Tous \es Espagnols ont étudié le Place de huitième de finaliste à (0-3) par la Seleçao contre la
l'UEFA, au sujet de la coupe des tion officielle et que, par consé- Suède avec de grandes ambi- style de Borg sur terre battue. il l'US Open, où il fut éliminé France , le 12 juillet dernier. Le
confédérations, prévue du 8 au nuent. les clubs étaient tenus de tions en demi-finales de la cou- n'v avait irnau'à nrésent aue des P31- MoYa' magistrat Sergio Wajzenberg a

pe Davis, de vendredi à diman- courts de terre battue en Espa- Les Suédois ont donc quel- été saisi d une P |ainte déposée
che à Stockholm, sur une surfa- gne, mais nous commençons à ques raisons d'être prudents: «Il Par l' avocat Edgar Ramos de
ce synthétique. maîtriser les terrains rapides», a faudrait jouer sur de la glace Almeida Pinheiro , qui voudrait

affirmé Santana. Et Corretja ne avec les Espagnols, car il faut les que la lumière soit faite sur les
L'Espagne, qui n'a pas dis- le démentira pas. Le numéro 2 rencontrer sur un revêtement le circonstances qui avaient pré-

L'assemblée du comité exé- la Fédération française de foot-
cutif de la FIFA, réuni pour bail (FFF), Jospeh Blatter, le

la première fois sur deux jours, a nouveau président de la FIFA, a
débuté jeudi à Zurich dans la rappelé que la coupe des confé-
perspective d'un bras de fer avec dérations était une manifesta-
l'UEFA, au sujet de la coupe des tion officielle et que, par consé-
confédérations, prévue du 8 au quent, les clubs étaient tenus de
20 janvier prochain au Mexique. libérer les joueurs. «Si les clubs

En effet, mercredi à Genève, refusent, ils ne pourront pas uti-
la commission de l'UEFA pour User ces joueurs durant la p ério-
le football professionnel, qui as- de considérée», a-t-il souligné.
socie membres de l'organisation Or, à Genève, Peter Leaver, pré-
européenne et représentants des sident de la ligue anglaise, a ré-
ligues professionnelles, s'est op- pété que les clubs ne céderaient
posée à l'unanimité à cette pas. Pour éviter un conflit ou-
épreuve. Programmée à une pé- vert avec les Européens, trois
riode où les compétitions na- mois seulement après sa prise
épreuve. Programmée à une pé- vert avec les Européens, trois teur du trophée: six de ses re-
riode où les compétitions na- mois seulement après sa prise présentants sont classés dans les
tionales battent leur plein en de pouvoir, M. Blatter devrait 30 meilleurs mondiaux, parmi ,
Italie, en Espagne et surtout en jouer les médiateurs entre les lesquels Moya et Corretja dans
Angleterre, la coupe des confé- clubs et les sélections française les dix meilleurs et presque aussi
dérations priverait les princi- et brésilienne. Autres amena- à l'aise sur surfaces rapides que
paux clubs de ces pays des in- gements possibles: la France et sur leur terre battue d'élection,
ternationaux composant en ma- le Brésil pourraient entrer en li-
jori té les sélections de France, Ce plus tardivement et ne pas M°ya- auteur d'une année
championne du monde, et du faire appel à tous leurs interna- remarquable, sera le principal
Brésil, finaliste de France-98. Le tionaux. La FIFA et l'UEFA s'ac- danger pour les Suédois. L'hom-
Mexique, l'Arabie Saoudite, cordent en revanche sur le dan- me au bandeau a remporté le
l'Egypte, la Bolivie et les Etats- ger que représente le projet tournoi de Roland-Garros, mais
Unis sont les autres pays invités, bien avancé d'une superligue s'est aussi illustré sur surfaces

Président de la commission européenne, qui deviendrait rapides: finaliste de l'Open
du football professionnel, mais propriété des télévisions et des d'Australie et demi-finaliste de
PCm.Orr»av»+ tr! _->_-_ r ^ ^A ^i A r . *. .  Ar .  1« rr *nr .A-, ^l i i k r  „ In m / .'n n 1 n v v _ . A  in 'TTC DllOn //Ti C/7T*f n t t f l r t l I O r  Otement vice-presiûent ae la grands CIUDS. «je suis alarme, je i uo upen. «u uuu uuuquer et

L, l'Italien Antonio Matarrese ne suis pas encore inquiet. Il jouer au filet, ce qui est très im-

'. Dans une lettre envoyée à Blatter. (si) capitaine, Manuel Santana.

_. %J ¦ _ _ «w___w__  _-._._. 
t
, .̂. __.~ _. 'l . l^l"M I - I  Ol*, M . I .  I U l . W W . l W l -  b\, t M W I W L U M̂ J  \ _̂ ,  l_ > V W I >- , I  ̂ f_- I V.

puté de finale de coupe Davis espagnol a lui aussi obtenu de plus rapide possible », a estimé sidé à la titularisation de Ro-
depuis 1967, possède a priori de très bons résultats cette année le numéro un suédois Jonas naldo , victime de convulsions
meilleures armes que le déten- Bjoerkman, 13e joueur mondial, quelques heures plus tôt. (si)
teur du trophée: six de ses re- A ce sujet , les Scandinaves qui
' _. _._. _. _1 '_ J l _ _  t̂  ̂ _L . _  _ r .  _ _. __ i  ¦ i _ _ J_.__

ATHLÉTISME Florence Griffith
Joyner , la triple médaillée
olympique de Séoul , décédée
lundi à l'âge de 38 ans, sera
inhumée samedi à Lake Forest ,

motivé. Les derniers tests ont été au sud de Los Angeles , en Ca-
satisfaisants», relève l'Octodu- lifornie , à l'issue d' une céré-
rien, détenteur de la meilleure * monie religieuse.
performance suisse en 1 h
01*26". Dixième en 1996, . Murât Yakin
Schweickhardt ne formule pas
de grosses ambitions: «Avec les 3U T6pOS
prix en espèces, la concurrence FOOTBALL L'international suisse
est toujours plus féroce». Murat Yakin ne disputera pas
^S,,les deu

f 
courses' le match de championnat de40 000 dollars iront au vain- _, . _ ¦_ , , r T ,¦ 

on nnn ,_„ ,..„ , ic nnn Turquie Fenerbahce - Trab-queur , 20 000 au second, 15 000 ^ ,. „ ,,
au 3e, 10 000 au 4e, 7000 au 5e zonsPor ce vendredi. II souffre
et 5000 au 6e. Chez les mes- d' une blessure musculaire à la
sieurs, les principaux candidats jambe droite. En revanche , il
au plus gros chèque seront le devrait être présent mardi
Marocain Khalid Skah, ex- pour le match de la coupe UE-
champion du monde, l'Espa- FA contre Parme.
gnol Martin Fiz, ancien cham-
pion d'Europe du marathon, le Com.Settî blessé
Keynian Shem Kororia, gagnant , • . „ , _ _  , ,
l'an dernier du tour du Greifen- footba " Grasshopper devra se
see. Le Brésilien Ronaldo Costa, Passer des services d'Alexan-
qui a établi dimanche à Berlin dre Comisetti durant une pé-
une meilleure performance riode indéterminée. Le Vau-
mondiale sur le marathon en 2 dois souffre d'une fissure de la
h 06'05", est également annon- pommette à la suite d'un choc
ce. lors de la dernière séance

d'entraînement avant le match
La sélection suisse contre Lausanne . n a été opé-

Messieurs. Hansjôrg Brùcker (35 r£ ce \ e\jrj \
ans, LC vom Stein Baden, meili. perf.
pers. 1 h 0331", 1994), Markus Ger- c, „„ „A,|_,M«
ber (38, GG Berne, 1 h 04'52", 1994), 310173 reCiame
Philipp Rist (27, LC Zurich, 1 h JOç ronfnrtc
03'59", 1995), Viktor Rôthlin (25, TV uei ICIIIUI 15
Alpnach, 1 h 03'29", 1997), Stéphane FOOTBALL Après l'élimination

h" W
8' CABV Mar,'9ny' du FC Kaiserslautern, au terme

Dames. Ursula Jeitziner (26, LC des tirs au but par Bochum au
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S
ION L'institut Aude, à
Sion, a la beauté dans

la peau, et ce depuis plus
de vingt ans. A l'affût de
toute nouveauté, Fabien-
ne Gillioz et ses collabora-
trices privilégient donc
votre look et votre bien-
être. Les vendredi 2 et sa-
medi 3 octobre, vous au-
rez ainsi l'opportunité
d'assister, en exclusivité
valaisanne, à une révolu-
tion en douceur. En effet ,
la lampe Ellipse, qui fait
partie des technologies de
pointe dans le domaine de
1 épilation durable, étalera
tous ses avantages. Con-
trairement à la plupart des
lasers dont la durée
d'émission de la lumière
est fixe, la lampe Ellipse
émet une lumière infra-
rouge qui peut être filtrée
par un système unique et
innovateur. Celui-ci per-
met d'adapter la durée
d'énergie nécessaire à la
destruction du follicule pi-
leux en fonction de sa lo-
calisation, de sa couleur et
de sa texture. En outre, la

Sus aux reflets!
Titzé Centre optique libère votre vision.

S
ION Un traitement
antireflets de haute

qualité supprime quasi-
ment tout reflet. Les verres
gagnent en transparence,
les lunettes sont moins
voyantes, plus esthétiques
et la vision en est considé-
rablement améliorée. Un
antireflet se compose de
plusieurs couches super-
posées, très minces. Cel-
les-ci sont déposées, par
vaporisation, sous vide,
sur les deux surfaces d'un
verre de lunettes. Spécia-
lement traité contre les re-
flets, le verre de lunettes
ne renvoie'ainsi plus que
le 0,5% de la lumière inci-
dente, au lieu de 5%. En
outre, celui-ci s'avère sé-
curisant lorsque vous pre-
nez le volant. Au crépus-

TITZÉ Centre Optique, à Sion, vous propose des verres
de lunettes traités contre les reflets. idd

cule surtout! Ou lorsque
vous conduisez à contre-
jour. De nuit, ces verres de
lunettes traités atténuent,
au surplus, la réverbéra-
tion de l'éclairage et des
phares. Et grâce à une

meilleure transmission lu-
mineuse, vous pouvez
identifier rapidement
d'éventuels dangers. TIT-
ZÉ Centre Optique, rue de
Lausanne 15, Sion. Tél.
(027) 323 13 80.

Impressions) de golf Portes ouvertes
Schmid Imprimeurs colore les greens. L'architecte du feu est aux fourneaux

is ne voulez pas Maître imprimeur en mf i î labellisées Michel Carron-
dire plus? 1869, Léonce Schmid - le ' —— — ' Lugon, l'architecte du feu *—— 
i elle est petite elle géniteur et fondateur de Lauréats et organisateurs du tournoi de golf Schmid _ puisqu'il s'agit de lui - Aujourd'hui et demain chez Carron-Lugon, l'architecte
¦tonne et... vous l'entreprise familiale Imprimeurs, à Sion, sur le green. idd créent une chaude et du feu, à Fully: journées portes ouvertes. M

y ienl Waït and see... Schmid Imprimeurs à ' # agréable atmosphère dans , , . . . . .  r„nrc >.Sion - pratique le savoir- cinquième générations ac- Schmid Imprimeurs - le . ° , .. r , . grandes, ses portes au pu- minées existantes, tours a
faire artisanal du métier, tuelles du nom. Ces quel- troisième du nom - a per- es <<c 

^
UmijreS

p 
e mSSe blic. Pour la circonstance, pain, tubages de che-

Cultive et transmet donc que cent trente années mis à MM. P.-A. Rey et M. romande, de France et fourneaux en pierre ollaire minées, produits de net-
sa vocation à sa descen- d'expérience confortée par Gillioz (classement brut), de... Navarre. Mais aujour- julikivi - d'authentiques toyage et d'entretien poi
dance qui applique avec le progrès ont marqué ré- ainsi qu'à MM. Y. Bornet d'hui et demain samedi, chefs-d'œuvre! - poêles foyers... brûlent d'impi

olli succès les techniques cemment de leur em- et J.-B. Gillioz (classement de 8 à 20 heures, cette in- Scandinaves, cheminées tience de vous rencontre
nouvelles d'impression, preinte les greens du Golf- net), de se mettre en évi- contournable entreprise de salon, électriques et de Et vous serez tout feu to'
Jusqu 'aux quatrième et Club de Sion. Ce tournoi dence. fulliéraine ouvre, toutes jardin, inserts pour che- flamme.

'épilation
durable

Ellipse fait sa révolution chez Aude.

Mme Fabienne Gillioz (2e à gauche), Mirella, Sophie, Rachel, Fabienne et... Ellipse
vous donnent rendez-vous à l'institut Aude, à Sion, les 2 et 3 octobre. f r boin

lampe Ellipse offre un
traitement rapide et peu
douloureux. Tous les en-
droits du corps révélant
une pilosité indésirable

peuvent etre traites -
joues, menton, lèvre, ais-
selles, poitrine, bikini,
jambes, cuisses, dos - sans
risque de brûlure ou de

reaction cicatricielle. Insti-
tut Aude, avenue de la Ga-
re 30, Sion, tél. (027)
322 23 23 (sur rendez-vous
avec un médecin agréé).

votre silhouette'?
L'institut Nouba Boudam y prend soin.

S
ION Antidote au stress
quotidien, . l'institut

Nouba Boudam offre des
prestations qui satisfont le
bien-être physique et mo-
ral. Adeptes de la Cure
Maurice Mességué, Nouba
Boudam et Ali Hadj entre-
prennent une démarche
qui répond à un besoin
précis: massages sportif,
relaxant ou amincissant,
et drainage lymphatique
(méthode Vodder). Des
séances de deux heures au
cours desquelles leurs
mains réactivent ces amas
graisseux qui se dissolvent
dans le système lymphati-
que. Quant à«la pressothé-
rapie, elle améliore la cir-
culation et l'évacuation
des toxines. Hommes et
femmes retrouvent leur
silhouette idéale. Compli-

L'institut Nouba Boudam, à l'avenue de Tourbillon 100
à Sion, propose des prestations de choix. m

ce d une hygiène de vie
équilibrée, Nouba organi-
se des cours d'aqua-fit to-
nique - gymnastique dans
l'eau - qui assurent un dé-
veloppement musculaire
harmonieux. Ce sport se
pratique avec une ceinture

de flottaison qui permet
d'effectuer des exercices
destinés à renforcer la
sangle abdominale et à
améliorer la musculature
du dos. Sur rendez-vous:
tél. (027) 322 12 22, de 8 à
20 heures.

Une histoire
d'amour

La Corolla d'Emil Frey fait (auto-) école

M. J.-Ch. Rey et sa nouvelle Toyota Corolla du garage
Emil Frey, à Sion. A droite: M. P.-A. Arnet, chef de
vente. ,. boin

S
ION Moniteur d'auto-
école un brin perfec-

tionniste, amoureux des
belles choses et du travail
bien fait, Jean-Charles Rey
n'a d'yeux que pour Co-
rolla. Celle de la famille
Toyota qui a ses quartiers
de noblesse au centre au-
tomobile Emil Frey. Et il
n'en est pas à une Corolla
près le professeur de
(bonne) conduite lensard
qui a... pignon sur l'ave-
nue de Tourbillon à Sion.
En effet , plus de vingt mo-
dèles ont «passé entre ses
mains». Cette fidélité à la
marque Toyota, J.-Ch. Rey

l'explique aisément. La
Corolla 5-Door, puisqu'il
s'agit d'elle actuellement,
est le symbole d'un style
de vie cultivé et empreint
de raison. Elle se distin-
gue, en outre, par la quali-
té de sa finition, sa légen-
daire fiabilité et sa techni-
que de pointe. Au surplus,
la suspension optimisée
des roues augmente la
stabilité de ce top-modèle.
La Corolla 5-Door bénéfi-
cie donc d'une excellente
tenue de route qui se véri-
fie même dans les virages
et à grande vitesse.



De l'alexandrin
au poème éclaté

littéraire le bousculent. Page 36
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Papivore

Le langage ne peut rester immuable
Le parler quotidien et l'écriture

_~J
%si

Isabelle Adjani, Frédéric Dard — et aussi Ella Maillart — font leur entrée dans
le «Petit Larousse», mais pas lady Diana. Explications de ces choix.

Une photo d'Isabelle Adjani en «Reine Margot» illustre l'article que le «Petit Larousse illustré» consacre à l'actrice, wc

P

ourquoi décide-t-on ne sont pas dans ' Il f \  "JL **¦'&. 4. JL ' ment ses lettres de On y a beaucoup réfléchi. C'est qui s'y entend pour «traiter quelqu'un
d'inclure une person- un domaine où v/fl DOUfTcl L G lfC 16111 16 noblesse en tant là qu'on voit le phénomène de comme un instrument.»
nalité plutôt qu'une elles vont consti- ¦ qu 'écrivain. Il notoriété. On ne peut pas parler à ¦ PAPESSE: le PL11999 atteste un
autre dans un die- tuer une œuvre . . a était plus connu son sujet d'œuvre réformatrice sur nouveau sens du mot: «Femme qui
tionnaire? Quels sont pour les généra- D9T l6 VGCiGitclIfi cI l comme auteur de un pays, ni d'œuvre constituée. Ce jouit d'une grande autorité dans son

les critères en vigueur? Pourquoi f tions futures. ' romans policiers, n'est pas parce qu'elle a fait beau- domaine.» On notera en passant, mû
un tel a-t-il droit à sa photo, mais Qui a droit à g Maintenant, l'écri- coup, beaucoup, beaucoup parler par un vieux réflexe féministe, que
pas tel autre? Les éclaircissements sa photo? IYÏP1IÇ _T^ _TÎ _PCfr IYP1Ç 1  ̂

IP1
!! 

vain 
a dépassé sa d'elle qu'elle a sa place dans le PLI. «pape» figurait déjà avec ce sens-là

d'Yves Garnier, qui a assuré la direc- Lespersonna- l l lv l l- _> vC 11 CJl |JC1__) IC JvJ U création! On est On pourrait être tenté par le vedet- dans de précédentes éditions du dic-
tion éditoriale du «Petit Larousse lités les plus im- là pour répondre tariat, mais ce n'estpas le jeu qu'on . tionnaire. Ce n'est pas de la misogy-
01ustré> 1999 (PLI). portantes. C'est f i t  l ' l*_ n \f \ l l £ X  " aux questions que joue. On suit notre ligne. On se nie , c'est juste qu 'il y a moins de

Que faut-il pour qu'une per- un choix subtil M "II Jl/UC* les gens se posent reposera sans doute la question de femmes marquantes. Ah bon.
$onnalité entre dans le PU? qui dépend aussi à tel moment. On lady Diana l'an prochain. Ce n'est ¦ TENNIS - Pete Samoras est le seulfl yabien entendu une notion des contraintes de souhai te  que pas certain qu'elle entre. . . \ ,„„, ».„ ,„„„ _,„ .jor, i .... , , ,, . T T  -n _.¦ ¦ _. _..__ - T^ i i i - > A _ _ tennisman a apparaître cette annéeaenotonete, mais cen est pas l es- mise en page. Une illustration maintenant constituée. De plus, les nouveaux venus, les gênera- Aucune trace des nouveaux 'dans le PLI Martina Hinais elle n 'asentiel. L'essentiel, c'est l'œuvre prend beaucoup de place. Le elle a désormais une stature tions futures se posent toujours des héros français, des bleus! Zidane .„„,„ ' . jmi* _, ,„. u™«,,r c;-~_.

r^___._ _,_ t _ ^ _ .,iv_ ^v^ _ .̂ —_? „v
^
,_.-* «». - .«_«««-_-. ~~ *— ,_ __„__.<—^^ j._ .-

_~, .... „-..,, . pas encore droit à cet honneur. SiJmplie. On entre les gens à par- nombre de pages a disposition quelque part un peu de person- questions sur eux. et ses copains, vous ne les avez \, , . . , i

i ce MHI IVCAI IY ni i mrnLUI.UUÏtnUA l/U LMV_ U

A mots
découverts

¦ CEDEROM: pour désigner ce genre
de disque compact, le PLI préfère
désormais la graphie francisée «cédé-
rom», recommandée par l'Académie
française, à la graphie anglo-améri-
caine «CD-ROM» ou «CD-Rom».
¦ CHIFFRES: toutes éditions confon-
dues («Petit Larousse illustré»,
Editions grand format et brochée), le
«Larousse» atteint un tirage entre
600 000 et 700 000 exemplaires par
année. Le PL11999 compte 87 000
articles et 3800 illustrations. Son
nombre de pages est fixé à 1784.
¦ DU TROISIEME TYPE: la locution
fait son entrée pour désigner une
chose ne ressemblant à rien ou issue
des dernières technologies. Elle est
directement inspirée de «Rencontres
Hi i tmiciàmo tvnm. lo film Ho ÇtovonUU _ IL . l_ . l_. i l . . .  LJf f- L. " , II. uni, UV. rf.LIVII

Spielberg.
¦ FORMULE 1: Jacques Villeneuve a
été introduit dans le PLI, alors que
' d'autres anciens champions du
monde de formule 1 n'y sont pas,
Michael Schumacher par exemple.
Explication: le pilote canadien a réali-
sé l'exploit de décrocher le titre mon-
dial dès sa première saison en F1.
¦ GENS: outre les personnalités
citées ci-contre, on note encore les
arrivées (parmi d'autres) de
Madeleine Albright (diplomate améri-
caine), Kofi Annan (secrétaire général
de l'ONU), Tony Blair (premier
ministre britannique), Dominique
Voynet (politicienne française), Robert
De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino et
Laurent Terzieff (acteurs). '
¦ INSTRUMENTALISER: parmi les
mots nouveaux, celui-ci est terrible-
ment emblématique de notre époque,

TéIé\lsion
Un masque
contre la mafia

de clown. A voir sur TSR1. Plage 37

Le jour, il est un banal policier. La nuit
il joue les justiciers derrière un masque



7.00

8.05

8.35
9.00

10.25

10.45

11.30

12.30
12.50
13.40

Minibus et compagnie 7.00
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Une histoire d'amour
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C'est la vie 504395
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différente, n'est pas
toujours chose facile. 19.45
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Euronews 54515570 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 21719922
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r
es ... 76502309 12.15 1000 enfants vers l'an

Racines (R)' 5321 7941 11-35 Une famille en or 2000 42491090
Cyclisme. Tour __,_ ._, ,- • 

27470335 12.20 Pyramide 508I8552
d'Espagne: 20e étape 12.05 Cuisinez comme un 12.55 Météo-Journal 93357033
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L'italien avec "l* L

A
e Juste..Prix ™9 14.55 Placé en garde à vue

Victor 585,0458 «g Aj j d
j  ̂a™ La mort din voltigeur

Il taxi 677Q0212 18027380
La petite maison dans 13 55 Les feux de ramour 16.00 La chance aux
la prairie 95823380 32133354 chansons 43543495
L'italien avec 14.45 Arabesque 59393351 16.50 Des chiffres et des
Victor (R) 36643019 Secret de famille lettres 60793™
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II était une fois... 15.40 La loi est la loi 11125354
l'homme; Charlie, tous Qui est l'auteur? 17.25 Sauvés par le gong
les chiens vont au 37320599 19239903
paradis; Les 16,40 Sunset Beach 12942570 17-50 Hartiey cœurs à vif
Schtroumpfs; Michel 17.30 Beverly Hills 77355835 3124547;
Strogoff; Chair de La récidiviste 18.45 Cap des Pins 19734477
poule; Le retour du 19.15 1000 enfants vers l'an
Dodo. Minibus et 18.25 Exclusif 77913423 2000 73104033
compagnie (R) 96298632 19.05 Le Bigdil 30997477 19.20 Qui est qui? 46880632
Genève région 58242038 19.55 Le Journal de l'air 19.50 Au nom du sport
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17971496 20.00 Journal-Météo 19.55 Journal 11297922
Images suisses 93885816 92066533 Météo-Point route

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 50 • LE CLOWN

Un masque contre la mafia
ADRIAN FRUTIGER

CRÉATEUR D'ÉCRITURES

Un typographe de caractère

évoque ses origines judaïques. George Steiner
se situe entre une «créature de l'arbre», c'est-
à-dire enracinée, et une «créature de
l'errance» .

TSR2 • 21 h 00La pègre russe voudrait transformer Dûsseldorf
en centre névralgique pour son trafic d'armes.
Max et Léo, deux agents de la WIPA (World
Intelligence Police Agency) contrecarrent ce
plan. Le chef des gangsters, Baklanov, riposte
de sanglante façon. Léo y laisse sa peau. Max
décide d'en changer. Le jour, il reste un banal
policier. La nuit, il mène sa justice derrière un
masque de clown. La mafia russe n'appréciera
guère ses plaisanteries. Baklanov enlève alors
Claudia, la partenaire de Max,., Un téléfilm
allemand de 1997 que la TSR nous inscrit
dans la lignée de «Die Hard». Une jolie
référence dans le polar musclé. Souhaitons
que ce ne soit pas que sur le communiqué de
presse.

Dans son domaine, celui du dessirç de lettres,
Adrian Frutiger a dominé la deuxième moitié
du XXe siècle. Au sein de la profession, on le
décrit presque comme une légende vivante/ En
1958, notre homme a conçu le célèbre
caractère Univers. De son atelier sont sortis de
nombreux logos: celui des défunts PTT, celui
des Musées de France. Des spécialistes de
l'informatique se sont aussi adressés à lui
pour mettre au point des caractères lisibles
par l'œil, humain et l'ordinateur. Frutiger voit
une lettre de l'alphabet comme un visage, elle
doit être équilibrée, proportionnée.

Un clown qui fait exploser les gangsters.
Mais pas de rire... t.. 1

France 2 • 20 h 55 • DEUX FLICS

Le briscard et le bleu
Jaurès Bradier traîne sa moustache de vieux
flic bourru d'une affaire à l'autre. Antoine
Achard débute dans le métier avec une
inexpérience fougueuse. Les deux caractères
s'assemblent dans ce premier téléfilm, «Les
revenants». Du passé de Bradier resurgissent
quatre hommes cagoules. Voici vingt ans, ce
commando avait braqué un stade de la région
parisienne à coups d'explosions «calibrées» .
L'une d'entre elles avait tué le fils de Bradier.
II semblerait que ce gang reprenne du service.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

Accorder les violons
Un couple mixte laisse se rencontrer deux .. ™.-«- ¦¦ TÏ
êtres, deux cultures, deux mentalités
différentes. Cela demande beaucoup de
compréhension pour accorder ces violons. Les
réactions de la famille ou des amis ne
facilitent pas toujours cette quête
d'harmonisation. Témoignages de deux ISfcl
couples: Patricia et son mari libanais Ramiz, \tf~~
Martine et son époux zaïrois Will y. Famille H jjf __¦¦_¦
trop envahissante, problèmes lors des „ . . ¦ . . ,. K ,. . v 1 , ., . Un duo contre des truands en cagoule.
cérémonies religieuses, les ecueils a surmonter *
ne manquent pas. francg2

20.50
Le clown 410670

Film de Hermann Joha, avec
Sven Martinek, Diana Frank.
Max Zander travaille en équi-
pe avec son copain d'enfance
Léo; Ils font partie de la
World International Police
Agency. Lors d'un affronte-
ment avec la mafia russe, Léo
est tué.

Les dessous de Palm
Beach 110903
Mise à l'épreuve
The last séduction
Film de John Dahl.
Une femme dépouille
son mari d'un million
de dollars et s'enfuit.
Sa cavale aboutit dans
un bled perdu où elle
rencontre un garçon
naïf 7445748
Fans de sport 3995352
Soir Dernière 7313331

21.00
22.00
22.30
22.50

23.35

0.25
0.30
0.45

20.00
Marie-Thérèse
Porchet,
née Bertholet

la station.
20.35

50199564
Marie-Thérèse en vacances
Avec Joseph Gorgoni, Pierre
Naftule, Alain Monney
L'hôtellerie suisse ne se porte
pas très bien. Marie-Thérèse
a décidé de réagir et de pas-
ser ses vacances en Suisse, à
Lèche-les-Boins. Panique dans

George Steiner:
aventure d'une pensée

61745309
1/13. L'Europe
centrale d'où je viens
Idée Suisse 59950545
Fans de foot 59734300
Soir Dernière 89019941
Svizra Rumantsch

76119019
Zig Zag café (R)

78562767
Genève région 83964336
Tout un jour 40208249
Textvision 62503751

1.05
1.40
1.55

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codés 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

TSR2 • 20 h 35 • LES GRANDS
ENTRETIENS

George Steiner,
de l'érudition à revendre
George Steiner occupe le devant de la scène
intellectuelle aussi bien en tant qu'historien
des idées que philosophe ou encore
romancier. II accomplit, avec Guillaume
Chenevière comme interviewer, le périple de
treize entretiens. Dans ce premier volet, il
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7.00 Drogues 57063038 7.45 W.E.B. 8.30 Plongeon: championnat du 20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
Du Bois (2/2) 81827564 9.15 Cuba monde 1998 de plongeon de falaise lité régionale. Les assurances, pre-
13524748 10.10 Chemins de fer 789038 9.00 Golf - Solheim Cup miervolet. Bobines et manivelles. ee
72471485 12.10 La loi du collège , 446187 10.00 Pentathlon moderne - soir: Charles Paris
91453458 13.05 Photographies d'un championnats du monde 440903
camp 76645816 14.05 Petite ceintu- ]100 Cyclisme: Tour d Espagne 19e
re, petite campagne 79876941 15.15 ^Pe 3484

" 1.1;15 
Ŝ .Z'EL

Les chemins de l'escapade 86037545 ^a$ne 
20e 

et
fP^ 707837 .29 

"£«,_ -___ ! _ • __. • i ,-, VTT: championnats du monde 5890906.30 lnst.net animal 52102212 18 00 x  ̂BMX & skateboard7.25 Si dure la douleur 33008831 5g0106 19 „„ Bow|| GMm Tour
18.15 Telenovelas, le miroir cathodi- a Francfort 307458 20 00 Automobi|e
que 97517038 19.15 La quête du fu- . formule 3000 329670 21.00 Of-
tur 26677854 20.35 Israël 1948-1998 froad 950554 22.00 Boxe: poids-
78625835 21.30 Les lions d'Etosha lourds à Danell Nicholson - Mike Se-
80703632 22.20 DJ 53089274 23.10 dillo 956748 23.00 Fléchettes: coupe
Méditerranée, rive sud 93595670 du monde 867800 0.00 YOZ Action
1.00 Occupations insolites 87761688 305317 1.00 X Games 98 à San Die-

go BMX (Saut) 8533539 .
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6.00 Journal international TV5 7.05 ABC News 11079458 7.30 Mee- 9.30 Maguy 22985941 9.55 Sud Pas d'émission le matin 12.00 La vie
43345835 6.30 Télématin 15949854 go 48922835 8.10 Un an de + 28516293 11.35 Des jours et des vies de famille 90100922 12.25 Walker
8.30 4 et demi 97224293 9.05 Le 44130903 9.00 Ma 6-T va crack- 64540125 12.30 Récré Kids 94281729 Texas Ranger 16203496 13.10 Supri-
Point 83004125 9.45 Allô la terre: les er.Film 66427670 10.40 Transatlanti- 13.35 Document animalier 83594534 se sur prise 70701670 13.20 Derrick
nombres 25222922 10.05 Mediterra- °i ue- FHm 47593449 12.30 Un autre 14.30 Boléro 94532038 15.30 Maguy 32422274 14.20 Le Renard 76644187
neo 72524118 10.30 Portraits i°umal 54248545 13.40 Miami Rhap- 79362106 16.05 H20 22432583 16.35 1s_20 Un cas pour deux 71283816
97211729 11.05 Zig Zag Café sody. Film 15530467 15.10 Le désert Amis pour la vie 32069651 17.20 Soit 16.25 Woof 93300309 16.50 Mister
69705895 12.05 Voilà Paris 39511632 de Sonora Doc 48261651 16.05 Piè- prof et ta,s-toi 7244985/M ^50 Le T 8m8670 17-15 21 ju street
13.00 Le monde de TV5 53743090 * } *«*£? " ^S  ̂ STdu ^»%£ 9  ̂h ^2"-O* 

Top Models ,5,35816
5 . 5  Temps Présent 42612854 50,79922 18.30 Nulle part ailleurs infos 59886212 19.30 Maguy L̂™ «« .  ̂ *5^216.15 Pyramide 13721800 18.00 . 15974090 20.30 Allons au cinéma 59885583 20.00 Quoi de neuf, doc- 89375729 19.25 es filles d à coé

Questions pour un champion 95257632 21.00 Nos funérailles. Film teur? 59882496 20.30 Pendant la pub 54758380 19.50 La vie de famille
81573090 19.00 Voilà Paris 15263835 30757449 22.35 Jour de foot 53387106 20.50 Nom de code: Re- 54745816 20.15 Friends 67289922
20.00 Fort Boyard 25349309 22.30 41998477 23.20 A l'épreuve du feu. becca (1/2). Drame avec David Soûl 20A0 Au-delà de la vérité. Téléfilm
Divertissement 31549748 0.30 Jour- Film 50905941 1.15 C'est la vie pari- 73157699 22.35 Brigade volante: de Michael Switzer 39408877 22.20
nal France 3 65949881 1.30 Musi- sienne. Film 26712602 2.50 Surprises avec Malcom Storry 20979854 0.20 Ciné express 30387038 22.30 Saveurs
ques au cœur 96916881 3.00 Rediffu- 16672862 3.15 Palerme-Milan Aller Le Monde sous-marin de Cousteau de femmes. Film de Roy Garret
sions 40567797 simple. Film 96727930 67331572 87507583 0.05 Derrick: la peur au

ventre 88047305
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LA PREMIÈRE 10.30 Classique. 11.30 Domaine nal du matin 8.00 C'est comme 6.00-22.00 Dessins animés
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner parlé. La pensée écologique 12.06 ça... 8.30 Revue de presse 10.00
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Carnet de notes 13.03 Musique Les pieds sur terre... 16.00 Dynam-
deurs 12.07 Chacun pour tous d'abord 15.30 Concert. Quatuor hit 18.15 Ecran total: cinéma
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Keller: Bartok, Webern, Beethoven 20.00 Blackside: R&B soûl rap
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres 17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ RADIO CHA RI AIÇ
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- 19.00 Empreintes musicales. Aldo ÏÏ7 , , ,, , '« :..
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10 Ciccolini 20.03 L'été des festivals. ,« -« „ u ¦ , '?« ,

4
«

Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 20.30 Semaines musicales interna- f-45' f-1.5 f 'as™ mL°!,„ "V ' ? J ___mW__ M
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 tionales d'Ascona. Orchestre de la J°umal du matl" 9-°? Co"tact

n
Sport-Première. Championnat suis- Suisse Italienne et Wolfgang Holz- Agenda des manifestations 11.00 » "¦"¦¦

se de football 22.05 Autour de mi- mair, baryton: Haydn, Schubert I°uIc
le

cl 
m°nde ,en Parlf .11'W î 22-00 ,Le tr

L
esor de IajS'f" A!y ad:en

nuit 22.30 Journal de nuit 22J0 Journal de nuit 22.42 Lune ï1-45
J

Flas,hsJn,fos , 2-15 J°Tal Avec Hun?Phre5! B°gart 194
? °-30

CCD Arc t de papier 23.00 Les mémoires de de mldl "-0» Le Magazine. Pre- Douze salopards. Avec; Lee Marvin,
ESPACE _t la musique sentation du Festival international Ernest Borgnine (1967) 3.00 Les
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton .̂  

du film alpin aux Diablerets 16.00 conquérants. Avec Errol Flynn, Olivia
musical 9.30 Les mémoires de la RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du de Havilland (1939) 4.45 A
musique. George Gershwin in blue 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- soir 19.00 Saga... Rock Christmas Carol. Avec Reginald

I Owen (1938)
V

7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.35 Lassie
10.40 Luna piena d'amore 11.10 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 10.25 Quando si ama 10.45 Santa
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera Flash 9.35 Ho sognato un angelo. Barbara 11.30 TG 2 - Medicina
e Fantasia 12.30 Telegiornale-Meteo R|m H-35 Verdemattina estate 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Ci ve-

12.45 Willy principe di Bel Air 13.10 "-30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock diamo in TV 13.00 TG 2 - Giomo

Maria 13.55 Due corne noi 14.45 "j»? Telegiornale 13.55 Economia 13.30 Go cart pomeriggio An»»

Treni straordinari 15.50 La costola 1*«Ve.nea*j 
la '™! tu " due "'» 14-°* Care a™« Vendeffi

j i »J™„ __ I~ t .  in _. n.,:„„ gondo lien. Fi m 15.50 So etico è do ce. TV movie 15.45 Lispetiore
d, Adamo. Film 17 30 Dr Quinn » 

, Par|ament0 1800 Tibbs 16 15 TG 2 . F,ash 16i40
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia- T } 18-1g

a
Zorro 18.35 ,„ bocca a| Virginiano 17.15 TG 2 - Flash 18.20

pensierino 18.30 Roseanne 19.00 II |upo, 20 „„ TG 1/Sport 20 40 La Sport sera 18 40 (n viaggio con Se-
Quotidiano cronaca 19.30 II Quoti- zingara 20.50 Lui & lei. Film 22.45 reno variabile 20.00 Lupo Alberto
diano tra la gente 20.00 Telegiorna- TG ; 22.50 Tennis: Coppa Davis. 20.30 TG 2 20.50 Scirocco 23.00
le-Meteo 20.40 Un médico, un uo- (JSAJtalia 0.25 TG 1 notte 0.50 Dossier 23.45 TG 2 - Notte 0.05 Og-
mo. Film 22.45 Telegiornale 23.00 Agenda-Zodiaco 0.55 II grillo 1.25 gi al Parlamento 0.20 Tennis: Coppa
Le quattro nobili verità 23.45 Man- Aforismi 1.30 Sottovoce 1.45 La Davis. USA-ltalia 1.15 La notte p
hattan. Film 1.15 Textvision notte per voi. Serata Magia 2.05 I voi. Non lavorare stanca? 1.55 Mot-

tre volt! della paura. Film 4.25 Pic- teminacelentano 2.50 Diplomi uni-
colo assassine. Téléfilm 5.30 Magia versitari a distanza
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79943019
Divertissement présenté par
Pascal BrunnerPascal brunner.
Douze hommes vont tenter
de séduire un public de 200
femmes.

Sans aucun doute
Les victimes de
l'administration

18639274
Magazine présenté
par Julien Courbet.
Formule foot 99098233
TF1 nuit
Reportages
L'homme à

Très chasse

20.55 Deux flics
88345632

Les revenants
Série avec Daniel Ceccaldi.
Le braquage minutieusement
préparé d'un stade de la ré-
gion parisienne ne peut rap-
peler que de mauvais souve-
nirs au capitaine Bradier. |
22.30 Un livre, des livres

30164699
Bouillon de culture
De Gaulle-Gallo face à
Mitterrand-Lacouture

9620501!
Au nom du sport-
Journal 2648492!
In Thos Our Life
Cycle Bette Davis

39241688
Le petit journal de
MeZZO 74737404
Envoyé spécial 49901881
Les Z'amours 24485862
Pyramide 56857591
Crocodile ballon

7102808 .
Christophe Colomb
(4/4) 95007201
CoUSteaU 78589317

74739862 Q <[Q
19985688

poigne
24045539 1.40
38737853

Histoires naturelles
56867978

Musique 12254065
Histoires naturelles

39525249
L'un contre l'autre

64795355
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6.00 Euronews 677048ie
7.00 Les Minikeums 63425125
8.40 Un jour en France

89831729

9.40 Hercule Poirot 9ios738c
10.30 La croisière s'amuse

1675909C

11.20 Le jardin des bêtes
69864146

11.30 A table! 68075125
11.55 Le 12-13 96781187

de l'information
13.22 Keno 23429110e
13.25 Tennis 1162501s

Coupe Davis
Israël-France

17.45 Le Kouij 84429583
18.20 Questions pour un

champion 19730551
18.48 Un livre, un jour

334832835

18.55 Le 19-20 98841212
de l'information

20.05 Le Kadox 43327011
20.35 Tout le sport 45901477
20.45 Consomag 45990351

8.00 M6 express 32582922
8.05 Boulevard des clips

48256729
9.00 M6 express 14448651
9.35 Boulevard des clips

80873651
10.00 M6 express 24053551
10.05 Boulevard des clips

21181632
10.40 M6 express 61240191
11.05 Boulevard des clips

87646274
11.20 Papa Schultz 57500854
11.50 M6 express 99501800
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56700212
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 57975090
Mort ou vif (1/2)

13.35 Le passé évanoui
99963019

15.20 Boulevard des clips
33586800

16.10 Hit machine 70757075
17.20 M6 kid 58854545
18.00 Highlander 24053372

La vengeance

20.55 Thalassa
49127212

Comme un poison dans l'eau
Les algues qui prolifèrent en
Méditerranée ou celles qui
s'amassent en Bretagne du-
rant les vacances font sourire
en comparaison de certaines
algues microscopiques qui re-
présentent un grave danger
pour la santé de l'homme.
22.10 Faut pas rêver

Présenté par Sylvain
Augier. 73323330
Invité: Khaled
Afrique du Sud: La
fièvre du samedi soir;
France: Le dernier
train; Turquie: L'église
des musulmans.

23.10 Journal-Météo 2247425e
23.35 Les dossiers de

l'histoire 88031534
0.30 Libre court 20932249
0.45 La case de l'oncle Doc

98837065
1.40 La preuve par trois

24013930
2.35 Jazz graffiti 99495355

1331 Em BH'IJM
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulferse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Disco 78 9.50 Der deutsche
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 hof 9.52 Wetterschau 10.03 Die Hitmix 10.35 Info Verbrauchertips
Flippers neue Abenteuer 11.15 Thronfolgerin. Historienfilm 11.50 und Trends 11.04 Heute Leute
Rock'n Roll Daddy 12.10 Blockbu- Lënderzeit 12.00 Heute mittag 11.15 Das Erbe der Guldenburgs
sters 12.35 TAFminigame 13.10 Mi- 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 12.15 Drehscheibe Deutschland auf
diTaf - Gesundheit 13.30 Typischl 14.03 Hbchstpersônlich 14.30 Brief- Inseltour 13.05 Mittagsmagazin
14.30 Die Tierwelt der BBC 15.10 trâger Muller. Komôdie 16.03 For- 14.00 Geniessen auf gut deutsch
Lindenstrasse 15.40 Die Waffen des mel 1 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- 14.25 Wenn der weisse Flieder wie-
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Mu- gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- der blùht 16.00 Heute Sport 16.10
mins 17.55 Rad: Spanienrundfahrt gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe Zwei Mûnchner in Hambourg 17.15
«Vuelta» 18.50 Telesquard 19.00 18.25 Marienhof 18.55 Mobbing Hallo Deutschland 18.00 So ein Zir-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ Girls 19.25 Herzblatt 19.52 das kus 19.00 Heute/Wetter 19.25 Tier-
Meteo 20.00 Die grùen Tuume Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ih- arzt Dr. Engel 20.15 Aktenzeichen:
20.15 Aktenzeichen: XY ... ungelôst re Wahl'98 21.15 Eine Sùnde zuviel. XY... ungelôst 21.15 Die Reportage
21.20 Loriot 21.50 10 vor 10 22.20 Thriller 22.45 Tagesthemen 23.22 21.45 Heute-JOurnal 22.15 Aspekte
Arena 23.45 Aktenzeichen 0.00 Ein ex! 23.52 Wat is? 0.35 Nachtmaga- 22.55 Ruckkehr zum Planeten der
Fall fur zwei 1.00 Nachtbulletin/ zin ".55 Was gibt's Neues, Pussy? Affen 0.40 Der Anriquitatenjager
Meteo 0.55 SF-Spezial Komôdie 2.40 Chicago Blues 4.25 2.05 Die Flower-Power Karawane

Herzblatt 4.50 100 Grad 3.30 Wiederholungen

KZ9H -KSQH fflESB
7.30 Telediario matinale 9.10 Los 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- 10.10 Die Diebin 11.45 Die kleine
desayunos de TVE 10.00 La awen- mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Prinzessin Sara 12.10 Woody Wood-
tura del saber 11.00 Série 11.30 Sa- 9-45 Badorosissimo 10.45 Passerel- pecker 12.30 1, 2 oder 3 12.55 For-
hor _•'____. 4i in A _ .  1 la 11 A*. Mntfrîac 1?fM Prara _Ha i . * M* n  \m i.. _ * _ i 1. 

uu uneiue J.JU iciid iv.de H. I? ni m
Prara da Alpnria

19.00 Demain 20.15 Palettes 725274
à la une 65007212 Vermeer
20.10 Joyeuse pagaille 20 50 Le Policier de Tan3er

' r 3 459564
53523941

20.50 En quête d'identité
73332380

Téléfilm d'Eric Woreth,
avec Pascale Arbillot.
Une jeune professeur
en criminologie
parvient, grâce à ses
travaux, à innocenter
un suspect dans
l'assassinat d'une top
model.

22.30 Au-delà du réel
17312869

23.25 Buffy contre les
vampires 26528632

0.20 Concert Pascal Obispo
15782997

1.20 Fréquenstar 2861859.
2.10 Boulevard des clips

93414602
3.10 Culture pub 25332133
3.35 JaZZ 6 48352539
4.35 Fréquenstar 34912572
6.15 Boulevard des clips

42195930

Téléfilm de Stephen
Wittacker.
A Tanger, un ancien
agent secret est
chargé de surveiller un
jeune héritier
américain aux
fréquentations
douteuses.

22.20 Grand format:
Tupamaros 8298038
Documentaire

23.55 Boat People,
passeport pour l'enfer
Film de Ann Hui (v.o.).
Un reporter-
photographe revient
au Vietnam trois ans
après la fin de la
guerre. 3792800

1.40 Le dessous des cartes
9830997

1.55 L'homme qui coloriait
les étoiles
Documentaire 2739423

6.25 Langue: Allemand
33901361

6.45 Jeunesse 55595351
8.15 Détours vers le futur.

24552125
9.05 Histoires d'entreprises

33462835
9.35 Cinq sur cinq 593471 oe
10.15 La preuve par cinq

91839670
10.55 Persée, Polichinelle

Persée 26922800
11.50 Le monde des

animaux 7425945s
12.20 Rendez-vous 38775090
12.50 100% question 43101212
13.15 Forum terre 72955554
13.30 Journal de la santé

57023318
13.45 Le monde souterrain

20797496

14.45 Salut l'instit 32275903
15.35 Entretien 13107551
16.00 Détours vers le futur

38888309

16.30 Dick Rivers 94779533
17.00 Cellulo 94770212
17.30 100% question 94780699
18.00 Couples légendaires

94678800
18.30 Les seigneurs des

animaux 94755019
19.00 Tracks 495106
19.50 Arte info 682854

LOGITHÈQUE

Le «Warlords» nouveau
est arrivé
D'excellents ajouts pour un \
« "1 r arlords» figure

sans cloute par-
mi les meilleurs
titres de simula-
tion de fantasy

médiévale. Des millions d'exemplai-
res de la troisième version de ce jeu
(«Reign of Heroes») se sont vendus à
travers le monde. De conception sim-
ple, d'une prise en main immédiate,
le titre a fait un tabac amplement
mérité. A tel point que quelques mois
après sa mise sur le marché ses con-
cepteurs ont déjà peaufiné des ajouts
qui complètent agréablement le pro-
duit jusqu 'ici disponible. Plutôt que
de réaliser un simple add-on, l'édi-
teur a préféré proposer l'intégralité
de «Warlords» remanié appelé» Dark-
lords Rising».

Les changements n'ont rien de
révolutionnaire. Mais ils corrigent
certains défauts constatés notam-
ment dans la logique de l'action. On
se demandait parfois comment des
unités faibles parvenaient à l'empor-
ter sur d'autres mieux armées.

Et surtout «Darklords Rising»
nous amène cinq nouveaux héros,
plus de trente unités originales, des
sorts et des scénarios supplémentai-
res... bref de quoi se faire un plaisir
fou. Même s'il faut déplorer un bé-
mole à ce concert de louanges: la
musique est moins chouette. Mais
bon...

Pour le reste autour d'un même
poste vous pourrez vous retrouver à
huit pour une partie toujours diffé-
rente grâce à une création de carte
aléatoire. Un héros surgit dans votre
capitale où vous produirez vos pre-
mières créatures. Petit à petit il con-
viendra d'étendre l'empire. Alors que
votre champion grimpe l'échelle de la
hiérarchie. L'option diplomatie a été
renforcée ainsi que les performances
de l'intelligence artificielle (IA) régis-
sant le jeu.

Attention à toujours fouiller les
ruines le plus vite possible. Dans les
donjons et autres tours écroulées, des
trésors, des objets magiques ou des

un programme devenu une référence.

alliés puissants vous attendent. Pour f A fj  f n /î
le reste à vous d'équilibrer des trou- s 0 § . F || T |== W I A | P § I E SA
pes de différente nature en fonction M V M k V W
de votre budget afin de devenir assez
puissant pour éliminer l'adversaire. occasion d'affronter d'autres fanas de

A noter pour tous les passionnés ce «Warlords» dont on peut difficile-
du réseau que des parties peuvent ment se passer dès qu'on y a touché,
être disputées sur le Net. Une bonne ANTOINE GESSLER

Des combats
avec Flight Simulator
Dans le ciel de la Seconde Guerre mondiale avec Microsoft.

M

icrosoft Suisse an-
nonce pour le mois
de novembre pro-
chain la sortie de
son «Combat Flight

Simulator». Comme son grand frère
consacré à l'aviation civile, ce jeu
permettra d'ajouter des scènes et des
avions à volonté.

Mais que nous propose Micro-
soft? La Seconde Guerre mondiale

constitue le cadre du jeu. D'origine, toriques ainsi que des caractéristi-
les passionnés trouveront deux ver- ques spécifiques aux villes et régions
sions du Spit, ainsi que le Hurricane, sont parfaitement exacts»,
le FW 190, le Thunderbolt , le Mus- La bande-son semble à la hau-
tang ainsi que les Me 109 et 109G. Le teur des graphiques de ce titre dont
pilote virtuel sera amené à choisir on Peut déco"vrir leS 

^S 
lign

*. . .  , .. sur le site d Internet de Microsoftentre recréer des missions réelles ou (http://www.microsoftxom/un circuit libre. Londres, Pans et Ber- switzeriand) . La firme américaine an-
lin ont ete reproduits «jusque dans nonce m prjx de 89 francs pour ce
les détails aux données de l'époque, produit qui promet d'avoir une Ion-
La topographie, les monuments his- gue, très longue carrière. AG
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Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons:
- personne sachant travailler de

manière indépendante et possé-
dant le sens de l'organisation

- bilingue (français-allemand)
- CFC ou formation équivalente
- connaissances de l'informatique

indispensables
- années d'expérience dans la pro-

fession.
Nous offrons:
- un bon salaire selon capacités
- de bonnes prestations sociales
- une ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:
IN-CASH
Caisses enregistreuses
Route de Sion 63 - 3960 SIERRE.
Seuls les candidats possédant les
critères demandés seront pris en
considération.

j 36-488859

HydroNat S.A.
Ing énierie des cours d'eau et des milieux aquatiques

Nous recherchons :

Ingénieur EPF ou équivalent
Votre mission :
• Etre engagé sur des projets techniques d'envergure

touchant aux lacs et rivières en suisse romande
• Coordonner des études pluridisciplinaires
• Développer les activités de la société
Le profil idéal :
- plusieurs années d'expérience dans les projets

techniques touchant aux cours d'eau et aux milieux
aquatiques

- 30 - 45 ans
- un sens aigu des relations humaines et de la

communication
- un réel intérêt pour les questions environnementales
- nationalité suisse
- langues : français / allemand
Nous offrons :
• L'opportunité de rejoindre une entreprise positionnée

dans un domaine passionnant en plein devenir.
• Une grande autonomie dans l'organisation du travail.
• Des conditions d'engagement à la mesure des

responsabilités du poste.
Entrée de suite ou à convenir.

Les offres de candidature sont à envoyer à HydroNat S.A. -
Route cantonale 267 - Case postale 140 - 1963 Vétroz

Restaurant des Dranses
à Sembrancher

cherche
dès le 22 novembre

une fille de cuisine
à plein temps

4 soirs par semaine à la maison.
Connaissances de service

+ lingerie.
Suissesse acceptée,
ou permis B ou C.

ainsi qu'une

fille au pair
dès janvier 1999.
0 (027) 785 11 73

036-486558

Commerce de vins à Sierre
cherche

secrétaire - employée
de commerce
Occupation de 80 à 100 %
Langue: français + allemand (parlé)
Bonnes connaissances
en informatique.
Esprit souple, sachant s'adapter.
Aimant le contact (clientèle).
Travail varié dans entreprise
familiale.
Libre : 1.11.1998
Ecrire sous chiffre K 036-488751 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion. •

036-468751

Cherchons

caissières
pouvant se déplacer et dormir
à l'hôtel 5 jours par semaine.

BILINGUE français-allemand.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. (079) 210 41 64
ou (024) 459 17 48

. 196-029339

FELIX
ORGANISATION DE BUREAU
RUE RILKE 4 3960 SIERRE
Tél. (027)  456 31 31
Fax (027) 456 31 32

cherche
pour son magasin de Sierre

un vendeur dynamique
pour le domaine bureautique

et papeterie
(service interne)

Nous demandons:
- facilité de contact avec la clien-

tèle
- CFC ou formation équivalente
- très bonnes connaissances en in-

formatique
- bilinçjue (français-allemand)
- expérience dans la vente.
Nous offrons:
- un poste stable
- d'excellentes prestations d'une

entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:
FELIX Organisation de bureau
Rue Rilke
3960 SIERRE.
Seuls les candidats possédant les
critères demandés seront pris en
considération.

36-488860

La FONDATION DE NANT, responsable des
Services de psychiatrie publique du secteur Est vau-
dois, cherche

un INFIRMIER à 100%
pour ses unités hospitalières à Corsier sur Vevey

une VEILLEUSE
à temps partiel

pour l'unité hospitalière dé psychogériatrie
à Corsier sur Vevey

Nous donnerons la priorité à une personne:
- motivée pour les soins psychiatriques
- capable de s'engager dans un processus relationnel

élaboré
- ayant des affinités pour le travail en équipe.

Nous offrons:
- un cadre de travail dynamique dans un projet insti-

tutionnel défini
- une formation interne sérieuse
- un accès facile et régulier à la supervision.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1998, à convenir.

Conditions d'engagement: selon le barème du GHRV
(Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois).

Renseignements et offres avec les documents d'usage
sont à adresser à:
M. Raymond Panchaud, infirmier-chef du secteur
Fondation de Nant, 1804 Corsier sur Vevey
Tél. (021)925 27 27.* ' 22-644291

SERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

SION: CAPITOLE
|%«K DOUBLE PRIX D'INTERPRETATION FEMININE CANNES 98 ?&*

ELODIE BOUCHEZ NATACHA RéGNIER

GRéGOIRE COLIN

lavie revee
des anges ,„
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SION: ARLEQUIN
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SIERRE: CASINO

Nous cherchons pour Sion

jeune employé
de commerce
Votre profil:
• Age de 20 à 25 ans
• CFC d'employé de commerce
• Langue française avec connaissance d'allemand
• Sachant travailler de manière indépendante
date d'entrée: 1.12.1998 ou à convenir.
Si vous êtes motivé pour travailler au sein d'une
équipe, veuillez nous faire parvenir votre offre manus-
crite avec photo, dossier qui sera traité en toute con-
fidentialité.
Ecrire sous chiffre T 036-488447 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion. 

036.488447

gérant
avec patente et per-
sonnel de service.
Travail à responsabi-
lité avec avantages à
la clé.
Prière de prendre
contact avec Solution
Conseil d'entreprise,
CP 68,
1025 Saint-Sulpice,
tél. (079) 401 1010.

022-645271

chef d'atelier
Le poste : planification de la produc-
tion, gestion des offres , surveillance
des délais de fabrication, préparation à
l'envoi.
Votre profil: ing. ETS en électricité ou
CFC d'électricien industriel avec brevet
ou maîtrise. Expérience dans la con-
duite du personnel. Age: 35-45 ans.
Date d'entrée au plus vite.
Notre client vous offre un poste à res-
ponsabilités et une grande autonomie
de travail. Salaire correspondant aux
exigences.
Merci d'envoyer votre dossier complet
à l'att. de M. Godel qui vous garantit
une totale discrétion.

36-489053

maître électricienVerbier
Cherche pour la sai
son d'hiver

serveuse
avec connaissances
du métier.
Congé tous les di-
manches plus un jour
par semaine. Travail
en équipe.
0 (024) 471 74 64
le matin.

036-488965

1 automaticien
pour montage

de tableaux électriques.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-488576 à Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-488576

vendeuse
à mi-temps
parlant anglais,
pour magasin
de souvenirs.
0 (027) 771 1516.

036-488529

skiman
saison hiver
1998-1999
dès le 1er novembre
1998.

0 (024) 47915 26.
0 (079) 220 41 26.

036-488668

JARDINIER
GARDIEN

pour propriété aux environs de Nyon
entretien complet du jardin ,

bricolage, responsabilité de la piscine
et du parc de véhicules
capacité de s'intégrer

dans une petite équipe
_ i  __ ._ t_ . i _  ^ t «  

Société leader dans le domaine
médical et paramédical.
Vous souhaitez évoluer dans la pre-
mière entreprise de ressources hu-
maines

conseillère/conseiller
en personnel

- Vous avez pour mission de con-
solider et de développer le niveau
d'activité auprès d'une clientèle
spécialisée;

- vous recrutez, accueillez et sé-
lectionnez les candidats;

- vous bénéficiez d'une large auto-
nomie dans un environnement
motivant et de qualité.

Vous avez:
- une expérience et d'excellentes

connaissances du milieu médical
ou paramédical;

- un sens aigu de la relation client
et de la négociation;

- du dynamisme, le sens des res-
ponsabilités, de la communica-
tion et l'esprit d'équipe;

- de la persévérance, une bonne
capacité à gérer et résister au
stress;

- de l'autonomie, de la motivation
et de la créativité;

- âge idéal: 25 - 40 ans;
- taux d'activité: 100 %.
Si vous correspondez à ce profil ,
envoyez votre dossier avec une
photo, sous chiffre C 022-645074 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022-645074

i

Discothèque sur
Sion
cherche tout de suite

Nous sommes mandatés en exclusivité
par une solide PME du secteur indus-,
trie) établie dans le Valais romand pour
rechercher un

Café-bar à Monthey
cherche tout de suite
ou à convenir

Holiday-Sport
Champéry
cherche

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

de cuisine
• une serveuse

avec expérience
0 (027) 776 27 07.

036-466419

TT TLW.J1 L'ADMINISTRATION CANTONALE
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¦ 

Assistant social à plein temps ou
2 postes à temps partiel auprès du
Service d'aide à la jeunesse, office
cantonal de mineurs.
Délai de remise: 16 octobre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
som a auresser au service ou personnel ei ue i oiyainaauun, ici.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements sounanes. rour aei iniumiauoiio
supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

_M emp/o/sAcor
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ous les amoureux de la nature con-
naissent les champignons. Hôtes dis-
crets des forêts, ils se confondent
avec le sol qui les voit naître. Il m'est
arrivé de les sentir sans pouvoir les
avec le sol qui les voit naître. Il m'est
arrivé de les sentir sans pouvoir les

trouver. Les mycologues avertis cherchent fort jus-
tement le bolet dans des bois de feuillus, sous les
chênes, les châtaigniers et les hêtres. La chanterel-
le, sous les conifères où les aiguilles de pin et de
sapin la dissimulent. La lépiote élevée et le coprin
chevelu, sur le bord des chemins et dans les prés.

De toute façon, un œil curieux et attentif est
indispensable à la cueillette des champignons. Ce
végétal capricieux sait se faire désirer. Et vu son
caractère fantasque, je suis étonnée que son genre
soit masculin.

Connu depuis l'Antiquité, le champignon était
une nourriture des dieux, réservée aux pharaons
qui en interdisaient la consommation au peuple.
Les Romains, eux, pensaient que le champignon
donnait une force hors du commun et en nourris-
saient leurs soldats. Nul doute que chez les Gau-
lois, Panoraminx en râpait dans sa potion magique
et plus tard, le Dr J. Roques, auteur de l'«Histoire
des champignons» (1841), fit une introduction à la
sagesse par les champignons. Lisez plutôt:

«Il faut que par le champignon, le pauvre
jouisse comme le riche. J 'écris pour un grand nom-
bre d'actionnaires ruinés, ou qui le seront bientôt,
pour les pauvr es mourant de faim, pour les petits
rentiers qu'on menace, qu 'on voudrait dépouiller...

Heureux l'homme des champs qui se contente
de quelques mousserons préparés à son modeste
foyer, qui vit loin des bruits du monde, qui se livre
tour à tour aux exercices du corps et de l'esprit,
qui fait un peu de bien quand il le peut et qui at-
tend sans inquiétude les ordres de la Providence.»

Le philosophe n'est pas le seul à se laisser
inspirer... Chamans et sorciers utilisent les vertus
hallucinogènes de certaines variétés...

Sur les 50 000 espèces de champignons, seu-
les 2% sont vénéneuses.

Mais cela a suffi à Agrippine pour empoison-
ner son mari, l'empereur romain Claude.

Le pape Clément VII et l'empereur germani-

se bolet dans les bois de feuillus. idd

i

que Charles VI trouvèrent également la mort en
dégustant un plat de champignons préparés par
un cuisinier félon.

Traîtres aussi les noms qui les désignent.
Ainsi l'amanite printanière est mortelle, le

marasme inoffensif, la trompette de la mort fait
plus de peur.que de mal, la craterelle corne
d'abondance est charmante si on ne la confond
pas avec sa sœur vénéneuse la chanterelle en
trompette

L'entolome livide, le bolet de Satan, l'amani-
te (quelle soit panthère, tue-mouche ou vireuse)
portent eux bien leur nom!

Une*£8&
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Dans le Midi, on 1 appelle cèpe.
En Lorraine, il porta longtemps
le nom de polonais. Car ce sont
les officiers du roi Stanislas qui
l'acclimatèrent en prouvant, par
exemple, qu'ils pouvaient en
manger sans mourir.

Le
_r/_o Ty*-_ iÀc

C'est sous Louis XIV qu'on utili-
sa les catacombes parisiennes
pour faire pousser le champi-
gnon de couche (ou de Paris). Il
poussait sur du fumier de cheval
fermenté (aujourd'hui remplacé
par du fumier synthétique à ba-
se de foin). C'est sans doute cela
qui inspira à M. Alexandre Du-
mas, écœuré, une recette de
contrepoison!

Décidément, les écrivains
n'aiment guère ce champignon.
Colette, dans «Prison et para-
dis», le traite de créature insipi-
de, lui interdit de prendre le pas
sur la girolle, exige qu'on ne le
marie plus avec la truffe et fina-
lement lui condamne la porte de
sa cuisine.

Nouilles aux bolets et roquefort
350 g de nouilles fines bolets avec un linge humide,
250 g de bolets fiais tailler les pieds en forme de
1 échalote émincée crayon pour retirer toute trace
1 bouquet de romarin de terre et de mousse.
200 g de roquefort Couper les champignons de
1 dl de crème haut en bas en lamelles de
poivre du moulin 5 mm d'épaisseur.

Cuire les nouilles al dente, Faire sauter l'échalote et
les passer sous l'eau froide , ré- l'huile d'olive dans une poêle à
server. feu vif, ajouter les bolets. Suer

Essuyer soigneusement les durant trois minutes en remuant

de temps en temps. Rajouter la
crème, le romarin et le roquefort
coupé en petits morceaux. Ra-
jouter sel, poivre du moulin se-
lon votre goût. Réchauffer les
nouilles dans la sauce et servir
bien chaud.

Recette un peu riche, mais
qui réchauffe des premiers
froids.

mie-Loisirs

Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 110 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, 1 (027) 3295 284
Josiane Dayer â votre service
f <_ __..__.r.

Restaurant

tocl

La chasse a l'italienne
La scaloppina de Chevreuil flambée au cognac
La sauce au Barbera d'Asti avec chanterelles
La barquette de marrons <al limone zuccheratoi
La poire caramélisée airelle et luva Italiai
Les cboux de Bruxelles sautés au beurre
Les tagliatelle du chef ifraîches maison)
Sur assiette Fr. 32.-
Pour réserver: (027) 288 55 00
Fam. Vittorio Girolamo
Haute-Nendaz-Nendaz-Station.

Afùtft

Poêlée de chanterelles
«presque au naturel»

La chanterelle, sous les conifères. \n

500 g de chanterelles sec. Faire fondre le beurre dans
1 échalote une poêle et y jeter les échalo-
1 pointe d'ail tes, la pointe d'ail et les chan-
1 cuillerée à café d'herbes aro- terelles. Sauter à feu vif durant
manques fraîchement hachées cinq à huit minutes selon la tail-
1 cuillerée à café de bonne le des chanterelles. Saler, poi-
moutarde vrer, ajouter la cuillerée de
50 g de beurre moutarde et les herbes aromati-

Laver trois fois de suite, à ques. Mélanger. Servir dans des
grande eau, les chanterelles, cassolettes,
sans les laisser tremper! Les Utiliser un bouquet d'her-
égoutter et les poser sur un linge bes pour la décoration.

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Café-Restaurant |
Granois-Savièse

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.50
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes
Pour vos réservations

Ts (027) 395 24 02
I

La
truffe

On croyait autrefois qu'elle
poussait avec l'orage, lorsque la
foudre.frappait le soL

Alors qu'en fait de fortes
pluies remuant le sol mettent la
truffe à découvert.

Diamant noir de la cuisine,
sa rareté en fait un des aliments
les plus chers.

La truffe du Périgord est la
plus recherchée et certainement
la plus parfumée.

La truffe blanche jouit éga-
lement d'une grande réputation,
surtout celle qui pousse à Alba,
en Italie.

La truffe d'été ou upffe de
la Saint-Jean est moins savou-
reuse. Sa chair claire ou beige
est sans grand parfum.

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

3r~l, Profitez de ce riche
éventail automnal afin

AP̂ WĤ ^:̂ de suggérer l'un ou
I autre de vos mets a¦

M-énà '̂iM nos 110 000 lectrices •

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 20 octobre

délai, le mercredi 16 heures
BRISOLEE chaque vendredi

jusqu'à mi-novembre
délai : le mercredi avant 10 heures

A votre service (027) 3295 284,
Mme Josiane Dayer. A bientôt.

L



L'écriture,
de Boileau à René C 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
Sexcrimes
Ce soir vendredi à 18 h 15 16 ansDe l'alexandrin au poème éclaté...

Le s  
traditionalistes

aimeraient un
langage immua-
ble; pour eux l'im-
muabilité textuelle

serait un gage de la bonne
transmission de la pensée et
un instrument qui empê-
cherait des dérivations dans la
civilisation elle-même.

Mais le langage échappe à
ce carcan, au moins par deux
brèches essentielles: celle du
parler quotidien, qui est évo-
lutif, adapté aux événements
et aux mentalités; et celle de
l'écriture littéraire qui affirme
le droit et la volonté d'être ir-
rationnelle...

Le classicisme,
longtemps...

Boileau, poète théoricien du
XVIIe siècle, est une sorte de
chef de file de la rationalité lit-
téraire; et les siècles suivants
n'y échapperont pas facile-
ment, malgré les soubresauts
et les tempêtes d'encriers. Boi-
leau impose à la poésie des rè-
gles strictes de versification ,
asservissant le langage littérai-

Boileau voulait régenter le monde littéraire... sent apparaître

re a la raison; il veut que tout
soit clair; et pour cela, il pré-
conise de tenir longtemps
l'ouvrage sur le métier, car
pour être dominée, récriture
doit subir les épreuves répé-

tées de l'analy
se et de la cor
rection.

Le classi
cisme de l'écri
ture dure long
temps. Les ro
mantiques font
certes éclater la
phrase en lyris-
me, mais ils
maintiennent le
langage dans
les limites de la
vraisemblance;
ils cassent le
carcan des uni-
tés de genre,
mais ils conser-
vent les sché-
mas syntaxi-
ques; ils lais-

idd passions et dé-
sordres, mais

ils les organisent en un dis-
cours romanesque logique et
en structures grammaticales
admises par l'Académie...

Bakac, dont l'imagination
pourtant est féconde, acquiert

sa véritable intensité littéraire
par la netteté de sa vision et
par la conviction qu'une
œuvre doit être charpentée,
construite, ordonnée dans ses
étapes, ses charnières et ses
lointains échos: le langage,
chez lui, est une construction
raisonnée; et la lecture est ac-
cessible à tous, dans ses sché-
mas romanesques, sinon dans
ses richesses d'expression.

Les correspondances et
la pensée irrationnelle

Les symbolistes comprennent
et affirment que l'écriture con-
tient d'autres ressources que
celles de l'intelligibilité, pour
transmettre le message et
l'émotion; la mélodie de la
phrase, le rythme verbal, les
relations thématiques; Verlaine
et la musicalité des vers, Bau-
delaire et les correspondances,
Rimbaud et le dérèglement.

Mais en général, de Sten-
dhal à Gide, de Flaubert à
Mauriac, des Concourt à Co-
lette et à Giono, tous les ro-
manciers maintiennent le lan-
gage dans la vraisemblance du

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 32.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
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, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, anonymes: 0848 848 846. Sion: La
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route Tannerie 4,1er étage. Réunion ouver-
du Simplon 90,1920 Martigny, (027) te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
722 43 43. régional, entrée du personnel. Réu-

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

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. Associatior
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,
é. (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

A E Phalène
Acheté Echalas Pharaon
Acuité Echarpe Philtre
Adapté - Phtisie
Agée G Pinard
Aleph Granit Pochard
Amarrer Pochoir
Anons H Postal
Aphte Happé "
Arbre Haut
Athée Radeau
Atonal L Ra''Aubade Lactée 

~ Rhodium
Riant

Ç N Rond
Cantine jj ^- " Rouage
Chair Naj n

^
ais
f Naphtol f—Chant Nake Sauter

Charrette rvliche Sécher
Chéloide
Crème Q T 

D °&~ ) ÏÏ
Dai'ra p Tard
Dame P___ ïe Tarte
Dataire ™™e Thorite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: amanite

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un reptile océanien, un mot de 8 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 coeur 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 vendredi à 18 h 15 14 ans
De Roger Planchon, avec Régis Royer, Eisa Zylberstein.
Biographie déchaînée et électrisante du célèbre peinte
de la Butte Montmartre.

Dieu seul me voit
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Sa-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité el
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

——- MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISESHorizontalement: 1. Un grand amateur de LES MOTS CROISES PAR DENIS MOI
parchemins. 2. Douteux, s'il est drôle... - Pour
faire le joint. 3. Payé rubis sur l'ongle -On le 1 2  3 . 1 5 6 7 8 9voit forcément au centre. 4. Sans aucun doute.
5. Lésions de la peau. 6. Enseignement reli- i i i i i f-! i i
gieux. 7. Prénom masculin - Au bout de la rue. 1
8. Pronom personnel - Parfois en peine, parfois '. ^^  ̂sereine, parfois damnée... - Zestes de citron. 9. _
Département français - Mousse britannique. 10. 

^̂ ^
H Ĥ

^̂Sigle pour canton alémanique - Bled perdu. 11.
Moins nombreux qu'autrefois sur leur territoire. 3
Verticalement: 1. Avec elle, on sait le lieu, le HB ___________ _
jour et l'heure. 2. Moment dépassé - C'est un 4sujet de répression. 3. Déesse de l'amour - Au 

^̂̂

B
soleil levant. 4. Signe de répétition - Remis en
liberté. 5. C'est là qu'on prend le vol - Pronom 5
personnel. 6. Poussières de sciure - Dépassée, —— M _____ 1 I 
quant à la date - Miettes de thon. 7. Une qui 6
s'ajoute automatiquement au temps qui passe - 
Oiseau des îles. 8. Documents plus ou moins
durables - Au spectacle, c'est le moment fort. 7 I
9. Part de l'an - Raisonnable et réfléchi. ^^_ ^̂ B ^—

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Horizontalement: 1. Roturière. 2. Eu. Nu. Vin. 3. _
Midi. Cent. 4. Peur. Ce. 5. Goret. 6. Inégalité. 7. "
Satan. Et. 8. Sieste. Es. 9. An. Osé. 10. Sourd. 11.
Exanthème. 10
Verticalement: 1. Remplissage. 2. Ouïe. Nain. 3. I
Dureté. SA. 4. Unir. Gaston. 5. Ru. Gant. Ut. 6.
Cool. RH. 7. Eve. Rie. Ode. 8. Rincettes. 9. En-tête. 11
Sève. I 1—'

PAR DENIS MOINE

De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redfoi»
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY -

I 

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir vendredi à 20 h 30 12ffl»
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, p
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casserl

PLAZA (024) 47122 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 20 h 30 JiJ*
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant
passionnant!
De grands sentiments et des grands espaces. Ro»6"
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans u«
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.

• •-•

discours et les règles de la syn-
taxe.

Proust fait des brèches
dans le classicisme de l'écritu-
re en restituant parfois en
masse des impressions, des ré-
miniscences, des sensations,
dans un langage touffu , com-
pact et lent, en une sorte de
chaos où se fond et se retrouve
la personnalité; un langage et
une personnalité faits de va-
riations, de contradictions et
d'incohérences. Proust, par-
fois, quitte le domaine de l'in-
telligibilité pour s'abandonner
aux digressions, aux intermit-
tences, à l'incantation, à la
musicalité.

Vers 1950-1960 apparaît
vraiment une littérature
d'avant-garde, dont la volonté
est manifeste de détruire l'in-
telligibilité. On songe en parti-
culier au «Nouveau roman» et
à la poésie de René Char et de
Saint-John Perse. A leur suite,
de nombreux poètes, aujour-
d'hui, veulent affirmer la place
de la pensée irrationnelle,
dans un monde dominé par le
rationalisme. H ENRI MAîTRE

De John McNaughton, avec Kevin Bacon, Matt Dillon et
Neve Campbell.
Un jeune professeur se voit accusé de viol par l'une de
ses élèves.
Un thriller au goût de l'été.

Godzilla
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Matthew Broderick et Jean Reno.

SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 ans
Réalisé 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
Trois courts métrages anglais
Ce soir vendredi à 17 h 
En collaboration avec le Festival de Locarno, léopard;
de demain, un programme de trois courts métrages,
Bén Hopkins, Peter Mullan, Mike Leigh.
Du vrai cinéma, des vraix bijoux.

La stratégie de l'escargot
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Sergio Cabrera, avec Frank Ramirez, Florina Lemaî-
tre.
Soyons réalistes, exigeons l'impossible!
Un film colombien original et savoureux.

La vie rêvée des anges
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 4!
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans

ŷ miy-m-mm SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
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vec la ménopause,
l'état de santé per-
sonnel devient,
pour nombre de
femmes, un sujet

de préoccupation essentiel, cet
état s'intégrant alors imman-
quablement dans l'image que
notre société se fait du climatè-
re. Les modifications qui appa-
raissent proviennent du fait que
le système hormonal commence
tout naturellement à réduire son
activité. C'est ainsi que se trans-
forme l'éventail des exigences de
l'organisme, au demeurant sain
et actif.

De vastes études ont mon-
tré que cette phase de transition
de la vie pouvait s'accompagner
de transformations de l'organis-
me qui ne se manifestent pas
uniquement par la cessation des
menstruations et une entrave du
bien-être et de la qualité de la
vie des femmes mais qui impli-
quent également des risques à
prendre au sérieux, concernant
notamment la résistance osseu-
se et le système cardio-vasculai-
re. Mais _ convient aussi de sou-
ligner qu'O existe des mesures
appropriées pour prévenir ou
traiter ces troubles et ces ris-
ques. Le passage dans cette
nouvelle phase de vie n'entraîne
pas obligatoirement des problè- compétent
mes. Il n'est pas du tout utopi- La prise en charge personnelle
que de vouloir vieillir avec des en matière de préservation de la
attentes positives et de vouloir santé, de comportements favo-
exploiter les chances que peu-
vent encore offrir les années à
venir.

Les découvertes et conque*
tes médicales des deux dernières
décennies peuvent être une aide
considérable. Il est essentiel que
les femmes concernées soient
informées de ce qui se passe
dans leur organisme, de la ma-
nière dont elles doivent s'en oc-

rables à celle-ci et de prévention
ciblée crée des besoins accrus
en information et est liée au
souhait, de la part des femmes,
d'avoir accès aux conseils d'un
spécialiste sans complications
pour la prise de rendez-vous et
sans grands déplacements. Avec
leur projet à long terme Self Ca-
re - prise en charge personnelle
- les pharmaciennes et les phar-
maciens offrent cette possibilité

C
L'heure de la ménopause n'est plus un drame.

avoir rester
Problème N° 344

Paires / E / EO
*3 < f . A R D 8 6 5
V A V 5  < ?D3
0 A 1 0 8 6 5 4 2  O DV
*73 *A V 9

Après des enchères que l'on ne
saurait trop recommander et
qu 'il vaut mieux ne pas com- ^eux mains et ce dans 'a 69,9%; 2. Mmes V. Loretan - francs pour les plus de 25 ans. les yeux. Elle tient et Nord four- d'autre alternative que de jeter
menter Ouest j oue 7 O sur en- couleur à manier et dans les Widmer, 60,2%; 3. Schmidt - Même si les cours ont déjà com- nit. Ouf. Le R apparaît sur votre son R <? - ce qui assure la pro-
tame du 4 * Si le dieu des car- autres" Lengen, 57,9%. mencé, les retardataires n'au- V, Nord défaussant *. Cela ne motion de votre V - ou de se
tes est avec vous - ne lui en de- 9' Penchez"vous sur les enchè- , . ront pas trop de mal à combler signifie pas encore que vous séparer d'un é. , qui vous per-
mandez quand même pas trop ! res' qui Peuvent vous ^di- Alde-memoire ieur handicap: les duettistes de êtes au bout de vos peines. met d'engranger la treizième le-
- vous nouvez eamer Com quer la place des gros hon" Monthey: lundi 28 septembre service seront heureux de pou- Comme 0 n'y aurait pas de vée dans cette couleur,
ment? 

" neurs mancluants ou faire Sion: mardi 29 voir transfuser un peu de (bon] problème si les A étaient 3/3,
craindre une mauvaise ré- Sierre: jeudi ler octobre sang frais dans les clubs au prin- ne comptez pas trop là-dessus: Un petit conseil, si un coup

Questions-clés partition. Saint-Gingolph: vendredi 2 temps! conformément aux probabilités pareil vous arrive. Evitez soi-
Dour mieux iouer 10- ^vitez ^e ^anc dangereux. Viège: samedi 3 (CVI) (36% contre 48% au partage 4/ gneusement de sourire, même
^ * 11. Pensez à l'élimination ren- Monthey: lundi 5 Solution 2), la couleur était d'ailleurs ré- si vous êtes fier d'avoir manœu-

!• De combien de levées avez- dément de main pour que Sion: mardi 6 Inutile de se lamenter sur les partie 4/2 dans la donne réelle, vré au mieux de vos intérêts car
vous besoin? l'adversaire soit obligé de Martigny: jeudi 8 enchères, cela vous ferait perdre Inutile d'épiloguer puisque aucun arbitre sérieux ne vous

2. Combien de levées pouvez- jouer dans la couleur à ma- , votre concentration. Cela dit, l'entame vous a privé de la re- plaindra vraiment si l'un des
vous perdre dans la couleur? nier. Cours de bridge vous comprenez que, même montée nécessaire pour bénéfi- adversaires vous casse la table

3. Combien avez-vous de car- _ Comme toute activité, le dans un tournoi par paires, peu cier d'éventuels è affranchis. Il sur la tête: un bon joueur victi-
tes dans la couleur et donc Tournois de clubs bridge doit se renouveler. Tous de «fous» auront demandé le faut donc faire avec et trouver me d'une injuste «plantée» peut
combien en ont les adver- Sierre, 3 septembre: 1. Kohn nos clubs en ont besoin et pour- grand chelem. Vous êtes d'ail- le R <\? dans la main qui détient à la rigueur encaisser le coup
saires? - J.-P. Derivaz, 66,1%; 2. Roy - tant peu de bridgeurs font l'ef- leurs la seule paire à l'avoir fait , les 4 é Si c'est le cas, l'adver- mais il ne pourra supporter que

4. Prenez en compte les Ion- Mougin, 61,3%; 3. Marx - Hei- fort d'amener des néophytes au- à la donne 21 du tournoi de saire qui détient tous ces bijoux l'on se f... en outre de sa gueule,
gueurs dans chaque main. nen, 60,1%. tour du tapis vert. L'occasion de Cluses, le 19 septembre dernier, ne peut rien faire. Vous tirez l'A même s'il est un adepte con-

ilisez vos gros hon- Monthey, 7 septembre : 1. le faire est l_ puisque c'est la re-_>

cuper et où elles peuvent trou
ver de l'aide.

Un interlocuteur

neurs ainsi que les cartes in-
termédiaires.
Quelles cartes vitales sont
chez vos adversaires?
Enregistrez la position des
cartes importantes entre les
deux mains.
Comptabilisez les communi-
cations ou rentrées entre les
deux mains et ce dans la
couleur à manier et dans les

à la population. Self Care dési-
gne un programme de promo-
tion ciblée et permanente de la
santé, axé sur des thèmes sélec-
tionnés. L'équipe de la pharma-
cie... s'est elle aussi donné pour
objectif de faire de son officine
un centre de rencontre où tou-
tes les questions tournant au-
tour du thème de la santé pour-
ront être éclaircies. Au cours de
l'année, «La santé des femmes»
constituera le temps fort de ce
programme avec, la «ménopau-
se» pour thème phare.

Les questions fusent
Par exemple, celle de la «pilule

Mme Tornare - Fessard, 64,1%;
2. Mmes Apra - Lavanchy,
58,6%; 3. Mmes Kessler - Per-
roud, 58,6%.

Martigny, 10 septembre : 1.
Roy - Mougin, 66%; 2. Burrin -
Dorsaz, 62,7%; 3. Mmes Schal-
lert - Michelet, 58,3%. Sierre, 14
septembre: 1. Marx - Fuchs,

de la ménopause», dont le but
est de compenser la baisse natu-
relle de la production d'hormo-
nes. De nombreuses femmes se
posent la question de savoir si
elles doivent faire un traitement
substitutif pour traiter les trou-
bles de la ménopause ou pour
prévenir l'ostéoporose et les ris-
ques cardio-vasculaires. L'expé-
rience - ainsi que le confirment
de nombreuses enquêtes -
montre toutefois qu'un certain
nombre de femmes cessent leur
traitement hormonal au bout de
quelques mois. Il existe de toute
évidence un problème d'accep-
tance. Nombreuses sont les
femmes qui (dans l'incertitude)

prise. A chacun de faire un peu
de publicité pour les cours dé-
butants mis sur pied, pour l'en-
semble du Valais, par l'Universi-
té populaire de Sion. Rendez-
vous tous les mercredis à 18 h
30, jusqu'à Noël. Le cours est
gratuit pour les juniors (merci,
la FSB) et ne coûte que 150
francs pour les plus de 25 ans.
Même si les cours ont déjà com-
mencé, les retardataires n'au-
ront pas trop de mal à combler
leur handicap: les duettistes de

voient dans le traitement substi- cnances.
tutif une intervention dans un
processus naturel et se posent des femmes» et se tient à la dis-
des questions sur les effets à p0Sit0n de celles-ci pour répon-
long terme de l'augmentation de 

^e à toutes les questions qu'el-
poids survenant en début de les se posent concernant la mé-
traitement et au risque de can- nopause, et notammenfla «pilu-
cer- le de la ménopause» et autres

, i -j  traitement médicamenteux
_ . . «doux» des troubles du climatè-a la prise en charge re

personnelle Du matériel d'information
Avec leur action Self Care sur instructif sera distribué. L'atten-
«La santé des femmes», les phar- tion du public sera également
maciens souhaitent contribuer à attirée sur les manifestations et
éclaircir ce rapport risque-béné- actions organisées sur le thème
fice. L'équipe de la pharmacie de «La santé des femmes».
Self .Care s'est minutieusement SOCIéTé VALAISANNE
préparée au thème de «La santé DE PHARMACIE

trat, sous peine de prendre un pour la galerie) et tous vos
beau zéro, le nombre de chutes atouts, en gardant quatre ê au
ne jouant guère de rôle. Vous mort. Si l'un des joueurs du
n 'avez pas d'autre choix que de flanc remet ses cartes dans
mettre l'A du mort et, première l'étui sur la dernière dose
hypothèse de nécessité, vous d'atout, en vous disant qu'il est
devez trouver le R d'atout bien encore plus malchanceux que le
placé. Vous présentez la D O , Karapet de Victor Mollo, vous
que vous laissez filer en fermant saurez que c'est lui qui n'a pas

nceaex er
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MAROC

Chef de parti accusé
Il aurait été un

De  lourdes accusations de
torture pèsent contre le se-

crétaire général du Mouvement
démocratique et social marocain
(MDS, centriste) , Mahmpud Ar-
chane. Cet ancien haut fonc-
tionnaire de police vient en effet
d'être accusé par un parti d'ex-
trême-gauche d'avoir été un
«tortionnaire notoire» durant les
années soixante et septante. In-
digné, ce dernier dément caté-
goriquement.

Ces accusations sont for-
mulées par Me Ahmed Bendjel-
loun, le porte-parole du Parti de
l'avant-garde démocratique
(PADS), qui avait était mis au se-
cret entre février et septembre
1970 à la prison de Dar el-Mokri
(périphérie de Rabat).

Dans un entretien accordé
mercredi à l'Associated Press,
l'avocat a affirmé que «Archane
était chef de l'une des brigades
spéciales de la police judiciaire
et était membre du tristement
célèbre Cab 1 (cabinet No 1)» du

tortionnaire.
général Mohamed Oufkir.

Condamné en France pour
l'enlèvement en 1965 de l'oppo-
sant Medhi ben Barka, Oufkir
avait dirigé d'une main de fer
l'Intérieur puis la Défense au
cours des années soixante jus-
qu'en 1972, date à laquelle il se
«suicide» après un coup d'Etat
avorté contre le roi Hassan II.

«A Dar el-Mokri, la torture
que subissaient les droits com-
muns étaient pire que celle
qu 'ont connue les détenus politi-
ques» et Mahmoud Archane
«devrait raser les murs et se ca-
cher au lieu de prétendre défen-
dre la démocratie et les droits de
l'homme qu'il n'a fait que violer
durant toute sa vie», affirme Me
Bendjalloun qui, de 1970 à
1983, a totalisé huit ans de dé-
tention politique.

Des accusations que le se-
crétaire général du MDS, un
parti centriste d'opposition qui
compte 32 députés, rejette en
bloc, (ap)

Un avion de KLM effectue
un atterrissage d'urgence
Un Fokker F100 de la compa^
gnie KLM UK a effectué un at-
terrissage d'urgence hier à Ams-
terdam après avoir perdu une de
ses roues au décollage, a annon-
cé un porte-parole de la compa-
gnie. Personne n'a été blessé.

Soixante-deux passagers et
cinq membres d'équipage

étaient à bord de 1 appareil, qui
aurait dû se rendre à Belfast.

Après avoir découvert l'ava-
rie, le pilote a tourné pendant
environ deux heures au-dessus
d'Amsterdam pour brûler son
carburant, avant d'atterrir. KLM
UK est une filiale de la compa-
gnie néerlandaise KLM. (ap)

Alain Juppé reconnaît
avoir fait des erreurs
«J 'ai commis des erreurs», re-
connaît Alain Juppé dans un
entretien à paraître aujourd'hui
dans «Le Point». L'ancien pre-
mier ministre (1995-1997), pen-
se notamment avoir «trop char-
gé la barque» des contribuables
en 1995, ce qui ne l'empêche
pas de dresser un bilan positif
de son action.

Toutes «erreurs reconnues,
je pense que mon gouvernement
a bien travaillé», estime le mai-
re RPR de Bordeaux (Gironde).
«La période 1995-1997 a été une
grande p ériode de modernisa-
tion. On en recueille aujour-
d'hui les fruits» .

En ce qui le concerne,
Alain Juppé trouve qu'il a été
que mal compris. «J 'ai eu des
expressions malheureuses parce
qu'elles étaient insuffisamment
réfléchies», dit-il, faisant réfé-
rence au «dégraissage de la
Fonction publique» . «On me
présente comme un monstre

froid: en réalité, je me laisse
parfois aller à trop de sponta-
néité».

Avec la même fougue, il a
«sous-estimé l'impact psycho-
logique» des mesures économi-
ques et sociales, avec les réfor-
me de l'assurance maladie et
des régimes spéciaux de retrai-
te, le contrat de plan de la
SNCF.

«Je l'ai fait sciemment. "On
m'a mis en garde. Mais je vou-
lais attaquer les problèmes de
front». Idem pour la hausse de
la TVA: «J 'ai choisi d'être exact
au rendez-vous (de l'euro) . Il
fallait s'en donner les moyens.
C'était le seul impôt qui pouvait
permettre de réaliser l'exercice».

Le maire girondin ajoute
qu'il ne sera pas candidat aux
élections européennes l'année
prochaine car «ce ne serait pas
pour moi la bonne façon d'être
utile», (ap)

Marcel BENEY

i vu_i. i.v/ui_juiiii core pius naut.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde „ . ,,
reconnaissance. père de Madeleine, beau- DePuls, d autres êtres chers

'père d'Emile Berthoud, sont aUes te rejoindre et le
Monthey, Haute-Nendaz, septembre 1998. membre fondateur, grand- Poias de ^e est toujours
______J_______________9m___^_m_m_m___mm_m_m_^___m_m

___
u père de Marinette et Manu aussi lourd à porter.

Defago , membres actifs. Mais l'amour est le nœud
, — BAiiBee ei iMfeDBr e 1 d'Un lien indénouable qui

A POMPES FUNEBRES Pour les obsèques, prière de rayonne ju sque dans l'au-

I WACCCDAV O C I I C  322 28 30 
consulter l'avis de la faille, delà. Ta famille.J. VOEFFRAY & FILS M êtif-sioN I 248 .___*_« - •. .

beau-père de son directeur ,
Stéphane Bianchi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique 1978 _ 1998
Au Bon Vieux Temps Dès ta plus tendre enfance,

de Troistorrents tu affectionnas nos monta-
gnes, l'air pur des cimes

a le regret de faire part du était le reflet de ton âme.
décès de n . s ,, . _ ,,Puis, a 1 aube d un automne

Monsieur encore très ensoleillé, tu
Félix ROUILLER _7*XtST " *' ""

Il faut compenser l absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents

Très émue et réconfortée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Claire SCHMIDLIN
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos prières.

Le conseil d'administration
et la direction de Gaznat SA. *¦

société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel

en Suisse romande
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
ancien administrateur-

Us voueront à sa mémoire un souvenir de haute estime et
de grande reconnaissance pour les services qu 'il a rendus à
la société.

Pour les obsèques, prière de .consulter l'avis de la famille.

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs.
Ronsard.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à vos si
nombreux messages d'amitié, le famille de

Simon CURCHOD

vous remercie chaleureusement d avoir pris part à son
deuil , par votre présence, vos marques de sympathie et
d'affection , vos dons, vos envois de fleurs.
Elle vous exprime sa profonde gratitude.

Fully, septembre 1998.

Madame

Gisèle BESSON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, par leur présence et leurs messages de
sympathie et d'affection.

Verbier, septembre 1998 036-489.49

Le Chœur mixte En souvenir de
de Collombey , ,J Johnny

a le regret de faire part du MABILLARD
décès de

Monsieur

t
S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ ,
entourée des siens, au home Beaulieu, le jeudi
24 septembre 1998, dans sa 96e année

Madame y______WI _̂___ W_ _̂ _̂ W

WY* ' * ¦ / § _ ¦
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Font part de leur peine: $*}.

Ses enfants:
Albert et Irène Imhof-Cogliatti, à Liebefeld, Berne, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeannette Cominoli-Imhof , à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Georgiane Caloz-Imhof, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Erica et Germain Caloz-Imhof, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Claude Imhof, à Hasle-Rûegsau, Berne;
Son frère , ses belles-sœurs:
Luc et Olga Gillioz-Meynet, à Martigny;
Julie Gillioz-Morand, à Riddes;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 26 septembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
25 septembre 1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t 1"
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Pierre FUMEAUX
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction , au personnel de l'hôpital de Sion et de

l'hôpital de Gravelone;
- au curé Bernard Métry;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- à la classe 1936;
- aux pompes funèbres associées Paul et Sébastien Arnold;
- au docteur Maytain. .

Conthey, septembre 1998.

"t
En souvenir de

Marcellin et de Louis
ZERMATTEN MOIX

wu ¦ B
¦¦"̂ B *̂ H ^ R̂MKL' ICTP*^* ___• '

•' "WU^-̂  ^3<** * T
J#^M|S _W—. __é.\. ' . i¦Jr 'W^'V X

1988 - 26 septembre - 1998 1988 - 20 septembre - 1998

// n'y a pas de mort, il n 'y a qu 'un changement de monde.

Dix ans déjà et pas un jour sans une pensée pour vous.
Vos familles.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le samedi 26 septembre 1998, à 18 heures.



t
Son époux:
Alfred Platschka, à Schwabmûnchen;
Ses enfants:
Roland et Véronique;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Anna Bonvin-Ehrler;
Robert et Odile Bonvin-Gauye, leurs enfants;
Angeline Emery-Bonvin, ses enfants;
Cécile Robyr-Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Berthe Rey-Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Sophie et René Tschopp-Bonvin, leurs enfants et petits -
enfants;
Michel et Denise Bonvin-Duc, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Louisa Bonvin-Cordonier, leurs enfants et petits-
enfants;
Mélanie Siggen-Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-mère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Stefanie Platschka, à Klagenfurt;
Walter et Gerti Platschka-Kelz, leurs enfants, à St. Veit, Gl;
Edith et Josef Genger-Platschka, leurs enfants, à Zeltweg;
Ses tantes, cousins et cousines;
Ses marraines, son filleul;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone PLATSCHKA-
BONVIN

1955

endormie dans la paix du Seigneur le 23 septembre 1998,
munie des saints sacrements.

Une cérémonie d'adieux a eu lieu le 25 septembre 1998, à
Schwabmiinchen.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le samedi 26 septembre 1998, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Qui savait mieux que lui, un marteau à la main,
«enchapper» une faux  à l'approche des foins?
Et sous le vieux pommier, tout près de son chalet,
résonne encore le chant de l'acier martelé.

A. R.
Le mercredi 23 septembre _^_^_WP_______~—T 
1998, s'est endormi très pai-
siblement au foyer Les j È t
Trois-Sapins, à Troistor-

ROUILLER Hfc&M
___H__i_ _______ "- '̂ H

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Emile Berthoud-Rouiller, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents , Monthey, Collombey et
Muraz;
Gérard et Maria Rouiller-Dubosson, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Suzanne Michaud-Rouiller, son ami Jean-Pierre, et ses
enfants et petits-enfants, à Troistorrents;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Céline Délèze-Rouiller , à Martigny;
Odette Rouiller-Spahr, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Elie et
Mathurine Rouiller-Fornage;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred et
Clémentine Bellon-Udressy;
Son filleul: Georgy Berthoud, à Troistorrents;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 26 septembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents , les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Suzanne Michaud-Rouiller ,

Les Revers, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»

Reine du Très Saint Rosaire, priez pour 'elle.

Madame

Suzanne
EANCHARD M&M
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Font part de leur peine et de leur espérance:

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Véronique Panchard-Varone, à Bramois;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Laure et José Pinto-Panchard, Lionel et Philippe, à
Sion;
Jean-Michel et Hakima Panchard, et Eddy, à Sion;
La famille de feu Antoinette Zurbriggen-Panchard;
La famille de feu Antoine et Marie Deventhey-Panchard;
Madame veuve Jeanne Zuber-Panchard, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le samedi 26 septembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 septembre,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une parole de réconfort-
Un geste d'amitié.'..
Un don de messe...
Un message de soutien...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés.
Profondément émue, la famille de

Monsieur

Bernard MILLIUS
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Un grand merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier, Vétroz;
- au cfiœur mixte Sainte-Marie-Madeleine, Vétroz;
- au docteur Raymond Berclaz , Sion;
- aux médecins, à l'aumônier, au personnel infirmier des

soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone, Sion;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.et à ses infirmières;
- à Yves Schindfessel, physiothérapeute;
- à Migros Châteauneuf, Conthey;
- à la Société coopérative Migros Valais, Martigny;
- à la Vétroz amis gymnastes et au volleyball, Vétroz;
- au Tennis-Club Ardon;
- au Tennis-Club dames Icogne;
- aux vétérans gymnastes;
- au théâtre La Grappe, Vétroz;
- à la classe 1964, Vétroz;
- aux parents, aux amis, de près ou de loin, qui l'ont

soutenu pendant ses deux années de maladie;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, par Claudy Fontannaz,

Vétroz.

Vétroz, septembre 1998.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur

Valentin REBORD
son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement
d'avoir partagé leur peine, par votre présence, vos messages
et vos dons. Elles vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmières et infirmiers des soins intensifs

de l'hôpital de Martigny;
- à la classe 1928;
- à la Confrérie bordillonne;
- à la classe 1924;

ouv omir ri ___ >__ ' f_ .rr_ y - *rr__++___ »__ *•

f
Son épouse:
Yvette Beney-Studer;
Ses enfants:
Romaine et Stéphane Bianchi-Beney;
Olivier et Patricia Beney-Grand;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Nathalie et Michael Bianchi;
La famille de feu Ernest et Joséphine Beney-Solioz;
La famille de feu Henri et Marthe Studer-Melly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part ___^_^_^_^_ WÊ_ WWÊÊÊdu décès de

Monsieur

t
Ses amis de chasse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BENEY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau Gester SA.

Marcel
BENEY

1931

survenu accidentellement
en montagne.

Marcel BENEY

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

1\/T^~_™1 OUTVT17V

beau-père de Mme Patricia Beney, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-189156

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.
Margarethe Maria Kohler, son épouse;
Monica Kohler, sa fille , et son compagnon Fançois;
Marcel Kohler, son fils , et sa compagne Béatrice;
Heinz, son frère;
Dora et Lotti, ses sœurs;
Raymond, Maria et Sébastien;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
en Suisse, en Autriche et en Argentine
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Kurt KOHLER
leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 20 septembre 1998, dans sa
66 année.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89.
Le culte sera célébré le mardi 29 septembre 1998, à
14 heures, à la chapelle de Puplinge, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Puplinge.
Domicile: rue des Lattes 31, 1217 Meyrin.

Le passage dans l'au-delà n'est pas une f in,
c'est un commencement.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Coccinelles
a Vassaut à

Un lieu idyllique à Sion
pour admirer les carrosses arrondis

E

lles font rêver. Un
peu, beaucoup, à
la folie. Leurs for-
mes, toutes en ron-
deurs, incitent au

bien-être. Les Coccinelles, ou

célèbres Volkswagen, ne lais-
sent personne indifférent. En-
core moins lors des grands ras-
semblements. Ainsi ce 27 sep-
tembre, près de 300 voitures
sont attendues à Sion, au do-

Aujourd'hui, la New Beetle (à gauche) et hier, un cabriolet de 1975
(ci-dessus). idd

maine des Iles, pour la 7e con-
centra'Sion organisée par le
Vee-Dub Valais.

De partout
Des Coccinelles de toutes les
couleurs envahiront l'espace
vert sédunois; comme d'habi-
tude, les voitures viendront de
toute la Suisse, de la France ou
encore de l'Italie. «L'an der-
nier, nous avions même la
chance d'avoir un exposant
suédois», souligne l'un des or-
ganisateurs.

De plus, le passé rejoindra che à Sion. Entrée libre pour le
le futur grâce à l'exposition de public. CHRISTINE SAVIOZ

la nouvelle Cox, la New Beede,
en plein cœur du Valais. L'oc-
casion de découvrir ce petit
bijou encore rare.

Du côté des animations,
place au mini-golf pour le pu-
blic, aux concours - par exem-
ple celui de la plus belle sono
ou du plus grand mangeur de
gâteaux - et à l'élection par les
spectateurs des dix plus belles
VW.

Tous les intéressés ont
donc rendez-vous ce diman-

L'homme
qui avait
une âme
d'enf ant

Une zone de basse pression centrée
sur le proche Atlantique dirige de
l'air humide en direction de la Suisse
Les perturbations seront cependant
retardées par un courant de foehn
dans les Alpes qui s'installera
progressivement dès aujourd'hui.

II répétait inlassablement la
chance que nous avions d'as-
sister à ce concert, le privilège
d'entendre cette musique exé-
cutée par des jeunes venus
des quatre coins de l'Asie.
Sans aucun doute, ce specta-
cle fut pour lui un pur mo-
ment de jouissance et de bon-
heur.
Grâce à cet homme qui avait
su garder une âme d'enfant,
je me rendis compte que les
joies les plus intenses sont
souvent celles qui proviennent
d'un émerveillement pour des
choses relativement simples.
Et moi, jeune stagiaire fraîche-
ment engagé par «Le Nouvel-
liste», je pris conscience du
privilège qui m'était accordé.
Et j'étais bien décidé à en pro-
fiter. . VINCENT GILLIOZ

Saint Nicolas de Flue
Patron de la Suisse, qu'il a
sauvée par ses prières et ses
conseils. Ermite au Ranft,
nourri de la seule eucharistie
pendant vingt ans.
1417-1487.
Le dicton du jour
«A la Saint-Firmin, l'hiver est
en chemin.»
Le proverbe du jour
«Rien n'est si chaud ou si
froid que l'âtre.» Proverbe
français.

Le bonjour de NATHALIE BONVIN

«Ces merveilleux compagnons»
T"t lie a deux passions. Son
ri métier d'infirmière-
¦ J ' instrumentiste à

l'hôpital de Sion, et ses chiens,
«Waukee» et «Phako», deux
magnifiques bergers belges
Tervuren de 3 et 7 ans. «Depuis
p lusieurs années, je pratique

Nathalie Bonvin et «Waukie»,
l'un de ses deux protégés. nf

avec eux l'agility, ce sport à six
pattes qui maintient en forme
aussi bien les chiens que leur
maître. En marge d'un travail
professionnel qui exige une
attention soutenue, cette
activité est source de moments
de détente indispensables pour
garder son équilibre.»

Entraînements; journées
de concours à travers toute la
Suisse occupent une bonne
part de son temps libre. «C'est
vrai, mais on ne peut bénéficier
de la présence et de l'affection
de tels compagnons sans leur
accorder l'attention et

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

apres-mi

20° Lever
Coucher

15°

5= Pour SION

_ « Lever

l'affection qu 'ils méritent.
Quand on adopte un chien, il
faut avoir la patience de
l 'éduquer, lui permettre de se
défouler régulièrement. En
choisissant l'agility, je donne à
mes deux protégés l'occasion
d'entraîner leurs muscles, de
courir dans la nature et de
s'amuser, tout en soignant du
même coup ma propre
condition p hysique.»

En donnant la patte, en un
coup de langue sur le visage
de Nathalie, «Waukee» et
«Phako» témoignent que cette
affection est bien réciproque.

N ORBERT WICKY

W^̂

DS

... ET EN SUISS

Vendredi 25 septembre 1998

Dernièrement j ai eu I occasion
d'assister à un concert en
compagnie d'un passionné de
musique classique.
Durant la soirée, organisée
dans le cadre du Festival Tibor
Varga, cet homme aux che-
veux blancs avaient les yeux
qui pétillaient constamment. II
ne cessait de s'enthousiasmer
pour la musique qu'il enten-
dait de même que pour les
musiciens qui l'interprétaient
merveilleusement.
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/Le Nouvelliste

Le tourisme doux, ca
I l s  

n'ont guère d'importantes in-
frastructures touristiques, les
villages de la rive droite de la

Borgne. Nax et Evolène exploitent
certes des domaines skiables fort
appréciés des amateurs de sports
d'hiver, mais ces stations demeu-
rent relativement modestes quant à
leur équipement de base. En été,
c'est le tourisme «doux» que prô-
nent les villages de Nax, Verna-
miège, Mase et Saint-Martin, réu-
nis à l'enseigne du «carré d'as». Ex-
cursions, découverte des sanctuai-
res, visites d'alpages figurent au
programme. En marge de ces ani-
mations, chaque partenaire s'effor-
ce d'agrémenter le séjour des hôtes
en offrant régulièrement, en fonc-
tion des moyens à disposition,
quelques aménagements nou-
veaux

Deux exemples parmi d autres.
A Nax, société de développement
et municipalité unissent leurs for-
ces pour équiper progressivement
ia place de détente et de jeux de
Tsebetta. A Saint-Martin, ce sont
les anciennes chottes de l'alpage
de l'A-Vieille qui se transforment
en gîtes ruraux. NW Suen, l'un des villages de St-Martin.

Aînée amoureuse de dvm r™-

/v%_ri_r+_r* I

Madame Coppex, née Ma-
riéthoz, ne pourrait envisager la
vie sans gymnastique. «J 'ai be-
soin d'activités sportives; il me
semble que mon corps me récla-
me cela tous les jours. J 'ai ça
dans le sang!», raconte-t-elle.
Petite , Yvonne aimait déjà les
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Ma et jeu buffets froids et chauds

Fr. 15.-
Vendredi, filets de perche

avec salade mêlée Fr. 15-
Fondues chinoises et bacchus

^ê avec entrée Fr. 25.-
A chaque repas apéritif offert!

chez

flflW Tél. et Fox 027/322.23.94

Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la

II pleut... des arrivages
Les saisons se bousculent Au Bonheur

Helly-Hansen en tête

Et les chaussures aussi!

«Y a-t-il un p'tit espace libre dans la salle?» Ainsi pourrait s'inti-
tuler le film que projette actuellement la boutique Au Bonheur
sur l'un des innombrables et lumineux écrans de la place du
Midi , à Sion. Et Mme Wunderlin, la maîtresse des lieux, ne se
départ pas de son légendaire sourire et de son proverbial sens
de l'accueil à la vue de ces arrivages qui vont combler les ambi-
tions et les désirs d'une clientèle aux goûts très éclectiques. A
l'aube de l'automne et à un jet de... fraîcheur de l'hiver, le dé-
filé des vêtements chauds et autres «prêt-à-porter» en tout
genre emprunte un itinéraire particulièrement long - le prin-
temps 1999 ne s'exprimera que dans six mois! C'est la raison
pour laquelle il importe de se vêtir de pied en cap en sollicitant
la qualité. Dans cette perspective, le magasin Au Bonheur ré-
pond idéalement à votre attente.

En franchissant le seuil de ce Bonheur-là, vous pénétrez dans
un lieu qui reflète une douce atmosphère. A la chaleur de l'ac-
cueil s'associent la diversité et les couleurs des articles présen-
tés. A l'image des vestes griffées Helly-Hansen qui «habillent»
généreusement et sportivement vos loisirs. Et avec «HH», l'âge
passe inaperçu. Il y en a effectivement pour toutes les généra-
tions. Quant aux doudounes qui se moquent éperdument des
grands froids , elles vous tendent les bras en annonçant solen-
nellement la couleur (jaune surtout!). Et puis, il y a aussi ces ir-
résistibles sweatshirts - de Helly-Hansen toujours - qui vous in-
citent à adopter, sans hésiter, le «grand méchant» look. Outre
les produits norvégiens, Au Bonheur vous propose également
un grand choix de chemises, de cagoules - aux performances
inédites - de moufles, de vestes et de pulls canadiens. Quant
aux gilets conçus pour la pêche, la chasse ou autres activités
sportives, voire récréatives, ils sont légion. Pour ce qui est des
«surplus militaires», ils font toujours... mouche.

i : : 1

Au Bonheur, à la place du Midi 39 à Sion, et entre deux arrivages, Mme Wunderlin présente les derniers articles qui
vous feront passer l'hiver dans les meilleures conditions, le look çn plus! <¦ &*

Les chapeaux, les cache-oreilles, les pantalons - de chasse en
l'occurrence - les chaussons, les vestes (de cuir également), les
montres, les briquets, etc., occupent généreusement les étals et
les vitrines du Bonheur. Mais les chaussures ne sont pas négli-
gées pour autant. Les «godasses» militaires, dernier cri, emboî-
tent, par exemple, le pas du renouveau. Ce qui constitue un
événement dans cet univers très fermé, très strict. De bon au-
gure pour les recrues et les soldats de l'an 2000 (nous y sommes
déjà!). Cependant les chaussures de marche et de montagne So-
rel et Crispi occupent indéniablement le... haut du pavé: la
classe et la qualité a l etat pur. Au Bonheur, vous trouvez im-
manquablement votre bonheur.

Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF

r -,
I BULLETIN A RETOURNER
I A PUBLI-RÉGIONS

Av. de la Gare 25, 1951 Sion
yj jusqu'au 13 octobre 1998
"" Réponse: !

i Nom: |

I Prénom: !I
| Adresse: I
I NF/Localité: !
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PAPETERIE
ORGANISATION

DE BUREAU
CAISSE ENREGISTREUSE
SERVICE APRÈS-VENTE

dèsB
Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix de la veste de loisirs Helly-Hansen
qui se trouve dans la boutique Au Bonheur?
La gagnante du concours du 26 juin est Lory Fel-
ley, Ardon, qui va recevoir un bon de Fr. 90.-, of-
fert par le CAFÉ DE LA PLACE, Sion.
Félicitations
Réoonse: filets de oerche

—\ I ____F ' ___ B M i ¦ I I kT«l f «J __J

¦ LA^^B ___»Tïw^rTT!fà,fti

tm Ph. Schneider
agent général

Place du Midi-1951 SION
Tél. (027) 329 04 70

^-.1°' 1
f̂rln fc_L_____J
pSe^STa

.Verger 11 II
SUZANNE BETRISEY ^% __ « _ • __. _

PI. du Midi 37 - l9__ SION ^B A ¦ _M _\ W* MM
Tél. * fax 027/522 69 36 WBHAA %*
ALIMENTATION BIOLOGIQUE

COSMÉTIQUE NATURELLE
AROMATHÉRAPIE 

i 

NOTRE SUCCES:
NOS PRIX

1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

U "RĴ ZLMX. ROMAND

Hf m CAFE DE LA PLACE
A Î̂*'IÊ&&\' *̂ " _«_»1 • Raclette sur réservation
Y 

:' '" :£gjjjjjl • Carnotset 25 places

Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION /

WZ^Wi A ô BONHEUR
V ^Siiâîà . ? 1 SAMEDI

Institut de beauté
®tV9

Méltaille * @/a ut/la
NOUVEAU!

I Cours de couleurs
[ et de styles
Place du midi 27 - 1950 Son
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26 septembre
RABAIS 30%

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES

sur toutes les vestes
de chasse

HOBBMNTRE
SION
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Un livre de la mémoire
qu'avaient déjà commencé
en leur temps les photogra-
phes pionniers qui ont
nom Frey, Krebser, Perrau-
din, de Riedmatten, de Ri-
vaz, Schmid.... qui chacun
avec leur sensibilité et une
approche personnelle ont
su saisir les instants privilé-
giés du quotidien, ou ces
moments significatifs , qui
marquent le lent déroule-
ment du temps, qui de li-
néaire devient jalonné de
faits anodins ou essentiels.

Universalité
d'une ville

Gilberte Favre nous propo-
se dans son livre de retrou-
ver les personnes qui ont

faire revivre une - période
passionnante. Aux Editions
Z. JEAN -MARC THEYTAZ

_ \__ thntc_Ils favorisent la créativité
Françoise et Paul Torti apprennent la poterie à Vétroz. Rencontre.

es objets en céramique ou vorable à se lancer dans l'ave
en terre à peine cuites oc- ture.
cupent les étagères de . .

l'atelier. Des bouts de tissus jon- Imagination en action
chent la table. Une vieille sorciè- Les Torti suivent alors quelques
re en chiffon sourit à une mini- cours et apprennent les t'echni-
statue de vieil homme. Devant, ques de la céramique par la lec-
quelqtfes enfants terminent ture de livres également. «Nous
leurs poupées. «Attend, maman sommes autodidactes», ajoute

« ~T\ays silencieux dont
± les prophètes se tai-

sent, pays qui prépare son
vin; où les collines sentent
encore la Genèse et ne crai-
gnent pas la f in». Cette
phrase de Rilke introduit le
dernier ouvrage de Gilber-
te Favre dont le titre «Mé-
moire de Sion-Vie quoti-
dienne (1850-1950)» résu-
me bien ces deux cents pa-
ges de textes et de photos,
qui nous renvoient l'image
d'un pays de cocagne, béni
par les dieux comme le dit
aussi Maurice Chappaz, et
dont les mystères ont quel-
que chose de surnaturel.

Les pionniers

Un

casion aux personnes de faire sions», explique Françoise.
preuve d'imagination», souli- Chaque élève arrive avec
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ongtemps, le plateau de
Tsebetta, à l'est du village
de Nax, fut un marais où

se déversaient et s'évaporaient,
faute d'exutoire important, tou-
tes les eaux de la fonte des nei-
ges. A tel point que cet espace se
transforma petit à petit en une
tourbière, exploitée à la fin de la
guerre, de 1943 à 1945.

Assaini, réaménagé en es-
pace de sport et de loisirs, Tse-
betta est devenu depuis quel-
ques années lieu de rencontre et
de détente pour la population et
les hôtes de la région. Après les
courts de tennis, les tables de
pique-nique ou le sentier natu-
re, ce sont des jeux pour les en-
fants qui viennent compléter
l'équipement du site.

Choix judicieux
Entre autres réalisations prévues

lors d un .projet réalisation, la création de deux
de remaniement courts de tennis et d'un club-
parcellaire à house. Peu après, ce sont des
Nax, la Munici-
palité imaginait
dans un premier
temps créer à
Tsebetta un
grand 'bassin
d'accumulation
servant à l'irri-
gation des prés.
Un projet aban-
donné, mais dé-
jà les autorités
croyaient en
l'importance de
ce site. Raison
pour laquelle le
terrain était ra-
cheté par la
commune et
classé en zone
d'intérêt général.

Première

passionnés de pêche qui y ont
aménagé un étang pour la pisci-
culture, offrant un refuge à des
familles de canards et de cygnes,
ou encore à quelques tanches
repêchées dans un étang voisin
en partie desséché, et sauvées
ainsi in extremis d'une mort
certaine.

On fait
le ménage

Commune et société de déve-
loppement ont ensuite uni leurs
forces pour aménager le solde
des terrains, laissés en friche et
envahis de buissons, pour y
créer une aire de détente et de
nature. Il a fallu assainir la par- On avance à petits pas, selon les
celle, créer quelques zones équi- possibilités financières. Mais le

pées de tables, de bancs et de
foyers pour grillades ou raclet-
tes, le tout relié par un sentier
didactique, le long duquel ont
été plantées quelque 25 espèces
d'arbres recensés à Nax. Des
panneaux d'information sur la
diversité de la flore naxarde de-
vraient compléter le tout.

Et pour recréer le biotope
particulier de l'ancienne tour-
bière, deux mares ont été amé-
nagées. «7/ faut permettre aux
gens de prof iter de la nature,
mais aussi à toute la faune et à
la végétation typ ique de l'en-
droit de prospérer», écrivait
Pierre Schmid en décrivant le
site de Tsebetta.

Encore de la place

ton est donné, et la partition
«détente» se joue en toute har-
monie au «balcon du ciel».
Après avoir racheté une parcelle
voisine, ce sont ! en effet pas
moins de 50 000 mètres carrés
de terrains dont dispose actuel-
lement la commune de Nax à
Tsebetta.

De quoi permettre de com-
pléter les installations sportives,
de créer un couvert pour socié-
tés, ou d'y installer de nouveaux
équipements de jeux et planter
de nouveaux arbres offrant une
ombre bienvenue durant l'été.

Tsebetta a trouvé une nou-
velle vocation, favoriser la ren-
contre entre le village et ses hô-
tes. Un espace de nature privili-
gié, invitant à la fête et à la dé-
tente, que chaque visiteur
devrait s'efforcer de respecter.

NORBERT WICKY

VUISTINER
et Cie

Terrassements - Transports - Camions grues
Location de machines de chantier

Découpage au PLASMA (CNC)
1969 SAINT-MARTIN 1951 SION
Tél. (027) 281 15 67 Tél. (027) 322 04 40
Fax (027) 281 32 86 Fax (027) 322 08 82

CAFÉ-RESTAURANT DE SAINT-MARTIN
Chez Bernard et Martine
• Spécialités valaisannes • Plat du jour

• Petite et grande carte
• Propositions de menus

1969 SAINT-MARTIN - Tél. (027) 281 21 98
- Fermé le jeudi -

__ - A _â^ AA v _,'*_ • Peinture

MÇWJWiK rsssr*
"7 j I j 'LjXri _- * Revêtement mural

PHILIPPI OASPOZ
Immeuble Evouettaz - 1969 SAINT-MARTIN

Tél. + fax (027) 281 21 51 - Natel (079) 640 34 58

>̂ P.-A. BRUTTIN

Tél. (027) 203 13 87 - Nat. (079) 213 79 80

• • • • •
CARS de 14 à 50 places

HELVETIA A
PATRIA ^

Conseiller à la clientèle: François Bitz, 1973 Nax
Natel (079) 213 31 79

Agences locales:
Solange et Nathalie et
Pierre-André Bitz, Nax Tony Mayor, Mase
Edith Crettaz, Suen Gaby Moix, Eison

S •

SPORTS l̂ L̂1969 St-Martin -̂ KS^
Léon ROSSIER - Imm. Evouettaz

Tél. privé (027) 281 15 72
Tél. (027) 281 19 57 - Fax (027) 281 38 00

Vente et location de matériel de ski,
de fond et randonnée

Articles de tennis, marche, montagne

COIFFURE ^SIErii
HOMME FEMME  ̂<> 2
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tuel président de la commune

La croix, toujours présente. Tra
dition oblige. r

L'alpage de l'A-Vieille au-dessus d'Eison, à 2368 mètres d'altitude. Une écurie principale, et une
série de chottes en cours de rénovation

occasionnel pour
la famille. Pour
d'autres, les an-
ciennes étables
pourraient deve-
nir des gîtes ru-
raux, être mis à
disposition des
promeneurs et
des hôtes de la ré-
gion. Offrant un
confort simple,
rappelant les an-
ciennes traditions
locales, le séjour
dans ces modestes
locaux promet un¦ dépaysement total

Un témoin du passé parmi d'autres, rénové dans le respect des traditions. D'autres étables
ont déjà subi cette transformation en lieu d'habitation. Et ce n'est pas fini... nf

?
à ceux qui viendront séjourner
dans l'alpage.

A votre disposition
Et ils pourraient être nombreux
à désirer vivre une telle expé-
rience. D'autant plus que l'A-
Vieille est une tête d'étape pour
rejoindre la cabane des Becs-de-
Bosson, ce nouveau refuge d'al-
titude qui fait régulièrement son
plein de visiteurs.

La montagne aussi accessible à
coups de pédales... nf

pend à la cuisine, quelques bou-
teilles au frais, et servez-vous
messieurs-dames! On fera la fac -
ture au vu de ce qui a été con-
sommé...»

En suivant une telle voie en
marge d'autres actions favori-
sant l'activité touristique, en of-

tourisme que l'on appelle
«doux». L'œuvre a débuté. En-
core quelques chottes à réno-
ver, et l'A-Vieille aura retrouvé
une nouvelle jeunesse, pour le
plus grand plaisir de ses admi-
rateurs... NORBERT WICKY

Rénovées, les anciennes «chottes» de Valpage

Surtout depuis que les modestes
étables de la place, aussi étroites
que peu confortables, ont cédé
le pas en 1994 à une grande
écurie moderne permettant de

respect des tradi- '̂ mtions des lieux:
mêmes dimen-
sions, mêmes
matériaux, aucu-
ne adjonction
d'annexés, toits
de tôle ou de ta-
villons. %

Là où se
trouvait stocké le
foin , là où le bé-
tail était regroupé
à l'heure de la
traite ou d'un

F
-̂ v Entreprise électrique

r » \  CD A UPHIC PDCTTA 7C-C I t-KANUUIb UHt!IA£
¦Jr Maîtrise fédérale

A J Concessionnaire
m w ton + riwv + owisscom

Etudes et projets
pa Installations électriques,
»*̂  courant fort, faible, téléphone

Chauffage électrique
1968 MASE Appareils ménagers
Tél. (027) 281 17 02 - 281 29 69
Fax (027) 281 29 69 - Natel (079) 628 40 42

vieille»

regrouper l'ensemble du trou-
peau.

Que faire alors de cette
douzaine d'anciennes «chottes»,
construites aux XKe et XXe siè-
cle et disposées en éventail au-
tour de la place du hameau?
«Impensable de laisser mourir
ces témoins du passé...», ont es-
timé la majorité des propriétai-
res. Qui se sont mis au travail,
afin de transformer des écuries
en lieux d'habitation, dans le

orage, là où pa- l ' A ]
taugeaient les
cochons, on <\i\t
s'est mis à faire
le ménage. Exit (
vaches et autres ___\
quadrupèdes,
place aux hommes d'ici ou
d'ailleurs...

Démarche originale
Pour plusieurs propriétai-
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4. Samaritains

En faisant du café, votre tante renverse par
inadvertance le filtre plein. Le contenu

brûlant se renverse sur son bras.
Comment donnez-vous les premiers se-

cours?
¦upapauj 8/ zaqo

aiuaijed &\ j audimua efep zaAnod SHOA

'aao&\6 nue,/ ap OSAB luaidioaj un ZSAB

snoA is 'sainutiLU azuinb juepudd uondnjj ai
-u/ sues ipiojjdj ana yop dpneqoa SBJQ aj

VOLVO
"T TA f\ Sportive, éléganlc et

V i"\J fougueuse, la Volvo

V40 est faite pour le plaisir, alliant VOLVO V40i

puissance, confort et sécurité de Dl I JC <T\V SPORT FT
manière exemplaire. Les SIPS-Bags

el le système de protection latérale rLUb Ut r LAlblK.

SIPS font partie de l'équipement

de série. Avec moteur 2,01 (140 CV,

210 km/h chrono) ou l ,8 I ( 115 CV,

195 km/h chrono). Avec trans-

mission automatique à 4 rapports

ou boîte manuellf 5 vitesses.

Volvo V40. \

/___________ \_\__\W *BK_______ \)_L\_\___ n ^^^

VIENT LE MOMENT OÙ TOUT PLAIDE
EN FAVEUR D'UNE VOLVO.

AGENT OFFICIEL POUR LE VALAIS CENTRAL

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères S.A.

Route de Sion 64 - 3960 SIERRE .
Tél. (027) 455 07 21

r^——i ——w"rP*___ 7 s
< .erv 'lC e C ¦ Illt^Vfl «/ '"'Ce /•_._, . /
reio»'he\ w__2à y *J_ J°w?*r pRESS|NG «K :%«<<,

EXPRESS
Geneviève et Gérald LOCHER

1950 SION 3960 SIERRE
Rue de la Dent-Blanche 10 Rue de l'Ancien-Cimetière 2
Bât. La Croisée Route de Montana

^ Tél. (027) 322 59 30 Tél. (027) 455 63 73 _¦
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de Sion, qui a examiné divers
objets et pris des décisions qui
déploieront tous leurs effets à la
saison froide. Alors...

Vivement l'hiver!
Bonne nouvelle pour les écoliers
sédunois: la semaine de ski - de
fond et alpin - des écoles pri-
maires de Sion revient à quatre
demi-journées. Rappelons qu'en
1990, le Département de
l'instruction publique avait' am-
puté cette semaine d'une demi-
journée. Ce même département
vient de rendre cette demi-jour-
née, décision prise sur la base
d'un rapport du corps ensei-
gnant et des animateurs d'édu-
cation physique qui estiment,
eux, que ces journées sont tout
bénéfice pour les enfants. Le
Conseil municipal a approuvé
cette modification.

De fait, l'enseignement du
ski, dispensé par des moniteurs
compétents, donnera des résul-
tats plus probants. Ce retour à la
semaine de quatre jours est
d'ailleurs l'occasion de redéfinir
des objectifs et les moyens pour
y parvenir et, pour les ensei-
gnants et les moniteurs, de reva-
loriser leur formation. En outre,
c'est un moyen de rendre ce
sport accessible au plus grand
nombre. Concrètement, cette
demi-journée de gagnée ne re-
présente aucune charge de tra-
vail supplémentaire puisque la
structure est déjà en place.

Educateur de rue
à Châteauneuf

Le quartier de Châteauneuf est
confronté à des problèmes rela-
tifs à la sécurité des enfants dans
la rue. La commission scolaire
en a fait état et des habitants du
quartier ont réclamé davantage
d'animation pour les jeunes. Le
Conseil municipal a donc déci-
dé, au début de l'été déjà, d'at-
tribuer un mandat d'éducateur
de rue à Igo Schimek, qui assu-
me la même tâche à Château-
neuf-Conthey. Il s'agit d'un con-
trat d emploi temporaire.
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Jeune et accordéoniste
Le groupe junior du club Le Mazot vous attend.

Toi aussi, prends ton instrument, salue les parents et viens rejoin-
dre le groupe juniors du club Le Mazot. m

Quand on pense accordéon, on En parallèle, ils continuent à
imagine bien souvent un soliste, suivre des cours chez leur pro-
derrière son instrument à ani- fesseur. Ce groupe ne se compo-
mer un stand ou à faire danser se pas uniquement d'accordéo-
les convives d'une soirée de fête, nistes, car il se veut autonome

A Sion, depuis plus de pour ses diverses productions,
soixante ans, un groupe existe: C'est ainsi que les baguettes de
c'est le club d'accordéonistes Le la batterie sont tenues actuelle-
Mazot. Depuis plus de dix ans ment par un jeune junior et que
maintenant, il a subi une cure d'autres musiciens débutants,
de jouvence et essaie de présen- quel que soit l'instrument prati-
ter à la population sédunoise et qué, peuvent envisager de re-
des environs le large répertoire joindre la société,
offert à cet instrument trop sou- Pour  ̂

de ravantj le clubvent utilisé uniquement à tra- a confié œ junior à vé.vers les airs de musique cham- roni Siggen-Joris, profes-pêtte. De la musique classique sionnelle d-accordéon. Durantau blues, de la chanson contem- Ygjmée écoulé6) les jeunes parti.poraine au rock des grandes an- d fe se sont montrés posidfsnées, tout peut etre interprète. et leur entrain ^^ le comité à
Vivent les jeunes! poursuivre dans la même direc-

' tion.
Depuis 1997, le groupe d accor-
déonistes a ouvert ses portes aux ,, ̂ Dès Z debut ,octobre e}  atm
jeunes musiciens. Afin que l'ac- d ef  /

ret Pour k concert ™-
cordéoniste en herbe qui débute nuel de mars Procham' les 

f
ne s'enferme pas dans une mu- mors se. retrouveront tous les
sique d'individuahste, qu'il puis- .wme Jours et Participeront
se partager avec d'autres sa pas- éventuellement, avant le con-
sion pour la musique, le club a «*' a ^f

68 manifestations,
créé son groupe junior. Formé (^umze membres, c es pas mal,
actuellement d'une quinzaine ™&> c est ™ Peu Plu8 e t m
de jeunes, ce miniclub se ren- Peu meux «*¦•• le nombre ™"
contre tous les quinze jours porte peu quand on y trouve du
pour s'entraîner. Les jeunes y PlaiS11-
apprennent à respecter le ryth- ' Renseignement auprès de
me et à travailler des morceaux Véronique Siggen-Ioris, Chanoi-
de concert. De plus, ils partiel- ne-Berchtold 20, 1950 Sion, tél.
pent à la vie active de la société. 323 26 07. (c)

ion
§ommunica *H

L'été à la Municipalité
ause estivale toute relative
pour le Conseil municipal

M. Imek est rattaché au centre
RLC (Rencontres-Loisirs-Cultu-
re). Un groupe de travail com-
prenant des représentants de di-
vers organismes, du Conseil mu-
nicipal et de l'association du
quartier a été créé. A charge
pour lui d'analyser la situation,
d'identifier les problèmes et les
besoins du quartier en matière
d'animation, puis de proposer
des solutions. M. Schimek éta-
blit des rapports intermédiaires
mensuels. Dans le courant de
l'automne, un rapport final per-
mettra de tirer le bilan de l'ex-
périence.

Systèmes d'alarme feu
centralisés

L'inspection cantonale du feu a
décidé de centraliser, auprès de
la police cantonale, tous les sys-
tèmes d'alarmes feu du canton.
Cette centralisation a commen-
cé en 1997 et se terminera en
2001. Pour le secteur desservi
par le Centre de secours incen-
die de Sion (CSI), elle se fera en-
tre octobre et décembre 1999.
S'agissant du territoire de la
commune de Sion, relevons que
150 installations de détection in-
cendie sont reliées à la police
municipale, dont 43 couplées à
un système d'alarmes-effrac-
tions et/qji agressions. Cette
centralisation cantonale induira
la perte des contrats d'alarmes
feu et, partant, celle de la quasi-
totalité des contrats d'alarmes
effractions. Le conseil a donc
décidé de renoncer, pour le ler
janvier 2000, à la gestion de
l'ensemble des systèmes d'alar-
me

Ambulance neuve Ouverture des commerces
En vertu de l'accord de collabo- un dim?,nche
ration passé entre l'hôpital de A la requête de la Société des
Sion-Hérens-Conthey, la Mai- arts et métiers de Sion et envi-
son du sauvetage et la Munici- rons, le conseil a autorisé trois
palité, les partenaires se sont ouvertures pour la période de
engagés notamment à assurer Noël: vendredi 18 décembre,
l'acquisition et l'entretien du jusqu'à 22 heures; dimanche 20
matériel sanitaire. C'est ainsi décembre de 13 h 30 à 17 heures
que le conseil a décidé l'achat et mercredi 23 décembre jusqu'à
d'une ambulance d'urgence et 22 heures. Par ailleurs, le conseil
de sauvetage, pour remplacer un a accordé la gratuité des parcs à
véhicule retiré de la circulation voitures et des bus, y compris le
depuis quelque temps déjà. No- dimanche après-midi, avec une

tons que cet achat figurait au
budget. Quant à l'ancien véhi-
cule, totalement amorti, il a été
remis gratuitement au service
du feu pour une utilisation in-
terne à l'aéroport (transport de
matériel).

Ligne Sion-Zurich
reliée à Galileo

La compagnie Air-Glaciers SA,
l" qui assure la liaison régulière
ls Sion-Zurich, est affiliée au systè-
e me de réservation Galileo. Ce

raccordement semble avoir des
:" effets positifs.

Changement
au restaurant
de l'aéroport

a Le conseil a décidé de relouer lee café-restaurant de l'aéroport à
'" Bernard Fellay, domicilié à Sion.
v Le conseil adresse un merci par-l" ticulier au couple Colette etn. Maurice Jollien qui a émis le dé-n sir de souffler un peu, après on-1_ ze ans de belle activité dans cetl" établissement.

Rue Hermann-Geiger
réaménagée

Le conseil a approuvé les plans
de réaménagement de la rue
Hermann-Geiger,, sous réserve
d'homologation du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement.
La rue comprendra un modéra-
teur de trafic et sera arborisée.
De plus, une place de parc arbo-
risée sera aménagée en limite de
la rue Oscar-Bider No 94. Reste
à déterminer l'emplacement de
l'arrêt du bus.

offre d horaires améliorés pour
les bus. Par ailleurs, les rues de
Lausanne et du Grand-Pont se-
ront fermées à la circulation di-
manche 20 décembre de 12
heures à 17 h 30.

Nominations
Le conseil a engagé deux nou-
veaux collaborateurs: Jôrg Cath-
rein, 33 ans, en qualité de con-
cierge responsable du centre du
Sacré-Cœur et Philippe Quino-
doz, 40 ans, en qualité de chef
jardinier au service de l'édilité,
section parcs et promenade.

Le conseil a confirmé Geor-
ges Pralong, collaborateur au-
près du service de police, dans
sa fonction de contrôleur officiel
des denrées alimentaires de la
commune.

Enfin , le conseil a procédé à
l'assermentation de Dominique
Ambord, nouveau garde cham-
pêtre pour le secteur de Bra-
mois.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa-
tion des manifestations suivan-
tes:

- le 27 septembre, au do-
maine des Iles, le 7e rassemble-
ment de VW Coccinelles VEE
Dub Valais;

- les 30 et 31 octobre, aux
casernes, le 39e rallye interna-
tional du Valais;

- le 12 décembre, au centre
de la ville: la course de Noël
Grand Prix Titzé 1998;

-' du 3 au 8 novembre, à la
salle de la Matze, les 40 ans de la
Matze;

- les 28 et 29 mai 1999, sur
la Planta, la brocante de prin-
temps;

- les 10 et 11 septembre
1999, sur la Planta, la brocante
d'automne;

- du 24 juin au 4 juillet
1999, à Sion, le 17e tir cantonal
valaisan, avec journée officielle
du tir cantonal valaisan le
27 juin;

- du ler au 4 juin 2000, à
Sion, la fête suisse de chant, (ci)

\o

Une question d'intelligence

La nouvelle berline BMW Série 3. Une preuve d'intelli-
gence: les airbags de tête ITS, uniques au monde,
maintenant montés de série comme les airbags fron-
taux et latéraux. Pour votre sécurité. Venez faire une -course d'essai sans engagement.

Garage Edelweiss S.A. «ÉP^

Route Cantonale Ê̂r
Téléphone 027/346 1242 Le plaisir de conduire

Publicitas (027) 329 51 51J

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

le 0800 55 Q8 Q7
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«Nous sommes en train d'établir le programme des animations. En
février, Nax accueillera la course de chiens de traîneaux.» *u 

nf...

D

epuis combien de
temps êtes-vous prési-
dent de la Société de

développement de Nax?
Trois ans.
Quelles sont vos motiva-

tions pour être à la tête d'un
tel groupement?

Le développement du villa-
ge et les contacts humains.

Qu'est-ce qui a été le plus
difficile pour l'instant?

De constater la quantité de
travail. On a beau être du comi-
té, on ne s'attend pas à une tel-

le masse de travail de la part
d'un président. Mais, j' ai aussi
été surpris en bien par la diver-
sité.

Que faites-vous concrète-
ment?

On s'occupe de l'organisa-
tion de l'office du tourisme, on
met sur pied les programmes
d'animation d'été et d'hiver, on
trouve différents moyens pour
que les acteurs du tourisme col-
laborent. Il faut non seulement
avoir des idées originales pour
animer, mais ensuite encore
faut-il se donner les moyens de
les réaliser.

Si

Qu'y a -t-il de particulier à
Nax?

Il y a des animations pro-
pres à la station, comme les fê-
tes au village, les expositions,
les concerts, etc. Sinon, nous
avons également un program-
me commun entre les sociétés
de développement de Saint-
Martin, Vernamiège, Mase et
Nax: nous organisons toute une
série d'animations pendant l'été
et l'hiver.

Quels sont votre qualité
principale et votre défaut ma-
jeur?

La qualité: la bonne hu-
meur en principe; quant au dé-
faut, l'impatience.

Quelles qualités faut-il
avoir pour être un bon prési-
dent de SD?

Beaucoup plus de tact que
j' en ai; il faut avoir le contact
facile , l'envie de travailler et ai-
mer son village.

1 organisation du grand raid.
Quels objectifs désirez- Nous avons pourtant la chance

vous atteindre dans les années, d'avoir des socj étés locales acti-
*utures> ves et indépendantes.

Le développement harmo- Qu, à.M de particulier àmeux de la station et de son Saint-Martin?tounsme.
Quels sont vos loisirs?
Le ski de randonnée, le ski

de piste et le tennis; j'aime
aussi aller au théâtre. J'ai aussi
quelques activités au sein du
PDC.

D

epuis combien de
temps êtes-vous prési-
dent de la Société de

développement de Saint-Mar-
tin?

Dix ans.
Quelles sont vos motiva-

tions pour être à la tête d'un
tel groupement?

Créer des animations, des
choses qui se passent, cela
m'intéresse également puisque
je suis commerçant.

Qu'est-ce qui a été le plus
difficile jusqu'à présent?

Devoir accomplir de nom-
breuses tâches en faisant du bé-
névolat.

Que faites-vous concrète-
ment?

On s'occupe de l'animation
avec les autres sociétés de déve-
loppement de la région, on or-
ganise les marchés, participe à

sourit) . Plus sérieusement, nous
i avons la chance d'avoir une
e commune avec plusieurs villa-
d ges fleuris, calme. Nous y avons
i de belles pistes de ski de ran-

donnée, des chemins pédestres

race, jean-nerre

«C'est ma dernière année de présidence. Je quitte la tête du comité
après dix ans.» nf

et bien sûr la cabane de moyen- Quels objectifs désirez-
ne altitude, celle des Becs-de- vous atteindre dans les années
Bosson. futures?

Quels sont votre qualité prom0uvoir le tourismeprincipale et votre défaut ma- doux ayec les gîteg ^^ de
Jeur' l'A-Vieille, avec la cabane, pro-

La qualité: toujours de mouvoir les balades sur les che-
bonne humeur, sans souci; le mins pédestres et améliorer
défaut: impulsif. l'accueil.

Quelles qualités faut-il _. , . . . „
avoir pour être un bon prési- Quels sont vos loisurs?
dent de SD? j'en ^ ^s peu La marche,

Avoir du temps, ne pas l'observation des animaux avec
avoir peur des critiques, avoir les jumelles et photographier *
des idées; encore faut-il voir si les paysages dont la superbe
les finances suivent ensuite. Maya.

MÉMENTO
SION
La ludo ouvre
ses portes
La ludothèque de Sion ouvre à
nouveau ses portes le lundi 28
septembre. Les enfants retrou-
veront donc leurs jeux favoris
à la rue Chanoine-Berchtold
23 dans quelques jours.
Les heures d'ouverture sont
les suivantes:
• le lundi après-midi de 15 à
18 heures
• le mercredi après-midi de
16 à 18 heures
• le vendredi après-midi de

Gymnastique, on remet ça ! i rj szm
Le f arniente est terminé. La société Sion-Jeunes rep rend ses activités. \.J°̂ ltJL KfX

S
oleil de plomb, sel marin,
galets humides ou sapins

éternellement verts, marmottes
aux aguets et cabanes perchées
ont été vos compagnons du-

Ainsi:
- le volley-ball se déroule

le lundi de 20 à 22 heures

17 h 45
- l'agrès gym le mardi de

18 heures à 19 h 30
- la gym jazz le mardi de

lf\ . 09 VlQUl-QO
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Au début était un pom pom...
... puis est venue la pom pom girl. Aujourd 'hui, les jeunes filles militent pour Sion 2006.

Quelques-unes des pom pom girls de Sion 2006, avec Mélanie Ainsi apprend-on que les acces-
(deuxième jeune f i l l e ) .  Elles agitent avec vigueur et bonne humeur soires fétiches du groupement
leurs pom pom. idd devaient débarquer des Etats-

Un e, deux, une, deux. Et
hop, on agite ses pom
pom rouge et blanc. Une,

deux, une, deux, on refait le
mouvement et on les agite en
même temps. Précises, appli-
quées et enthousiastes, seize
jeunes filles montrent leur talent
de pom pom girls, à la mode va-
laisanne. Elles forment le groupe
des pom pom girls des JO 2006.
Une première sympathique dans
le canton, au goût international
grâce aux accessoires venus tout
droit des Etats-Unis. Rencontre
avec les sportives supportrices
de Sion-Valais 2006.

«C'est pas trop difficile , ça
va. J 'aime bien faire la pom
pom girl!» Mélanie a 12 ans et
demi. Elle est l'une des seize
jeunes filles à danser sur les
rythmes d'enfer de la musique.
Comme ses collègues, elle
prend du plaisir à effectuer ce-
la, «/e connaissais déjà les pom
pom girls par la télévision, où
les f illes dansaient lors des mat-
ches de football américain»,
ajoute Mélanie, les yeux pétil-
lants.

Les danseuses se sont
beaucoup exercées pour réaliser
les différents numéros. Le tout
sous le regard aiguisé du connu
Yvonick, du professeur de dan-
se Jacqueline Riesen et de Mon-
sieur Infocentre à Sion, Jean-
Marc Burgi. «L'histoire des pom
pom a débuté de manière très
étrange», note Mme Riesen.

Un début épique

Une aventure possible grâce à Jacqueline Riesen (au premier plan) Jean-Marc Bur-
gi et Nicole Bétrisey (danseuse). . nf

Unis quelques jours avant la
première sortie officielle des
pom pom girls, le jour du match
de la Fed Cup à Sion cet été.
Mme Riesen attend alors l'arri-
vée de son colis. Pourtant, rien

Quand on veut...
... on peut. Jacqueline Riesen en
est intimement persuadée. «Re-
gardez l'histoire des pom pom.
C'était presque impossible et on
y est arrivé», dit-elle. A bas
donc les esprits chagrins. Vivent
les optimistes! Telle est la devi-
se de Mme Riesen et de ses pe-

n'arrive. «Mon ami ne m'avait
pas prise au sérieux et n'avait
pas ramené les pom pom des
Etats-Unis», raconte-t-elle. La
danseuse se rend alors compte
qu'il ne lui reste que deux jours

tits rats dansants. Les pom pom
girls de Sion sont la preuve vi-
vante et colorée que tout peut
se réaliser avec de la volonté.
«Cela doit servir de leçon pour
l'obtention des JO Sion-Valais
2006!», note encore Mme Rie-
sen. CS

pour trouver son
accessoire préfé-
ré. Pleine d'éner-
gie et volontaire,
Jacqueline Riesen
passe ensuite par
Swiss Tourism
installé à New
York.

«Tout le bu-
reau s'est mis sur
l'Internet pour
trouver où acheter
les pom pom et
pour f inir, on les
a dénichés en Ca-
lifornie.»

Un avion
amène alors les
pom pom de Ca-
lifornie à New
York où une Suis-
se se charge en-
suite de leur
transport pour la

Sjjisse. Le temps cependant
avance à une vitesse grand V.
«On était vendredi, le jour J. Les
pom pom sont arrivés à Zurich
à 10 h 15; on en avait besoin à
Sion à12 h 30», explique encore
Mme Riesen.

Elle appelle ensuite au se-
cours l'Aéro-Club de Sion. L'un
des avions part pour Zurich et
ramène les pom pom sur le tar-
mac sédunois à 12 h 15. Là, une
voiture de police, prête pour
l'occasion, attendait l'avion afin
d'assurer un transport rapide
des pom pom à la Fed Cup.
Ouf.-1 Et depuis lors, les pom
pom girls ne cessent de tourni-
coter leurs pom pom avec bon-
heur. CHRISTINE SAVIOZ

L Australie à 18 ans
Denise Zahnd est partie depuis six mois, grâce à Y AFS.

Une demi-année s'est écoulée et les expériences s'accumulent. Elle raconte tout
«Avant mon départ, je suivais
les cours au collège des Creusets
en troisième année scientifique.
Vu que je sais déjà parler cou-
ramment l'allemand et le fran-
çais, j'ai trouvé que l'anglais
compléterait favorablement mes
connaissances linguistiques. Et
le moyen le plus facile d'en venir
à bout c'est de se jeter en son
milieu. Par ce souhait, mon
choix des pays se limitait à une
quinzaine et j'ai décidé que
l'Australie serait l'heureux élur

Depuis p lusieurs années
maintenant, j'ai développé un
intérêt profond pour ce pays
lointain. En y allant, j'ai été ca-
pable de réaliser mon rêve tout
en app renant davantage sur une
autre culture et manière de vi- Maintenant je vis dans une fa-
vre. mille avec trois enfants, Kara-

Ici j'y suis! Naracoorte est Lee (16 ans), Melinda (12 ans) et
une petite ville campagnarde en Lachlan (8 ans), et les parents,
Australie du Sud. Elle se situe à Colin et Lynette Rabbetts. Je m'y
mi-chemin entre Adélaïde et p lais beaucoup et j'apprécie éga-
Melbourne. lement la compagnie d'un chat,

d'un chien, d'un cheval, de pois-
Emerveillée! sons et de deux chèvres. Dans

Quand, pour la première fois, ma f amille> à Peu Près tom les
on m'a dit que j'allais vivre dans caractères se rencontrent: du ré-
une ville ayant au moins 5000 8mt au moqueur et au timide,
habitants et en Australie du Ainsi Je m manclue Jamm de
Sud, l'Etat le p lus sec et le moins moments intéressants!
peup lé, j'étais assez sceptique La vie de famille en Austra-
sur ce qui m'attendait. Aujour-
d'hui je suis émerveillée par le
paysage ainsi que l'atmosphère L 'Australie? Un vrai paradis
UIUI -UIKU ï K u. (.e. enuiuu. p 0ur Denise qui a aeja sympa- m___y

Après avoir voyagé p lus de thisé avec les petits animaux du ¦̂ »«-̂ ! ,;?\
quarante heures et terminé mon coin. idd HE *_____WÊk___

camp d introduction par AFS,
j'ai rencontré pour la première
fois ma famille d'accueil. Je ne
savais pas comment elle allait
m'accueillir et comment moi
j'allais réagir! Mes craintes
étaient inutiles. Je tenais tou-
jours ma valise dans ma main
quand l'un après l'autre ils me
prenaient dans leurs bras et me
souhaitaient la bienvenue. A la
maison le même accueil m'at-
tendait, car les tantes, oncles et
grands-parents étaient eux aussi
présents. Cette exp érience était
unique et la seule capable d'éli-
miner ma timidité d'un coup.

Famille
adorable

lie n'est pas différente de celle en
Suisse. Pourtant une chose est

i '.&*L oc/ttc w ii tu t .  j  t*t iAuui to it on,t . , - - J(A . .
nautique, le canyoning, com- que je suis très contente d être ici
ment camper en p lein milieu de et 1ue ^uelles 1

ue soient
v 

les W
A- 1 WL̂ la brousse ou sous ciel découvert 

f érentes difficultés que lon ren-
|L ^| avec seulement un sac de cou- contre en chemin, il y a telle-

**_^T^. clmSe Pom vom Piéger contre ment de nouvelles choses à dé-
ÂmL_M un sol dur et p lein d'autres couvrir. Ce pays respire la j e u -

ŝg___J__\__ W- aventures. Je joue également du nesse, la nouveauté, les
netball et de la flûte traversière aventures et la liberté. Tout ceci
dans l'Harmonie de Naracoorte. se reflète dans leur manière de

Bi» / ¦-» ¦ vivre et je suis heureuse de vivre
1 4H Ecole cool! ceci pour une année. » DENIS E

J
_^___J ~~* A part les loisirs je vais aussi à

l'école, je suis les cours de litté- Les intéressés, nés entre 1981 et
|~ — rature anglaise, de mathémati- 1983, peuvent contacter Anne-

" "—¦ .. . K ques, de tourisme, d'histoire Françoise Praplan au (027) 346
5e. . . . . .  .• _ .  _. > _ _ _ _ ¦ .__ ._:. ___ Ar ,  rr 1MT.O T _ . ~ _ nn ailk \.iî contemporaine et a aenvues en tt oo ou _nro __,aua<___ iiG,

~~- ________ nlein air comme la navigation. (0211 617 67 40.

totalement différente. Ici person-
ne ne stresse, personne ne court.
On a le temps. Ainsi tout est dé-
contracté: l'école, le travail...
Bien sûr l'Australie a les mêmes
problèmes économiques que
tous les autres pays, mais ceci ne
semble pas les inquiéter. Ici le
seul slogan qui compte est: «Vis
le jour et seulement le jour!» Ce-
ci m'a beaucoup aidée à
m'adaptater.

Ce qui m'a fait le p lus p lai-
sir dans leur manière de vivre,
c'est que tout le monde a le droit
d'essayer. Personne ne vous fait
pression de réussir, aussi long-
temps que l'effort et l'envie d'es-
sayer sont présents. Par consé-
quent on me répète sans arrêt
«Hâve a go mate!» et c'est ce que
je fais. J 'essaie tout ce qui se pré-
sente à moi. J 'ai appris le ski

le canyoning, des promenades
en brousse ou tout simplement
comment survivre dans différen-
tes situations. L'école est très dé-
contractée. Il n'y a pas d'exa-
mens et l'es tests sont avec livres
ou alors on a les questions à
l'avance. Ceci ne signifie pas que
nous n'avons pas de travail.
L'enseignement australien trou-
ve qu 'un élève apprend mieux
en faisant des recherches, en se
documentant qu 'en apprenant
par cœur. Pour cette raison,
dans le carnet scolaire il y a éga-
lement des remarques person -
nelles telles que: comment l'élève
participe, s'il est agréable, en-
thousiaste, etc. Des valeurs hu-
maines sont mises en valeur
aussi bien que les résultats sco-
laires!

Pour f inir, j'aimerais dire

ion-Réeion


