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en joue
La Yougoslavie

L 'OTAN, choquée par
les massacres de ci-
vils, brandit la mena-
ce militaire. P. 7

LOUP Y ES-TU?
Une exposition

L 'expo itinérante sur
de trop
le loup concurrence
celle de l'ODIS à
Saint-Maurice. P. 12

PÉDOPHILE
II implore
le pardon
Jugé pour pédophilie,
un religieux a implo-
ré hier le pardon de
tous. P. 17

keystone

HIPPISME
Pas de
qualification
La Suisse a manqué
sa qualification pour
lesJO. L 'Allemagne

Liimrdiurt:
S. ' _

De 800 à uuu cooaves
Le Conseil national a donne son feu vert

à la poursuite de la prescription médicale d'héroïne
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L e s  programmes de
prescription
médicale d'héroïne

pourront être élargis à
quelque 3000
toxicomanes (800
environ aujourd'hui).
Après le Conseil des
Etats, le National a
donné son feu vert hier
par 106 voix contre 25.
L'Union démocratique
fédérale (UDF) a déjà
annoncé un référendum.

Les partisans de la
ligne dure, UDC et
extrême-droite, ont
critiqué l'échec de ce
projet «insensé» qui
consiste à traiter les
drogués en «propageant »
des stupéfiants. La
majorité de la Chambre
du peuple en a au
contraire souligné les
effets positifs sur la
santé et la situation
sociale des
participants. Page 5

Gonflés à bloc!

célébrer la première

Pages 2-3

T
rois ballons à air
chaud ont prévu

de décoller demain, entre
8 heures et 10 heures, de

la Planta sédunoise.
Cent ans après, jour
pour jour, un groupe

d'aérostiers suisses
alémaniques entend

tentative de traversée des
Alpes par le capitaine

Edouard Sp elterini.
Comme à l'époque, le

canon saluera le départ
de ce vol anniversaire. «Wega II» et «Veterano II»

participeront, demain à Sion, à
ce vol du souvenir. sauner

Une foire en pingouin

â

Lausanne-Sports éliminé
avec les honneurs

La formation de Georges Bregy a
présenté un grand spectacle face
à la Lazio de Rome (2-2). Mal-
heureusement, elle n'a pas pu
concrétiser toutes ses occasions,
alors que les Romains ont réussi
à renverser la situation et obte-
nir leur qualification. Mais c'est
au match aller que Lausanne
aura finalement perdu le che-
min de l'Europe. Page 21

le Romain Mihajlovic est aux
prises avec le Lausannois Udo-
vic. keystone
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Un multisite
progressiste

A l'instar des au-
tres cantons, le
Valais, suréquipé
en établissements
hospitaliers,
n'échappe pas au
débat lié aux
coûts de la santé.
Dès le ler janvier
1996, l'entrée en
vigueur de la
nouvelle LAMal
(loi sur l'assurance maladie)
donne de nouvelles compé-
tences aux caisses d'assuran-
ce, qui ne se font pas prier
pour exercer des pressions.
La loi contraint également
les départements de la santé
à planifier et à limiter les ca-
pacités hospitalières.

Précurseur en la matière,
notre canton a amorcé, dès
1990, une réforme par pha-
ses du système sanitaire: di-
minution progressive des
journées hospitalières, ré-
duction du nombre de lits.
La mutation des établisse-
ments de Sierre, Sion et Mar-
tigny en un hôpital multisite
prolonge et renforce la poli-
tique hospitalière dans la-
quelle le canton s'est engagé.

Si cette évolution
s'inscrit dans le cadre d'une
extension et d'une améliora-
tion des prestations médica-
les, son aménagement doit
impérativement préserver le
tissu social et économique de
chaque région. Le défi que
les différents partenaires se
doivent de relever n'est pas
des moindres! Il incombe,
notamment, au Département
de la santé de sauvegarder
l'équité, en assurant le main-
tien des postes de travail, liés
actuellement à chaque site
dans ce secteur. En outre,
par le biais d'un rapproche-
ment et d'une collaboration
intense, la réalisation du
multisite, doit assurer à la
population une médecine de
qualité, tout en évitant la dis-
persion des compétences et
la multiplication d'infra-

structures presti-
gieuses et coû-
teuses.

Un autre élé-
ment important
pour mener à
bien cette réfor-
me est l'implica-
tion des em-
ployées des éta-
blissements hos-
pitaliers dans ce
En effet, l'intro-processus. un enet, i intro-

duction des diverses mesures
a généré une surcharge de
travail considérable ces der-
nières années et le personnel
soignant a été très fortement
mis à contribution. De plus,
cette situation a engendré
une augmentation des ab-
sences maladie, très souvent
non remplacées, pour des
motifs économiques. Bien
des services ont ainsi atteint
le seuil critique, au-delà du-
quel concilier l'aspect hu-
main et technique des soins
que le patient est en droit
d'attendre devient impossi-
ble.

Lors de la mise en place
du futur multisite, les
moyens financiers libérés par
l'exploitation des synergies
doivent impérativement être
réinjectés dans le secteur de
la santé. D'abord par une ré-
adaptation de la dotation en
personnel et par la création
de nouvelles places de travail
dans ce secteur. Mais aussi
par un réajustement des sa-
laires, qui, dans cette catégo-
rie professionnelle, se trou-
vent tout en bas de l'échelle
suisse.

Dans ce sens, les propo-
sitions soumises par le grou-
pement des établissements
hospitaliers du Valais (GEH-
VAL), dans le cadre des pro-
chaines négociations de la
convention collective de tra-
vail (CCT) seront un premier
signal pour le personnel hos-
pitalier!

ANNE-CHRISTINE

BAGNOUD
secréta ire syndicale SSP

Un mariage d'amour
et de vin frais

Il était une fois le vin...
Samedi 26 septembre 1998 à
15 h 30, deux cents person-
nes entourent les jeunes ma-
riés Dany et Ami à leur sortie
de l'église Saint-Théodule à
Sion. Départ en cortège, avec
voitures et motos à Granges,
lieu de l'apéro, où nous at-
tendaient de grandes tables
garnies de verres et de bou-
teilles. Mais là, oh surprise!
Rien à se mettre sous la dent!
Inquiet, le jeune marié s'em-
pare du téléphone portable
d'un invité. Coup de fil à la
boulangerie qui devait four-
nir les petits fours pour plus
de deux cents personnes. Et
là, oh nouvelle surprise: «On conversations à défaut d'ali-
a oublié!», entend le jeune menter nos estomacs. Mais
marié au bout du fil! en tout cas, une chose est

Pour réparer ce fâcheux sûre, même si le pain on l'a
oubli, la boulangerie promet eu «gratos», personne n'ira à
de préparer quelque chose cette grande boulangerie de
rapidement. Et voilà que Sion commander de nou-
deux heures plus tard, arrive veaux petits fours!
une camionnette de livrai- CHANTAL OBERSON

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

son. Enfin , quelque chose à
manger pour notre apéro se
rassure toute l'équipe en-
chantée. Et la camionnette
s'en retourne laissant derriè-
re elle cinq cartons de pain
de seigle coupé en fines tran-
ches! Quelques noix faisaient
mine d'apparaître sur cer-
tains bouts de pain, par con-
tre ni beurre, ni jambon, ni
viande séchée, rien du tout
n'accompagnait ces quelques
tranches.

Un apéro pareil, ça a
marqué son monde et on re-
mercie la boulangerie d'avoir
alimenté pareillement les

• Berne veut abaisser le taux li- amendes d'ordre) et ce projet sur
mite d'alcoolémie au volant de 0,8 le taux d'alcoolémie reflète bien la
à 0,5 pour mille. Consulté à ce su- répression administrative excessi-
jet, le Conseil d'Etat valaisan a
néanmoins fait remarquer à l'Offi-
ce fédéral des routes que «si les
études effectuées démontent une
diminution du rendement intellec-
tuel et physique de l'individu à
partir d'un taux d'alcoolémie de
0,5 pour mille, il n'est toutefois
pas établi que cette réduction soit
telle entre 0,5 et 0,8 que le nom-
bre d'accidents mortels serait no-
tablement affecté par la mesure
proposée». Nous ajouterons, pour
coller à l'actualité, qu'un abaisse-
ment à 0,5 pour mille interdirait à
beaucoup la fréquentation de la
Foire du Valais et de Sion-Expo..

On sait que la Suisse est l'un des
pays les plus policés d'Europe (cf.
par exemple le catalogue des

ve qui envahit notre pays. Le Con-
seil d'Etat fait d'ailleurs remarquer
à juste titre: «Nous avons de la
peine à imaginer qu'un conduc-
teur attentif et circulant correcte-
ment avec un taux d'alcoolémie
de 0,5 pour mille se verrait retirer
son permis de conduire pour
deux mois au minimum alors que
celui qui le suivrait et qui, à la sui-
te d'une inattention, le heurterait
légèrement à l'arrière, pourrait re-
cevoir par exemple un simple
avertissement» Nous avons éga-
lement pu lire que l'amende
inscrite dans le projet d'ordon-
nance pourra atteindre les 40 000
francs... Le Conseil d'Etat suggère
néanmoins quelques solutions de
rechange à Berne, comme par
exemple d'inscrire le taux d'alcoo-

lémie entre 0,5 et 0,8 pour mille
dans le catalogue des circonstan-
ces aggravantes. De plus, comme
les indices d'ébriété sont en géné-
ral inexistants pour un conduc-
teur ayant atteint le 0,5 pour mille,
la police ne pourra pas lui faire
subir d'alcootest (et c'est pour-
quoi il faut s'attendre avec la nou-
velle ordonnance à des alcootests
systématiques). Au rythme où
vont les choses, la consommation
de vin n'appartiendra bientôt plus
au domaine public et les ama-
teurs de bons vins devront tenir
des réunions secrètes. Et pendant
ce temps, la Confédération - qui
n'en est pas à une contradiction
près en matière de répression -
distribue de l'héroïne aux drogués
et les maintient ainsi durablement
dans leur toxicomanie...
• L'actualité de ces derniers mois
laisse souvent l'impression que le

cours du monde est tout entier
suspendu à celui des indices
boursiers qui jouent au yo-yo
sous le regard éberlué des béo-
tiens que nous sommes. Quant
aux analystes financiers, ils ne
sont jamais pris en défaut car ils
peuvent toujours expli quer -
après coup - qu'il s'agissait d'une
correction que le marché s'est lui-
même administré en toute logi-
que. Et pourtant.. A la mi-septem-
bre, le groupe Alcatel a par exem-
ple perdu en quelques heures
80 milliards de francs français de
sa valeur boursière (le titre a pas-
sé cette année de 1425 à 510
francs français). La cause? Alcatel
dégagera bien des bénéfices cette
année, mais ils seront moins éle-
vés que prévu... Quand le capital
est au service de l'argent, la valeur
du travail disparaît.

VINCENT PELLEGRINI

Dans le sillage du
Comme il y a tout juste un siècle, des ballons à air chaud

vont affronter les Alpes. Départ de Sion demain samedi.

En  
1898, il y avait trois pas-

sagers dans la nacelle du
ballon «Wega» d'Edouard

Spelterini.
Un siècle plus tard, ce sont

trois ballons qui s'élè-
veront de la place de
la Planta, demain, sa-
medi 3 octobre. Com-
me en 1898, la popu-
lation de la capitale
sera avisée du pro-
chain départ des aé-
rostats par un coup
de canon, tradition
oblige.

472 pilotes
licenciés

Le Zurichois Peter
Brader à bord de
«Wega II», le Soleurois«wega il», le :. oieurois Le capitaine Edouard Spelterini, tel qu'il
Dieter Iselin avec son apparaît sur un timbre de 80 centimes,
«Spelterini» et l'Argo- dans une série consacrée aux pionniers
vien Walter Kohler de l'aviation. m
dans la nacelle du
«Veterano II» seront les protago-
nistes de cette traversée des Al-
pes du souvenir. Ils sont les trois
membres du Ballon-Club de Zu-
rich. Ils comptent parmi les 472
pilotes licenciés (451 en 1993)
par l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC), lesquels disposent
de 516 ballons (467 en 1993) à
air chaud (montgolfières) ou à
hydrogène (charliers).

Pratiquement identiques
Immatriculés respectivement
HB-BKS, HB-BAO et HB-BRF, type immatriculés en Suisse.
les trois ballons sont pratique- GéRALD THéODOLOZ Edouard Spelterini, le 3 octobre 1898, s'annonce prêt au départ, idc

ment identiques avec une enve-
loppe d'une contenance de 1260
m3. Le «Wega II» a porté du ler
avril au 8 mai dernier le nom de
«SBS-UBS». Lors de son deuxiè-

me baptême, il a effectué un vol
sous le commandement de Peter
Brader en direction de Saint-Ur-
sanne - il était parti d'Attisholz -
avant de se poser à la frontière
entre l'Argovie et Lucerne.

«Veterano II» qui- l'accom-
pagnait avec dans sa nacelle
Walter Kohler a, pour sa part,
atterri au bord du lac de Hallwil.

Lors de leur vol au départ
de Sion, les trois ballons seront
vraisemblablement accompa-
gnés par le dirigeable «Pestaloz-
zi», l'un des six appareils de ce
type immatriculés en Suisse.

La coupe Gordon Bennet
G

râce à un magnat de la
presse, James Gordon

Bennet, les ballons à gaz
disputent, depuis 1906, une
compétition qui porte le nom
de son créateur. La première
édition, à Paris, avait réuni
seize concurrents. La
particularité de cette épreuve
veut que le pays vainqueur
organise la course l'année

suivante. Ainsi, après la victoire
des Français Vincent et Jean-
François Leys en 1997 en
Allemagne avec un vol de 1732
kilomètres, la 82e édition devait
se dérouler le 14 septembre à
Paris. Des vents violents ont
contrarié son déroulement.

La Suisse est une habituée
de la Gordon Bennet. Elle n'a
été absente que sept fois (1906,

1907, 1911, 1920, 1929, 1930 et
1933). Avec les Etats-Unis, la
France et l'Allemagne, elle est
l'un des pays comptant donc le
plus grand nombre de
participations. Et ceci avec
succès puisqu'elle l'a gagnée six
fois ce qui lui a valu l'honneur
d'organiser l'épreuve en 1909
(Zurich), 1922 (Genève), 1932

(Bâle), 1984 (Zurich) , 1985
(Genève) et 1995 (Wil, SG).

La meilleure performance
helvétique est à mettre à l'actif
de la paire Beauclair-Gerber
qui, à bord du «Zurich», ont
rallié Stuttgart à Vilnius (1423
km) en 1912, ce qui ne leur
avait pourtant valu que la...
quatrième place. GT



capitaine Spelterini
Les conscrits reveillent

la population
sédunoise pour rien.

Il est... 4 heures du matin
Le  3 octobre 1898, la popula-

tion sédunoise - on compte
alors quelque six mille habitants
- sait qu'un coup de canon doit
lui annoncer le départ tout pro-
che du ballon «Wega» avec le-
quel le capitaine Edouard Spel-
terini entendait survoler les Al-
pes. A 4 heures précises, le ca-
non résonne. Les Sédunois les
plus courageux se dirigent vers
la place de la Planta, d'où doit
s'envoler l'aérostat. C'est sans
compter sur les conscrits qui si-
gnent ainsi une farce que cer-
tains n'apprécieront guère. A
8 heures, un nouveau coup de
canon - le bon cette fois - voit
converger vers la célèbre place
une foule curieuse.

La tentative d'Edouard
Spelterini était annoncée de lon-
gue date. Même le Conseil
d'Etat avait joué le jeu lui qui
avait alloué un montant de
100 francs à l'expérience, qu'il
jugeait «avantageuse pour la
science et la localité». «La Gazet-
te du Valais» avait consacré une
longue presentaùon de 1 événe-
ment. Le chroniqueur avait no-
tamment relevé les difficultés
rencontrées pour le transport
du ballon de Paris en Suisse. «Il
a fallu réquisitionner 40 em-
ployés pour faire circuler à tra-
vers la gare (de l'Est) ce colis em-
barrassant et son embarque-
ment a causé un retard de dix
minutes à l'express de Bâle».

La station centrale de mé-
téorologie de Zurich avait étu-
dié les ascensions de M. Spelte-
rini, lesquelles avaient toujours
pris la direction du nord-est. A
l'unanimité, elle avait opté pour
un départ depuis Sion. Le bal-
lon devait prendre la direction
du massif du Finsteraarhorn,
des alpes d'Uri et de Glaris pour
achever son vol vers le lac de
Constance. Le professeur Albert
Heim, météorologue, était du
voyage avec Jules Maurer au
côté d'Edouard Spelterini de
son vrai nom Edouard Schwei-
zer.

A 10 h 50, le capitaine
Spelterini donne l'ordre du lâ-

cher-tout. Le «Wega» se dirige
vers Conthey - on espérait le
voir partir en direction de Mon-
tana - pour ensuite survoler
Derborence , Les Diablerets,
Châtel-Saint-Denis, Yverdon,
Besançon pour se poser à
16 h 30 à proximité du village
de RMère-Prauthoy, après avoir
parcouru une distance de
229 kilomètres et en atteignant
une altitude maximale de 6800
mètres. GT

La maîtrise des Alpes
Avec cinq ballons différents , le
capitaine Edouard Spelterini a
vaincu à dix reprises les Alpes.

Après son vol «sédunois», il
effectua une deuxième
tentative le ler octobre 1900 -
plus patriote tu meurs! - au
départ du Rigi, posant la
nacelle de son «Jupiter» près de
Glaris. Un nouvel essai au
départ du Valais eut lieu les 17
et 18 septembre 1903. Cette
fois, l'aérostat se nommait
«Stella» et il termina son vol à
Bignasco.

Toujours à bord du

«Wega II» a fait le déplacement depuis le canton de Zurich pour
participer à la traversée des Alpes en ballon. sauner

«Stella», le fameux capitaine, Entre 1908 et 1913,
une année plus tard, rallia la l'aérostier vainquit encore cinq
région de l'Eiger à Adelboden. fois les Alpes avec un

cinquième ballon, le «Sirius».
m̂ ^^^^mm Ces vols se déroulèrent entre

f t i thlia Interlaken et Brussone,
y JUullG Chamonix et Biasca, Murren et

Qf  Lonzo Torinese, Interlaken et.. . Unterammergau et enfin entre
SOlltâirë Kandersteg et Alagna.

Après ces exploits,
^^^^mmm Edouard Spelterini (1852-1931),

Avec un nouveau ballon, dépassé par l'avion, se retira en
«Augusta» Spelterini s'envola Autriche, oublié et solitaire. Il
d'Andermatt Je 20 juillet 1907 mourut à Zipf le 16 juin 1931.
pour se poser à Bergame. GT
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Le 3 octobre 1898, le ballon «Wega» décolle majestueusement de
la place d'Armes, l'actuelle Planta. \n
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Des frères Montgolfier
à la dynastie Piccard

Le premier ballon à air chaud,
une montgolfière, a pris l'air le
19 septembre 1783 à Versailles.
II avait été conçu par les frères
Joseph et Etienne Montgolfier,
fabricants de papier à Annonay
près de Lyon. A son bord: un
mouton, un coq et un canard.
On rapporte qu'au retour, le coq
était blessé à une aile. On n'a
jamais su avec précision s'il
l'avait été lors de l'atterrissage
ou lors d'une bousculade en
vol!

Quelques mois après la mont-
golfière, une autre technique fut
mise au point par le physicien
Alexandre-César Jacques Char-
les, le ballon gonflé à l'hydro-
gène.

Voici les grandes dates de
l'aérostation:
• 19 septembre 1783: premier
vol d'une montgolfière à Ver-'
sailles avec à bord un coq, un
mouton et un canard.
• 21 novembre 1783: une
montgolfière décolle du bois de
Boulogne avec à bord François
Pilâtre de Rozier et François
Laurent, ¦ marquis d'Arlandes.
Durée du vol vingt-cinq minu-
tes.
• 2 décembre 1783: le premier
ballon gonflé à l'hydrogène
prend l'air. A bord le physicien

Alexandre-César Jacques Char-
les (37 ans) et Jean et Noël Ro-
bert. Un vol de 45 km.
• 7 janvier 1785: Jean-Pierre
Blanchard (Fr) et John Jeffries
(Ang) réussissent la première
traversée de la Manche dans le
sens Angleterre-France.
• 15 juillet 1785: Pilâtre de
Rozier et Pierre Romain trou-
vent la mort dans une tentative
de la traversée de la Manche
dans le sens France-Angleterre.
Leur ballon, associant les deux
systèmes, air chaud et hydrogè-
ne, a pris feu.
• 27 mai 1931: le professeur
Auguste Piccard et son assistant
Paul Kipfer atteignent l'altitude
record de 15 780 m.
• En 1934, Jean Piccard, frère
d'Auguste, décollant des Etats-
Unis, atteint 17 370 m en com-
pagnie de sa femme Jeannette,
qui devient la première femme
à monter dans la stratosphère.
« i/ aoux is/o: Larry new-
man, Ben Abruzzo et Maxie An-
derson réussissent la première
traversée de l'Atlantique dans le
sens Etats-Unis-Europe (4997
km en 138 heures et 6 minu-
tes).
• 1998-1999: premier tour du
monde en ballon par... peut-être
Bertrand Piccard! GT



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

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

Obligations 3 ans S ans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.71 2.59

Taux Lombard 3.62 3.25

Les réactions
Partis et associations ont réagi
avec méfiance et mécontente-
ment au programme de stabi-
lisation. Alors que l'Union syn-
dicale et le PSS veulent une
extension des mesures desti-
nées à combler les lacunes fis-
cales actuelles, les partis bour-
geois se déclarent très réser-
vés face aux propositions de
nouvelles recettes. L'UDC,
pour sa part, veut davantage
d'économie au titre de l'asile.

Les lacunes de la fiscalité
actuelles sont encore loin
d'être comblées, estime le
PSS. Au lieu de 90 millions, ce
sont bien 150 millions qui
s'imposent pour repousser les
adaptations des rentes AVS.
Le gouvernement a cédé à la
pression des assurances pri-
vées, écrit l'USS, et c'est ainsi
qu'est maintenue la situation
inacceptable qui permet aux
personnes à hauts revenus
d'économiser d'importants
montants. Les prestations en
capital des 2e et 3e piliers
sont imposées sans qu'il soit
tenu compte de la réalité des
revenus, selon l'USS. PSS et
syndicats risquent de mettre la
pression par le biais d'une ini-
tiative.

II s agit maintenant, pour le
Parti radical,' de soumettre le
programme à un examen dé-
taillé. Pour ce qui est des me-
sures fiscales, il faudrait s'ap-
procher des 150 millions.

L'UDC, quant à elle, veut
des économies plus sévères au
chapitre de l'asile, (ap)

V«f
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 une

p e r f o r m a n t e

1.10

112.2
165.5
83.1
300
88

1067
109.4

811
798
310

1174
575

4100
539

1955
868

1450
3060
340
790

8950
8630
478

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (El!)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoll
PepsiCo
Pfizer
Pharm.8iUp]ohn
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

30.9

51.125
52.9375
17.0625

39.5
12.125

64.0625
16.375

128
85.75

46.625
33.875

78.25
32.9375

40.5
11.9375
78.3125
21.9375

' 60
79.25

129.563
47.375

110.063
73.6875
42.6875
35.0625
29.4375
105.938
50.1875
46.0625
45.125

24.5625
3.3125

50.8125
54

50.3125
44.1875

0.375
0.1875

62.6875
52.75

87.5625
64.8125
43.125

22.75
76.4375
8.6875

58
25.3125

75.5
48.0625
42.1875

84.75

1.10

52.3125
50

16.625
36.125

12.8125
61.75

14,5625
125.313
83.4375
44.875
32.875
76.125
33.125

40.3125
11

76.3125
21.8125

57.75
77.3125
124.938

44
104.0625
72.5625
41.375

35.0625
29.5

99.625
49.25

46.5
44.25

22.3125
3.25

49.5625
54,0625
48.9375
41.3125

0
0

60.8125
49.5625

87.5
62.6875
.42.875
19.9375

74
8.375
57.25

24.9375
71.25

46
42.8125

82.375

Berne se serre la ceinture
Une pluie de mesures d'économie doit permettre de recouvrer la santé financière.

1999 2000

AVS-AI

JU

Le  
Grand Argentier Kaspar

Villiger a présenté hier à
Berne le programme de

stabilisation 1998. Il doit donner
à l'Etat les moyens d'atteindre
l'objectif budgétaire 2001, ancré
dans la Constitution depuis son
acceptation par le peuple en
juin dernier.

Pour en garantir le caractère
équilibré, le Conseil fédéral a
conçu le programme comme un
tout. Partant, les nombreuses
modifications de loi nécessaires
pour atteindre le but visé - un
déficit de 900 millions au plus
en 2001 - sont contenues dans
un seul et même acte législatif.
Le Parlement devrait se pronon-
cer durant la session d'hiver, en
décembre prochain.

Le programme repose sur
de nombreuses mesures d'éco-
nomies, ainsi que sur de nouvel-
les recettes, en particulier pour
financer l'assurance chômage...

• Modification du rythme t
d'adaptation des rentes. t
• Création d'un service médical
AI habilité à examiner le bien- 2
fondé des demandes. r

Assurance chômage <
• Reconduction temporaire du à
3e pourcent de cotisation sala- c
riale. r
• Relèvement temporaire à i

T a

Déficits avant allégements en milliards

1 Déficits après allégements !1 r l -4  ̂̂ 8'(m m
Allégements entre autres par une augmentation progressive des
mesures d'économie dans les domaines des assurances sociales,
des dépenses militaires, de la protection civile et des CFF, mais
également par une participation accrue des cantons et de nouvelles
recettes, Berne espère réduire ses déficits et même réaliser un bé-
néfice en 2002.

243 000 francs de la limite des
revenus soumis au 2e pourcent
de cotisation.
• Passage d'un salaire mensuel
à des indemnités journalières
dans le domaine des program-
mes d'occupation.
• Abaissement de la durée de

D02 

l'indemnité d'insolvabilité de six
à quatre mois.
• Réduction à 260 jours de la
durée du droit aux prestations
pour les personnes exonérées de
cotisations.
• Examen de porter à 106 800
francs le gain maximal assuré.

Participation des cantons

• Les cantons prendront des
mesures d'économie dans les
transports publics, le trafic ré-
gional, les routes, la formation,
l'exécution des peines et des
mesures,
• Ils devront participer davan-
tage dans le domaine des assu-
rances sociales.

D'autres mesures
Le programme prévoit égale-
ment le gel des initiatives parle-
mentaires entraînant une baisse
des recettes fiscales, ainsi que la
compensation de toute perte fis-
cale par une compensation si-
milaire dans un autre domaine.

Des recettes nouvelles
Outre un renforcement des con-
trôles fiscaux et- la lutte contre le
travail au noir, le programme ta-
ble sur de nouvelles recettes fis-
cales, dès 2001 ou 2002...
• Impôt élargi sur les gains en
capital privés.
• Limitation de la déduction
des intérêts passifs, notamment
hypothécaires.
• Limitation des déductions
pour le 2e pilier.
• Imposition des prestations en
capital séparément du reste du
revenu.
• Nouvelle réglementation
pour les assurances de capitaux
à primes uniques, avec effet en
2004. B.-OLIVIER SCHNEIDER

n

30.9

Métro ord. -116.3
Schering 172.75
Siemens 92.3
Thyssen 310
VEBA P 87
VIAG 1148
VW 120.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsU 875
Casio computer 871
Dalwa Sec. 320
Fujitsu Ltd 1180
Hitachi 600
Honda 4150
Kamiqurni 552
Maruï 1980
NEC 885
Olympus 1499
Sankyo 3020
Sanyo 357
Sharp 813
Sony 9490
TDK 9300
Thoshiba 491

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL

FRANCFORT (DM)

253.5 of
0

30.9
SPI 3692.44
DAX 4474.51
SMI 5760.40
DJ Industrial 7842.62
S & P 500 1017.05
Hong Kong 7837.61
Toronto 5614.12
Sydney-Gesamt 2587.00
Nikkei 13406.40
MiB 1126.00
Financ. Times 5064.40
CAC 40 3197.95

1.10
3524.88
4226.49
5486.00
7632.53
986,39
7883.46
5437.98
2569.20
13197.10
1074.00
4908.20
3038.01
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chînac Fund
Latinac Fund

183.1
122.85

48.2
100,8

138.85
40.95

120.25
718.04
288.59
100.17
545.19
118.72

252 d
128.76

Euromed Fund
Euromac Fund

. 1.10

245.35
1221.43
1329.55
1420.27
1548.75
1725.66
1308.71
1464.03
6905.76
1389.82
1639.45
1571.31
1684.22
163322
1453.93
107775
1340.21
1248.48

99.95
101.7

1077.04
1164.95
6082.27
1092.97
1312.84
1299.84

1257.6
129111

1153.64
121068
1220.32
1246.42
105.48

56.6
178.1

183.45
917

173.4
227.15

178.9
139.7
55.3

102.4
39.3

218.95
164.3

295
67.33

0
o
0

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

Allied Zurich
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Dlageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N

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

Alllanz N
BASF
Bay. Hyp.8.Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

6.02
8.98
7.93

.0626
5.61

0
5.6

3.73
4.635
5.635
1.82

7.015

32.1
67

20.6
28

105.8
84.9

101.5
93.5

118.6

1035 K
63.3
123

63.1
1075
45.2

139.8
71.5

88
86.3
62.2

69
975
538
153

1.10

295.2
463
315
1095
475
725
909
673

)
5.4375

8.56
7.78

1.036569
5.51

0
5.35
3.67
4.63
5.66

1.775
7.019053

30.1
61.3
19.7

27
97

80.3
97.5

92
113.9

D
1019K

61
121.5
62.25
1025
41.4

131.5
70

81.5
81.65

57.2
64.5
905
500
144

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.364 1.365
Angleterre • 2.3125 2.3725
Allemagne 82.68 82.71
France 24.4 24.9
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

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

3.966 4.046
72.5S 74.05

0.0825 0.0845
11.635 11.865
0.794 0.818

0.9585 0.9875
0.8895 0.9145
0.9975 1.0235

1.61 1.643

1.34 1.42
2.28 2.42

81.25 ' 84
24.05 25.35

3.9 4.1
71.75 74.75

0.0805 0.0865
11.35 12.05
0.75 0.87
0.93 1.02
0.86 0.95
0.96 1.07
0.45 0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 43.4375 41.8125
Aetna Inc. 69.5 65.75
Alcoa 71 68.1875
Allied-Signal 35.375 33.9375
Am Inter. Grp 77 75.125
Amexco 77.625 73.5
Anheuser-Bush 54 52.5
Apple Computer 38.125 35.6875
AT & T Corp. 58.4375 57.25
Atlantic Richfield 70.9375 68,25
Avon 28.0625 27.25
Bankamerica 60.125 C
Baxter 59.5 57.4375
Bestfoods 48.4375 48.1875
Black S. Decker 41.625 41.25
Boeing 34.3125 32.4375
Brlstof-Myers 103.875 99
Burlington North. 32 29.8125
Caterpillar 44.5625 43.9375
CBS Corp. 24.25 23.125
Chase Manhattan 43.25 40.8125
Chevron Corp 84.0625 84
Chrysler 47.875 43.125
Coastal Coro. 33.75 33.25
Chrysler 47.875 43.125
Coastal Corp. 33.75 33.25 _____¦•¦-._____________—!___________¦
Coca-Cola 57.625 56.375 Bi l'J "l.!l ' l_ J  .[J l .?»Colgate ¦BÉÉÉMÉËÉUÉÉÉÉÉÉriÉHi
Compaq Comp. 31.625 30 Achat Vente
CSX 42.0625 41.8125
Data General 10.875 10.125 Or 13000 13250
Dow Chemical 85.4375 84.625 Argent 228 243
Dow Jones Co. 46.5 43.6875 Platine 15400 15700
Du Pont 56.125 53.875 Vreneli Fr. 20.- 75 85
Eastman Kodak 77.3125 74.75 Napoléon 76 81
Exxon 70.1875 70.5625 Kruger Rand 413 419
FDX Corp 45.125 44.375 . 
Fluor 41.0625 39.9375 «-„_,.
Ford 46.9375 44.125 S0UrC<l

General Dyn. 50.1875 50.5 U V A  I I  I |—1/1 inf""
General Electric 79.5625 75.5 _ ŵ  

H hKA JKS
General Mills 70 69.6875 "  ̂¦ l-l-L-IXWI VJ
General Motors 54.6875 54.25 Transmis par Consultas SA, LausanneGeneral Signa 33.9375 34.75 /A,,,-. .,„. „„_.L\
Gillette 38.25 37.3125 (Cours sans garantie)
Goodyear 51.375 50.4375 en collaboration avec la
Halliburton 28.5625 27.9375 Banque Cantonale du Valais

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 31.95

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

3 mois
CHF/SFr 1.20
USD/USS 5.18
DEM/DM 3.42
GBP/£ 7.17
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.12
CAD/CS 5.18
XEU/ECU 3.90

mois 12 mois
1.28 1.37
5.07 4.85
3.36 3.42
6.93 6.71
3.21 3.28
0.12 0.12
5.12 4.93
3.71 3.59

30.9 1.10

Crelnvest p 233 228
Crossair n 775 690
Danzas n 346.5 333.5
Disetronic Hld p 3085 2980
Distefora Hld p 18 17.95
Elma n 230 220
Feldschl.-Hrli n 550 540
Fischer G. n 383 374
Fotolabo p 370 375
Galenica n 690 680
Hero p 780 770
Héro n 205 190
lmmuno 900 d 900
Jelmoli p 1610 1595
Kaba Holding n 650 590
Lindt Sprungli p 32000 31000
Logitech n 130.25 132
Michelin . 542 537
Môvenpick p 620 610
OZ Holding p 1145 1070
Pargesa Holding 1891 1850
Phonak Hold n 1310 1300
Pirelli n 305 260 d
PubliGroupe n 344 318
Richemont 1770 1639
Rieter n 753 680
Saurer n 705 651
Schindler n 1708 1800
SIG n 760 704
Sika p 390 373
Stratec n-B- 1645 1580
Sulzer Médica n 247.25 231
Surveillance n 265 267
Tege Montreux 79 79.9
Unigestion p 66 d 69
Von Roll p 29 28
WMH n 1140 1050d

Marché Annexe

Astra 14.75 14.75

BLUE 30.9 1.10
CHIPS

ABBp 1405 1250
Adecco p 513 492.5
Alusuisse n 1319 1180
Bâloise n 845 - 802'
BB Biotech p 385 354.5
BK Vision p 160 153
Ciba SC n 115 108
Clariant n 634 600
CS Group n 153 149.5
Electrowatt p 511 501
EMS-Chemie p 7475 6950
Forbo n 540 537
Gas Vision p 549 497.5
Hilti bp 854 800
Holderbank p 1420 1390
Julîus Baer Hld. p 3250 3000
Motor Col. 2350 2280
Nestlé n 2754 2610
Novartis p 2221 2091
Novartis n 2219 2108
Oerl.-Buehrle n 161.5 166
Pharma Vision p 905 865
Réassurance n 2745 2484
Rentenanstalt p 621 559
Roche bp 14900 14250
Roche p 23900 23300
SAirGroup n 284.5 269.5
Schindler bp 1575 1590
Stillhalter p 307 282.5
Sulzer n 685 650
Surveillance p 1001 990
Surveillance n 265 267
The Swatch Grp p 831 799
The Swatch Grp n 205 197.5
UBS SA n 270 275
Valora Hold. n 312.5 286
Zurich Allied n 687 637

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 105 98
Ares-Serono p 1800 1735
Ascom p 2050 1949
BCV p 293 d 293
Belimo Hold. n 460 440
Bobst p 1700 1610
Bondpartners p 1000 d 1000
Bossard Hold. p 475 450
Bûcher Holding p 1240 1200
Cicorel Holding n 302 285
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Héroïne sous ord

de réclusion

L'arrêté fédéral crée une base légale permettant
de développer la prescription médicale d'héroïne
gravement dépendants.

Conseil fédéral.
«On enfonce les gens dans

la toxicomanie au lieu de les en
sortir», a déclaré Hans Fehr.
«Vous avez capitulé devant la
toxicomanie», à lancé Rudolf
Keller à l'endroit de la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss.
Quant à Jùrg Scherrer (PdL, BE) ,

%^ #̂H BB B%^B B f̂l f̂ti des données
¦ POUCE La protection des

prescrip tion médicale d'héroïne. ^^rZrf ^êe 
dans 

L
banques de données de la

1 1 ver dans le caniveau des gens Police f
^

déra
'e- 

Le Co

?
seil des

qui s'adonnent à la drogue», a f wls « uu ' » Ie iUI ' dVdl dl
dit Ruth Dreifuss, soulignant bases légales nécessaires

i_ J;_ __ .i_ ._ - .. jii_ i:._i._ 2 firnipr . tnnrhpnt nntamrque la distribution d héroine !*'-Jl r- . LUUU ,cm MULa M " ICIIL
n 'était pas la panacée, mais un la criminalité organisée les
élément d'une gamme théra- actes de police criminelle et les
peutique. «Nous avons fait du automobilistes en infraction.
bien à un certain nombre de PolitÏGUe d'aSÎlepersonnes, nous n'avons pas fait " , , .¦ ADMISSION Les Algériennes

qui cherchent refuge en Suisse
devraient toutes être mises au

de mal.» La conseillère fédérale
a rappelé que la politique de la
drogue de la Confédération re-
posait sur quatre piliers: répres-
sion, prévention, assistance et
thérapie. Socialistes, démocra-
tes-chrétiens, radicaux, libé-
raux, écologistes et indépen-
dants ont soutenu la politique
du Conseil fédéral, en se réfé-
rant au rejet clair et net de l'ini-
tiative «jeunesse sans drogue»
en septembre dernier.

L'arrêté fédéral voté par le
Parlement est limité jusqu'à fin

DeneTice a une admission
provisoire individuelle. Contre
l'avis du conseiller fédéral
Arnold Koller, le Conseil des
Etats a approuvé par 14 voix
contre 9 une recommandation
dans ce sens de Christiane

de poursuivre et
aux toxicomanes

key

il a accusé le ministre de la San-
té d'assistance au suicide. «7/
vous faut concilier cela avec vo-
tre conscience, pour autant que
vous en ayez une.» Propos qui
lui ont valu un blâme du prési-
dent du Conseil national Ernst
Leuenberger (soc, SO).

«On ne peut pas laisser cre-

Brunner (soc, GE).

Quatre ans

pour Jùrg Heer
¦ ZURICH L'ancien chef des2004. C est ensuite

loi fédérale sur les
qui prendra le relais

la nouvelle
stupéfiants crédits de la Banque
(ap) Rothschild à Zurich, Jùrg Heer,

a été condamné à quatre ans
de réclusion et 10 000 francs

Le National donne son feu vert à la poursuite de la

A près le Conseil des Etats
en juin, le Conseil na-
tional a approuvé hier -

nombre de toxicomanes pou-
vant bénéficier d'héroïne sous
contrôle médical devrait passer
aux alentours de 2000 à 3000.

A l'issue du vote, le conseil-
ler national bernois Christian
Waber - unique représentant de
la très conservatrice Union dé-
mocratique fédérale - a annoncé
le lancement d'un référendum
contre cet arrêté fédéral.

Ruth Dreifuss attaquée
Plusieurs représentants de la
droite ont vainement tenté de
bloquer le dossier. La libérale
vaudoise Suzette Sandoz voulait

par 106 voix contre 25 - l'arrêté
fédéral sur la prescription médi-
cale d'héroïne. Les partisans
d'une politique de la drogue ba-
sée sur la répression et l'absti-
nence se sont escrimés en vain.
Un référendum sera lancé.

Cet arrêté fédéral crée une
base légale permettant de pour-
suivre et de développer la pres-
cription médicale d'héroïne aux
toxicomanes gravement dépen-
dants, expérience qui a com-
mencé en 1994. Seules des insti-
tutions médico-sociales spéciali-tutions médico-sociales spéciali- renvoyer le dossier à la commis-
sées pourront administrer de sion pour qu'elle puisse se pro-
l'héroïne à des toxicomanes gra- noncer sur un rapport d'experts
vement dépendants. Ils devront de l'OMS attendu à fin octobre,
être âgés de 18 ans au moins, Hans Fehr (UDC, ZH) et Chris-
héroïnomanes depuis deux ans tian Waber (UDF, BE) ont pro-
et avoir interrompu au moins posé de ne pas entrer en matière
deux essais de traitement au alors que Toni Bortoluzzi (UDC,
moyen d'une autre méthode re- ZH) et Rudolf Keller (DS, BL) ont
connue. Actuellement de 800, le demandé le renvoi du dossier au

m -—y. f ¦* * i y»| d'amende. Le Tribunal de
LB lt CiOlt JOUGr IG tOIB district de Zurich la  reconnu
i ». -è ë f _r »-r *

¦ coupable d'abus de confiance
09 garClien OB IB LOnStltUllOn et incitation au chanta ge,

La justice valaisanne doit revoir sa décision concernant
la demande de liberté conditionnelle du «roi de l'évasion»

tionnelle. Par 26 voix contre 11, \e ne pourra se faire que dans le ¦ VAUD Le déficit du canton

La  justice valaisanne devra HM_______P1-_________________________________ I qui, depuis 1972, n'a plus eu de le Conseil des Etats a maintenu cas concret de l'application de Vaud devrait atteindre
réexaminer l'éventuelle mise travail régulier et qui, lorsqu'il Jfudi sa position dans le cadre 

^^ 
loi 

Le TF n,aura le 389 millions de francs en
en liberté conditionnelle de n'était pas en prison, a vécu du de la réforme de la justic e un pouvoir d'empêcher la promul- J

9̂ . 
^^ ̂  

,C?^rtifWalter Sturm. C'est ce qu'a dé- produit de ses délits. volet de
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^vision 
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Consû- 
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d Etat est. conf ome  à I objectif

cidé le Tribunal fédéral dans un Pour les juges de Mon-Re- tudon. Le Nationd avait refuse S«™™ coSStto_ïï ' p aU ¦ iarrêt publié hier nos cette argumentation est ce cette innovation. Il devra une certaines cours consutunonnei- maximum. Pour y parvenir , les
Sturm, surnommé le «roi de pendant un peu courte. En règle ™^e fois se 

prononcer. Avec les, par exemple en Allemagne secteurs de la santé et du
l'évasion», purge actuellement générale, la libération condi- cette clause, le.TF doit pouvoir ou en France. Mais le législateur social , les fonctionnaires et les
au pénitencier tessinois de La tionnelle doit être accordée une contrôler que les lois fédérales sera appelé à rectifier le tir. (ats) communes sont
Stampa une peine de dix ans et i ]  . ;̂  ̂ H9 

fois 
les 

deux tiers de la peine 
ac- 

particulièrement 

mis 

a
demi de réclusion prononcée k l  complis. La Haute Cour souligne nul l|( linfl feLJL mrvL. „,,, //«-/L, 

contribution.
par la justice valaisanne en juin ML que l'on peut faire l'expérience rUUr 1/176 JaUlG rOnOG 5Ul I ClSIIQ AhlK H P l'aidepar la justice valaisanne en juin L .. que l'on peut faire l'expérience rUlif 1/176 taUlG fOf lOc? SUt I ClSIIG AbUS de l'aide1994 pour brigandage et d'au- à

^ ^. de la liberté seulement si l'on en . ¦
très délits. jouit. Les Eglises sont préoccupées par population suisse et appellent à SOCiaie

Ayant accompli les deux Dans le cas de Sturm, elle le sort des demandeurs d'asile. continuer à accueillir les per- ¦ LAUSANNE L' affaire des abus
tiers de sa peine en avril dernier, < demande à la la justice valaisan- La Conférence des évêques sonnes en détresse. «On ne de- aux services sociaux de la ville
Walter Sturm a demandé sa mi- . / ne de déterminer dans quelle suisses (CES) ne cache pas sa vrait jamais devoir nous faire les de Lausanne connaît un
se en liberté conditionnelle. Les J_ { mesure il est véritablement dan- préoccupation face au récents reproches qui sont adressés au- nouveau rebondissement. Un
autorités valaisannes compéten- gereux. Elle doit par ailleurs développements dans le domai- jourd'hui à la génération qui a courrier confidentiel du
tes, parmi elles le tribunal admi- Walter Sturm, surnommé le prendre en considération le bon . ne de l'asile. vécu la guerre.» • ¦ contrôle cantonal des finances
nistratif, ont toutefois rejeté sa «roi de l'évasion», purge comportement de Sturm en pri- Compte tenu de la situation a été rendu public. II met en
requête. actuellement au pénitencier son. Stiirm lui-même a fait va- dramatique au Kosovo, il s'agit Dans cette optique, les . doute la volonté du syndic

A l'appui de leur décision, tessinois de La Stampa une loir qu'il se rendait depuis un de ne pas empêcher les deman- Eglises et la Fédération suisse Jean-Jacques Schilt de faire
elles ont fait valoir le mauvais peine de dix ans et demi de certain temps en ville pour y deurs d'asile d'avoir accès à no- des communautés israélites toute la lumière sur les 1
pronostic concernant Sturm eu réclusion prononcée par la suivre des séances de physiothé- tre pays. soutiennent l'initiative d'une dysfonctionnement dans ses
égard à ses antécédents. Et de justice valaisanne en j u i n  1994 rapie. Il y va seul, sans surveil- Les évêques sont aussi pré- table ronde réunissant tous les services. Le magistrat a
souligner que le «roi de l'éva- pour brigandage et d'autres lance, et est toujours revenu au occupés par une montée des acteurs de la politique d'asile. - répondu vertement à ces
sion» est un malfaiteur endurci délits. key pénitencier, (ap) sentiments xénophobes dans la (ap) . accusations.

Sion 2006 Switzerland, ça dure!
Les responsables de la candidature olympique jouent la carte du développement durable.

P
lusieurs personnalités valai- tique de consensus, de création nomiques, politiques et environ- tion du canton tout entier à la
sannes se sont déplacées d'emplois et de tout ce que con- nementales d'un vaste projet préservation de valeurs essen- I A lîlffO u ^kYf ^OHe\mf \o\\\

teur général de Sion 2006, a sou- que _ s'inscrit dans le processus . Conseil municipal de Sion, ont
ligné d'emblée la contradiction . iancé sur le plan international Un canton enthousiaste démontré la volonté du Valais
qui existe entre une manifesta- auquel la Suisse est partie pre- Respectant toutes les contraintes de créer des cadres nouveaux
tion - fût-elle mondiale - qui ne nante depuis la conférence de la décrites dans la charte, ces pro- pour le développement du can-
dure que seize jours et le déve- Terre à Rio en 1992. On ne vise jets ont été sélectionnés, par un ton. Il s'agit là d'un atout certain
loppement durable, c'est-à-dire pas uniquement le Valais, mais jury indépendant, parmi les 76 pour la candidature. Aucune au-
que tout ce qu'il est prévu de toutes les régions de montagne reçus, envoyés spontanément tre ville candidate ne s'est pla-
construire et d'aménager doit d'Europe, peut-être même plus par des communes, des indus- cée dans cette perspective à long
s'inscrire dans un plan global de loin. Le Valais est aujourd'hui le tries, des associations et des terme porteuse de développe-
développement, de protection seul canton suisse à intégrer les particuliers. Cet enthousiasme ments dynamiques et autogérés,
de l'environnement, d'une poli- valeurs sociales, culturelles, éco- démontre le désir de participa- PAUL-E MILE DENTAN

— '__j

notamment.
Le Tribunal fédéral (TF) doit ne violent pas la Constitution ou n J _ _ J. I Q Q Qjouer un rôle de cour constitu- le droit international. Le contre- BUQgeï I y?y

Le F donne raison à Sturm



¦ilddili 'liïî ifïnrîTl Urgent!
Pause-Café
centre
commercial Coop
à Martigny
cherche

s E R V I C  E 1

Cherchons

charpentiers CFC
sanitaires CFC
monteurs
en chauffage CFC

36-490132

L'Association
Handicap Services à Veyras

cherche
un(e) employé(e) de commerce.

Parfaitement bilingue
(français-allemand).

Sens des responsabilités et
de l'organisation.

Initiative et indépendance.
Formation Microsoft Office.

Envoyez offre manuscrite et curricu-
lum vitae dlci au 9 octobre 1998 à:

Association Handicap Services, à
l'att. du vice-président, case postale

10, 3968 Veyras.
036-489452

HELVETIA
PATRIA

Chez Helvetia Patria, nous faisons l'impossible pour vous mettre à l'aise. C'est pourquoi nous commençons par vous

écouter. Afin de mieux connaître vos besoins côté finances, sécurité et prévoyance. C'est le secret de toute formule

d'assurance personnalisée. Rien de tel qu'un simple entretien sans engagement pour trouver chez nous cet assureur qui

midi à quatorze heures. Téléphone: 0848 80 TO 20ne va pas chercher midi c Internet: www.helvetiapa.ria

extra
dynamique et moti-
vée, pour env.
3 mois.
0 (027) 722 00 22.

036-49009E

Café-bar à Saxon
cherche

jeunes
sommelières
dynamiques, à mi-
temps. Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 744 18 38
dès 15 h 30.

036-489917

Vernayaz
cherche

dame
pour ménage et les-
sive, 2 à 3 heures par
semaine.
Ecrire à case postale
63, 1904 Vernayaz.

036-490018

Café-restaurant
La Croix-Fédérale à Sion

cherche

sommeliere
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.
0(027) 322 16 95.

036-490044

(iillÉ
Vous venez de finir votre apprentissage
et êtes probablement à la recherche d'un
emploi.
Cette offre peut vous intéresser!
Nous recherchons, pour entrée immé-
diate, une
téléphoniste-réceptionniste
Profil exigé:
- bilingueYr./all. (suisse allemand)
- connaissance informatique (World-Excel)
- Aimant le contact
- Bonne présentation.
Aussi, vous invitons-nous, si vous répon-
dez au profil que nous recherchons à
nous écrire à

ROBERT GILLIARD S.A.
Administration
Rue de Loèche 70
1950 Sion 2 Nord. 36-490197

H]3iTiMi.|i]:R< Urgent!
TTÎTT™**̂  ApprentiAuxiliaire sommelier,
de santé 24 ans
cherche dans EMS cherche nouveau
cours de Croix- patron
Sus

D
e
P,

d
Ô
ip,om

e
e P°ur terminer sa

de réfiexoiogie. d?ap̂
é
n
e
tissag,

0(024) 481 53 31. 0 (027) 323 71 38.
036-489343

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Entreprise radio-TV
Valais central

cherche

électronicien
audio-vidéo

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre

P 036-490190 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

"¦ - 036-490190

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients .

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

v Ô-Q ,̂
ufEp})
N̂ jj /̂

Toiles d'araignées - Citrouilles
Fantômes - Ballons - Hélium
Déco UV - Cassettes - CD

Maquillage - Effets spéciaux
TOUT POUR L'HORREUR!
Location costumes (sur rendez-vous)

CARNA-FÊTE - CONTHEY
(027)346 30 67

(8 h -12 h /13 h 30 -18 h 30) - Fermé le lundi
36-490198

Messageries
du Rhône

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants ,
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-490179

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

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

036-485793

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

079/332 06 57
130-024453

Cherche
vendanges
de "l re qualité
Fendant, Pinot, spé-
cialités.
Bon prix.
0 (079) 327 42 23.

036-490026

pommes
Jonagold
Fr. 20.- la caisse
0 (027) 74618 50.

036-49021B

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carre-
lage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lave, rénova-
tion de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
0 (079) 220 35 06.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 heures.

036-490153

Homme
souhaite partager,
avec femme libre et
authentique, 40 à
50 ans, avec un cer-
tain développement
personnel (art , qualité
sens de vie), pour re-
lation pleine, tolé-
rante, tendresse, spi-
rituelle, mignonne ac-
ceptée. Problèmes de
communication, indé-
cise et non Suis-
sesse, exclus.
Ecrire lettre détaillée,
avec photo Q
036-490170 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.
Réponse assurée.

036-490170

http://www.helvetiapatria.ch
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L'OTAN
la Yougoslavie en joue

Les derniers massacres de civils pourraient déclencher
une intervention militaire de l'OTAN.

La Maroc cherche
des appuis

verts. Discussions en guise de -L.c_
préliminaire aux pourparlers offi-
ciels qui débutent aujourd'hui.
Des négociations qui promettent , , , .

f f «, Les partenaires A Se iS c^éde la future coalition divergent, f\ fe demiers mas
4
sa.en effet, sur de nombreuses cres  ̂ tenait Wer soirquesùons cruciales. Schroder a me ïémim dlurgence sur la si.

certes besoin des verts pour mation dans la  ̂serb6j
constituer sa majorité. Mais les les combats se sont intensifiés
forces des écologistes restent sur la frontière entre Ja Yougo-
fragiles à côte de celles du co- slavie et l'Albanie, faisant crain-
te? social-démocrate. Et ils I dre une extension du conflit aux
vont devoir avaler quelques cou-
leuvres à la table des négocia-
tions qui s 'ouvrent ce vendredi.
Le parti vert a certes fait l'ap-
prentissage du réalisme, en par-
ticipant à plusieurs grands gou-

pays voisins de la province ser-
be.

L'ONU s'inquiète
Suite au massacre perpétré ce
week-end par les forces serbes à
Obrija, dans la région de Dreni-
ca, (des diplomates, des journa-
listes et des membres d'organi-
sations humanitaires qui ont pu
se rendre sur place cette semai-
ne ont vu au moins 18 corps
mutilés de victimes de la tuerie,
dont 10 de femmes et d'en-
fants) , le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni d'urgence hier
soir, pour condamner le massa-
cre et réitérer l'appel au cessez-
le-feu lancé la semaine dernière.

vernements régionaux au cote
des sociaux-démocrates. Mais
les écologistes sont cette fois au
pied du mur et des responsabili-
tés ministérielles fédérales. Ils
devront donc laisser tout idéalis-
me superflu au vestiaire. Schro-
der a précisé qu'il ne transige-
rait ni sur la stabilité économi-
que, ni sur la sécurité intérieure,
ni sur la continuité en politique
étrangère. Les verts voudraient
bien abandonner l'énergie ato-
mique au plus tôt. Schroder se
dit d'accord sur le principe, mais

Le gouvernement serbe affirme que ses troupes ont regagné leurs casernes. Mais les exactionsL'OTAN aussi
A Bruxelles, l'OTAN a durci le
ton face à Belgrade. Washington,
Bonn et Londres ont à nouveau
brandi la menace d'une action

continuent.
il assure qu 'il faudra pour cela
au moins vingt ans. II est proba- britannique a également indi-

qué que Londres était «prêt àble qu'un accord général des
deux partis sur une politique de 

mii^aire contre les forces serbes agir avec des frappes aériennes», de 18 membres d'une même fa- opposée à des frappes aérien- 1 CISJORDANIE Les services delutte pour emploi, sur la reror- 
 ̂Maison-Blanche a averti 

en cas de feu vert de la commu" mille massacrés le week-end nes contre les forces serbes, et renseignements palestiniensme ae i impôt et pour un nou- 
ie président yougoslave Slobo- nauté internationale. dernier. Les autorités serbes ont les Occidentaux ne sont pas ont annoncé hier l' arrestation

ZZm dl f aim nZTlz nZe dan Milosevic qu'A devait procé- La Russie a toutefois réaf- nié être impliquées de quelque d'accord sur la marche à suivre, d' un militant du mouvement
auorès des Ztans Fn écZ der au retrait immédiat des for- Armé son opposition au recours manière que ce soit dans cette Tandis que les Etats-Unis esti- islamiste Hamas , un ancien
ae les verts Bourraient se wir ces serbes du Kosovo ou s'atten- à la force. «Il ne peut y avoir tuerie. ment que l'alliance n'a pas be- étudiant en chimie qui avait

Jf -k Cl * H U "aie ' e "j! dre à une action militaire. une solution de force au problè- Elles ont annoncé une en- soin d'une autorisation de caché 800 kg d' explosifs à sonattribuer un poste aussi presti- Le chef de la diplomatie al- me du Kosovo», a déclaré le mi- quête sur ce que Belgrade pré- l'ONU pour lancer une opéra- domicile à la périphérie degieux que le Ministère oes arrai- lemande sortant Klaus Kinkel a nistère russe des Affaires étran- sente comme une «farce média- tion militaire, plusieurs alliés Hébron en Cisjordanie.res étrangères justement. Le déclaré que «la patience de la gères. tique» et un «prétexte» pour européens considèrent qu'uneporte-parole du gouvernement commumuté internationale est K ., d'éventuels raids de l'OTAN intervention sans feu vert onu- Dans le même temps, le
Schroder sur la> scène intematio- à bmt>> Journée de deuil contre des objectifs en Serbie. sien serait «inconcevable», fondateur du Hamas, cheikh
nale devrait être écologiste Le chef de la diplomatie Sur le terrain, les Albanais du Cependant, l'OTAN est tou- Adam Brownlaplats Ahmed Yassine, a reconnu
Joschka Fischer qui fit ses das- * v r que le mouvement islamiste
ses en politique en mai 68 en avait des difficultés à tenir ses
Allemagne. Difficile tâche: Fi- promesses de nouveaux

. . . .  .. .. _____ w m m m U _ ¦ ¦ _ _. 'scher et son parti risquent d'ail- ENVIRONNEMENT Opm/ÇÇIOD Hll HmiTlipr ITlin/ÇÉnP attentats en lsraël Pour ven9er
leurs d'être mis à l'épreuve sur- -tnaw-wi i UM fA«m«i IIIII IMUW la mort de deux de ses chefs,

t^SvtÏÏmt Le trou dans la couche slovaque Vladimir Medar SS_Sier
par lK

ffiZS&ZZ d'ozone ÏÏîîJSl_^*4*S? .SloSïŒ,, "™°̂  .,
S* " s agrandit dangereusement __i«.iejm  ̂¦___ *.- d**™̂

®»,

*; cause du crash?
M - u  i v ¦ ^ ^ vaque Vladimir Meciar a annon- communistes), le Parti de 1 en- 1SR 111 Un matériau10 e erner 

Les scientif iques lancent un cri d'alarme. f   ̂?dtterait se' fo,nctions-  ̂

ci™iue 
jsop> centre-gau- d'isolation - thermique et—¦———«———»———¦——¦«¦¦¦* ' J- lorsque le nouveau Parlement se che) et la Coalition hongroise sonore, qui aurait joué un rôle

ULSTER I « trou dans la couche d'ozo- détruire de minuscules plantes Ŝ lî^̂ îÏ!! " Sfii ^So 5 tl  ̂̂ * S"8 
^f

0"8
ULSTER Lne observé au-dessus de à l'origine de la chaîne dimen- Renonce aussi à occuper son voix, 93 sièges sur les 150 que au moins , a été découvert

,,. . , yy uc a i uiiBmc uc « uicuiio euuiicii siège de député. compte le Parlement. dans I épave du MD-1 1 deLe désarmement L ^S5S_Sï ™S_2 Les scientifiques anticipent uJïZf ^Zl™ ^^eSSSÏÏS ' Swiss,aMui s'est abîmé en
d'abOrd! Pou'r uAiois d. septembre,̂  une réduction 

\e la couche ^SSSSSSj SSS "SZ ^̂ Ŝ mer ,, y a un mois, au large du

Tp rt^rmPmpnt Hp nuA Tnpn» ^T" ëf T Zf ^  t™™* ^T, s?Pteml.re; vé en tête des élections avec SDK, Mikulas Dzurinda. Celui-ciLe desarmement de 1 IRA mena- téorologique mondiale (WMO), Mais cette année le «trou» s est 2?% des suff_ 43 siè ne a toutefo._ 
former ffi . En octobre } 997/ ,e fabricant

LriZL^Tn^i^T 
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Z°ne 6 ^s disposer toutefois de la cieUement son gouvernement avait adressé à la compagnie

SHSTTS ÏÏÎSS ", i ^ H i 
,|

0U

î
e' t V̂ ^ ^̂ 'f ™  majorité"nécessaire au Parle- qu'après l'élection dans un mois helvétique unete d Irlande du Nord Le chef du est plus de 15% plus vaste que gagner une partie des océans me

J
nt d'un nouveau président du Par- recommandation sansParti unioniste d Ulster, David son précèdent record et couvre Pacifique et Atlantique, et la Le k deyrait donc lem issu /w des caractère nt afin de

Spïin rp^AHÎS?T«„n
U
t ?™T?\ .TS ¦  ̂ ITÏ I^T"  T"  ̂

échoir lia coalition d'opposi- partis de la coaUtion d'opposi- changer cet iso|ant lors de laSinn Fein, Gerry Adams se sont équivalente à deux fois e demie Une base du WMO en Terre de tion regroupant le Parti £ la tion. (ap) prochaine grande opérationrencontres hier sans réussir à la taille de l'Europe, a indiqué Feu, dans le sud de l'Argentine, uu"iC8luui'tt"liC ™iUUC »a '̂  de maintenance Un porte-progresser Rumen Bojkov, un expert du a rapporté une faible concen- H JUi—~S. parole de Swissair a observéDavid Trimble a insiste sur WMO. tration d'ozone «très inhabituel- I .O /-AI Ck\f r\l lt Rn IMO MPf imt „, ,_ ia ™mmm.„^ft„ H , ,- , 7, r '*: _ ¦ ""1W; , . , . , ,  , "»"«i u^»v »»M»™.i~»~. LC- f ly  CAUUI LJI LIÉ l\J frfCVff GX que la recommandation dule tait que les élus du Smn Fein «La dilution de la couche te», selon M. Bojkov. . f __ » i fabricant n 'avait pas dene sauraient participer au nou- d'ozone est très très préoccu- Les scientifiques avancent ÇJQ $3 ïTiaChine C)fe Ql/e/7 19 caractère obligatoire.vel exécutif tant que l'IRA n'au- pante», a ajouté M. Bojkov, re- plusieurs théories pour expli- 2/*"-
rait pas commencé à désarmer, levant que, cette année, l'ap- quer l'aggravation du phéno- L'affrontement larvé Le Pen- M. Martinez doit préparer le Kadhafi ditDe son côté, Gerry Adams a ac- pauvrissement de la couche mène. Le vortex polaire, qui se Mégret à la tête du Front na- terrain pour la tête de liste du
cusé David Trimble de laisser les d'ozone est «plus fort que lors forme tous les ans dans la stra- tional a connu un nouvel épiso- FN, dont on ne sait toujours pas GnCOrc non
plus radicaux des loyalistes re- de n 'importe quelle autre an- tosphère au-dessus du pôle de hier. Le président du FN a si elle sera tenue par Jean-Marie ¦ LIBYE Mouammar Kadhafi
tarder l'avancée vers le progrès. née». Sud, a ainsi été plus intense présenté le directeur général de Le Pen - en attente d'une déci- refuse de livrer les deux

L'accord du 10 avril dernier La réduction de la couche qu'à l'accoutumée cette année, la pré-campagne du mouve- sion de justice dans «l'affaire» de Libyens soupçonnés
stipule que l'IRA et les groupes d'ozone n'est pas sans consé- Par ailleurs, les substances reje- ment d'extrême-droite pour les Mantes-la-Jolie (Yvelines) - ou d'implication dans l' attentat
paramilitaires protestants doi- quence pour l'homme. Dans les tées par l'activité humaine et élections européennes de 1999, son épouse Jany... à moins que de Lockerbie. Les deux
vent procéder à leur désarme- régions touchées, elle laisse le nuisibles à l'ozone, telles que Jean-Claude Martinez, avant de Bruno Mégret ne réussisse con- hommes doivent être jugés
ment sous surveillance interna- champ libre aux rayons solaires les chlorofluorocarbones , conti- souligner que le numéro deux tre toute attente à porter les dans une base militaire aux
tionale avant mai 2000. Mais il ultraviolets. Or, un excès de ces nuent à.s'accumuler dans l'at- du FN Bruno Mégret conservait couleurs de l'extrême-droite Pays-Bas. Le dirigeant libyen
ne fixe pas de date limite pour le radiations peut provoquer le mosphère bien qu'elles soient toutes ses fonctions, mais rien dans cette course électorale. affirme craindre qu 'ils soient
début de ce processus, (ap) cancer de la peau, la cécité et bannies dans certains pays, (ap) que ses fonctions. (ap) enlevés.

F̂ %_fvfr La bourse a peur
I ^F™ B ¦ Les risques 

de 
récession

*̂  ̂ mondiale continuent dé faire
plonger les marchés
financiers. A la bourse de
Tokyo, les dernières mauvaises
nouvelles sur l'état de
l'économie japonaise ont
accentué ieudi la déarinqolade
de l'indice Nikkei, à son plus
bas niveau depuis douze ans.

A la veille de l'assemblée
1 annuelle des institutions

financières internationales et
d'une réunion dif G7, qui se
tiendront ce week-end à
Washington, les autres places
financières asiatiques et
européennes restaient
orientées à la baisse, en raison
de la fragilité persistante du
secteur financier et des
ombres qui planent sur
l'économie mondiale.

¦ FRANCE Le premier ministre
marocain Abderrahmane
Youssoufi, en visite de deux
jours en France, a déclaré que
«le peuple marocain fonde
beaucoup d'espoirs sur les
dirigeants français pour être
des alliés, des alliés solidaires
de cette expérience
(démocratie et alternance
politique, n.d.l.r.) que nous
menons au Maroc et qui a
besoin d'être confortée et
d'être soutenue», a-t-il dit à sa
sortie de l'Elysée, après avoir
été reçu par le président
Jacques Chirac.

keystone

Kosovo ont observé hier une jours divisée sur l'option mili- . ... . » ,
journée de deuil à la mémoire taire. La Russie reste en effet ArtIÎÎCler arrêté
de 18 membres d'une même fa- opposée à des frappes aérien- ¦ CISJORDANIE Les services de
mille massacrés le week-end nes contre les forces serbes, et renseignements palestiniens
dernier. Les autorités serbes ont les Occidentaux ne sont pas ont annoncé hier l' arrestation
nié être impliquées de quelque d'accord sur la marche à suivre, d' un militant du mouvement
manière que ce soit dans cette Tandis que les Etats-Unis esti- islamiste Hamas , un ancien
tuerie. ment que l'alliance n'a pas be- étudiant en chimie qui avait

Elles ont annoncé une en- soin d'une autorisation de caché 800 kg d' explosifs à son
quête sur ce que Belgrade pré- l'ONU pour lancer une opéra- domicile à la périp hérie de
sente comme une «farce média- tion militaire, plusieurs alliés Hébron en Cisjordanie.
tique» et un «prétexte» pour européens considèrent qu'une
d'éventuels raids de l'OTAN intervention sans feu vert onu- Dans le même temps, le
contre des objectifs en Serbie. sien serait «inconcevable» , fondateur du Hamas , cheikh

S R*ats:v."Radio Suisse Internationale, rt-t^

A I I p m a n n p

Place
aux choses
sérieuses !
Rencontre, hier, entre le futur
chancelier socialiste Gerhard
Schroder et les dirigeants des



ETATS-UNIS

Dans les chiffres noirs
Premier excédent budgétaire américain en vingt-neuf ans.

B

ill Clinton a présidé mer-
credi une célébration à
l'américaine du premier

excédent budgétaire depuis
vingt-neufans aux Etats-Unis. Le
président américain a estimé
que cet événement «discréditait
complètement les défaitistes»
qui croyaient que cela ne pour-
rait jamais arriver.

«Pendant vingt-neuf ans, le
dernier jour de l'année fiscale
n'a pas été un jour de fête, mais
un jour qui nous rappelait avec
insistance que notre gouverne-
ment n'avait pas été capable de
vivre conformément à ses
moyens», a rappelé le président.
Il a relevé que la dernière année
où le budget avait été équilibré,
Neil Armstrong marchait sur la
Lune. M. Clinton a profité de
l'occasion pour dénoncer la
tentative des républicains de la
Chambre des représentants de
faire voter, en cette année élec-
torale, une baisse des impôts de
80 milliards de dollars (112 mil-
liards de francs).

Le président a estimé que
les 70 milliards de dollars (100
milliards de francs) d'excédent
prévus pour l'année fiscale qui
s'achevait mercredi devaient
être utilisés pour renforcer le
système de sécurité sociale me-
nacé par le prochain départ à la
retraite des «baby boomers», la

Bill Clinton a savouré le succès de sa politique économique

génération née juste après la
Deuxième Guerre mondiale.

Le nombre des contribua-
bles américains ayant déclaré
un revenu brut de 200 000 dol-
lars (280 000 francs) et plus ne
cesse d'augmenter. Il a atteint
1,3 million en 1995, selon des
chiffres rendus publics mercre-
di par l'Internai Revenue Servi-
ce (1RS). Cela représente une
hausse de 14% par rapport à
l'année précédente.

Au total, les recettes prove-

nant du segment le plus riche
de la population ont représenté
seulement 1,1% du total des en-
trées fiscales en 1995, année la
plus récente en matière de chif-
fres.

Pendant la cérémonie, un
panneau électronique cligno-
tant présentait la chute réguliè-
re du déficit depuis l'arrivée de
Bill Clinton à la Maison-Blan-
che, jusqu'à l'excédent de cette
année. «Président Clinton, du
déficit à l'excédent, pour l'ave-
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nir des Etats-Unis», rappelait
le panneau. Grâce à cette
réussite économique, le prési-
dent américain a pu garder la
confiance d'une majorité
d'Américains malgré la mena-
ce d'une procédure de desti-
tution après les accusations
de faux témoignage dans l'af-
faire Monica Lewinsky et mal-
gré la publication de nom-
breux documents humiliants.
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Impasse au Sri Lanka

de Classe A, la A 160 CDI: forcément , avec 4,8 1 aux 100 km.

De manière sporadique, le Sri
Lanka s 'embrase. En vingt ans,
les combats qui dressent les
bouddhistes aux leviers de l'ar-
mée et de la politique contre les
séparatistes tamouls ont fait plus
de 50 000 morts. Sans qu'une
solution ne se dessine pour ré-
soudre le conflit.

La présidente Chandrika Kumara-
natunga avait bien promis quel-
ques aménagements pour les Ta-
mouls majoritaires dans le nord
de l'île. Mais les propositions fai-
tes n'ont pas répondu aux exi-
gences formulées par les Tigres
de libération de l'Eelam (L TTE).
Une force de résistance qui se
basant sur la notion du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes
ne transige pas sur l'autodétermi-
nation des Tamouls. Et le cas
échéant sur l'indépendance qui
verrait sur l'ancien Ceylan la
constitution de deux Etats. Deux
entités qui devraient par la suite
régler les modalités de leur coha-
bitation. Pour Colombo, pas
question d'une partition. Tout au
plus accepterait-on dans les al-
lées du pouvoir le principe d'une
fédération. Et encore-

La chute de la péninsule de Jaff-
na, en décembre 1995, a privé
les Tamouls de leur principal bas-
tion. Mais depuis, repliée dans
une jungle inextricable, la guérilla
séparatiste multiplie les coups de
main. Si l'armée gouvernementa-
le contrôle les grands centres ur-
bains, les campagnes appartien-

nent aux Tigres. Des commandos
mobiles, insaisissables et capa-
bles à tout moment de couper les
lignes de communication terres-
tres.

L'offensive de cette semaine se
déroule pour le contrôle des rou-
tes entre le sud et le nord, voies
de passage essentielles pour as-
surer la logistique des troupes oc-
cupant Jaffna et ses environs.
Une opération vitale donc aux
yeux de l'état-major sri-lankais.
Mais dont le résultat s 'avère pré-
visible: l'assaut se brisera à
moyen terme sur la détermination
des Tamouls. Le L TTE évolue sur
son terrain, avec le soutien mas-
sif d'une population dont les
sympathies se trouvent multi-
pliées par les débordements in-
nombrables de l'armée. Viols,
meurtres de civils, destruction
d'hôpitaux et d'écoles... les mé-
thodes de Colombo ne débou-
chent que sur une impasse.

Seule une intervention de la com-
munauté internationale serait
susceptible d'amener les parties
en cause autour d'une véritable
table de négociation. Or sans in-
térêt stratégique depuis la chute
de l'URSS, le Sri Lanka n'intéres-
se plus. Même l'Inde voisine ne
manifeste guère d'intérêt pour
autant que la violence reste cir-
conscrite au périmètre de l'île...
Dans ce contexte, la guerre se
poursuivra sans doute au-delà de
ce millénaire.

ANTOINE GESSLER
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are pour dix jours de foire !
Ouverture ce matin à Martigny de la 39e Foire du Valais, sur un air de fête.

Le  
décor est plante, les ac-

teurs en place pour animer
l'une des Foires du Valais

les plus prometteuses d'une his-
toire pourtant déjà vieille de 38
éditions. Ne reste désormais
plus qu'au public à faire son en-
trée. Ce sera chose faite dès ce
matin. Sur le coup des 10 heu-
res, le rideau se lèvera en effet
sur une 39e Foire du Valais pla-
cée sous le signe de la fête. Tout
un programme que des milliers
de spectateurs sont invités à
goûter sans retenue, durant dix
jours.

Inauguration
du Salon
industriel

Avec la présence du Royaume
du Maroc, de la ville de Sursee
et de la commune de Savièse
comme hôtes d'honneur, le scé-
nario proposé par cette 39e
édition sera forcément coloré,
varié et plein de saveurs. Com-
me le président Raphy Darbellay
et son comité ont voulu ajouter
à cette trame déjà joyeuse une
touche festive bienvenue, le
spectateur ne pourra que se di-
vertir en parcourant les 37 000
mètres carrés d'exposition ani-
més par 350 exposants.

Fête de la découverte, de la
convivialité et des retrouvailles,
passage obligé de tout joyeux fê-
tard qui se respecte, la Foire du
Valais n'en va pas pour autant
renier sa vocation commerciale.
Jusqu 'au 11 octobre prochain, la
manifestation octodurienne sera
donc aussi la fête de l'économie
et des bonnes affaires, celle de
l'industrie et de l'artisanat. La
présence comme autre hôte

Avec la grande roue de la foire de Martigny, plus c est haut, plus c est beau!

d'honneur d'un Salon industriel
animé par la Haute Ecole valai-
sanne avec le concours de la
Jeune Chambre économique de
Martigny atteste de ce souci de

marier l'utile à l'agréable, la for-
mation à la fête.

Habituellement considérée
comme une agréable mise en
train, la journée d'ouverture de

ce vendredi vivra ainsi un pre-
mier temps fort tout à l'heure. A
17 h 30, M. Bric Fumeaux, le di-
recteur de la Haute Ecole valai-
sanne, inaugurera en présence

de nombreuses personnalités ce
Salon industriel attrayant, appe-
lé à réserver bien des surprises
aux visiteurs des halles. Clin
d'œil lancé à l'économie de de-

g.-a. cretton

main, aux acteurs du futur qui
seront appelés à aider le Valais à
bien négocier l'entrée dans le
Ilie millénaire.

PASCAL GUEX

Pour parquer pratique !
I

nciter les automobilistes à ne
plus venir encombrer les

abords immédiats du CERM, tel
est le défi qu'entendent relever
les responsables de la Foire du
Valais. Ceux-ci ont ainsi imaginé
toute une série d'actions visant à
faciliter la vie des visiteurs et à
désengorger les accès de la rue
du Levant. Comme l'an passé, la
Foire du Valais et le Martigny-

Orsières vont ainsi mettre sur
pied un train-navette gratuit.
Celui-ci circulera entre la gare
CFF et celle de Martigny-Croix,
avec un arrêt exceptionnel de-
vant l'entrée du CERM, à la hal-
te du Forum. Une aubaine pour
les hôtes arrivés à Martigny avec
les Chemins de fer fédéraux ou
pour les visiteurs venus d'Entre-
mont par la route. Ceux-ci

pourront en effet laisser leur vé-
hicule sur le parking du Vita et
prendre le train-navette - qui
circule entre 9 h 54 et 21 h 35 - à
la gare de Martigny-Croix.

Un bus-navette gratuit
Cette année, les responsables de
la foire ont voulu aller plus loin
encore dans l'offre de ces facili-
tés. Ils ont ainsi décidé d'organi-

ser - les deux week-ends de la
foire seulement - un service de
bus-navette gratuit. Deux véhi-
cules desserviront, toutes les dix
minutes entre 9 h 20 et 22 heu-
res, les parkings de Pré-de-Croix
(à l'angle des Neuvilles et des Fi-
nettes), du Brico-Loisirs Migros,
de Magro, des douanes et des
Caves Orsat.

Autre facilité accordée pen-
dant toute la durée de ce comp-
toir, le parking communal cou-
vert du Manoir et celui, souter-
rain également, de la Coop - si-
tués à cinq minutes du CERM à
pied - seront entièrement gra-
tuits. Aux visiteurs de cette 39e
Foire du Valais d'en profiter! PG

Sursis
pour le pédophile?
Un ancien chanoine de
Saint-Maurice jugé pour pédophilie
et pornographie. Page 17

Le programme
du vendredi 2 octobre

«Plai

Gran

• 10.00 Ouverture au public
de la 39e Foire du Valais.
• 11.00 Assemblée des délé-
gués de la Fédération des asso-
ciations artisanales du Valais
(Porte d'Octodure).
• 11.00 Apéritif des exposants
et remise des distinctions pour
vingt-cinq ans de Foire (Petit-
Forum).
• 13.30 Séminaire du CREM
sur le thème «l'autocontrôlé des
effluents de step» (hôtel de
ville).
• 16.00 Conférence publique
de Gérald Rios (Zschokke Fran-
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Pour une construction nouvelle ou existante
Èà / tA SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

jurant /V/\étrailleR
d

ce) sur le thème «Comment
aborder le marché des construc-
tions pour les JO Sion 2006?»
(Porte d'Octodure).
• 17.00 Apéritif des ensei-
gnants offert par la bourgeoisie
(Petit-Forum).
• 17.30 Inauguration du pavil-
lon d'honneur «Salon indus-
triel».
• 18.00 Demi-finale du con-
cours cantonal de karaoké (Pe-
tit-Forum).
• 21.00 Fermeture de la Foire
du Valais.

Le cheval
dans I armée
Malgré les diminutions des effectifs,
il demeure utile dans les missions
d'aide à la population. Page 16



Découvrir la mode et payer moins cher.

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

99-90
40-46
Rrush

•
Donnez

de votre sang

T3VM CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» MsM,
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M. Henri Pitteloud, rue des Clodevis, 1967 Bramois, iCOr^

*̂̂ ^̂ ™ gagne un bon de Fr. 100.- à faire valoir auprès d'un membre UPSA.

QUESTION: Quelle est la valeur limite du bruit d'une voiture automobile légère en dB?

RÉPONSE: 77 dB Cours toujours... ISSEES^Bil
24115 km- Terre de Feu-Alaska Ww / I f  Wl fJf I Jf Jf /Jf ̂ f*m
Trois années de joie ;jjM|>>ff'f;f|h-t y% • y BBM^BÉlBliPT HhWBBBet de larmes K?flT?W^JInfOll^
NICOLE ET M?
SERGE ROETHELI h* -JfxMM Ç' :|- y iï' r̂ ^ ''WfmmW y 2> Hr ^^^^T_i ̂ ^y
avec la collaboration ^my^ Î B I

| de Fred Hirzel y / .
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Le 4 décembre 1997, le Valaisan Serge Roetheli * * ' . DPjÔ
touchait au but après trois années d'aventures. *• i&r^Ŵ y'. ,
Accompagné de son épouse Nicole, qui l'a suivi jfflff f/,COie 

***i*
à vélo puis en scooter, il atteignait Fairbanks *J» flOp T/J^Ge

en Alaska après avoir couvert 24115 km ¦ "̂y^l/
à la course, soit l'équivalent de 575 marathons!

/?
Lors de cet insensé défi américain, ~j h f %  > f/l M/ i /*

de la Terre de Feu à l'Alaska, £| ' f/ f/ Tti îM f̂\
'1

Nicole et Serge ont récolté des fonds au profit l̂*Jfjf¥k?.. '
de la Fondation François-Xavier Bagnoud, *Ul : 

»v
'
-

plus précisément destinés à un projet concret
d'aide à l'enfance des rues colombiennes.

Avec la complicité de Fred Hirzel, journaliste, M wf *y pPr«- -A,
Nicole et Serge Roetheli racontent leur » ÉA.

histoire dans un livre richement illustré. P/ lÉ

Le livre d'une aventure humaine " ¦ 
&i_rari!lli____

de ce siècle.
Pleine et sans complaisance. ****-_>__ «S

ouvrage de 152 pages, Bon de commande
comprenant 130 illustrations à adresser à:

en couleurs, Le Nouvelliste, service de promotion,
format 21 x 30 cm, ' case Postale 68°. 1951 sion M

tiré sur papier ex cours toujours..., Nicole et Serge Roetheli,
couché demi-mat, avec la collaboration de Fred Hirzel, Editions La Sarine,

cousu au fil textile, 1998,152 pages, Fr. 55- (+ port), ISBN 2-88355-041 -7
couverture plein papier. »«

Prix: Fr. 55.- Nom: Prénom: 
ISBN 2-88355-041-7 " * j R-

Adresse: >#>*-
NPA/Localité: TéL 

Date: Signature: 

Votre journal Le Nouvelliste

/ ^ mariés
suronse j ^vous a

te Nouvelliste d'y inscrire votre
adresse et numéro

I Z I

UM>Mm lMMm *t *mwœ *m
pour tes 3x20 ans!

A la plus charmante
percussionniste

de la fanfare de la Lyre
Joyeux anniversaire

Et bonne chance
pour ta nouvelle formation

professionnelle
36-488837

Bon anniversaire

Heureuse retraite.
Ta famille

36-489687

Bonne fête Gérard
et à tes copains aussi

Groin l I L_ : ________ „,-«--
36-489925 _r *N 36-490012

Audi Cabrio
2.8 I, 1993, toutes options, experti-
sée, Fr. 24 800.-.
Tél. (032) 466 44 61. ^^

He, papa Philippe, j ai 2 ans
Ne me fête pas trop

au comptoir!
N'oublie pas le carton

sur le congélateur!
Bisous Marion.

Saab 9000 Griffin
3.0 L V6 24, ABS, 210 CV, 51 000 km,
toutes options, état de neuf.
Prix neuf: Fr. 70 000.-,
cédée à Fr. 34 000.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43, fax (032) 466 66 92

165-754345



Le Maroc, le plus proche «MU
des pays lointains smMimm

A la rencontre d'une riche diversité. J vÈw CA+A ^____J VFête
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Comme une île blottie entre la
mer et le désert, le Maroc a cer-
tainement la personnalité la plus
accusée du Maghreb. De Salé à
Tanger, de Fès à Marrakech, de
l'Adas central aux confins saha-
riens, il est, parmi tous les pays
d'Afrique du Nord, celui qui se
distingue le plus à la fois par
l'altitude élevée de ses monta-
gnes et par l'impressionnante
extension des plaines et des pla-
teaux.

Le Haut Atlas occidental
compte plusieurs sommets dé-
passant 4000 m dont le djebel
Toubkal qui atteint 4165 m et
s'impose comme le point culmi-
nant de toute l'Afrique du Nord.
En revanche, les superficies de
plaines peu accidentées cou-
vrent plus des deux tiers du
pays. Projeté entre la Méditerra-
née et l'Adantique, séparé de
l'Europe par le détroit de Gibral-
tar étalé sur plus de quatorze ki-
lomètres, le Maroc est profondé-
ment enraciné au sud dans le
continent africain et de fait il
appartient tout à la fois au mon-
de méditerranéen, au monde
océanique et au monde saha-
nen.

Le contact avec l'Adantique
est certainement l'élément le
plus original. Du cap Spartel au
cap Juby, il s'étend sur plus de
mille kilomètres le long d'une
côte rocheuse battue par la
grande houle contre laquelle
n'existe aucun abri sûr entre Ca-

L'agriculture reste I activité principale du peuple marocain

sablanca et Safi. Ce littoral est
bordé de plaines ondulées qui
favorisent la pénétration des in-
fluences maritimes. Dès lors, les
vents humides s'engouffrent ai-
sément jusqu'à la vaste crique
montagneuse qui enserre ces
plaines et favorisent les cultures
en terre sèche loin dans l'inté-
rieur. Phénomène qui fait consi-
dérer le Maroc occidental ou at-
lantique comme la région utile
faisant battre le cœur économi-
que du pays.

De l'antique
au contemporain

C est en s extrayant des brumes
de la préhistoire et des mythes
légendaires de l'époque, quand
les Phéniciens installent leurs

comptoirs, que le Maroc sort de
l'ombre. A cette époque se sont
les villes de Liks (Larache), Tingi
(Tanger) et Tamuda (Tétouan)
qui s'illustrent par leur dyna-
misme, s'imposant comme des
relais incontournables sur la
route de l'or. Et c'est ainsi que la
période de l'ouverture sur le Ga-
bon, entre 475 et 450 av. J.-C,
peut être considérée comme
celle de la naissance effective du
Maroc. Et pendant près de mille
ans la colonie phénicienne dif-
fuse parmi les tribus locales sa
civilisation avec l'usage des mé-
taux, des plantes nouvelles, leur
langue et leur culture. Puis, ici,
comme dans tout le reste de
l'Afrique du Nord , Rome succè-
de à Carthage.
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Voilà à grands traits pour la
naissance. Et bien évidemment
il s'en est soufflé des tornades et
évanouies des vagues ravageuses
sur les roches des récifs à travers
les âges et jusqu 'à l'époque con-
temporaine. En passant par l'ef-
fondrement de l'Empire romain
à l'arrivée des Vandales, des
grandes dynasties berbères au
royaume idrisde, des velléités
d'invasion espagnole au main-
tien de l'indépendance face aux
Européens, entre le XVIe et le
XVIIIe siècle. Et plus près de
nous, des rapports fluctuants
entre l'Europe et le Maroc, no-
tamment vers la fin du XKe siè-
cle jusqu'après la Seconde Guer-
re mondiale, quand l'Istiqlal
fondé en 1943 et le Parti démo-

cratique de l'indépendance ac-
centuèrent la lutte pour l'indé-
pendance. Indépendance recon-
nue en 1956; l'année suivante le
Maroc devenait un royaume
sous l'autorité de Muhammad V
auquel succède Hassan II en
1961.

Le Maroc d'aujourd'hui
Etendu sur une superficie de
447 000 km2 le pays compte au-
jourd'hui plus de seize millions
d'habitants dont les activités
sont très souvent liées à l'éleva-
ge et exploitations agricoles.

Le Maroc est principale-
ment constitué par les Berbères
auxquels des émigrants arabes
se sont ajoutés progressivement
depuis les siècles. Le pays a con-
nu une forte arabisation, parti-
culièrement dans les zones ur-
baines. Aujourd'hui encore,
l'agriculture reste donc l'activité
principale du peuple marocain.
Il y a peu encore, la moitié de la
population était active dans ce
domaine. En cela réside notam-
ment tout l'intérêt et la richesse

de la présence du Maroc à la 39e
Foire du Valais. Or là-bas, la
physionomie générale de la
campagne est largement pasto-
rale et céréalière et dans l'en-
semble moindrement dévelop-
pée qu'ici sur le plan technique.
Pourtant le Maroc est le troisiè-
me exportateur mondial d'agru-
mes, derrière l'Espagne et Israël.
Et cela les visiteurs de la foire
l'apprécieront. Comme ils dé-
couvriront ou redécouvriront la
richesse culinaire d'un pays par-
mi les plus raffinés du monde:
succulents couscous royaux,
agneau à l'aubergine, tajins ,
pastillas et autres poulets con-
fits.

Sans oublier bien sûr d'au-
tres multiples découvertes relati-
ves à la richesse de l'artisanat, à
la musique et foisonnement cul-
turel de ce pays qui incite et in-
vite à des rencontres et échan-
ges fructueux et générateurs de
loisirs et vacances.

JEAN-RENé DUBULLUIT
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un ioup, aeux expos
A Saint-Maurice une exposition sur ce canidé est concurrencée par celle du bus du WWF

Les dessins des sculpteurs
Près d'une cinquantaine d'artistes suisses reconnus exposent entre Brigue et Viège

Jusqu'au 11 octobre

D

écidément, le loup a l'art
de semer la confusion
dans les esprits valai-

sans. Après les carnages réalisés
en 1995, après les discussions
sur sa possible réapparition
dans nos régions, voilà que cet
animal rusé et insaisissable re-
surgit ces jours sur le devant de
la scène par le biais de deux ex-
positions proposées aux élèves
des écoles primaires valaisan-
nes. La première chapeautée par
le WWF (voir NF de jeudi 24
septembre) est organisée dans
un bus itinérant faisant halte
dans quelques communes bas-
valaisannes, alors que la deuxiè-
me, à vocation plus didactique,
occupera jusqu'au 16 octobre
les locaux de la bibliothèque et
ODIS de Saint-Maurice avant de
se déplacer à l'ORDP de Sion
(voir encadré) . Deux expositions
sur le loup, la chose serait bana-
le si elles n'avaient pas lieu en
même temps, et, surtout, s'il y
avait eu un semblant de concer-
tation ou de coordination entre
les deux organisateurs. Là-des-
sus s'ajoute un vent de polémi-
que dû à la présence du WWF
en Valais, la venue du bus étant
purement refusée par plusieurs
communes. Ici pour de simples
raisons financières , là pour «évi-
ter de rallumer les passions»,
comme le soulignait expressé-

N a g  Arnoldi, Bruno Bàriswil,
Walter Burger, Angel Duar-

te, Franz Eggenschwiler, Ma-
rianne Grunder, Adelheid Han-
selmann, Josef Loretan, Josef
Odermatt, Manuel Torres, Mi-
chel Bovisi, Cesare Ferronato,
Pierre Loye, Lou Schmidt, Peter
Wenger et des dizaines d'autres
sculpteurs sont actuellement ex-
posés entre Viège et Brigue.

L'idée de montrer leurs des-
sins vient du Kunstverein Ober-
wallis, présidé par le M. Johan-
nes Zurbriggen.

La plupart des noms font
référence dans le milieu artisti-
que helvétique. On doit, par
exemple, le monument Roger
Bonvin d'Oberwald à Peter
Wenger. Le Tessinois Arnoldi
travaille beaucoup avec l'Italie.

Bus itinérant du WWF ou expo à I ODIS de Saint-Maurice: le loup interpelle les élèves valaisans. ni

ment la présidente de la com-
mission scolaire d'Orsières.

Surprise
«Je suis à la fois surprise et déso-
lée qu 'il y a ait collision entre
ces deux expositions», relève
pour sa part Valérie Bressoud,
directrice de la bibliothèque
cantonale de Saint-Maurice et
présidente de la commission
scolaire de Vionnaz. «Notre ex-
position à l'ODIS a été réservée

«Espoir» de Lou Schmidt, artiste qui vit à Grimisuat. nf

La ville de Genève a commandé
des sculptures de quatre mètres
de hauteur à Manuel Torres. La
plupart des grandes banques et

déjà en janvier 1997. Or, c'est
par la presse que j 'apprends que
le WWF organise un même type
d'information , à l 'intention des
milieux scolaires valaisans.»

Indésirable
Du côté du WWF, la coordina-
trice romande de l'exposition
Fabienne Barone explique: «En
ce qui concerne l'exposition sur
le loup, nous avons eu contact
avec une douzaine de commu-

ais, industries du pays accueil-
lent une sculpture de l'un des
artistes présents. C'est le cas de
la Lonza de Viège.

nes. Seules Martigny, Sion,
Evionnaz et Vernayaz ont donné
une réponse positive. Saint-
Maurice et Dorénaz par exemple
ont décliné l'offre pour des mo-
tifs financiers alors qu'à Orsiè-
res, Bagnes ou Collonges, c'est
avant tout le WWF qui était le
malvenu.» «Je regrette vraiment
que des autorités se retranchent
derrière des raisons «politiques»
pour interdire notre venue. Une
chose est sûre: les élèves et des

«Les sculpteurs sont égale-
ment de bons dessinateurs», as-
surait M. Zurbriggen. Des an-
nées durant, il a mûri l'idée de
présenter leurs performances
sur toiles ou sur papiers.

En 1991, l'on avait invité
ces mêmes artistes à une expo-
sition de petites sculptures.
Bien que de dimension réduite,
la plupart des œuvres déga-
geaient une impression de mo-
numentalité. Cela avait frappé
les organisateurs, qui déci-
dèrent de percer ce mystère.

On a cherché la réponse
dans les dessins. Leur utilisa-
tion diverge d'un artiste à l'au-
tre. Pour l'un, c'est un outil
préparatoire; pour l'autre, le
début de la motivation créatri-
ce. D'autres se servent de la
transparence de l'aquarelle

enseignants qui ont visite notre
bus sont sortis enchantés et sa-
tisfaits d'une information qui
ressemble à tout, sauf du mili-
tantisme WWF, comme certains
aiment à le faire croire.»

Complémentaire
Propos confirmés par des insti-
tuteurs eux-mêmes qui relèvent
la qualité de cette expo WWF à
vocation ludique et grandement
orientée vers les sens. Par le tou-
cher, l'odorat, la vue, la re-
constitution d'un milieu naturel,
par un dialogue avec les anima-
teurs, par une approche de tous
les problèmes créés par le retour
du loup, y compris ceux pénali-
sant le monde des éleveurs de
moutons, l'exposition WWF s'est
finalement révélée un complé-
ment idéal à l'ouverture plus di-
dactique et pédagogique propo-
sée pat l'exposition de l'ODIS de
Saint-Maurice. «C'est dommage,
on aurait pu imaginer une col-
laboration», relève la directrice
de la bibliothèque Valérie Bres-
soud. «Dorénavant, nous essaie-
rons de mieux accorder nos vio-
lons avec ces organisations pro-
ches de la nature. Si leurs expo-
sitions respectent une certaine
neutralité dans le ton et le con-
tenu, nous aurons tout a gagner
à. travailler ensemble», devait
conclure la présidente de la
commission scolaire de Vion-
naz. LéON MAILLARD

La majorité des dessins se trou- a demandé deux années de tra-
vent à Brigue, entre la galerie vail. Les organisateurs ont con-
Zur Matze du château Stockai- vaincu les artistes assez facile-
per et l'ancien Werkhof, non ment. Et le public? Les peintres
loin. L'autre partie est accro- indigènes sont, apparemment,
chée à la galerie Zur Schùtzen- beaucoup plus courus. Dans ce
laube, dans la vieille ville de cas, l'artiste est un ami, une
Viège. connaissance ou un membre de

Les salles sont ouvertes du la famille,
mercredi au dimanche, de 15 à Etant donné l'abondance de
19 heures. Les jeudi, on ouvre biens, les classes du collège de
de 15 à 20 heures. Brigue ont été régulièrement in-

La préparation de l'exposition vitées dans les galeries.

pour reproduire la construction
de l'image. Quelques-uns cher-
chent l'équilibre entre la sculp-
ture et le dessin. .

De ce fait , l'exposition ne

propose pas seulement une
nouvelle vision de sculptures
connues; elle permet également
d'entrer dans le mouvement
créateur. PASCAL CLAIVAZ

Une qualité psychiatrique
Entre un colloque sur Vavenir de l'hôpital de j our et la réunion suisse

de psychiatrie sociale, la réf lexion s'imposait intense.

V
aste rassemblement, en cialistes se penchent, à travers me de la qualité au service des
cette fin de semaine, au des conférences, des ateliers et patients. «Il semble inéluctable,

centre du Parc à Martigny, de des discussions, sur l'idéal thé- ces prochaines années, de nous
tout ce que compte les divers rapeutique étroitement lié, hé- montrer créatifs pour défendre
intervenants (psychiatre, infir- las! aux réalités économiques, ce qui, dans nos pratiques, nous
miers, assistants sociaux, psy- Ouverte ce matin par le Dr Ra- semble le plus important», ex-
chologue, etc.) du monde psy- phaël Carron, directeur des primait en préambule la docto-
chiatrique suisse, français et bel- Institution psychiatrique du Va- resse Evelyne d'Aumeries et le
ge. Réunis sous l'enseigne d'un lais romand, cette rencontre se Dr Christian Monney, parties
colloque, le 26e du genre, relatif promet d'être fructueuse et sur- prenantes de ce colloque. En
aux hôpitaux de jour, ces spé- tout d'aborder largement le thè- préambule de ces intenses jour-

nées de travail, la Société suisse
de psychiatrie sociale, présidée
par le Dr Christian Monney, of-
frait une journée remarquable
de conférences consacrée à un
hommage au psychiatre-psy-
chanalyste, disparu voici deux
ans, Paul-Claude Racamier. Ce
brillant personnage, dont la bi-
bliographie est imposante et ri-
che d'enseignements, permet-
tait à diverses personnalités,

dont notamment les docteurs
Hurni et Sassolas, d'aborder la
schizophrénie, la psychose, la
perversion à la lumière des con-
cepts mis en place par M. Raca-
mier. Des moments extrême-
ment intenses qui redonnaient
à la folie une dimension humai-
ne, s'opposant certes à la rai-
son, mais nous concernant tous
à des degrés divers.

ARIANE MANFRINO
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ŜMsAGA o
Agent général f

Fédération Suisse des Agents §j
Généraux d'Assurances S



carreleurs (CFC)

e Nouvelliste

Nous cherchons pour la région de Zurich des

Libres de suite ou pour date à convenir. Travail
indépendant et varié (au m2),

très bonne rémunération.

Adressez-vous sans tarder à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 01 11

Rue du Commerce 2, 1870 MONTHEY
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Le Cisalpino vous met le Sud à portée de mainl Nous vous invitons Kapeiienstrasse 5 CH-3001 Berne M 031 386 16 16 Fax 031 386 u 19
à un voyage vers quelques-unes des plus belles villes d'Italie! E mail info@tiS(l,pino,h

Cherchons

jeune mécanicien,
poids lourds
ou mécanicien
avec permis
poids lourds
Suisse ou permis va-
lable. Maury S.A.
Tél. (022) 792 11 67.

018-513243
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CONCOURS
JLJWjl LES POSTES SUIVANTS:
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Les 
Postes mis 

au concours ci-après~ _MêM sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
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 I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

1

/ >L'école de ski et de snowboard Oxygène à La Plagne
et Val d'Isère recrute pour la saison d hiver 1998-1999

10 professeurs
titulaires de la patente et ayant de bonnes connaissan-
ces en anglais.
Clientèle: enfants et adultes en cours collectif et pri-
vés.
600 heures de cours en moyenne du 5.12
au 25.4.1999. Logement fourni..
Contactez dès maintenant:
Bertrand de Monvallier
Tél. (0033) 479 09 03 99. Fax 479 09 20 55.
Email:info@oxygene-ski.com
Web:Www.oxygene-ski.com
Adresse postale:
BP 46, galerie Mercure, 73210 La Plagne (France).

k . 018-510565 i

Nous cherchons pour le développe
ment de nos mensuels

un(e) courtier(ere)
en publicité

- vous aimez communiquer , négo-
cier;

- vous portez de l'intérêt pour la
publicité;

- vous avez le contact facile.
Nous vous proposons une activité
Intéressante et variée grâce à nos
supports en pleine expansion.
Offre à Pro Editions, St-Hubert 50,
195° Sl0n - 038-490135

0 (024) 473 70 10

POSTE FIXE (entrée tout de suite)

ASSISTANT(E) AU SERVICE DU PERSONNEL
- CFC d'employé(e) de commerce G ou formation

équivalente
- Au bénéfice d'une expérience dans la gestion adm.

d'un service du personnel ou dans les ressources
humaines

- Familier(ère) avec les techniques modernes de tra-
vail (traitement de texte / tableur)

- Appréciant l'autonomie - ayant le sens des priorités
- Un atout, des conn. d'allemand ou d'anglais
- Age souhaité 30 à 45 ans.

N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice Mme
Sôrensen, pour convenir d'un entretien.

36-489824

Mise au concours

responsable administratif(ve)
coordinateur(trice)

La titulaire ayant atteint l'âge de la retraite, le Centre
médico-social subrégional du Coteau regroupant les
communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse, met au
concours un poste à temps partiel, environ 25% de

Exigences: formation de type administratif avec expé-
rience en informatique et gestion de personnel et si
possible connaissances des structures et du fonction-
nement d'institutions médico-sociales.
Début d'activité: janvier 1999 ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle des salaires du groupement VS
des centres médico-sociaux.
Domicile souhaité: dans l'une des quatre communes.
Les offres de service manuscrites accompagnées du
curriculum vitae et copies de diplômes sont à adresser
au Centre médico-social du Coteau avec mention
«Poste responsable administratif», case postale 8,
1971 Grimisuat, pour le 17 octobre 1998.

36-489575
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WA L L IS E R B oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste » ;
_fl_fl_fli B A U M E IS T E R V E R B A N D  I I . e t  je le recevrai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1998

- Sie sind Bauingenieur, dipl. Baumeister oder
- Sie haben eine gleichwertige Ausbildung
- Sie haben eine ausgewiesene Erfahrung in der Un-

ternehmertechnik
- Sie haben sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse in Wort

und Schrift
- Sie sind an den Problemen der Baubranche und der

Unternehmung interessiert
- Sie bevorzugen die menschlichen Beziehungen
- Sie dynamïsieren gerne Arbeitsgruppen,

dann schreiben Sie uns.

Infolge Démission des jetzigen Inhabers suchen wir
einen

technischen Mitarbeiter
als Leiter unseres technisches Bùro in

Nom....

Adresse.

Sitten

Prénom 

Restaurant brasserie
LE FORUM, MARTIGNY

cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.

Contacter Mesdames Vallotton
au 0 (027) 722 18 41

de9hà13h30.
¦ 036-490103

la Dem-
mune d
causait i
¦¦ •• - - r

9fC UC RJtlJ

dons, un
trouvé en

.E*»"

mailto:info@cisalpino.ch
mailto:info@oxygene-ski.com
http://www.oxygene-ski.com
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre
A vendre ou à échanger vaches Hérens prin
tanières, au choix sur trois, avec jeune va
che vésive. 0 (027) 455 04 17 (le soir).

Liquidation d'hoirie: 1 chambre à coucher + Sion, fille au pair pour 1 enfant 6 ans, Mitsubishi Lancer Station Wagon, 1996,
divers meubles. En bon état. 0 (027) week-end et vacances scolaires libres. Nour- 45 000 km, rouge, Fr. 12 900.-. 0 (032]
346 28 80, heures repas. rie, logée ou à convenir. 0 (027) 423 11 74 ou 0 (079) 251 14 90 
Livres de maturité commerciale à demi 322 70 20 soir Mitsubishi Pajero wagon, 96, 54 000 km,
prix, livres en bon état, liste sur simple ap- Surplus de raisins blancs et rouges. 1re 2.8 tdi, climatisation, 4x4, Fr. 29 800.-. Nis-
pel. 0 (027) 778 11 44. zone. Paiement comptant. 0 (079) 412 72 78 san Terrano executive, 96, 42 000 km, 4x4 ,
Maehines de cave d'occasion telles que Urgentl Cherchons vendangeuses. 0 (027) l̂ în̂ i?^

6'. o qomatisation' Fr- 31 90° -
pressoirs, égrappolrs et fouloir-égrappoir. 323 39 39 heures de bureau. P(U-ib)4. . i-> aa 
0 (027) 455 72 28 heures de bureau. , ,,„„„„ u=-,o„ ,.__ i-..,. _>,, -„-.,__ „m_. „„,, . MonosDace Nissan Prairie 5 Dlaces. 1994.Urgentl Maman de jour en centre ville pour

un bébé de 4 mois, du lundi au vendredi,
après-midi. 0 (027) 323 21 36 dès
18 heures.

Monospace Nissan Prairie 5 places, 1994,
75 000 km. 0 (027) 722 46 88.

Bramois, dans maison ancienne, appart
ment 108 m2 + galetas, place, cave voûtée
grange-écurie. 0 (027) 203 11 15 ou 0 (02
203 15 45. 
Fuily et Saillon, zone villa, terrains, i
800 à 1200 m2, de Fr. 80.- à Fr. 140.
0 (027) 203 16 34 (soir). 
Granges, à vendre appartement 4V_ pièce
120 m2, 2 balcons, cave, galetas, garag
place de parc. Renseignements et visite
0 (027) 458 33 55.

A vendre pommes Golden et Idared. Carton
10 kg, Fr. 11.-. 0(027) 346 42 77, 0(079)
247 09 51. J.-L. Mariéthoz. 
Abricots, 120 1. Fr. 100.-, poires Williams,
120 1. Fr. 80- pour distillation. 0(027)
458 13 93. 
Accordéon diatonique Hohner Norma lll,
excellent état. Fr. 1850.-. 0 (027)
322 42 18.

Ancien fourneau de Bagnes. Parfait état
0(027) 722 55 18.

Pommes Canada de Vex. La caisse !»,_».«__._«____J^_ . _J9»__ .__ :  soir. 
Fr. 20.-. 0 (079) 238 89 69, dès 17 heures. DemaiHieS O eiltplOI Opel Vectra sport 2,5lt, V6, caravan, bleue,

^i
m
2
e
f2

Canada' Fn 2°- la CaiSSe- 0 (027) Apprenti sommelier, 24 ans, cherche nou- ĵ , 
4Pne

u
u
n
s 
^f intérnssam' %*f$r\3461282 veau patron, pour terminer sa 2e année pendue a un prix intéressant, iz. (U__ 7]

Pressoir no 50 + 7 tonneaux plastique, dif- d'apprentissage. 0 (027) 323 71 38 "° : 
'érentes grandeurs. Prix à discuter - ^(027> Dame cherche emploi comme aide de cui- Peugeot 309 GTi 1.9 1991, 117 000 km,
398177f- sine ou ménage dans foyer ou home. Envi- Pne"f "euf|; ,̂ Sf &s!t c

d
Q
u )our ' garantie,

Radiateur électrique, avec thermostat et ron 3 h par jour. 0 (027) 322 60 63 Fr. 5800.-. 0(077) 29 16 53. 

S!e,r^cJ?ûfJarl.!. - Payait état. Fr. 900.-. Dame, 44 ans, 2 grands enfants, CFC Renault Espace Magellan 2.2, année 1996,
0 (027) 281 14 38. ( 12 ans d'expérience, aimant les chiffres, 0"™̂ °?,c + 4 iantes. Fr. 23 000.-.
Séchoir AEG Lavatherm 56 600, neuf, sous cherche emploi d'employée de commerce 0 (079) 607 76 90. 
garantie, Fr. 1000.-. 0 (027) .722 44 26. dans domaine social ou autre. 0(027) Renault Espace RT Alisée, 1994, options
Salon cuir 3-2-1, blanc, excellent état, valeur 203 70 93 expertisée. Fr. 14 000.-. 0 (027) 458 22 71.
Fr. 10 000.- cédé Fr. 2000.-. Facilités de Employé de commerce, bilingue, français-al- Renault 11, 1988, 140 000 km, lecteur CD,paiements. Livraison gratuite. 0 (079) lemand et expérimenté cherche emploi ou expertisée Fr 2700 - 0(027) 455 14 94 ou606 37 07 travail à domicile. Offres: case postale 37, @ (Q79) 301 28 71.

?al2î .̂ 'épo,
i"__ ts ÎYLparfait état , valeur 3972 M'à9e- — —-— Renault 25 V6I, 1990, excellent état , experti-

Fr. 5000 -, cédé Fr. 1500.-, ou à échanger Jeune femme cherche à faire des heures _.ép Fr 400n _ a. lQ27\ 30* _R n <n\m°,\contre meuble ancien. 0 (027) 395 44 18. de ménage, région Sion. 0 (027) 323 04 49. 220 79 94 '

Opel Kadett GSi 16V, 1989, anthracite mé-
tallisé, 3 portes, direction assistée neuve, vi-
tres électriques, jantes alu spéciales, pneus
été-hiver neufs sur jantes. Expertisée juin 98.
Fr. 5200.- à discuter. 0 (027) 744 17 38 le
soir.

Grimisuat: villa neuve de 4 chambres , sale
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès e
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 nt
Pour visite: 0 (027) 398 19 04. 
Grône, dans immeuble récent, bel appart»
ment 2V_ pièces (env. 50 m2). A prix sacrifié
Fr. 145 000 -, y c. garage. 0 (027
455 54 78

Accordéons Chrom.: Hohner Piccolo,
2 voix, 72 basses, rouge + coffre, occasion,
peu utilisé, Fr. 1700.-; Hohner Riviera lll,
3 voix 7 mélodies, 2 basses registres,
96 basses, rouge + coffre, occasion, excel-
lent état, Fr. 2300.-. A. Gasser - Icogne;
0 (027) 483 43 94, heures repas.

Pommes canada de Vex, culture bio: 1er
choix: Fr. 1.- le kg; 2e choix Fr. 0,60 le kg.
0 (027) 203 71 60.

2000-3000 kg de Fendant. 0 (079)
401 48 37

Anciens: poutres, parquet, carrelage, che-
minée, bassin, dalles, pavés, escalier, piliers.
Livraison assurée. 0 (0033) 384 37 57 15
Appareil de photo Nikon FM 2 avec objec-
tifs AF Nikkor 35-70 mm et Vivitar AF
70-210 mm, excellent état (très peu servi),
prix neufs Fr. 1800 - cédés Fr. 800.-. Fax/
0(024) 477 12 88 
Armoire-penderie (haut. 200 x long 148 x
prof. 60) Fr. 950.-: comprenant une grande
penderie + une petite penderie + miroir al-
longé. 0(027) 722 59 25,' 0 (027)
722 53 28, répondeur.

Monthev (coteau). 5 min centre-ville, ttBois de lits anciens, armoire ancienne une
porte. A débarrasser sur place. 0(027)
776 12 82

Salon en rotin foncé, canapé 3 places + Jeune fille Suissesse, CFC ménage collée- RBnnuit <*. 1984 pynnrti<;*p I4n nnn km
2 fauteuils, Fr. 500- 0(027) 458 1? 81 tif cherche emploi dans home, évent. hôtel- ^^.-%^^̂ %»^^Seat Ibiza, 1988, 1.2, 110 000 km, prix 'erie. P (UJ_i) 4H4 95 Hb 

Suzuki Vitara 2 0 V6 5 nortpq toutPS onFr. 700.- à discuter + 4 pneus d'hiver Jeune française, permis C, cherche travail «ons 1997 33 000L wrt^ôte^ hn"
155x80 R13, Fr. 380.- comme neuf + comme serveuse, si possible horaire du ma- "°^' JJ?%' Ham à m™ ?n? nlfiV4 pneus d'été 175x70 R13, Fr. 250.-. tin, tout de suite ou à convenir. 0(027) peccaDie. Fr. 24 0 oo.-. v (U. a) _.u_: UB b7—
0 (027) 207 18 27 ou 0 (027) 288 55 35 306 93 28; 0 (079) 338 91 19. VW Golf GTi 16V, 1989, 3 portes, blanche,
Taurillon pour la boucherie, alimentation na- Jeune homme Italien, sans permis, cherche ^g^e t̂'o^ouwant

3 
CD^Iarrrfe SrTturelle. 0 (Q27) 785 14 43. emplo. àTannée comme serveur ou autres. gg«ff>&

™ _°" %̂% ff ™>. expert.

Tonneaux en plastique 3x100, 60, 30 litres. ~ ,n7Q\ 000 7- . m i/uu n„n une r*„i-. r»-,,-.,-.. .occ „.,;._,
Bouchonneuse lave-bouteilles. Moitié prix! g (079) 220 73 01 ' ^3 r̂  ̂̂ L? n̂ rfn^  ̂ ^̂0(027) 346 19 37 Monteur en réparation tourisme, poids- climatisation 5 portes 80 000 km, toit ou-
TnnnJ... M™ pn _nn ¦_?,. 1 ?nn lourds et génie civil avec permis poids- "Tn^io-CD, cuir. Fr. 22 000.-. 0 (079)
T iTn Tînn^ l»fn?7?4^ ?n 4 ' ' lourds^ libre dès 1-1-1999. 0 (027) 319 07 70 (soir). 
1-150,1-100 1. 0(027) 455 20 39 323 71 76, dès 19 heures. VW Golf VR6 Syncro, 1995, 5 portes,
Train électrique Mârklin, en bon état, avec 67 000 km, noir-violet, options, prix sur de-
beaucoup d'accessoires. 1.10 sur 2.20 m. »»_s.___ :.__.,.i_-,.__. mande. 0(079) 416 25 23
0 (027) 481 94 20 VellICIlleS ¦ ' 
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VendangeS de MuSCat A + A Attention, achète bon prix voitures, DeUX-rOUeSv .-/ - . aw 4a 4i buSj camionnettes même accidentés. -»«»MJ-. «Mo-
llit. 1 matelas, table de nuit, valet de 0(079) 638 27 19. Honda 600 Transa|p 53 000 km Fr. 33oo.-.
cr 5nn ' l,̂ '_?-7^on? „-> _?« P ' " ' Achète Unimog avec lame même à réviser. 0(027) 723 25 79.rr. ouu.-. ic? (u_ :.) __U-> 4o 4o a» .n7cr\ ?nfi y. n7 . 0(U.9) _.Ub /b O. KAWA ZX9R| 19g6 i 21 000 k|T)i ièces d,or|.

* » * _. ___ . Audi 100 CS 4x4, 1985, radiocassette, jante gines + accessoires. Fr. 10 500.-. 0(021)
Oil CiierCiie alu, roue hiver , 136 000 km, expertisée. 731 21 29,0(021)634 60 56.

. L .  Fr. 5500.-0(027) 481 25 04. ._„__,,; ra, <« .oc-, „_,-. ,„ nnn__,
Achète bandes dessinées. Paiement cash
0 (079) 628 77 26. BMW 635 GSi, 1979, 156 000 km

Fr. 4500.- à débattre. Superbe état, à voir
0 (027) 079 628 19 87.

Kawasaki KMX 125, 1993, vert, 14 000 km,
très bon état, Fr. 2500.-. 0 (024) 481 21 09
Kawasaki ZX 1000, 42 000 km, soignée,
très bonne occasion. Prix à discuter. 0 (079)
448 54 56.

rain à bâtir , env. 2370 m2, quartier tranquil
soleil, vue. 0 (024) 471 28 32

Brouette à moteur, équipée pour vendanges.
0(079) 219 24 61 
Canon EOS 500N avec objectif 28-80 mm /
f 1:3.5-5.6 USM et une petite sacoche, le
tout Fr. 500.-. 0 (027) 322 79 42 entre 18 et
20 h et demander Benoît.
Cause déménagement, à' vendre: machine
à laver Zug Adora 4. Fr. 400.-; calandre
Miele, 1 m de large. Fr. 400.-; fourneau à
bois Tiba, blanc. Fr. 400.-. Le tout en très
bon état. 0 (027) 203 78 66. 
Chasselas, 1e zone, région Granges-Sierre,
environ 700 kg. 0 (079) 611 59 39. 
Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau. 
CARTES - Bonne Année, grand lot lithogra-
phies du Valais en liquidation. 0 (027)
34612 48. 
Elévateur gerbeur électrique BT levage
1000 kg, Fr. 3500.-. 0(024) 472 79 70 -
(079) 637 47 55. 
Faute d'emploi, à vendre, bateau Sealine
19 Cabin, 585x225, moteur 116 CV, possibi-
lité d'amarrage au Vieux-Rhône. 0 (021)
321 42 88 ou 0 (021) 960 28 21
Fraiseuse à neige Rolba R200 + calandre
Miele, 0 (079) 221 04 85. 
Frigo AEG à encaster, 1241., compartiment
congélation, Fr. 400.-; Lave-vaisselle AEG,
à encastrer, Fr. 1200.-; Piano droit d'étude,
5 octaves '/., noyer foncé laqué,
Fr. 18OO.-.0 (027) , 722 59 25, 0 (027)
722 53 28, répondeur.

Immobilier - on chercluANGLAIS « ALLEMAND « FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX *

INFORMATIQUE «
COURS D'APPUIS J

1920 MARTIGNY -Tél. 027 / 723 20 23 M
& 1868 COLLOMBEV - Tél. 024 / 471 64 ** Ê̂

Camionnette Nissan Cabestar, 1991 cm-'
70 000 km, charge utile 1600 kg, expertisée

Brouette à moteur, neuve ou occasion
0 (079) 221 01 27

Fr. 11 500.-0.(027) 346 17 63, repas.
ip tu/aj _ _ - _ i u i  _:. Rat Bravo 2.0 HGT, gris, 50 000 km, kit spé- ' e' , _, Z __—,., ,., -. ™Caritas Acqua-net, laverie-magasin 2e cial, ABS, airhaoj radio K7,.CD, équipement VTT Scott Endorphine Pro World Cup 98,
main cherche laines, tissus, matériels de hiver, très bon état , prix intéressant. 0 (027) cadre carbone, roues Cross Max, fourche
bricolage, divers vêtements. Pour tous ren- 481 73 20 Sid, très soigné, très peu roule, Fr. 7000.-

L̂ ™?$ft f̂Z à 'a 

rUe d6S 

^̂  Ford Escort RS 2000, 1992, 105 000 km, 
vendu Fr. 49rj0.-0 (024) 471 66 14 

liers EMU-J.) d.:.. os -.d . grjs métal., nombreuses options, pneus VTT Sunn Xchox 1997, tout suspendu, four-
Cherchons serveuse motivée, pour la sai- neufs, expertisée garantie, Fr. 10 200.-. che avant Obyss 55 neuve (août 1998) +
son d'hiver, studio à disposition. Pension du 0 (077) 29 16 63. nombreux accessoires. Fr. 2000.-. 0 (079)
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n-  ̂(027) Ford Escort XR3I, kitée'sport , superbe, ex- ±5^988, 

4.o ii ..o rax ,u_- . ) 4/a -_«. «B pertisée, Fr. 6800.-. 0 (024) 477 27 75 Yamaha DT 50 MX, noire et rouge, année
Femme de ménage cherche heures de mé- Ford FiPtta iqfl7 npinturp npnvp pvnprti 1988, parfait état, expertisée, Fr. 1600.-.
nage- Martigny et environs. 0(027) ^"du'joÙ?.' F^olTé% )̂ l^%ï%l g 

(027)
398 2818, midi ou soir. 

. _-_: u.3 4o, i . repas. Yamaha Super Ténéré 750, très bien soi-
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n.n 1™̂ 1IS7. Golf II Champion, 1989, 140 000 km, lecteur ?S
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h ' Fr 500°

_ - 0 (°27) 3°6 33 °6 S°ir dëS

9§?p, o, MaTtL
n,?U ne' n0n '°9ée- 0 (027) GD + 4 jantes, expertisée. Fr. 4700.- à dis- ™H: /_._; i. J aj , Martigny. . cuter 0(O27) 455 14 94 ou 0 (079) Yamaha XTZ 660, 1993, 12 500 km, top-

Groupe avec local et sono cherche bas- 301 28 71. case, impeccable. Fr. 5200.-. 0 (079)
?nnl
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epPriSe|,.n37. Golf Rallye, bleu, 1990,127 000 km, experti- 447 5516- 

72? 72 ?q- ^n7q^iq5f 
® (027) sée ou non expertisée, prix à discuter.722 72 19,0(079) 225 19 75. , 0 (079) 220 49 2§ Arfl»««nîrP« ailtO«
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^onta'cfer ̂ cfp ' "̂  Jeep Dahal.su, avec lame à neige hydrauli- ACCCSSOireS aUtOS

3972 Mlèae ' °°ntaCter CP' 37' que, parfait état de marche. 0(027) 4 pneus d.hiver sur jantes 185/65 R15,
„ ° —— 481 59 69. Fr. 400.-. 2 pneus d'hiver 195/55 R15,
»_?__? aiïwhA^Va^nJ^? **** Mazda 323 F 1800, 1996, rouge, ABS, Fr. 100.-. Natel Ascom, chargeur + étui,nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur). 2 airbags, RK7, toit ouvrant, 11000 km, Fr. 200.-. 0(079) 607 60 41 - 0(024)
On cherche à débarrasser des machines Fr. 18 000.- expertisée. 0 (027) 306 64 06 471 97 08 soir. 
agricoles. 0 (027) 456 31 27. Mercedes 300 diesel, 8 places, expertisée,
Personne habitant St-Maurice pour cours très bon état. 0 (079) 219 26 12. ImiTIObïIÏGr - à VGndrC
riPaP„

U
tL oi'nnifi"™ H™!'J ™!".'fi

à é,U" Mitsubishi Lancer Sedan, 1.6, 4 portes,aiante __e collège. <c (u. a) bd/ bb ia. 1996 20 000 km options „ compris C|imati. Bouveret-St-Gingolph, terrain à construire,
Pour les vendanges, ouvriers homme à sation, Fr. 15 900.-. 0 (032) 423 1174 ou situation privilégiée, pieds dans l'eau, port
Saxon. 0 (027) 744 17 80 0 (079) 251 14 90 privé. 0 (079) 443 48 15.

Suzuki GSX 1100, bon état , cédé Fr. 1500
0 (079) 409 11 56

Vouvry 3V_ pièces 80 m2, y compris place d
parc. Fr. 220 000.-. 0 (024) 481 46 25 soir.

Privé achète, chalet, accès à l'année. Max
Fr. 250 000.- 0 (079) 216 85 29.

Fromages d'alpage Grimisuat. 0(027)
283 11 34 0 (027) 283 31 07 
Fruits et légumes d'encavage. Offre du
mois: pomme Idared Fr. 15.-/caisse, poires
4 variétés Fr. 1.- le kg. Ouvert le lundi, ven-
dredi après-midi, mercredi et samedi matin,
jusqu'à fin novembre. Famille mottiez, Evion-
naz. 0(027) 767 12 07 

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

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

Texte de l'annonce: 

paraissent
x par semaine

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

3

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

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

Occasions: machine sous vide, trancheuse
droite, attendrisseur à viande, cutter 31, ba-
lance murale 150 kg, poussoir manuel 151.
Lassueur Claude, Balances, Machines, Pra-
hins. 0 (024) 433 11 74 URGENT: vendangeurs pour 1 semaine envi

ron. i? (027) 395 19 43

Achèterais un vieux fourneau pierre de Ba-
gnes, non restauré. Prix raisonnable. <B (079)
211 11 87.

Nissan Micra 1986 expertisée 31.8.1998
Fr. 2200.- bon état.e. (079) 206 89 34

Nom: : Prénom: 

Rue: NPA, Localité: i è

Tél.: Date: Signature: rvb

Granges, villa 180 m', vue, calme, équi
Fr. 405 000 - ou louée Fr. 1500.-. 49 (
628 64 26

Icogne, privé vend duplex 2 pièces, plei
sud, entrée indépendante, balcon, petite te
rasse, entièrement agencé, chauffage éleeti
que. Possibilité location-vente. 0 (02;
483 24 43. 
Les Agettes, appartement duplex, 60 m
2 pièces, cuisine, douche WC, cave, dépei
dance, parc voitures, vue. Hypothèque à di!
position. 0 (021) 792 16 66 bureau, 0 (02i
799 32 85 privé. 
Massongex appartement 3 pièces, garagi
place parc, dépendance, au milieu du village
dans ancienne maison. Prix à discuta
0 (024) 499 18 72 soir.

Noës, proximité Placette, 4V_ pièces, fini-
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur
face brute. 0 (079)417 10 76. 
Noës, proximité Placette, 5'A pièces, fini-
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur-
face brute. 0 (079)417 10 76. 
Ovronnaz, de particulier , dans petite PPE
de 4 logements, superbe 3% pièces + pièce
de 4.50 m2, entièrement meublé + vais-
selle, balcon + grande terrasse, cave, ga-
rage indépendant et places de parc. Vente
non meublé possible. Fr. 298 000.-. 0 (027i
744 18 63 
Région Martigny, belle menuiserie estime'
Fr. 900 000 -, cédée Fr. 400 000.-. Terrait '
hall, dépôt, machines. Possibilité de vente séj
parée. Renseignements: 0 (079) 437 08 61. |
Région Montana, spacieuse maison de vil-
lage restaurée, possibilités d' aménageme.
diverses. Prix à débattre. 0 (027|
483 38 04 0 (022) 344 63 90 J
Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. 
Sierre, attique 3% pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50. 
Sierre, rue de Muraz 12, maison rustique
3 appartements, 2 caves voûtées. 0 (079)
250 10 22.
Sion-Platta, privé vend appartement 2_
pièces, cuisine équipée, grand balcon vitré,
Fr. 153 000 -, garage (box) Fr. 25 000 - à
discuter. 0 (027) 323 24 09. 
Val d'Iliiez, parcelles à bâtir, situation pro-
che du village, prix à discuter. 0 (024]
477 27 25 
Val des Dix, chalet rustique à rénover avec
2850 m2 de terrain, route à proximité, acces-
sible toute l'année, équipé eau + électricité
Prix à discuter. 0 (079) 412 80 37 
Veyras-Riondaz, 2 min. centre-ville, terrain
unique 920 m2, équipé, vue imprenable.
0 (027) 455 10 02. 
Veyras, appartement Vh pièces + balcon et
terrasse, belle situation, prix à discuter.
0 (027) 455 63 44 prof, 0 (027)
455 22 57 privé.

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs, villas, appartements, cha-
lets. Agence MARGELISCH 0 (027;
455 57 80 
Terrain à bâtir, zone villa, région: Grimisuat,
Champlan, Savièse. 0 (027) 203 54 58.

http://www.lenouvelliste.ch
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L , Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre 1er
Verbier, cherche à acheter appartement octobre Fr 500 - c c. 0 (079) 220 36 46,
2'A ou 3% pièces. 0 (027) 771 12 67, jus- 

 ̂027I455 44 53.
qu'à 22 heures. i-5 : — —-—TT-^—

. .. M. Sion (centre-ville) appartement S'A pièces,
LOCatlOnS - OfffeS UO m-', tout confort. Fr. 1300.- + charges.

(garage à disposition). 0 (027) 329 07 25,
A louer, non meublé, à l'année, à Montana, bureau. 
3 pièces dans petit immeuble ancien, plein
sud avec garage. Fr. 900 - charges compri-
ses. 0 (027) 481 10 82

Sierre, Beaulieu 40, local commercial
38 m2, 2 vitrines, local au sous-sol. Libre dès
1.12.98 1 er mois gratuit. 0 (027) 455 28 02.

Sion centre-ville: studio neuf avec parquet,
cuisine moderne. Fr. 550.-. 0 (027)
322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.

Appartement 4V: pièces, av. Maurice-Troillet
125, Fr. 1086.-/mois. 1er loyer gratuit.
0 (027) 322 55 26 0 (079) 447 41 14
Arbaz, chalet meublé, 3 chambres, grande
cuisine, garage, cave, balcon, à l'année.
0 (027) 398 52 15 0 (022) 344 75 61 soir.
Ardon, magnifique studio, subventionné, en-
soleillé, balcon, tout de suite ou à convenir,
Fr. 490 - charges et garage compris. 0 (027)
306 52 73:0(079) 658 8317. 
Botyre/Ayent, immeuble la Tuire, apparte-
ment VA pièces, avec aide fédérale, disponi-
ble dès décembre 98. Renseignements
0(027) 398 17 37 
Bouveret, grand TA pièces, libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 870.- + charges.
0 (079) 442 30 37. '
Châteauneuf-Conthey, très grand 3V_ piè-
ces, balcon + terrasse, Fr. 980 -, dès le 1er
décembre. 0 (027) 346 39 31.
Collombey, à louer garages pour 2 et
1 véhicules. Libres de suite. 0 (024)
472 70 48, dès 18 h.

Sion-Nord, immeuble résidentiel, beau 2'A
pièces, 2 balcons. Fr. 820.- + charges. Pos-
sibilité parking. Libre 1.11.1998. 0 (027)
329 00 90 heures bureau.

A rlnnnorColombey, ch. de Barme, appartement 4V.
pièces, balcon. Libre de ,suite. Fr. 1285.-
charges comprises. 0 (027) 346 64 36.

Sion-Ouest, appartement VA pièce meublé,
dans villa, pelouse, Fr. 450 - + charges. Li-
bre. 0(027) 452 24 21, 0 (027)
927 21 16 (soir).

Adorables chatons contre bons soins.
0 (027) 776 18 15 dès 20 heures.Monthey, face Placette garage Fr. 110-

charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
346 64 36.

Sion-Ouest, joli appartement VA pièce
meublé, balcon. Fr. 680 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 29 03, soir.

Citerne en fonte de 15 000 1, conviendrait
comme fosse à purin. 0 (027) 346 44 62

Dès le 15 décembre, superbe appartement
VA pièces, 2 balconsy, très ensoleillé à Gran-
ges, 15jours gratuits. Fr. 1300 - par mois.
0 (079) 203 56 49

VA pièces, 2 balcons, très ensoleillé à Gran- Sion-Ouest, VA pièces, rez, pelouse, à côté
ges, 15 jours gratuits. Fr. 1300.- par mois. école, charges + place parc compris
0 (079) 203 56 49 Fr. 1360.-. 0 (027) 322 81 70. 
Dorénaz, maison mitoyenne, 4 pièces, ter- Sion/Pont-de-la-Morge, 2'A pièces, dans
rasse, jardin, libre 1.11.1998, Fr. 1150 - + maison + 3000 m2 de terrain. A louer tout de
charges. 0 (079) 637 65 18 suite ou à convenir. Fr. 650 - charges com-

Sion/Pont-de-la-Morge, TA pièces, dans
maison + 3000 m2 de terrain. A louer tout de
suite ou à convenir. Fr. 650.- charges com-
prises. 0 (079) 628 69 72.Erde/Conthey, appartement TA pièces,

meublé ou non, confort, Fr. 550.-/mois tout
compris. 0 (022) 733 56 58 dès 19 h. 
Evionnaz, immeuble la Poste, 3 pièces, ré-
nové, balcon sud, Fr. 750.- charges compri-
ses. 0(027) 764 17 14 
Fully «La Villageoise», 2% pièces, moderne,
65 m2. Loyer y compris charges dès
Fr. 711.-. 0 (027) 746 13 27. Visites 0 (027)
746 22 89.
Fully, superbe appartement VA pièces, jL n̂t&9?«1&uLde suite ou à convenir-
marbre, parquet, 3 salles d'eau, neuf, dès le tg .urM) -)_> _> .bba. 
1.11.1998.0 (027) 746 48 49. Sion, vieille ville, appartement 2 pièces,
Genève, joli 3 pièces, région Plainpalais
(proche Uni). Libre 1er novembre 1998.
0(022) 321 78 06. 

Sion, appartement 3'A pièces, place parc +
c.c. Fr. 880 -, rénové. Rue de la Treille 15,

avec cave et galetas. Loyer: Fr. 750.- char-
ges comprises. Libre tout de suite. 0(01)
361 07 20 (samedi, lundi, mardi). Contre bons soins, mignons petits cha

tons, propres et sevrés. 0 (027) 483 32 76
Genève, 3 pièces (chambre, salon, cuisine),
centre ville, proche université. Fr. 895 - char-

comprises. 0 (022)
203 17 01 0 (079)

ges non
301 20 49 0 (027)
247 30 16
Granges, à louer appartement VA pièces.
Libre tout de suite. 0 (027) 203 48 89.
Lens, joli TA pièces, partiellement meublé,
avec poêle, machine à laver + cave,
Fr. 750.-/mois. 0 (027) 483 34 22; 0 (079)
337 78 01. 
Leytron, VA pièce, balcon, immeuble neuf,
cuisine équipée, lave-vaisselle, libre de suite,
Fr. 534.̂ /mois , 47 m2. 0 (027)
306 63 48 soir.
Martigny, quartier hôpital, ch. du Scex, ap-
partement 3V. pièces au rez petit locatif en
PPE, garage. Libre dès le 1.10.98 (terrain
agricole à disposition). 0 (079) 213 30 78
Martigny, quartier hôpital, joli studio, bal-
con, cave, Fr. 470.- charges comprises.
0 (027) 722 13 18, 0 (027) 783 38 73.

Sion, VA pièces , Vissigen, 5e étage, balcon
et place de parc. Fr. 1000 - charges compri-
ses. 0 (024) 485 10 80

Miège, appartement 4 pièces, grand jardin,
caves , dépendances, place de parc. Libre
1.11.1998. Fr. 700.- c.c. 0 (027) 456 19 17.
Miège, imm. résidentiel, spacieux VA piè-
ces , 135 m2, balcons, cheminée, 2 salles
d'eau. Darc. Fr. 1250 - + charaes. 0 .0791
608 00 66. Venthône, appartement TA pièces, balcon,
Monthey, spacieux 3% pièces, 110 m2. En- cav?. conviendrait à personne retraitée (pou-
tièrement rénové, calme bien situé, garage vant bénéficié d'aide). 0 (027) 455 69 65.
disponible. Date à convenir. 0 (024) Vercorin, sous-sol PTT, place de parc, à
472 26 65. ; l'année. Fax + 0 (027) 455 04 66.
Muraz-Sierre, petite maison pour
2 personnes petit jardin, balcon. Libre 1er
janvier. 0 (079) 242 65 93.

Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650.
charges comprises. 0 (027) 346 32 09

3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, cave, 0 (027)
767 18 16 dès 17 h.

Locations - demandes
Noës, dans maison individuelle, apparte-
ment duplex 3V_ pièces, avec terrasse,
Fr. 700.-/mois, sans charges, libre de suite.
Appartement ou bureau TA pièces,
Fr. 690.-/mois , charges comprises. Libre dès
le 1.1.99. 0 (027) 455 53 07 ou 0(079)
637 45 40
Saillon, S'A pièces en duplex, très grand „ Dans. mon magasin, | expose et je vends, L
avec grande terrasse et balcon, cave + jardin VdCailCeS gratuitement , tous vos meubles , antiquités,
potager au choix. Fr. 1250 - + charges, 1er bibelots, se rapportant au bois. Renseigne-
mois gratuit. Libre de suite. 0 (079) Vercorin station, été et hiver, studios, ap- ments: 0 (079) 437 08 61. 
324 09 73 partements, chalets. 0 (079) 628 628 0. Donne cours d'échecs pour débutants et
Saint-Léonard, appartement 1'/. pièce neuf, joueurs occasionnels désirant s'améliorer. «
meublé, Fr. 440 - + charges Fr. 70.-. _ . Aussi Pour les non-joueurs voulant apprendre
0 (027) 323 50 98. AflimailX à Jouer au noble ieLI d'échecs. Fr. 20.-
, ' " . , JJk 

«MimoM* l'heure. 0 (027) 203 64 82.Saint-Léonard, petit 3 pièces, dans an- . . ._._ _. _„ ,nn-,. .co „„ „c „„_ ..— 
cienne maison familiale, à la route du Sim- ^J

e"B
dIe can,che nam 0 (027> 458 30 05' D110 SOS_ Music pour mariages, cagnottes,

pion. Grand balcon, réduit et une place de des 18 h. soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
parc. Disponible de suite ou à convenir. A vendre 1 chinchilla mâle, âgé de 5 mois, Enseignant, bilingue A/F (cycle d'orienta-
Loyer: Fr. 700.-/ mois, charges comprises. couleur beige. 0 (079) 611 26 00. tion) donne cours privés d'allemand. Prix et
0 (027) 203 21 42, repas. A vendre caniches nains ou toys 0 (026) heures à convenir. 0 (027) 455 81 63 (en cas
Saint-Léonard, petite maison indépen- 660 12 93 d absence répondeur). 
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Ut Chien croisé bichon lévrier italien. Vacciné. Homme-orchestre (profess.): pour votre
novembre, Fr. 850 - c.c. 0 (079) 412 20 59. Bo_, prix 0 ,027) 746 2-| 37 mariage, anniversaire, toutes fêtes, tous les
Saint-Léonard 3 Dièces avec cachet ter- ". _r~ :—z : ; .̂—rr- styles, possibilité d'audition, chant en
^ÏP i ïJ^^i ï^ln- ^%,^%^%&tây&X£ 6 langues. 0

(079) 
428 34 13. 

dépendante. Fr. 750.- c.c. 0 (027) ^re a pposition. 0 (027) 322 01 14 
heures piscine, rénovation, neuf. Catalogue, http://

203 29 31 tL  ̂ www.multiDiscine.ch. 0 (0791 240 26 94
._:„, „-,,,..;„-.—„ „,,____» 01/—_.;_,¦.-,_ Je cherche grande cage a oiseaux sur rou- = r-r -—7-—1, ~r rn—Saint-Maurice, appartement 3% pièces, iette Das t = che 0 ,g27) 458 48 69 Pour vos soirées de fin d'année: sociétés,
cave, galetas, place de parc, cheminée fran-  ̂ C -̂i : cagnottes, classes, privés: le Top du Karao-
çaise. Fr. 180 000 - à discuter. 0 (027) Jeunes vaches blanches, pour finir d'en- ké-Disco. Prix avantaaeux 0 (079)
475 40 17. graisser. 021 701 13 63. 449 114 1 a v '

Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa, Déménagement Sierre La Fourmi,
maison individuelle, coteau Valais central, rapide, efficace, avantageux. -
pour début 1999. 0 (079) 442 90 28 0 (027) 455 92 91. (dès 20 h ou répondeur).

Saint-Maurice, Les Emonets, studio avec
cachet , très spacieux, tout agencé. Libre de
suite. Fr. 550.- charges comprises. 0 (024)
485 30 35 
Saxon, appartement 3 pièces, cuisine équi-
pée, salle de bains, terrasse 40m2, meublé ou
non. 0 (021) 646 68 45 ou 0(027)
744 11 08. 
Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. Vernayaz, grand TA pièces, avec
terrasse 70 m2. 0 (027) 744 32 80 ou
0 (027) 764 20 24. 
Sierre, joli appartement, à louer dès
Fr. 675 - ou vente dès Fr. 95 000.-. Géco,
Lausanne 0 (079) 679 77 15 

Sion-Vissigen, VA pièces, terrasse, pe-
louse, garage, charges comprises Fr. 1400.-
par mois. Vente Fr. 290 000.-. 0 (027)
306 24 49 le soir. 
Sion, appartement 3'A pièces, rez sur pe-
louse, Fr. 1045.-/mois c.c. Libre tout de
suite. 0(079) 629 02 31.

Sion, en ville, proche des écoles, spacieux
VA pièces + jardin d'hiver, avec garage
souterrain, cave et galetas. Fr. 1250.- +
charges. Libre. 0 (079) 429 72 52.
Sion, rue de Lausanne 30, place dans par-
king, Fr. 120.-. 0.(027) 322 02 85. 
Sion, rue du Vieux-Moulin, joli 3'A pièces,
dans maison, 1er-rez balcon, jardin, place de
parc. Libre dès le 01.02.1999. Fr. 900 -
charges comprises. 0 (027) 322 35 77, dès
17 h 30.
Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisine
agencée, séjour, balcon, cave, place de parc,
Fr. 650 - charges comprises. 0 (027)
322 75 53.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Sion, Platta , VA pièces, cuisine agencée, la
ve-vaisselle, vitrocéram, balcon, refait à neuf
Fr. 1100 - charges comprises. Libre de suite
0 (027) 323 43 17, 0 (027) 281 27 88.

250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel)

' GIETTES +9.6

SOfflf VQft I MASSONGEX 1 +14.3

i de rosiers _ Bn I EVIONNAZ ST
-E80 ¦__¦__¦¦_____¦_______¦¦ y—

ntamer u. SAXON C12J
I choix de terrines ^̂ "̂ ^1 r̂

AGETTES

Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, li-
bre tout de suite ou à convenir. Place de
parc. 0 (027) 207 32 15 ou 0 (027)
207 32 60.

a. ^^¦q ^̂

• Recomposition oulomolique
• 15 mélodies d'oppel distinctes
• 99 sê.èclions directes
•Jusqu'à 42 heures de stand-by
•Jusqu'à 180 min de conversation
• Envoi et réception de SMS

PERDU à Martigny, avenue des Neuvilles, Repas simple pour soirées, commander
«Gaston», chat noir, yeux jaunes. Rensei- par téléphone, livré à domicile, chili con
gnements à communiquer au 0 (079)
401 99 90 
2 autruches de 3 ans, + 1 couple de che-
vaux miniatures entre 70 et 75 cm. 0 (027)
723 36 00.

«"ftim
mobile

carne (plat mexicain). 0 (027) 398 35 81

Contre bons soins, beau chat beige, d'une
année, vacciné, castré. 0 (027) 322 75 05

Table de salon verre-bronze, bon état, di
mension 170x60x45. A prendre sur place
0 (079) 606 37 07

Divers
Accordéoniste homme-orchestre , pour
bals, soirées, mariage. 0 (079) '301 44 43.

ERICSSON $

Ericsson SH-888

Natel D GSM Dual Band f.

•Grand afficheur matriciel «
• (ommunkalion de données H

par interface IR
•Jusqu'à 50 h de stand-by
• Jusqu'à 150 h de conversation!
• Envoi et réception de SMS

•99 numéros en mémoire
• 12 signaux acoustiques,

7 mélodies d'appel
•Jusqu'à 60 h de stand-by
•Jusqu'à 3 b de conversation
•Envoi et réception de SMS
• Horloge el fonction de réveil J

Saint-Sylvestre: orchestre 1, 2 ou
3 musiciens disponibles. 0 (0033)
609 42 09 48

. -OTnnHJSBi

î SïS^-  ̂ Issir K
L-— -̂— " |DBBB2r3BS

Duvet neuf d'oie pure blanche 90% 1A Fr 285.»
Idem - 4 saisons Fr 425."
Duvet neuf d'oie pure blanches 90% Fr 245.»
Duvet neuf d'oie pure argentée 1A Fr 225.»
Idem - 4 saisons Fr 365.»

Stand No 443, sec. 1 ainsi que dans nos boutiques de : 111 I AI 11 !¦ ¦
SION MARTIGNY SIERRE BRIG II AI lll lll ElRte de Riddes 21 Rue de la Poste7 Av. Max-Huber 12 Rhonesandstr.14 f ULIJU V E027/203.32.14 027/722.68.24 027/455.23.33 027/923.76.44 IHIif I I

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
1*1". 1 o.— la portion (2 services)
Fr. __!5.— à gogo

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

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

9.98 au 01.10.98

iil d

enclenché

http://www.fust.ch
http://www.multipiscine.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


'armée.e cnevai aans i
Malgré les diminutions des effectifs , il demeure utile pour la troupe, notamment dans les missions

d'aide à la population. Exemple à Sion avec le groupe train 10.

D

epuis plusieurs années,
l'armée est en constante
mutation. Face au déve-

loppement des armes modernes,
de l'aviation et des missiles, à
l'heure de la guerre atomique,
bactériologique et chimique, le
cheval a-t-il encore une place
dans l'armée suisse? Analyse
avec le commandant du groupe
de train 10, le major Christian
Brunner, actuellement en servi-
ce à Sion.

«Nul doute que le cheval est
toujours utile dans l'armée.
Mais les modalités de son enga-
gement ont évolué, ll s'agit
moins fréquemment aujour-
d'hui d'effectuer des transports
pour la troupe au combat que
d'intervenir dans des tâches ter-
ritoriales, soit dans l'aide à ap-
porter à la population dans di-
vers domaines. Raison pour la-
quelle le groupe que je comman-
de est incorporé à la brigade
territoriale 10, qui compte par-
mi ses missions au service du
Valais celle d'aider les autorités
civiles dans des situations diver-
ses. Lors de catastrophes natu-
relles, éboulements, inondations
ou autres, souvent les moyens de
transports n'ont pas accès aux
places sinistrées, qu'il s'agisse de
routes coupées ou de mauvais
temps empêchant l'engagement
d'hélicoptères. Et dans ces cas le
cheval peut être très utile pour
des missions de ravitaillement,
pour des travaux de dégage-
ment, d'entretien ou de débar.-
dage, pour le ravitaillement de
populations isolées, etc.»

Effectif à la baisse
Comme toutes les autres unités gagé en priorité en faveur de

Les troupes du train, performantes

de l'armée, les troupes du train
doivent revoir leur effectif à la
baisse. Actuellement ce sont
trois groupes de train qui peu-
vent être mobilisés. Au total,
quelque 6000 chevaux sont prêts
à faire service. Après l'an 2000, .
ils ne seront qu'au nombre de
4800.

Et cette cure d'amaigrisse-
ment n'est peut-être pas termi-
née. Dans l'immédiat, ce sont
des troupes de combat, soit les
bataillons d'infanterie de mon-
tagne (dont celui du régiment 6
valaisan) qui disposent chacun
de 2 colonnes de train, qui de-
vront se séparer de l'une d'elles.
Mais le groupe de train 10, en-

dans tous les terrains.

notre canton, garde toutes ses
unités, et pourrait même être
renforcé ultérieurement d'une
cinquième colonne.

Missions
' en Valais

Le groupe train 10 effectue ac-
tuellement son cours de répéti-
tion en Valais. Après une pre-
mière semaine d'instruction, les
trois colonnes en service seront
transportées sur diverses places
d'engagement, soit dans la ré-
gion de Martigny, de Liddes et
Chandonne, ou du val d'Anni-
viers dans la région de Fang.

«Hommes et chevaux effec-
tueront des tâches qui nous ont

Idd

été confiées par l'autorité civile»,
commente le major Brunner.
«Mais ces travaux sont un excel-
lent exercice pratique pour nos
hommes, car ils correspondent
exactement aux futures missions
qui peuvent être attribuées aux
troupes du train.»

Retour
au galop

Si l'armée suisse revoit ses effec-
tifs de chevaux à la baisse, d'au-
tres pays suivent la voie inverse.
C'est notamment le cas de la
Suède, qui vient de recréer un
groupe de transport équestre,
abandonné en 1970, pour pa-
trouiller aux frontières.

La sécurité avant tout
Le pont de Chippis sera rénové pour le rendre sûr pour les usagers.

: —:— a________________ i tif de Chippis. «Nous leur avons
Le tronc dévalisé se trouvait à l'intérieur de la petite chapelle. nf ™Wf «ue, l 'élé"?ent P™0*"1

était leur sécurité», précise M.

U n  ou des malfrats n'ont rien Kuonen, du service de presse de Caloz e
^ 

relevant que «pour in-
trouvé de plus intelligent la police cantonale valaisanne. former il faut avoir tous les élé-

que de piller le tronc de la cha- ments e" main< ce qui n'était
pelle des Saints-Innocents, au- Les pilleurs d'église pas le cas il y a quelques mois.
dessus du petit village de Niouc. en Valais Les travaux de préparation dé-
II s'agit d'un lieu de culte érigé à L 

, . , . ,. , , buteront le 2 novembre et la fer-
la mémoire d'enfants, en parti- , °  ̂ " p meture totale du pont intervien-
culier de Cédric Antille, l'une If,s du canton ne c2imait pas dra durant la 2e quinzaine de
des victimes du sadique de Ro- J 

aupi^toton sig t̂ive. En jamier m9y >> rdève le prési.
mont. Le ou les voleurs ont scié J

994' I déMs étaient comms- dent. Pour combien de temps?
une traverse métallique sur la- ™ 1995, 34, en 1996, ,48, e,̂  Une chose est sûre, selon le
quelle se trouvait scellée le tronc 199.7, 42 et en 1998, j?1 JUSQU à conseiller d'Etat Rey-Bellet, «ils
et ont tout emporté. Les faits se ce Jour- «Ce sont Plutôt des ëens devraient s'échelonner sur un
sont produits dans la nuit de qui ont aes aijjicuites, qui vivent p ériode de six mois et pas au-
mardi à mercredi ou peut-être me situation p énible qui com- delà».
dans la journée. L'effraction a mettent ce genre de forfait. Pas
été signalée à la police le 30 sep- des bandes organisées. Générale- Suiie à de nombreuses in-
tembre. «Par expérience, on peut ment, 50% des cas sont éluci- terventions du Conseil commu-
dire que la somme volée n'était dés», explique Carlo Kuonen. nal effectuées auprès du service
pas importante», indique Carlo PASCAL VUISTINER des routes et des cours d'eau

« Ml devient urgent de rénover
M le pont enjambant le Rhône

à Chipp is. Il en va de la sécurité
des usagers. Cependant les tra-
vaux envisagés créeront auto-
matiquement des nuisances
pour les commerçants, les entre-
prises de la place et la popula-
tion locale. Comme on dit, on
ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs» , souligne le président
de la commune, Roland Caloz.
On se souvient que certains
commerçants, affolés , avaient
déposé une pétition contre la
fermeture du pont pour une
durée de huit mois. Ce mercre-
di, ils ont été reçus par l'exécu-

Des travaux de rénovation du pont du Rhône, construit en 1917, deviennent urgents. II en va de la
sécurité des usagers. nf

concernant ce pont, et après ge a aussi été abandonnée. Pour vation de ses structures portan-
des visites sur le terrain - une
ultime vision locale s'est dérou-
lée le 4 septembre dernier -
l'Etat du Valais a mandaté un
bureau spécialisé qui proposera
une variante définitive dans une
dizaine de jours . Plusieurs va-
riantes étaient à l'étude; la va-
riante pont en aluminium a été
écartée pour des raisons de
coût; celle de surélever l'ouvra-

ge a aussi été abandonnée. Pour vation de ses structures portan-
empêcher l'eau de passer sur le tes.
pont lors des crues du fleuve, Les coûts de rénovation du
on va procéder au creusement pont se devraient pas dépasser
du lit du Rhône sur une profon- le million de francs. Bien que ce
deur de 1 m 50. Ces travaux soit l'Etat du Valais qui est le
spécifiques ' seront entrepris maître d'oeuvre, la commune de
dans le cadre de la troisième Chippis devra participer au fi-
correction du Rhône prévue en . nancement à raison de 12,5%
1999. Ensuite on procédera à la des coûts; 12,5% seront pris en
reconstruction de la plate-for- charge par la commune de
me du pont actuel et à la réno- Sierre. CHRISTIAN DAYER

Une chapelle «visitée»
Le tronc de la chap elle des Saints-Innocents

à Niouc a été pillé.

Fiche pratique
Avec un effectif actuel de 536
hommes et 431 chevaux, une
colonne de train (4 colonnes
dans un groupe) peut' transpor-
ter en une seule fois 108 tonnes
de marchandise sur charrettes,
ou 40,8 tonnes sur le bât. L'ar-
mée achète des chevaux pour
les écoles de recrues, et les re-
vend ensuite au terme de ce
service à des éleveurs indépen-
dants ou à des soldats du train.
Pour les cours de répétition, les
chevaux sont donc fournis par

ces particuliers, qui touchent
une indemnité pour chaque jour
de service effectué. Le cheval a
aussi sa solde!

Les troupes de train dispo-
sent dans chaque unité d'un
service vétérinaire et de maré-
chaux-ferrants. Une commission
spéciale détermine l'aptitude au
service de chaque cheval.

Dans la plupart des cas, les
chevaux en service logent dans
des tentes spéciales ou des écu-
ries de campagne improvisées.

Passion du cheval
Le commandant du groupe train
10, le major Christian Brunner;
est pratiquement né sur un che-
val. Son père était éleveur dans
le canton de Neuchâtel, et il
côtoie les chevaux depuis son
enfance.

Président de l'Association ro-
mande du train, il est Tauteur
de plusieurs conférences sur
l'utilité du cheval aussi bien
dans l'armée que dans la vie ci-
vile. Avec son association, il a
créé un site sur l'Internet, sous
la rubrique www.military.ch/art.
On y trouve une foule de rensei-

Plutôt sympathiques, ces
troupes de train qui sont la «co-
queluche» du public lors de
chaque défilé militaire. Et si en
plus ils sont utiles à la popula-

gnements pratiques sur les trou-
pes hippomobiles.

«S'il ne s'agissait que de
folklore et de spectacle, je ne
m'engagerais pas pour mainte-
nir les chevaux dans l'armée.
Mais de nombreuses situations
ont démontré leur grande utili-
té, surtout en montagne et lors
de catastrophes naturelles. Dès
lors, et malgré l'évolution tech-
nique d'une armée, le train a
toujours sa place dans une bri-
gade territoriale», affirme le
major Brunner.

tion civile, le temps n'est peut-
être pas venu de les voir totale-
ment disparaître du paysage
gris-vert...

NORBERT WICKY

http://www.military.ch/art
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tous les vendredis
et samedis

Fr. 300.- à gagner
en bons de marchandises

auprès de nos clients
commerçants

Ouvert du mercredi
au samedi

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

Pascal Guex PG
Joël Jenzer JJ

MÉMENTO

LEYTRON
Marche
pour les aînés
La prochaine sortie du groupe
de marche pour les aînés a
lieu le 5 octobre dans la ré-
gion du col de La Forclaz
(bisse).

Elle sera suivie d'une brisolée.
Départ e 12 h 30 du Cercle
démocratique de Fully, à
12 h 40 des Moilles de Sail-
lon, à 12 h 50 des caves Pro-
vins de Leytron et à 13 heures
de la place de l'Abeille de
Riddes.
Renseignements au (027)
721 26 41 ou chez Maxime
Blanchet au (027) 306 42 62.

BAGNES
Jardin malin
L'émission d'octobre du «Jar-
din malin» sera diffusée sur le
téléréseau de Sateldranse S.A
tous les samedis à 11 heures,
14 heures et 19 heures, à
partir du 3 octobre.
Thème de l'émission de ce
mois, réalisée par Christine
Magro et Paul-Alain Magnol-
lay: «Les bulbes à fleurs, que
planter? Comment? Dans
quel support?»
«Jardin malin» rappellera
aussi quels sont les travaux à
entreprendre ce mois encore.

Sursis pour le religieux pédoph
Un ancien chanoine de Saint-Maurice jugé à Martigny

pour pédophilie et pornographie.

Î * ¦

A
oui a déià donné de bons ré

d'or à Vollèges
La fête pour l'ancien préfet d'Entremont
Albert Monnet et son épouse Elisabeth.

ccusé d'avoir commis
des actes sexuels avec
des enfants et de porno-

graphie, un ancien chanoine de
l'abbaye de Saint-Maurice a im-
ploré le pardon hier devant le
Tribunal de Martigny. Le par-
don des enfants qu'il a maltrai-
tés, celui des juges et de la so-
ciété, celui de sa famille et de sa
communauté. Aujourd'hui rele-
vé de ses engagements religieux
et prêt à «renaître», ce Romand
de 46 ans reconnaît tous les
griefs qui lui sont adressés. Ces
relations condamnables entre-
tenues il y a plus de vingt ans
avec de jeunes Asiatiques; ces

autres actes sexuels avec des
adolescents et de jeunes enfants
qu'il s'est offerts lors d'un ré-
cent voyage à Bratislava; ces di-
zaines de cassettes et de livres à
caractère pédophile qu'il a im-
portés d'Amsterdam ou de Ber-
lin.

Crudité nauséabonde
Pour son défenseur, Me Olivier
Vocat, l'accusé personnifie «la
faiblesse humaine». Très tôt
conscient de ses déviances, il Malgré ces horreurs, Me
avait assouvi une première fois Vocat a demandé au président
ses mauvais penchants en Jean-Pierre Gross et à ses as-
Thaïlande et aux Philippines, à sesseurs de rendre «un juge-
l'occasion d'un tour du monde, ment d'intelligence» et d'accor-

II choisit ensuite de rentrer
dans les ordres, plus «pour fuir
sa perversion» que par réelle
vocation. Un remède jugé bien
naïf par l'avocat martignerain
et qui s'est finalement avéré
inefficace. Me Vocat l'a rappelé
hier, cette «dérobade ecclésias-
tique» ne pouvait pas durer.
«Cachez le mal et il revient au
galop.» Et le démon a donc rat-
trapé l'accusé, auteur d'actes
«d'une crudité nauséabonde».

¦l_tO

ce sursis. Sous certaines condi-
tions également, comme l'in-
terdiction officielle de toute ac-
tivité - enseignement compris
- en relation avec des enfants

der le sursis à son client, sous
certaines conditions. Comme
sa soumission à un patronage
et la poursuite d'une thérapie

sultats.

Interdit d'enseignement

ou des adolescents. Le fait
qu'aucun acte délictueux n'ait
pu être reproché à cet ancien
chanoine lors de ses dix années
d'enseignement à Saint-Mauri-
ce, le fait aussi qu'il ait mani-
festé un repentir sincère ont
sans doute incité le Drocureur à

Au terme dun réquisitoire qui
lui a permis de souligner «la
gravité révoltante» des faits re-
prochés à l'accusé et «un com-
portement d'autant p lus odieux
qu 'il s'était engagé en tant que ne pas s'opposer au sursis.
religieux à défendre les plus fai-
bles», le procureur Jean-Fran-

Le jugement ae ce procès
sera communiqué aux parties
dans les trente jours.çois Gross ne s'est pas opposé

«catégoriquement» à l'octroi de rAbLAL UUt_

-M-tt-T/l-T

Albert et Elisabeth Monnet fêtent ce 3 octobre leurs cinquante ans
de vie commune. idd

VOLLÈGES Le cortège de la de 1969 à 1975, préfet de 1976 à
Foire du Valais se fera sans 1992, Albert Monnet vit aujour-

Albert Monnet. Et pour cause, d'hui, en compagnie de son
L'ancien préfet d'Entremont fê- épouse, une retraite heureuse
te en ce 3 octobre ses cinquante faite de randonnées en monta-
ans de mariage. C'est en effet le gne et de sorties à skis, après
3 octobre 1948 qu'Albert Mon- avoir occupé plusieurs postes à
net a épousé; Elisabeth Moulin, responsabilités. Il fut notam-
la fille de l'ancien conseiller aux ment président de l'Association
Etats Joseph. De cette union pour l'aménagement de la ré-
sont nés six enfants. A ce jour , gion de Martigny (ARM), prési-
huit petits-enfants sont encore dent des Intérêts touristiques
venus faire le bonheur de ce d'Entremont ou encore de l'As-
couple uni et amoureux de la sociation valaisanne des entre-
montagne, prises de remontées mécani-

Sous-préfet d'Entremont ques (AVERM). PG

PUBLICITÉ 

Sentiers valaisans
Une brochure prop ose aux randonneurs
de venir découvrir les coteaux de Fully.

VG

FULLY Cinq parcours pour
découvrir les curiosités et la

diversité écologique du coteau
de Fully. Tels sont les objectifs
du nouveau guide pédestre réa-
lisé par la commission de l'en-
vironnement.

La richesse du patrimoine
de la région de Fully, ainsi que
les nombreux chemins qui
s'étendent de la plaine aux ha-
meaux de montagne, méritaient
bien d'être répertoriés. Ainsi

PUBLICITÉ 

naquit le petit guide des «Pro-
menades sur le coteau de Ful-
ly». Richement documenté, ce
dernier comprend aussi bien la
description des différents itiné-
raires, que des informations re-
latives à l'histoire de la région.

Diversité naturelle
De plus, il contient également
une partie didactique consacrée
à la faune et à la flore. Au pro-
gramme: plusieurs parcours qui

permettront aux promeneurs de
découvrir la diversité naturelle
du site des Follatères, la magie
de la châtaigneraie de Fully, ou
le charme des nombreux ha-
meaux qui s'échelonnent le
long des chemins.

Travail intense
Inaugurés durant le mois de
septembre, les itinéraires réper-
toriés par le petit guide pédes-
tre, ainsi que la réalisation de ce
dernier, ont nécessité trois ans
de travail. Le balisage a, quant à
lui, été réalisé grâce à la colla-
boration de chômeurs. Les dif-
férents parcours sont signalés
par la présence de petits pan-
neaux de bois sur lesquels est
gravé un mulet. Mise en vente
aux offices du tourisme de Fully
d'Ovronnaz, ainsi qu'au resto-
route de Martigny, la brochure
ne coûte que 5 francs

MARTIGNY
Classe 1933
Les contemporains de la clas-
se 1933 sont invités à s'inscri-
re pour la soirée du 65e anni-
versaire fixée au samedi 7 no-
vembre.
Inscriptions au 722 14 39 ou
au 722 13 84.

Avec la Winterthur-Arag Protection juridique
No 1 en Suisse, le Valais est privilégié
SION. - Cet été, les compagnies Winterthur-Protec-
tion juridique et Arag Protection juridique ont solen-
nisé leur union pour... ne faire qu'une: Winterthur-
Arag Protection juridique. Cette concentration pro-
pulse ainsi la nouvelle société au sommet de la hié-
rarchie helvétique. A ce propos, Mme Rosanna Arti-
mari, responsable de l'agence valaisanne, joint le
geste à la parole en arborant un sourire entendu.
En votre qualité de «chef» d'agence, quelles
sont les «leçons» que vous tirez de cette fu-
sion?
En fait de «leçons», il s'agit en l'occurrence, de satis-
factions et d'avantages.
En règle générale, lorsqu'on parle de fusion, on
voit émerger les notions de restriction, de re-
traite anticipée, de chômage même. Feriez-
vous exception?
Absolument! Cette fusion n'a pas engendré de
licenciements, bien au contraire! Pour le Valais,
cela a signifié de nouvelles places de travail.
v-oncretemeni, qu esi-ce qu une protection juri-
dique?
Comme son nom l'indique, cette branche d'as-
surance offre la pro tection du droit. Notre leit-
motiv, «nous luttons pour vos droits», expli-
que clairement la définition d'une protection juridi-
que.
La couverture offerte s'étend à différents aspects de
la vie quotidienne réglés par la loi. Ced concerne
plus spécialement la protection juridique «particu-
liers» et «véhicules automobiles».
Quels sont les problèmes le plus souvent traités?
En cette période de récession, les problèmes
primordiaux sont les suivants: litiges employé-
employeur; litiges assurances sociales (Al, CNA,
caisse-maladie, etc.); litiges avec le chômage;
autres problèmes inhérents à la circulation.
Pensez-vous qu'une protection juridique soit
nécessaire?
Les temps sont particulièrement durs et, de plus
en plus souvent, il faut se battre pour obtenir
son dû ou pour éviter de payer plus que le né-
cessaire.

Autrement dit guère plus d'une heure d'honoraires
d'avocat
Pratiquement, comment procède-t-on pour le
règlement d'un cas?
L'assuré prend contact par téléphone ou se
rend à nos bureaux pour déclarer le cas qui sera
transmis à notre service juridique.
A cet effet, je tiens à souligner la grande chan-
ce d'avoir, depuis le 1er juillet de cette année,
le service juridique sur place. Cette nouvelle
structure répond à l'attente d'une clientèle di-
versement concernée.
Forte de sa philosophie dite «de proximité», la
Winterthur-Arag Protection juridi que en Valais
est donc en prise directe avec ses clients et four-
nit ainsi un service plus performant, plus rapide.
Mme Altimari, quelle est la clé de votre succès?
Sans doute, l'esprit de groupe. Tout n'a pas
été facile, car j'ai toujours travaillé, au surplus,
avec des collaborateurs masculins. Patience et
psychologie ont été mes maîtres mots.
En tant que femme, avez-vous rencontré des
difficultés comme chef d'entreprise?
Au début, certainement! Une femme doit tou-
jours prouver ses compétences et, surtout, elle
n'a pas le droit de se tromper, car on ne lui par-
donne guère ses erreurs.
L'effet de cette rigueur est la performance.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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Gestion d entreprise et communication
Nouveaux cours et séminaires à Sion
Dans le contexte économique actuel, les entreprises actives dans le
secteur commercial sont soumises à rude épreuve: elles doivent ap-
pliquer les règles d'une gestion d'entreprise rigoureuse, innover, sa-
voir se démarquer de la concurrence avec évidence ou encore tou-
cher et convaincre de nouveaux clients. Souvent, il en va de leur sur-
vie alors qu'elles ne disposent pas forcément de toutes les compé-
tences.
De nouvelles formations en gestion d'entreprise et en communica-
tion, souvent exclusives en Valais, sont maintenant disponibles à
l'Ecole-Club Migros de Sion. Leur philosophie est basée sur les règles
A' nr ciiiwantoc'
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1962 PONT-DE-LA-MORGE
Dès aujourd'hui Louis et son équipe

vous proposent leur fameuse
BRISOLÉE

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours dès 18 h

NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 30 08

Sur réservation pour groupes
et sociétés
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Nos références: plus de 200 villas réalisées
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36-432497

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

d'un appartement de 2V . - 3V_ - 4V. ou plus grand
selon votre désir

dans un immeuble avec aide fédérale
que nous allons construire à Magnot-Vétroz

2'/. pièces 62,73 m2 avec pelouse privative
rez dès Fr. 156 000.-

31/. pièces 101,82 m2 y c. 1/2 balcon
étage dès Fr. 250 000.-

4'/2 pièces 108,90 m2 avec pelouse privative
rez Fr. 276 000.-

4V_ pièces 122,00 m2 y c. V. balcon
étage dès Fr. 298 000.-
Place de parc couverte Fr. 15 000.-
Place de parc extérieure Fr. 5 000 -

Mise de fonds nécessaire 10%

Possibilité de visiter un appartement témoin
36-489656

Renseignements et vente:
Tél. (027) 322 34 74 - Natel (079) 417 98 52

Cause départ (divorce).
Nous vendons près de Sion (VS)

magnifique villa
De récente construction, avec instal-
lation et matériaux de haute gamme ,
évent. partiellement aménagée, env.
650 m2 d'habitation, dont une partie
déjà aménagée pour recevoir bu-
reaux, études diverses, cabinets mé-
dicaux, etc. Parcelle 3000 m2 en
zone très tranquille, sous-sols , grand
garage et places de parc.
Estimation Fr. 2 100 000.-.
Prix de vente très, très intéressant.
Ecrire sous chiffre P 036-489864 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Nous cherchons
• Appartements de

vacances et chalets
avec au minium 6 autorisation

de vente aux étrangers
• Hôtels (pour investisseurs)

Veuillez adresser vos offers détaillées
CFM Marketing • Tegernseer

Landstr. 161 • D-81539 Munchen
Tel. 0049-89-6970050 • Fax: -6970187

A vendre de privé
Versegères
(à proximité de Ver-
bier), ravissant
petit chalet
avec annexe pour ou-
tils, salon, cuisine +
WC à l'étage cham-
bres à coucher, dou-
che, chauffage élec-
trique. 1100 m2 de
terrain.
Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre D
036-490238 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-49O23E

Magnot-Vétroz
Magnifique 3V . pièces
de 124 m! avec baies
vitrées et gd balcon

Séjour lumineux, finition
soignée, 2 chambres de
16 m', matérieux de
1er choix, cuisine et
salle de bains moder-
nes, cadre de verdure,
proche école.
Fr. 248 000.-.
Financement garanti.

36-488280

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72
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V-Zug Adora N ^  ̂ Electrolux EW1170 Novamatic WA 2785 Novamatic WA 14
; Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge «petit format" aux Lave-linge de qualité, à placer Lave-linge à un prix complètement
de fabrication suisse. grandes performances. dans n'importe quel recoin. essoré.
• Capacité 5 kg » 400-1000 t/min • 8 progr. princi- • 9 progr. principaux el 6 progr. comp lémentaires ; «5 kg de linge sec «Essorage 300-1100 l/min • 5 kg de linge sec

: paox e progr. compl. • Consom. minimales d'eau • Essorage 1100 t/min • Faibles consommations • Grond nombre de programmes à choix • 16 programmes
: et d'électricité • H/l/P 85/59,5/60 cm d'eau et d'électricité • H/l/P 66,5/49/51,5 cm • H/l/P 85/40/60 cm « H/l/P 85/59,5/52 cm
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CHARRAT bordure d'autoroute

HALLE f§
FR. 3300.- PAR MOIS *******

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
ENVIRON 800 M2 - DIVISIBLE
HAUTEURim
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A 5 mm de I hôpital de Sion
grand attique en cours

dé finition
Dans imm. de grand standing, grand
attique 154 m2 seul sur dernier
étage avec généreux balcons est et
ouest 90 m2, ascenseur avec accès
privé. Cédé en l'état Fr. 380 000.-.
Travaux à effectuer: aménagement
cuisine, sanitaire, revêtement, élec-
tricité, plantation dans bacs de jar-
din. Poss. garage. Occasion excep-
tionnelle pour cause de liquidation
d'affaire.
<D (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-490206

CHALET 41/2MAGNIFIQUE 5'/4 PIECES A HAUTE-NENDAZ

Fr. 265.000,- !
St immeuble au centre, vue panoramique, 079/353 09 00

en zone agricole, ac-
cès direct , avec che-
minée et terrain de
800 m2. Vue imprena-
ble, plein sud. Parfait
état.
Fr. 278 000.-.
0(027) 322 63 21.

036-489617

CRANS/MONTANA (VS)
(Chermignon)

à vendre
parcelle de 3315 m2

endroit calme et vue
panoramique, pour villas individuelles

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-159472

A vendre, évent. à louer

bâtiment industriel
Zone industrielle près de Cressier. Dans la région
d'EXPO 01

Ateliers 29 x 14 m, hauteur: moitié 8 resp. 5 m
2 ponts roulants, cap. 51
6 portes par section de, 4 x 4,5 m avec
bon accès
magasins séparés sur 2 étages,
env. 30 m2

Bureaux sur 2 étages, 3 bureaux et locaux
d'expositions, d'utilité et du personnel

Parking le long du bâtiment

Délai à convenir

Terrain 2641m2 _
B

Information Nencki AG, 4900 Langenthal,
M. S. Kâppeli
Tél. 062/ 922 76 76 c

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000 - y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489

A vendre
directement de l'entrepreneur

à Sion, centre ville
immeuble de haut standing

«Le Concorde»

appartement TA p.
74 nr habitables, 2 salles d'eau.

Prix exceptionnel: Fr. 215 000.-.
Parking souterrain: Fr. 25 000.-.

0 (027) 323 15 91.
¦ 

036-469223

petite maison
à rénover
+ grange et jardin
Drône

maison
+ grange et jardin.
Prix à discuter.
0 (027) 395 11 27 ou

323 41 41.
036-48999.1

MURAZ-
COLLOMBEY
Imm. Les Brèches
A vendre
appartement
4 pièces
rénové, bains, WC
séparé, cuisine agen-
cée, cave, place de
parc extérieure.
Prix Fr. 150 000.-.
0 (024) 471 42 47
G. Vuadens.

O36-489830

ERDE-CONTHEY
Je vends superbe

Vernavaz
A vendre

maison
(rénovations intérieu-
res à prévoir)
3 niveaux + combles
+ caves.
Grange attenante (à
transformer).
Conviendrait pour ar-
tisan.
Fr. 140 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-490119, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-490119

Opportunité a
saisir!
A vendre à Sierre
tout proche du
grand centre com-
mercial La Placette
à côté de la station
de bus

VA pièces
au 4e étage,
2 chambres, salon,
cuisine, salle de
bains.
Prix: Fr. 126 000.- y
compris une place
de parc intérieure.
Renseignements ou
visite au
0 (027) 322 85 77.

036-489627

Montana
A vendre ou à louer
superbe
appartement
4V. pièces
155 m2, balcon, dès
le 1 er novembre ou
1er décembre.
Prix à convenir.
Mollens
A louer
appartement
4 pièces
100 m2, Fr. 1350 -
charges comprises.
0 (079) 637 47 52.

036-488798

Privé vend,
à proximité de
Sion,
rive droite

jolie maison
familiale
5V_ pièces, en parfait
état (év. avec vigne
et terrain à bâtir).
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre C
036-489666 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-489666

Verbier
A vendre
de particulier

app. 7 p
duplex
170 m2, 2 salles
d'eau, 1 garage/
3 places de parc.
Ecrire sous chiffre F
036-490251 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-490251

QUI
reprendrait notre
appartement
41/z pièces (1995)
à Chalais
contre la construction
d'une villa région
Sierre.
0 (027) 458 41 94,
soir.

036-490123

maison
d'habitation
4V. pièces
Fr. 290 000.-.
Tél. (027) 747 15 66.

036-490141

U /Z  UlCbCO

St-Pierre-
de-Clages
Imm. Les Violettes
à vendre

01/. nînnnc
ensoleillé, vue.
Prix intéressant.
0 (027) 203 64 48,
le soir.

036-489822

grand
emplacement

- pour stockage F
matériel. c
Fr. 600.-/mois. L
Renseignements: R

" 0 (027) 323 34 94. t
'_] 036-489560

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Suite au désistement de notre
client, nous remettons en vente

à Salins sur Sion
belle villa récente

de standing.
Valeur de construction:
Fr. 800 000 - environ.

Terrain, pelouse, garage.
Vue magnifique.

Cédée à Fr. 520 000.-
à discuter si décision rapide.

0 (027) 722 95 51.
036-490009

7-  ̂ A VENDRE A SAINT-MAURICE^
^L/ 

au cœur de la vieille ville
K2 à la Grand-Rue 31

3 'A pièces
de 69 m2 au 1" étage
Fr. 75 000.- SEULEMENT
N'HÉSITEZ PAS A VISITER!

KUNZLE S.A. °36 469596

AV. DE LA GARE WÎUTW^TÇTWtfM
1870 MONTHEY 1 mJmmmBMmmAMJ

Sion-Ouest, à vendre dans un petit
immeuble de qualité avec ascen-
seur

bel appartement de 4!/2 pièces
soigné, calme et ensoleillé: séjour,
cuisine, balcon, 3 chambres, 1 salle
de bains et 1 douche, cave, garage,
+ place de parc. Fr. 280.000 -
Tél. (079) 220 67 85.

018-511695

£|̂ £^̂ _££j|J_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Urgent!2 familles
cherchent Cherche a louer
chalet
au pied des pistes,
5 chambres à
coucher, tout confort ,
2 au 9 janvier 1999.
0 (022) 364 66 22.

036-489750

A louer a Sion
Halle industrielle
de Chandoline

local 150 m2
Libre: à convenir.
Fr. 1000,-/mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-489616

Fully, chemin de
Provence
à louer

TA pièces el
4V_ pièces
pour le 15.11.1998
ou à convenir.

Tél. (079) 418 75 13
ou (021) 791 56 36.

022-646646

A LOUER à
Crans-Montana
2 appartements
de 4 pièces
(non meublés)
dans chalet. Rez et
1 er étage.
Fr. 1000.-et
Fr. 1100.-/mois c.c.
0 (027) 322 40 80 ou

20316 69.
036-489706

A louer à Sion
zone industrielle
de Sion

ancienne
maison ou
petite ferme
entre Sion, Sierre
et environs.
0 (027) 455 98 42.

036.489058

A LOUER,
tout de suite,
au centre ville à Sion

magnifique
attique
de 3V. pièces
avec vue imprenable.
Renseignements:
0 (027) 322 42 30.

036-49009C

à BRAMOIS

app. VA et
4!/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-486130

appartement
L. picbca9 ¦_;«_ _ ___.

dans maison
familiale, à 3 min cen-
tre-ville.
Prix Fr. 550.-
charges comprises.
0 (027) 455 25 53.

036-490101

A louer à Sion
Immeuble
place de la Gare 2

studio meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-490065

http://www.bautec.ch


Un groupe
d'entraide

valaisan pour
les traumatisés

CONTHEY FRAGILE, l'asso-
ciation suisse des traumati-

sés cranio-cérébraux, est venue
dernièrement se présenter à
Conthey pour créer une section
en Valais. «Une ambiance
émue, des auditeurs retenant
leurs larmes, des témoignages
poignants.. .» comme nous dit
une participante, Mme Renée
Lonfat, a marqué cette soirée
durant laquelle se sont expri-
més plusieurs personnalités
dont le Dr Charles Gobelet,
médecin-chef de l'hôpital de
Gravelone. Le président de l'as-
sociation FRAGILE, M. Henri
Daucourt , est lui-même trau-
matisé cranio-cérébral et a ex-
pliqué aux nombreuses per-
sonnes présentes les drames
que pouvaient entrainer ces lé-
sions du cerveau. «Lutte persé-
vérante, courage, pugnacité,
sont nécessaires pour survivre
au drame.» Plusieurs témoi-
gnages sont venus ponctuer la
soirée et interpeller le public: et
de découvrir des cas concrets
comme cet étudiant qui a ou-
blié ce qu'il savait si bien la
veille, cet employé qui a besoin
de deux fois plus de temps
pour accomplir la même tâche
qu'auparavant ou cet ancien
sportif qui n'a plus la force de
participer aux jeux de ses en-
fants... Des cas qui pourraient
toucher n'importe qui d'entre
nous, car il faut savoir que la
moitié des traumatisés le sont
suite à un accident de la circu-
lation. Une section et un grou-
pe d'entraide valaisan sont
ainsi nés pour un mieux-être
de tous les traumatisés cranio-
cérébraux. JMT

MÉMENTO —
SION
Rencontre musicale
Dans le cadre de la «carte
blanche musicale» organisée
par l'Université populaire avec
la collaboration de la commis-
sion jeunesse et loisirs de la
Municipalité, une présenta-
tion de funk et hip hop, agré-
mentée de démonstrations de
danse de Stéphane Monay,
aura lieu samedi après-midi
3 octobre de 15 à 19 heures
au centre RLC (rue de Loèche
23).

Un pianiste en concert
Alessandro Zattarin se produira demain

à l'hôtel de ville de Sierre.

S
IERRE C'est l'histoire d'un cales au conservatoire Cesare
échange culturel qui fonc- Pollini et obtient son diplôme

donne bien. Lauréat 1997 du en 1993, avec les félicitations du
concours national de piano Cit- jury. A présent, il poursuit ses
ta de Cesenatico, Alessandro études avec le maître Pietro Di
Zattarin est l'invité d'Art et mu- Maria,
sique, à Sierre. Il donnera un . c. , .
récital samedi 3 octobre, à 18 A Sierrf< le Jeune ^T*
heures, à la salle de l'hôtel de Pr?P°f ra 
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szt <<APres une lecture de

tre les deux villes jumelles. Liante». cédérom sera déposé dans une
Né à Padoue en 1973, Aies- La deuxième partie du réci- capsule d'hibernation, avec le

sandro Zattarin est aussi finalis- tal est consacrée aux composi- seul outil capable de le lire dans
te et lauréat de plusieurs con- teurs russes: une sonate de trente ans: un ordinateur d'au-
cours nationaux et intematio- Scriabine et la dernièree œuvre jourd'hui. Le 24 octobre 2028,

Opération Mémoire 98
La Jeune Chambre économique de Sierre descend dans la rue pour présenter son projet.

S
IERRE Dans le but de réunir
toute la population sierroise

autour d'un même projet et de
créer un élan collectif durable
et symbolique, la Jeune Cham-
bre économique de Sierre - qui
fête cette année ses trente ans -
lançait, il y a quinze jours,
l'opération Mémoire 98. Le
principe est simple. Chacun est
invité à noircir une page A4 qui
sera ensuite transcrite sur un
cédérom, lui-même enfoui dans
le sous-sol de l'hôtel de ville. Ce

on ouvrira «Mémoire 98» et o

distribuera les messages à leurs nous a remis le document. Un elle occupera le centre de la
destinataires. La JCE est des- autre couple a fait de même, ville. Dès lundi, des sets de ta-
cendu dans la rue le week-end Mais il est rentré à son domicile ble «Mémoire 98» seront distri-
des votations fédérales pour avec la photographie car il vou- bues dans les restaurants de la
distribuer plusieurs centaines lait rajouter celle de leur fille place. CHRISTIAN DAYER
de pages A4 à la population, restée à la maison. Un homme
«Beaucoup de personnes ont a écrit une histoire en français
pris le document avec eux pour et en patois et il se demandait SIERRE
le remplir attentivement à leur qui connaîtrait encore le patois TplésDectateursdomicile. Nous espérons qu 'ils dans trois décennies. Des per- eiespeciaxeurs
n'oublieront pas de nous le re- sonnalités du monde économi- attention ¦
tourner pour le z_ octobre» que et politique ont aussi pro- une erreur s est maineureuse-
souligne Rachel Pralond Sala- mis de nous renvoyer leurs té- ment glissée dans le mémen-
min, présidente de la JCE. moignages. De même les écoles t0 sierrois de l'édition du jeudi
«Nous étions présents dans la sierroises», précise encore la 1er octobre en page 17. Le
rue avec un appareil polaroid. présidente. canal VHF8 sera supprimé le 2
Un couple de jeunes s'est fait octobre 1998 et non le 2 no-

naux. Il réalise ses études musi- de Rachmaninov. PV

Disponibilité et ouverture
5.0.5 Jeunesse: dix ans d'écoute.

S
ION «Allô, mon p ère est sor-
ti en claquant la porte, il

m'a battu, je suis complètement
groggy, je me sens seul, j'ai be-
soin d'aide, dites-moi ce que je
dois faire. « Ce genre d'appel
n'est pas une exception chez
S.O.S Jeunesse.

Les bénévoles qui y travail-
lent connaissent bien les situa-
tions de détresse que peuvent
traverser les enfants et les jeu-
nes. S.O.S Jeunesse Valais, de-
puis dix ans, travaille dans
l'ombre pour venir en aide aux
plus démunis, aux «cabossés»
et blessés de la vie qui ont be-
soin d'aide: l'enfance maltrai-
tée, l'adolescence difficile, des
problèmes d'ordre relationnel,
un désir de partager et
d'échanger une expérience, un

besoin de contact, de parler...
Autant de problèmes auxquels
S.O.S Jeunesse tente d'apporter
une solution dans la mesure de
ses moyens.

Une grande capacité
d'écoute

Comme nous dit Chantai Tra-
velletti, présidente de S.O.S Jeu-
nesse, «la p lupart du temps les
jeunes ont besoin d'une écoute,
d'une oreille attentive qui soit
là au moment opportun; il est
des situations et des choses
qu 'un enfant ne peut garder
pour lui sous peine d'en garder
des séquelles plus tard. Un en-
fant ne peut gérer des situations
conflictuelles tout seul. Et là
nous répondons présent».

Les répondants anonymes

suivent toute une formation
comme nous l'expliquent
Chantai Traveletti et Marie-
France Bornet: «Après une soi-
rée d'information , une sélection
individuelle est opérée avec la
présence d'une psychologue et
d'une assistante sociale; les ré-
pondants suivent une trentaine
d'heures de cours, durant les-
quelles des situations concrètes
sont étudiées avec notamment
des jeux de rôles. Les répon-
dants doivent avoir une grande
capacité d'écoute et beaucoup
de «feeling» avec les jeunes. Des
conditions sine qua non.»

^M Appels diversifiés
-̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ™̂ Actuellement S.O.S Jeunesse

Chantai Travelletti, présidente travaille avec une vingtaine de
de SOS Jeunesse. nf répondants qui reçoivent toutes

sortes d'appels: des enfants, en
général à partir de 12 ans, des
adolescents, qui ont des peines
de cœur, des amis qui les lâ-
chent, des problèmes sexuels
ou de maltraitance, de drogue
également ou alors qui se trou-
vent confrontés à des situations
de détresse proches du suicide.
S.O.S Jeunesse leur apporte un
soutien et les oriente vers cer-
taines associations lorsque l'oc-
casion se présente, notamment
vers les groupes de maltraitan-
ce. Un travail remarquable.

S.O.S Jeunesse sera sur le
devant de la scène en novem-
bre, avec la journée des droits
de l'enfant. Le rendez-vous est
pris. JEAN-MARC THEYTAZ

SOS Jeunesse: (027) 323 18 42

Cuisinez, cest gagné !
La maison des enfants de Sion organise un stage pour les 4-6 ans.

S
ION «Ah l'automne, la sai-
son voudrait que l'on ra-

masse les feuilles à la pelle,
mais nous, on préfère utiliser la
poêle!» Janick et Ghislaine, les
deux animatrices de la maison
des enfants du centre RLC à la
rue de Loèche 23 à Sion, ont
concocté des recettes savou-
reuses et exotiques pour le sta-
ge de cuisine des petits de 4 à 6
ans les 19, 20 et 21 octobre.

Les apprentis cuisiniers
pourront réaliser des plats ori-
ginaux. Le stage se déroulera
de 9 h 30 à 14 h 30. Inscriptions
jusqu'au 16 octobre. Autre ma-
nifestation prévue par la mai-
son des enfants: le stage de cir-
que les 28, 29, 30 et 31 décem-
bre. Etienne Arlettaz et Tamara
Ispérian apprendront aux en-
fants de 7 à 12 ans à faire les
clowns, à jongler , etc. Les petits
passeront quatre journées au
pays du cirque, de 9 à 12 heu-
res et de i3 à 16 heures. Ins-
criptions jusqu 'au 16 décem-
bre.

Renseignements auprès
des animatrices au (027)
322 60 69. CHRISTINE SAVIOZ Les petits exerceront leurs talents pour conf ectionner des bonnes choses

MÉMENTO
SION
Exposition
Une visite commentée de l'ex
position «Quinze siècles d'his
toire valaisanne» est organi-
sée samedi 3 octobre au mu-
sée cantonal d'histoire. Ren-
dez-vous à 14 h 30 à l'entrée

SION
Autodéfense
Le mouvement des aînés invi-
te ses membres à s'inscrire à
un cours d'autodéfense adap-
té aux plus de 50 ans. Ce
cours de dix leçons aura lieu
au local du Judo-Club de Sion
chaque samedi, de 10 à 11
heures, du 3 octobre au 19
décembre. Inscription et ren-
seignements au (027)
322 56 75.

SON
Métiers anciens
Pour marquer la naissance de
l'association FRAM (faisons
revivre les métiers anciens),
une roulotte spéciale est en
tournée en Romandie depuis
quelques jours. Arrêt prévu à
Sion le mardi 6 octobre (rue
de la Porte-Neuve) avec dé-
monstration de fabrication de
sonnailles faites à la main par
l'artisan forgeron William
Brodard.



MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi 6
octobre. But: Mayens-de-
Sion, bisse de Vex, Haute-
Nendaz. Rendez-vous à
7 h 45 à la gare CFF avec le
pique-nique.

VOUVRY
Club équestre
Rattaché au manège de Vou-
vry, le Club équestre du Lé-
man a été créé récemment. II
offre la possibilité à tous les
cavaliers de satisfaire leur pas:
sion dans de bonnes condi-
tions. Renseignements au
466 63 94.

LAVEY
Défi de Mordes
Pour clore la course cycliste
individuelle, la SD de Lavey-
Morcles organise le Défi de
Mordes samedi 3 octobre. Le
départ de cette course de cô-
te sera donné en ligne à
9 h 30 à Lavey-les-Bains. Ins-
criptions au tél. (024)
485 23 73. La route de Lavey
à Mordes sera fermée de
9 h 30 à 11 heures.

BEX
Paroisse
protestante
La paroisse protestante de
Bex organise samedi 3 octo-
bre une grande vente sur la
place du marché dès 8 heu-
res. Cette vente sera agré-
mentée par l'orchestre Les
Tschoupins. La journée fami-
liale de dimanche 4 octobre
débutera à 9 h 45 au temple
pour se poursuivre dès 11
heures à la salle du parc.

MEX
Marché artisanal
Mex organise dimanche 4 oc
tobre son 5e marché artisa-
nal. Les artisans locaux et
leurs invités présenteront
leurs créations de 10 à 17
heures.

SION, sommet du Grand-Pont V t IM II t
j î~$f( vestiaire, marché aux puces

J4 r ru\> Vendredi 2 octobre
/ x ><ŷ Ojâ de 16 h 30 à 21 h
uT l̂ ^n / i /  Samedi 3 octobre
n*3__.V _̂_K» de 8 h à 12 h

XVLJ T W fflf Vêtements, chaussures et de nom-
*- WI f breux articles à très bas prix.

Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

Les déchets nucléaires sont des bombes à retardement
léguées aux générations futures. /
C'est pour cette raison que la Banque alternative BAS '__
investit dans la production d'énergies renouvelables. !rL'y?pû?T|^

J Investir au lieu de spéculer. "
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 ? Formulaire de souscription d'action I 

¦ Nom |

Adresse

¦ NPA/Lieu

IA  retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit-Chêne 38, I
1003 Lausanne, tél. 021/319 91 00; ou: Bureau genevois
¦ d'information, Nathalie Ruegger, tél. 022/800 17 15. I

www.st-gingolph.ch
Saint-Gingolph veut changer son image de village-frontière grâce à l'Internet

SAINT-GINGOLPH «Saint-
Gingolph c'est autre chose

qu 'un village traversé par une
seule route avec une frontière
au bout!» Au moment de pré-
senter mercredi le site Internet
officiel de la commune, le pré-
sident Michel Beytrison a insis-
té sur la volonté de changer
l'image du village-frontière.
«Nous avons des atouts à valo-
riser comme l 'important musée
des traditions et des barques du
Léman, ainsi que des manifes-
tations culturelles attrayantes.
Pour ce faire nous avons besoin
de structures. L 'ouverture il y a
trois ans de l'office de tourisme
allait dans ce sens. Avec le site
Internet, nous franchissons une
étape supp lémentaire.» Le se-
cond credo du président est la
complémentarité. «Il ne s'agit
pas créer un site pour notre seu-
le satisfaction. Nous voulons
apporter quelque chose de nou-
veau en complément à l'offre
touristique générale de la ré-
gion.»

Dynamique et ouvert
Ces deux principes ont influen-
cé la réalisation du site. Son
concepteur René Jeannot s'est
montré très attentif au dyna-

M hflp://www.st-gingolph.chy
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puis son ordinateur, de s'infor-
mer des manifestations auprès
de l'OT, ou de poser ses ques-
tions directement au prési-
dent...» En activité depuis le 23
juin, le site a déjà accueilli plus
de 1500 visiteurs. «En atten-
dant de les accueillir à Saint-
Gingolp h», a conclu Michel
Beytrison. CC

Passation de pouvoirs
Marie-Noëlle Vogt, nouvelle présidente

du club Soroptimist de Monthey.

M
ONTHEYLe club service
Soroptimist de Monthey a

organisé quatre grandes actions
en 1998, à savoir un concert
dont le bénéfice a été versé en
faveur des enfants handicapés,
une tombola à l'intention de
Terre des Hommes de Masson-
gex, un don pour la garderie
d'enfants de l'hôpital de Mon-
they et l'opération «Théodora»
en collaboration avec les clubs

services masculins du Chablais.
Réunie dernièrement à Marti-
gny, l'association en a profité
pour prendre congé de sa prési-
dente Anna-Maria Kuun d'Os-
dola, pharmacienne à Monthey,
qui a passé le flambeau à Ma-
rie-Noëlle Vogt, ophtalmologue
à Aigle.

La rencontre a également
permis de rappeler le but de
Soroptimist International, le

plus ancien club service fémi-
nin au monde (1600 membres
en Suisse répartis en 50 clubs)
soucieux principalement de
maintenir un haut niveau de
moralité dans les affaires et la
vie en général, de promouvoir
les droits de l'homme, de favo-
riser la promotion féminine
tout en maintenant vivant l'es-
prit de service et de compré-
hension humaine. LM
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A partir de la homepage, 52 pages pour tout savoir sur Saint-Gingolph

misme du site. «Cela se traduit
tout d'abord par une quantité
de petites animations amusan- .
tes et beaucoup de couleur.
Mais notre p rincipal qualité
porte sur l'actualisation du site,
constamment remis à jour. De
p lus, nous avons dressé sur 52
pages une liste exhaustive de
tout ce qu 'il y a à Saint-Gin-

golph, aussi bien du côté suisse
que français.» Il a ensuite mul-
tiplié les services: commerces,
médecins, sports, infos com-
munales et créé de nombreux
liens avec d'autres sites. «Nous
avons également ouvert des for-
mulaires interactifs. Il est désor-
mais possible de réserver sa ta-
ble dans un bon restaurant de-

Haut-Valais roi de I orgue
Le Festival et Concours suisse de l'orgue

se déroulera entre Rarogne, Brigue, Reckingen et Munster.

B
RIGUE Cette année, les
amateurs d'orgue seront

servis, entre Rarogne, Brigue,
Reckingen et Munster.

Le Concours suisse de cet
instrument commencera le 9
octobre à 19 h 30 à l'église du
collège de Brigue, avec le pre-
mier membre du jury Jean-
François Vaucher. Le samedi 10
octobre à 20 heures, l'église pa-
roissiale de Munster accueillera
Guy Bovet. Le 11 octobre à 17
heures, Gabriele et Hilmar
Gertschen joueront à la Burg-
kirche de Rarogne.

L'église du collège de Bri-
gue offrira encore des cours
d'interprétation sous la direc-
tion de Guy Bovet. Cela se pas-
sera samedi 10 et dimanche 11
octobre.

Grand concours
Le Concours suisse de l'orgue
proprement dit débutera le 12
octobre à 19 h 30, à l'église du
collège de Brigue avec des
œuvres d'Eugène Gigout et de
César Franck.

Jean-François Vaucher, organiste de Saint-François à Lausanne,
sera au Concours suisse de l'orgue organisé entre Brigue et
Reckingen. yann leuba

Suivra 1 église de Reckin-
gen, le 13 octobre à 19 h 30
avec Georg Muffat , François
Roberday et Georg Bôhm. On
reviendra au collège de Brigue
le 14 octobre à 19 h 30, pour
César Franck, Louis Vieme et
Maurice Duruflé.

Le concert des lauréats se

déroulera lui aussi à l'église du
collège, le 15 octobre à 19 h 30.

Rappelons que Jean-Fran-
çois Vaucher est organiste à
Saint-François de Lausanne et
qu'Hilmar Gertschen occupe ce
poste à l'église du collège de
Brigue. Celle-ci possède un
magnifique instrument roman-

tique à la française.
La publication du concours

a suscité 25 inscriptions. Dix
furent retenues: cinq femmes et
cinq hommes. Parmi eux: deux
Italiens, deux Russes, un Alle-
mand, un Polonais, une Japo-
naise et trois Suisses.

PASCAL CLAIVAZ

A toute vapeur
HAUT-LAC Le bateau à va- d'adieu a été organisée. Pour

peur «Montreux» de la l'occasion , le «Montreux» em-
Compagnie générale de naviga- pruntera son circuit régulier en-
tion (CGN) effectuera une der-
nière sortie ce dimanche 4 oc-
tobre avant de revenir sur le Lé-
man au printemps 2000 équipé
d'une nouvelle machine à va-
peur.

Cette première revaporisa-
tion s'inscrit dans le cadre rie
l'opération Sauvegarde des ba-
teaux à vapeur et à roues à au-
bes. Elle est financée en partie
par l'augmentation de capital
de la CGN. Une croisière

tre Lausanne-Ouchy et Saint-
Gingolph, avec arrêt à toutes les
stations.

Mis en service en 1904, le
«Montreux» est le plus ancien
bateau de la CGN. Long de 67,8
mètres, large de 14,3 mètres, il
pèse près de 323 tonnes et peut
accueillir jusqu'à 800 person-
nes. Renseignements et réserva-
tions au numéro de téléphone
0848 811 848. (c)

MEMENTO
CHABLAIS
Pèlerinage
Le pèlerinage des infirmières
et brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourdes section
Chablais aura lieu samedi 10
octobre à Fribourg. Rensei-
gnements et inscriptions au
téléphone 471 44 42.

EVIONNAZ
Expo de peintures
Jean-Biaise Evéquoz et Fran-
çoise Carruzzo exposent leurs
peintures au théâtre du Dé à
l'occasion du spectacle Le
Bastringue. A découvrir les
vendredis et samedis dès 21
heures.

MORGINS y
Marché aux puces
Un marché aux puces se tien-
dra devant le café du Farinet
à Morgins samedi 3 et diman-
che 4 octobre. Renseigne-
ments et inscriptions: tél.
477 38 82

SAINT-MAURICE
Saint-François
La communauté des frères ca
pucins de Saint-Maurice fête-
ra son patron saint François
d'Assise le dimanche 4 octo-
bre. A cette occasion une
messe sera célébrée à 11 heu
res à la chapelle des capucins

BRÈVE
EISTEN
Mercredi passé vers 8 h 50,
un Zurichois de 35 ans circu-,e

' lait au volant de son véhicule
e de livraison, d'Eisten en direc-
Jba tion de Stalden. Dans une •
, courbe à gauche peu avant
. Eisten, il perdit la maîtrise de

son véhicule sur la route
i- mouillée.
à Son véhicule se mit de travers

et et heurta le bus qui circulait
ce correctement en sens inverse,
ie Blessé, le conducteur du véhi-
m cule de livraison fut transpor-
ri- té par ambulance à l'hôpital.

http://www.st-gingolph.ch
http://vAvw,st-gingolph.ch/


italienneLe réalisme a
La Lazio s'est contentée de quelques contres, certes impressionnants, p our refroidir les

ardeurs adverses. Lausanne n'a pourtant pas démérité, loin s'en faut.

Le Romain Salas avait ouvert le chemin des buts dès la 7e minute et le gardien Brunner n y pouvait rien

D

eux ou trois contres et,
surtout, un réalisme à
toute épreuve - on n'est

pas italien pour rien - la Lazio a
dispersé son talent, au demeu-
rant contesté jusque dans son
championnat, avec une rare
parcimonie. C'est que cette for-
mation «montée» à coups de
millions - le transfert tardif de
Vieri est le plus cher (41 mil-
lions) de l'histoire du football
italien - n'a pas encore trouvé
ses marques. Même à onze con-
tre onze, elle n'est pas encore
suffisamment bien dans ses sou-
liers à crampons pour mater une
modeste formation helvétique.

Si ce n'est en lançant des con- mettre quasiment à l'abri. On finalement , leur fut peut-être fa
tres qui ont le mérite, eux, d'être n'avait pas encore atteint la de- tal.
d'une exceptionnelle limpidité,
doublés d'une redoutable effica-
cité. C'est comme cela, en sur-
prenant des Vaudois entrepre-
nants, que la Lazio s'est quali-
fiée pour le prochain tour. Au
passage, elle s'est évité un retour
au pays que l'on pouvait imagi-
ner difficile.

Il lui a donc suffi d'un pre-
mier raid mené au pas de char-
ge, et conclu par Salas, pour dé-
stabiliser une première fois Lau-
sanne. Puis d'une mauvaise re-
lancç de Rehn, finalement
profitable à Conceiçao, pour se

mi-heure de jeu...

Rehn égalise
en fin de match

Jusque-là, la Lazio n'avait rien
montré, si ce n'est d'inquiétan-
tes lacunes défensives, au mar-
quage notamment, qui auraient
pu, ou dû, c'est selon, profiter à
Lausanne. Car les Vaudois au-
ront eu le mérite, outre d'avoir à
nouveau partagé l'enjeu , de
prendre leur chance. Us ont osé
prendre des initiatives. Ils ont
même osé se découvrir ce qui,

Toujours est-il que Lausan-
ne s'est créé de nombreuses oc-
casions. Que Douglas, Udovic et
Thurre ont eu plusieurs balles
de match au bout de leur sou-
lier. Et qu'en définitive, ils n'ont
rien à regretter. Ni aucun repro-
che à se faire.

Certes, Lausanne leva le
pied en seconde période. Invo-
lontairement, bien sûr. C'est que
la Lazio était enfin sortie de sa
torpeur. Elle contrôla alors
mieux les offensives vaudoises,
lesquelles lui causèrent mille
tourments en première mi-

i

ftk

keystone

temps. Reste qu'un coup de tête
de Rehn, alors que Lausanne
paraissait 'sécher devant sa co-
pie, faillit tout remettre en cau-
se. La qualification romaine, évi-
demment, mais aussi le siège
que ion disait éjectable de l'en-
traîneur Eriksson. Malheureuse-
ment pour lui, Lausanne n'eut
plus vraiment l'occasion, hormis
un tir lointain et trop enlevé,
d'infliger aux Italiens ce camou-
flet tant redouté. Par contre, il
aura gagné le respect de son pu-
blic. A son échelle, c'est aussi
une victoire.

De Lausanne
CHRISTOPHE SPAHR

Déclarations
? Georges Bregy (entrai- tout pas perdre sur notre pelou-
neur de Lausanne): «Je suis se.»
très fier de la manière avec la- ». sven Goran Eriksson (en-
quelle mon équipe a joué. Lau- traîneur de la Lazio): «Je suis,
sanne a disputé une excellente avant touti très content de la
première mi-temps. Nous avons qualification de mon équipe et de
buté sur un gardien en très gran- \a manière dont nous avons joué,
de forme. N0US avons eu quelques difficul-

La Lazio a eu de la chance: en tés durant les dix dernières minu-
se créant deux occasions de but tes. Mes joueurs ont souffert.
en première mi-temps, elle a Nous aurions pu perdre la partie,
inscrit deux buts. Cela a été dur Je pense, néanmoins, que nous
pour les joueurs. Je suis satisfait méritons notre qualification, mê-
qu'ils aient continué d'y croire me si Lausanne s 'est montré une
jusqu'à la fin. Ils ont mérité cette très bonne équipe. II nous man-
égalisation, qui est malheureuse- quait neuf joueurs aujourd'hui, ce
ment intervenue un peu tard, qui explique en partie les problè-
Nous ne voulions sur- mes que nous avons rencontrés.»

Martigny
en demi-teinte
Les filles et les garçons ont connu
un début de saison automnal. Mi-
figue mi-raisin. Page 27

j r m̂ Tauziat-Willîams
en demi-finales

L -̂  A* Nathalie Tauziat s'est offert 200 000
dollars et jouera contre Williams en

H demi-finales. Page 22
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Une retenue
toute
helvétique

Résultats
Retour Aller

VARTEKS VARAZOIN (Cro) - Rudar Velenje (Sln) 1 -0 (1 -0) 1 -0
Jablonec (Tch) - APOLLON LIMASSOL (Chv) 2-1 (2-0 2-1 ) a.D. 3-4 tab. 1 -2

helvétique
Il est comme ça, le public suisse.
Plus prompt à s'enthousiasmer
pour la parade d'une fanfare mili-
taire, à la mi-temps, qu'à enflam-
mer un stade. Cet honneur, le
«kop» lausannois, mieux repré-
senté pourtant qu'on aurait pu le
craindre, l'a laissé à son «rival»
romain. Lequel a su se réchauffer
la voix - oh! relativement timide-
ment lui aussi - faisant fi des
conditions atmosphériques et du
déluge qui s'est abattu sur la
Pontaise en première mi-temps.

Remarquez qu'à l'extérieur du
stade, là où les pronostics allaient
bon train, ce sont encore eux, les
Italiens, les plus démonstratifs . Et
ce sont encore eux quj déployent
leurs stands et ameutent le cha-
land. Maillots, écharpes, dra-
peaux ou fanions, tout est bon
lorsqu'il s'agit de vendre l'image
de telle ou telle «squadra» de la
Péninsule. Le fossé, là encore, est
saisissant.

Cette froideur bien helvétique
est d'autant plus regrettable que,
sur le terrain, Lausanne a long-
temps tenu tête à son prestigieux
contradicteur. On se dit même
qu'avec un peu plus de ferveur, il
y avait moyen de mettre le feu au
stade hier soir. Tout au moins
lorsque Lausanne, en première
mi-temps, effectua plusieurs dé-
boulés rageurs en direction de
Marchegiani. De ceux qui, dans
notre championnat, restent à
l'état embryonnaire. Or, le public
vaudois n'a poussé ses favoris
qu'en quelques trop rares occa-
sions. Insuffisant pour déstabiliser
une équipe rompue, elle, à ce ty-
pe d'enjeu. CS



Stephens «blanchi»
CYCLISME Neil Stephens, mem-
bre de l'équipe Festina du
Tour de France, ne sera pas
suspendu. Le président de la
Fédération australienne, Ray
Godkin, l'a blanchi, affirmant:
«II n'y a pas présomption de
dopage contre Stehpens. Les
coureurs suisses ont avoué
s 'être dopés mais Neil Ste-
phens l'a toujours nié.» Ray
Godkin a commenté la clé-
mence de la fédération austra-
lienne: «Non seulement Neil a
toujours nié avoir eu recours à
des produits- dopants mais de
surcroît nous sommes obligés
d'admettre que nous ne pos-
sédons aucun élément de
preuve nous permettant d'af-
firmer qu'il nourrit une quel-
conque culpabilité dans le do-
maine du dopage.»

H

uitième du championnat
d'Israël, Maccabi Haïfa a
réussi l'exploit d'éliminer

l'un des grands favoris de la
coupe des vainqueurs de cou-
pes, le Paris Saint-Germain.
C'est dans les arrêts de jeu que
Lama concéda, sur un autogoal
de Goma, le but qui tue. Vain-
queur 3-2 après avoir réussi un
1-1 au match aller, le «onze» di-
rigé par le Tchèque Uhrin a
donc réussi l'exploit de ces sei-
zièmes de finale.

Un môme de 17 ans, Be-
nayoun, a volé la vedette à Oko-
cha, le transfert le plus cher de
l'histoire du club parisien. Le
Nigérian croyait bien avoir sau-
vé son match lorsqu'à la 86e mi-
nute il égalisait à 2-2 sur un dé-
bordement de Simone. Les Pari-
siens étaient alors qualifiés. Mais
un exercice de virtuose de Be-
nayoun offrait à Mizrahi la pos-
sibilité de prendre la défense à
revers. Son centre était contré
par Goma et la trajectoire de la
balle échappait au contrôle de
Lama (92e). Celui-ci avait déjà
été battu à deux reprises par des
attaquants adverses mobiles et
incisifs.

Certes les Parisiens s'assu-
rèrent sur l'ensemble de la ren-
contre une sensible supériorité
territoriale mais Os durent atten-

Le président
du CONI
confirme
OLYMPISME Mario Pescante a
confirmé qu'il démissionnait
de la présidence du comité
olympique italien, lors du co-
mité exécutif du CONI réuni à
Rome. Le comité exécutif a
par ailleurs décidé de limoger
le secrétaire général de la fé-
dération de médecine sportive
Ernesto Gasbarrone. M. Pes-
cante avait annoncé sa démis-
sion lundi sous la pression de
certains de ses pairs et du vi-
ce-président du conseil Walter
Veltroni en charge des sports,
à la suite des scandales qui se-
couent le football national et
le laboratoire antidopage de
l'Acqua Acetosa.

Modifications
au calendrier
FOOTBALL La rencontre entre
Sion et Lausanne, prévue le
1er novembre 1998, se dérou-
lera le samedi 31 octobre (17
h 30) en raison de la fête de la
Toussaint. Les matches Luga-
no - Grasshopper et Zurich -
Bâle, prévus le 17 octobre, ont
été avancés au vendredi 16
octobre (19 h 30) pour per-
mettre aux deux clubs zuri-.
chois de préparer le 2e tour
de la coupe de l'UEFA.

Pascolo:
suspension
levée
FOOTBALL La chambre de re-
cours de la ligue nationale de
l'association suisse (ASF) a levé
la suspension de deux mat-
ches infligée au gardien du FC
Zurich, Marco Pascolo. L'inter-
national suisse pourra donc
être présent samedi face à ses
anciens coéquipiers du FC Ser-
vette. La chambre de recours a
admis que la réaction de Pas-
colo ne relevait pas de l'anti-
sportivité mais «d'un mauvais
geste d'humeur» . Le Valaisan
avait déjà purgé une rencon-
tre de suspension face à Lu-
cerne

Schmeichel
indisponible
face à la Suisse
FOOTBALL Peter Schmeichel, le
gardien de Manchester Uni-
ted, ne disputera pas la ren-
contre Suisse - Danemark, le
14 octobre à Zurich, comptant
pour les éliminatoires de l'Eu-
ro 2000. L'international da-
nois sera indisponible pendant
deux semaines après avoir ag-
gravé ses douleurs à l'esto-
mac, mercredi en ligue des
champions face au Bayern
Munich, (si)

Les Parisiens éliminés !
Maccabi Haïf a a réalisé l'exploit de battre PSG,

grand favori de la coupe des coupes (3-2).

Le gardien du PSG Lama a dû concéder à la 91e minute un auto-
goal de Goma, le but qui tue... lafargue

dre la 72e minute pour inscrire
leur premier but et encore avec
la complicité du gardien lequel
rata son dégagement des poings

sur une reprise à bout portant
d'Ouedec. Maccabi avait ouvert
la marque à la 58e minute sur
une reprise acrobatique de Keise

Grasshopper
tête de série pour l'UEFA

Aujourd'hui, tirage au sort des 16e5 de finale à Genève.

Le  bureau de la commission
des compétitions de l'UEFA

a réparti les groupes avant le ti-
rage au sort des 16es de finale
de la coupe de l'UEFA qui se
tiendra ce vendredi à Genève à
partir de 12 heures. Ce tirage au
sort sera suivi par celui comp-
tant pour les 8es de finale de la
coupe des coupes.

Grasshopper, désigné tête
de série dans le groupe B, aura

comme adversaire le VfB Stutt-
gart, la Fiorentina, AK Graz ou
Willem II Tilburg (Ho). Le FC
Zurich, qui n'est en revanche
pas classé dans le groupe C, de-
vra en découdre avec Sparta
Prague, Aston Villa, Celtic Glas-
gow ou le Werder Brème de Ra-
phaël Wicky et Adrian Kunz.

Groupe A. Têtes de série: Parme
(lt), Liverpool (Ang), Lyon (Fr), Dyna-
mo Moscou (Rus).

Non têtes de série: Valence (Esp),
Etoile Rouge Belgrade (You), Cracovie
(Pol), Real Sociedad San Sébastian
(Esp).

Groupe B. Têtes de série: Monaco
(Fr), FC Bruges (Bel), GRASSHOPPER,
Betis Séville (Esp).

Non têtes de série: Vfb Stuttgart
(Ail), Fiorentina (lt), AK Graz (Aut),
Willem II (Hol).

Groupe C. Têtes de série: Sparta

Prague (Tch), Aston Villa (Ang), Celtic
Glasgow (Eco), Werder Brème (AH).

Non têtes de série: Olympique Mar-
seille (Fr), Bologne (lt), FC ZURICH,
Celta Vigo (Esp).

Groupe D. Têtes de série: Giron-
dins de Bordeaux (Fr), Bayer Leverku-
sen (AH), Atletico Madrid (Esp), AS
Rome (lt).

Non têtes de série: Vitesse Arnhem
(Hol), Leeds United (Ang), CSKA Sofia
(Bul), Glasgow Rangers (Eco) ou Bei-
tar Jérusalem (Isr). (si)

Chances de médailles réduites
Les championnats du monde auront lieu à La Chaux-de-Fonds.

P
our la troisième fois de son
histoire, la Suisse sera le

théâtre des championnats du
monde. Après Lausanne à deux
reprises (1935 et 1987), c'est La
Chaux-de-Fonds qui accueillera
l'élite mondiale du 5 au 11 octo-
bre. Dix Suisses, dont quatre
dames, seront en lice dans la ci-
té horlogère. Mais seules Gianna
Hablutzel-Burki, Isabelle Tarchi-
ni, Diana Romagnoli et Ireni Va-
fiadis possèdent un mince es-
poir de remporter une médaille
dans la compétition à l'épée. Le
dernier podium suisse remonte
à quatre ans lorsque Olivier Ja-
quet avait obtenu, à l'épée, l'ar-
gent à Athènes.

Cinquième des «mondiaux»
en 1991 et 1994, sixième en 1995
et médaillée à quatre reprises
lors de championnats d'Europe
(argent en 1993 et 1996, bronze

en 1994 et 1995), Gianna Ha-
bliitzel-Burki (28 ans) a réguliè-
rement constitué l'atout numéro
1 de l'équipe de Suisse au cours
des dernières années. Sa lame
ne devrait toutefois pas être
aussi affûtée cette année, la Bâ-
loise ayant pris du retard dans
sa préparation à la suite de la
naissance de sa petite Demi, en
août dernier.

La nouvelle maman n'est
toutefois désormais plus seule
au sein de l'équipe de Suisse. La
Zurichoise Diana Romagnoli,
cinquième des championnats
d'Europe de Plovdiv cet été, et la
Bernoise Isabella Tarchini, sep-
tième des «mondiaux» du Cap
l'an dernier, sont en effet capa-
bles d'un exploit. Mais depuis
l'introduction de l'épée fémini-
ne au programme des «mon-
diaux» - en 1989 à Denver - la

Suisse n'a plus remporté la
moindre médaille: il y a neuf
ans, Anja Straub avait obtenu le
titre mondial et la Suisse - déjà
avec Burki - le bronze par équi-
pes. «Il faut désormais inverser
le cours de l'histoire», martèle
Rolf Kâlich, l'entraîneur na-
tional.

Opération rachat
pour les messieurs

Les Bâlois Daniel Lang et Nie
Bûrgin, qui a disputé les Jeux
olympiques de 1992 et 1996,
ainsi que les Biennois Marcel Fi-
scher et Basil Hofmann compo-
seront l'équipe de Suisse mascu-
line à l'épée. Une équipe en
quête de réahibilitation après un
Mondial 1997, au Cap, décevant
où le meilleur résultat fut le 48e
rang de Fischer. C'est le vétéran
Daniel Giger (48 ans! qui est res-

té sur la touche pour les deux
dernières places en lice finale-
ment attribuées à Hoffmann
(22) et Lang (26). Pascal Dulex
(Zurich), au fleuret, et Laurent
Waller (Genève), au sabre, sont -
dans l'ombre d'un sport où
l'épée se taille la part du gâteau
- qualifiés pour les épreuves in-
dividuelles.

Les objectifs, non officiels ,
fixés par l'entraîneur allemand
des Suisses seraient, à l'épée, les
qualifications d'une Suissesse
pour les quarts de finale et d'un
Suisse pour les huitièmes de fi-
nale. Par équipes, les messieurs
devraient atteindre les huitièmes
de finale alors que le dames de-
vraient faire mieux que l'an der-
nier au Cap (7e place). Dulex et
Waller rempliraient leur contrat
en atteignant le tableau des 64
meilleurs, (si)

Tauziat s'offre
200 000 dollars

après une tête de Romatko qui
avait frappé le montant. Le
deuxième but israélien était
l'œuvre de Mizrahi, laissé étran-
gement seul, sur un centre Ka-
tan (78e).

Devant son public, Maccabi
Haïfa a confirmé la bonne im-
pression laissée au parc des
Princes. Et il réserva une mau-
vaise surprise aux Parisiens avec
la titularisation du gaucher bos-
niaque Doro. Sa créativité posa
de nombreux problèmes à une
défense française affaiblie par le
forfait de son stoppeur allemand
Wôrns.

Maccabi Haïfa

La  Française Nathalie Tau-
ziat, 8e mondiale, a fait le

coup de Wimbledon à l'Améri-
caine Lindsay Davenport pour
battre à Munich en trois sets,
4-6 6-1 7-5, le numéro 2 du
classement WTA et gagnante de
FUS Open et disputer les demi-
finales de la coupe du grand
chelem. Sa victoire lui a valu
d'encaisser 200 000 dollars. En
demi-finales de l'épreuve la plus
lucrative du circuit, la Bayonnai-
se affrontera une autre Améri-
caine, Venus Williams, 5e mon-
diale. Cette dernière, privée par
Tauziat d'une revanche contre
Davenport de sa défaite en de-
mi-finales de FUS Open, a fait
plier 6-3 6-2 la 4e mondiale,
l'Espagnole Arantxa Sanchez.
Le programme de vendredi.
14 heures: Hingis - Schnyder suivi de
Petr Korda (Tch) - André Agassi (EU),
Goran Ivanisevic (Cro) - Karol Kucera
(Slq) et Williams - Tauziat.PSG 3-2 (0-0)

Stade Kyriat-Eziezer. Arbitre: Meese
(Be). Spectateurs: 14 000. But: 58e
Keise 1-0, 72e Ouedec 1-1, 78e Miz-
rahi 2-1, 86e Okocha 2-2, 91e Goma
autogoal 3-2.

Maccabi Haïfa: Davidovic; Keise,
Benado, Harazi, Zano; Benayoun (88e
Nagar), Kopel, El Kayam, Duro (76e
Katan); Romatko, Mizrahi (92e Kel-
man).

Paris Saint-Germain: Lama; Laspal-
les, Rabesandratana, Goma, Algerino;
Ducrocq, Lachuer (85e Loko), Okocha,
Yanovski (75e Leroy); Simone, Oue-
dec.

Notes: PSG sans Wôrns blessé.
Maccabi sans Silvas blessé. Avertisse-
ments: 37e Ducrocq, 41e Algerino,
52e Benado. Expulsion: 92e Zano.(s/.

Rosset
et Fédérer
égal brio

L'aventure continue pour
Marc Rosset (ATP 57) et Ro-

ger Fédérer (ATP 878) à Toulou-
se. Les deux Suisses se sont qua-
lifiés avec un égal brio pour les
quarts de finale de l'open de la
ville rose, doté de 400 000 dol-
lars. Le Genevois s'est imposé
6-3 6-4 devant l'Américain Jeff
Tarango (ATP 73). Pour sa part,
le Bâlois a signé un cinquième
succès en deux sets dans ce
tournoi en battant 6-1 7-6 l'Aus-
tralien Richard Fromberg (ATP
43). Pour la première fois depuis
le tournoi d'Anvers au mois de...
février, Marc Rosset est parvenu
à remporter deux matches de
suite, (si)

Pas de qualification
suisse
HIPPISME L'Allemagne a rem-
porté, à Rome, son sixième ti-
tre d'affilée de championne
du monde de dressage par
équipes. Avec un total de
5593 points, elle a devancé la
Hollande (5513 points) et la
Suède (5180 points). La Suisse
a terminé au neuvième rang
(4881 points) et ne s'est du
même coup pas qualifiée pour
les Jeux olympiques de Syd-
ney, en l'an 2000.

Paris - Bourges
victoire beige
CYCLISME Le Belge Ludo
Dierckxsens (Lotto) a remporté
Paris - Bourges, dernière man-
che de la coupe de France,
disputée sur 206 km depuis
Gien (Loiret). Le champion du
monde en titre Laurent Bro-
chard, de l'équipe Festina, a
pris la deuxième place devant
le Hollandais Martin Den Bak-
ker. (si)

Hockey sur glace

LNA
ZCS Lions - Zoug a.p. 0-1

Classement
1. Ambri 7 5 2 0 21-11 12
2. Zoug 7 3 2 2 25-17 8
3. Lugano 5 3 1 1  13- 8 7
4. CPZ Lions 6 3 1 2  18-14 7
5. Berne 5 2 2 1 14-16 6
6. Davos 5 2 1 2  14-11 5
7. Rapperswil 5 2 1 2  14-17 5
8. Langnau 5 1 1 3  10-17 3
9. FR Gottéron 5 0 2 3 6-12 2

10. Kloten 6 0 1 5  14-26 1
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Autochenilles Rapid-Rocky: charge utile I ¦
de 200 à 450 kg, avec dispositif de
basculement.
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B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

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

Garage CJMC
Route de Collombey 91
1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

' ¦ 115-726370

w
Contrôle technique
nmtiiit dp uphirulpciraïuii ae venicmes

La section valaisanne du Touring-
Club Suisse, en collaboration avec
la police cantonale, offre un contrôle
gratuit des phares, pneumatiques,
indicateurs de vitesse (sauf trac-
tions 4x4), freins, etc., à tous les
automobilistes à

SION
Parking du magasin PAM,
rue de l'Industrie
du lundi 5 octobre au vendredi
9 octobre 1998

SIERRE-CHIPPIS

STEG

Parking de l'Alusuisse
du lundi 12 octobre au vendredi
16 octobre 1998

Vorplatz der neuen
Umgliederungs-Werkstatte
du lundi 19 octobre au vendredi
23 octobre 1998

BRIGUE-NATERS
Gertschen Areal
du lundi 26 octobre au vendredi
30 octobre 1998
Horaire: de 10 à 18 heures.

36-488177

Vous n'avez pas reçu votre journal! "anœ.83"3 
f M n f T i T Lyf T f W W W T W Ty^- -H W T

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 I Publicitas (027) 329 51 51 I ™ 449 07 44 ¦UMlil HVijIJU^
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nouveaux jalons en matière de qualité. Le «J. D. Power an
Associates Platinum Plant Quality Award 1998» le prouve

Avenue du Simplon 34 Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 024/4811160 Le plai

J'achète
CASH
voiture, bus,

Seat Ibiza

rorn monueo

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans importance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

Opel Ascona
expertisée,

. Fr. 2000.-.

expertisée,
Fr. 2800.-.

break
climatisée,
expertisée,

Fr. 17 800.-.
0(079) 43519 31.

036-489972

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

036-489401
A vendre

Toyota Rav 4
3 portes, 1996,
45 000 km, toutes
options, expertisée.
Superbe état.
Très bon prix.
0 (027) 455 04 28.

036-490127

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-489245

V

Escort 1.6116V Style, Cuirass RK7, ABS, 2 airbags, verr. centrât, vitres électr. 22 306km 98 16 900.-
Esçort 1.8! 16V Style, violet, AE3S, 2 airbags, climatisation, vitres électr., verr. central 12000km 97 18900.-
Mondeo 2.5 24V Ghia, vert, ABS, 2 airbags, CD tempomat, climatisation, vitres électr. 9 000 km 97 31 900-
Orion 1.61, gris, verr. central, toit ouvrant, ABS, vitres électr., RK7 118000 km 90 5900-
Renault 10 TXE, vert, dir. assistée, ord. bord, verr. central, vitres électr. 37 000 km 91 7 900 - .
BREAK ET MONOSPACE
Escort 1.6116V Style, rouge, ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central, RK7 16000 km 98 16900.-
Escort 1.8116V Style, bleu, climatisation, vitres électr., verr. central, airbag, RK7 17000 km 98 17900.-
Opel Astra 1.616V,ABS,climatisation,dir.assistée,RK7,2 airbags 27 000 km 96 18900 -
Mondeo 2.0116V Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, verr. centrai 55 000 km 96 19900.-
Renault Espace 2.2, violet, ABS, climatisation, airbag, radio-CD, vitres électr, 77 000 km 95 19 900 -
Escort 1.8116V Style, bleu, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr., antipatinage 15000 km 98 20900.-

JTl ¦

KA 1,31, violet, direction assistée, radio-cassettes, airbag 14000 km 97 12 900 -
Fiesta 1.2116V Style, vert, direction assistée, verr. central , vitres électr., RK7 16000km 98 13900 -
Escort 1,61 Ghia, noir, ABS, vitres électr, pare-brise chauffant, verr. central, RK7 110000 km 91 7 900.-
Escort 1.61 CLX blanc, verr. central, radio-CD, airbag, ABS 60000 km 95 12900.-
Escort 1,8116V CLX, vert, ABS, airbag, spoiler, verrouillage central, dir. assistée 38 000 km 94 12900.-
Escort 1.6116V Style, Cuirass RK7, ABS, 2 airbags, verr. central, vitres électr. 22 306 km 98 16900.-
Esçort 1.8116V Style, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr., verr. central 12 000 km 97 18900-
Mondeo 2.5 24V Ghia, vert, ABS, 2 airbags, CD tempomat, climatisation, vitres électr. 9 000 km 97 31 900-

Transit 120S 2.01 Combi, 9 places, bleu, verr. central, airbag, dir. assistée 16 000 km 97 24 900.-
Renault Espace V6 alizé, automatique, gris, clim., ABS, verr. central, CD, vitres électr.

70000 km 94 24900.-
Mondeo 2.5 V6 Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climat, vitres électr., verr. central 49000 km 96 26900.-
4x4,4x4 , 4x4, 4x4
Maverick 2.7 TD GLX, rouge, climatisation, ABS, airbag, verr. central, vitres électr. 33 000 km 96 28 900 -
Toyota 1.8 Corolla, bleu, break, ABS, 2 airbags, clim, vitres électr, RK7, équ. hiver 32 000 km 97 22 900.-
Visitez notre nouveau centre de véhicules neufs et d'occasion à Rossfeld (à côté de l'hôtel Europe).
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Programmer la régularité
Pour David Coccolo, sa profession dans l 'informatique lui permet de rester

en contact serré avec le football et le FC Bramois. Qu'il aimerait plus régulier.

D

avid Coccolo a déjà une
victoire à son actif. Il a
réussi à concilier son

sport avec son activité profes-
sionnelle. Deux milieux diffé-
rents avec lesquels il jongle à un
pas de chez lui, tout près du
Bois-de-la-Borgne donc. En
avril 1997, David a mis sur pied
une société qui créé des logiciels
de gestion pour des entreprises:
«Je travaillais à Zurich et j 'en
avais un peu marre de faire les
déplacements tous les week-
ends. Depuis quelque temps,
nous avions l'idée avec Nicolas
Solioz (n.d.l.r.: secrétaire du FC
Bramois) de monter une petite
société de création de program-
mes. On touche aussi le domai-
ne du football et du sport, puis-
que l'on a mis en place un logi-
ciel destiné aux entraîneurs
pour faciliter l'analyse des acti-
vités de leur équipe.» Chose pré-
vue, chose faite.

L'autre milieu, c'est celui
qu'il occupe sur les pelouses de
première ligue. De ce côté-là, le
bilan intermédiaire n'est pas
trop mauvais: «On a gagné les
matches qu 'il fallait», se réjouit
Coccolo. «C'était important de
faire des points face à des équi-
pes comme Montreux ou Naters
avant les échéances difficiles de
Meyrin ou Echallens. L 'un dans
l'autre, j e  crois que nous avons
le nombre de points que nous
méritons.» Bramois s'en est oc-
troyé onze jusque-là et se re-
trouve cinquième d'un classe-

David Coccolo essaie de conjuguer son sport et sa profession dans l'informatique

ment toutefois trompeur: «Le Pour l'heure, le milieu du
classement est serré et nous FC Bramois regrette un peu les
avons un match de plus», pré- résultats en dents de scie de son
vient-il. L'appétit ne viendra club: «Nous avons de la peine à
donc pas en mangeant. Pas aligner deux bons matches de
pour 1 instant du moins: «Le but
reste le maintien, on verra à la
pause hivernale combien de
points on aura.»

suite», évoquant le revers subi à
Chênois après la bonne perfor-
mance face à Montreux il y a
deux semaines. «On devrait

prendre plus de responsabilités.
Nous avons encore trop la men-
talité de la deuxième ligue. Nous
devons absolument prendre
conscience que cette année, au-
cun match n'est facile.» Demain,
à 16 heures, il s'agira de ne pas
«se planter» contre Signal Ber-
nex: «C'est clair, nous avons

mamin

tous les éléments en notre fa-
veur, nous jouons à la maison
contre un autre néopromu. C'est
un match que l'on doit gagner.
Il ne faudra pas se décourager et
jouer sur nos qualités, comme
on sait le faire.» Tout un... pro-
gramme.

KENNY GIOVANOLA

Monthey cherche toujours
En' proie à des problèmes de
contingent, le FC Monthey cher-
che toujours deux renforts.
«Nous sommes à la recherche
d'un défenseur et d'un atta-
quant», précise le président
Noël Bianchi. Par contre, il dé:
ment l'information parue dans
un hebdomadaire sportif ro-
mand selon laquelle le club au-
rait engagé le défenseur italien
Ciro Sconiamiglio, tout comme
la probable acquisition de
l'Australien Nick. <<Nous n'avons
encore engagé personne. Un des

deux joueurs est déjà parti et
l'autre intéresse d'autres clubs»,
précise-t-il. Avant d'ajouter:
«Ceux qui s'expriment à ce sujet
ne le font pas au nom du club.
Nous avons des joueurs à l'essai,
mais je n'ai aucun nom à don-
ner pour l'instant. Tout est su-
bordonné à des réalités admi-
nistratives. Le plus difficile est
d'acquérir des permis d'établis-
sement. Après ce qui nous est ar-
rivé, nous ne voulons pas re-
commencer l'histoire.» Affaire à
suivre... KENNY GIOVANOLA

Arrivée
1. As
2. Fakir Rochelais
3. Dolby
4. Wesrville
5. Courlis Pontet

14
2
1

13

La course
«As» s'est rapproché vivement dons le dernier virage pour venir dominer ses ad-
versaires, prenant ainsi le meilleur sur «Fakir Rochelais», attentiste, qui a arra-
ché cette seconde place tout à la fin, deuxième place qui a échappé de justesse
à «Dolby» qui a bien fini, la quatrième place est revevue à «Westville», vite en
tête mais qui a cédé comme à son habitude sur le plat. «Courlis Pontet» quant
à lui aurait pu mieux faire sans une grosse faute en fin de parcours. Notons
avec tristesse qu'«Enjeu d'Estruval», tombé, a dû être sacrifié (postérieur cassé).

Mezo et Schaller championnes
Le titre romand pour les Montheysannes.

U n  parcours cantonal sans
problème couronné d'un

titre valaisan, une demi-finale
difficile à Collonge-Bellerive
(GE) remportée sur le score de 2
à 1, ont permis à Jessica Mezo,
R4, et Chloé Schaller, R5, de dis-
puter la finale romande inter-

clubs de la catégorie B, samedi
dernier à Monthey, contre Re-
nens. Les nombreux supporters
ne furent pas déçus car le match
fut très disputé et les nerfs en
ont pris un coup. Finalement,
grâce à leur merveilleux sens de
l'équipe, Jessica et Chloé vinrent

à bout de leurs coriaces adver- s alignent dans une catégorie
saires, ce qui leur permettra de supérieure,
se confronter bientôt aux trois
meilleures équipes helvétiques à Résultats: J. Mezo (R4) - H.
Winterthour pour la finale Tribolet (R4) 3-6 5-7; C. Schaller
suisse. (R5) - A. Hirt (R4) 6-3 7-6; Me-

Félicitations aux deux Mon- zo-Schaller - Tribolet-Hirt 7-5
theysannes qui, de plus est, 6-3.

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 4 - 2 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3280.90
Dans un ordre différent: Fr. 603.90

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 4 - 2 - 1 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 92 722.40
Dans un ordre différent: Fr. 979.60
Trio/bonus: Fr. 107.40

Quinté-r- (pour Fr. 2.) 1 4 - 2 - 1  - 1 3 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 276 580.—
Dans un ordre différent: Fr. 1609.20
Bonus 4: Fr. 296.20
Bonus 3: Fr. 74.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique': Fr. 107.50'

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte

lre course: Prix Victrix, 2 ans mâles, 1800 m :
3 - Serse; U - Mr Academy; 2 - Understood.

2e course: Prix Barquette, 2 ans fem., 1800 m
11 - Artistique; 8 - Shaft of Light; 14 - Rain Drop

3e course: Prix Aethlstan, 2 ans, 1500 mLD
5 - Take Heed; - Old Marsh; 11 - lu Mi Nao.

4e course: Prix Aly Khan, 3a ans, 1300 m:
S - Easy to Go: 7 - Branche d'Or; 3 - Kalonaour.

5e course: Prix de la Hauquerie, hand, 3 ans fem. 1600 m, T.-C
4 - Amarella; 6 - Flight Night; 10 - Histoire Française.

6e course: Prix de Bessancourt, réel, 3 ans, 2600 m, T.-C:
15 - Bianca; 1 - Pinocchio; 14 - Carby.

7e course: Prix de la Hume, hand., 4+ ans, 2000 m:
5 - Ken Royal; 10 - Danish Melody; 16 - Noble Light

Une saison
comme
une autre

A 24 ans, David Coccolo
goûte à la première ligue, tout
comme ses coéquipiers. «Aller
le plus haut possible» est sa
devise. «Quand on est en
triosième ligue, on vise la
deuxième, et quand on est en
deuxième ligue on vise la
première», s'enquiert-il. «Il
s 'agit maintenant de bien
jouer pour se faire remarquer
des bons clubs.» Mais pas
question de s'emballer pour la
suite. «Le but de cette année
est de faire une bonne saison
et m'habituer à la première
ligue», lance-t-il. Et de placer
logiquement le football
derrière le boulot. «C'est clair
que le football est éphémère.
II t'assure une carrière jusqu'à
35 ans au plus. Pour moi, le
plus important c'est le travail.
A mes yeux, le football est
important mais sans plus.
Cette année n'est pas plus
spéciale qu'une autre. Je joue
principalement pour mon
plaisir.» KG

Portrait
Nom: David Coccolo.
Date de naissance: 19 avril
1974.
Etat civil: célibataire occupé.
Profession: indépendant dans le
domaine informatique.
Hobbies: sport en général, voya-
ges.
Clubs: Sion jusqu'en B1, Conthey
et Bramois depuis 1996.



Le Valais remporte vingt
Les compétiteurs valaisans brillent à La Chaux-

Là  La Chaux-de-Fonds, le
3e tournoi national 1998

à Berlin (Allemagne) avec l'équi-
pe juniors de Suisse.

A9k e week-end s'est déroulé

de karaté. Les Valaisans ont bril-
lé par leur présence sur les po-
diums puisque le KC Valais ren-
tre pour la sixième fois consécu-
tive en tête du classement na-
tional avec seize médailles. Le
KC Martigny n'est pas en reste
puisque les Octoduriens s'adju-
gent deux médailles dont une
d'or par la talentueuse Sandrine
Bonvin et Guta Bekim qui s'ad-
juge le bronze. Côté podium
présence aussi du KC Mollens
avec l'argent de Lara Von Kae-
nel. Six cent vingt participants
venant de cinquante-trois clubs
ont participé à ces deuxièmes
joutes nationales.

Les sœurs Rudaz
brillantes

Après la déconfiture de Kuss-
nacht où aucune Valaisanne ne
fut honorée, le glas de la rébel-
lion a sonné lors de cette ren-
contre chaux-de-fonnière.

Les sœurs Rudaz du KC Va-
lais, encore auréolées de leur
succès international au Canada
lors de la coupe de la fran-
cophonie (toutes deux médail-
lées d'argent), ont fait étalage de
leurs talents. Yannick en -58 kg
fit un parcours sans faille jus-

qu'en finale où elle s'avoua
vaincue d'un waza-ari et cela fa-
ce à sa camarade d'équipe na-
tionale la Payernoise Alia Saxer.
Annelore Rudaz en juniors -450
kg ne laissa planer aucun doute
sur sa supériorité et ramène l'or
au Vieux-Pays face à la Bernoise
Snarone Aebi. En seniors +60 kg
c'est Claudia Montani du KC
Valais qui gagne le bronze.

Terrettaz en or
Le dimanche, les catégories ca-
dets, juniors, seniors (jusqu'à la
ceinture marron) offrirent au
public un beau spectacle.

Malgré l'absence de Cretton
(préparation des championnats
du monde) et de Favre (stage
d'arbitrage), les Valaisans ont
tout de même fait parler la pou-
dre. A l'image tout d'abord
d'Olivier Terrettaz de retour
après une longue absence ce
dernier s'adjuge l'or en -74 ainsi
qu'une troisième place en élites
où la finale lui était presque
promise. Hugus Michaud faisait
sa dernière compétition sous les
couleurs du KC Martigny puis-
qu'il rentre dès octobre dans
l'équipe du KC Valais, revient lui
aussi avec deux médailles: une
d'argent juniors -65 kg et une de
bronze en seniors -74 kg.

La prochaine échéance du

par abandon à l'appel du deuxième
rouge; Brouza (Genève) et Novak^¦t— '̂ mm* (Lausanne) font match nul. Welters:

Les médaillés valaisans des catégories adultes au tournoi de La Chaux-de-Fonds. idd Chamoun (Thoune) bat Berisha (Mar-
tigny) aux points. Moyens: Joris
(Monthey) bat Erol (Ersfeld) aux

calendrier conduira les combat- en lice, ainsi que des individuels qu'Hugues Michaud était sacré points. Professionnels, légers: Ma-
tants valaisans le 25 octobre à comme Michaud, Favre, Rudaz vice-champion de Suisse. rian LeoJjdranin (Roumanie) bat Fenus

Ruti pour les championnats de seront du voyage. Rappelons Les médaillés enfants seront ç
a
,m̂ riinwLn«

n
- Nirniap AHrîan .Rnn- '

Suisse juniors où une équipe fil- que l'an passé le KC Valais ter-
les et une équipe garçons seront minait troisième en équipe et

PUBLICITÉ

w ¦¦ une valaisanne
Hlêurl l©S se distin9ue
¦ ¦ '^^Wlll-W

ilf 
Le Valais n'ayant pu présenter

de-Fonds.

à l'honneur la semaine prochai- manie) bat stéphane Ka|in (Yverdon)
ne dans nos colonnes. aux points en 6x3'.

endrecli 2 octobre 1998 Z5

¦ ¦ m m I ¦

une équipe ae quatre gymnastes
au championnat de Suisse par
équipes pour cause de blessure,
Johanna Perrière, membre du

^  ̂ . cadre national a concouru en
individuel hors catégorie et réa-
lisé un bon concours: elle fut
déclarée la troisième meilleure
gymnaste de tout le concours
avec un total de 32,10 points. Jo-
hanna se distingua à la poutre,
avec une note de 8,90 ce qui fut
la meilleure note de tout le con-
cours à cet engin. Johanna par-
ticipera le 17 octobre à la Beroli-
na Cup: un tournoi international
à Berlin (Allemagne) avec l'équi-
na î 11 r» i r» ro Aa Qi i îcca

Meeting
de Monthey

Résultats
Combats amateurs, surléger:

Durig (Lausanne) bat Vocat (Monthey)
par k.-o. au deuxième round. Wel-
ters: Bingelli (Thoune) bat Baltogg
(Yverdon) aux points. Surwelters:
Sattarin (Genève) bat Cipretti (Yver-
don) aux points. Moyens: Almonte
(Monthey) bat Memetoy (Villeneuve)

LjjÊr, BOUCHERIE Âte>
T_g CHARCUTERIE JBÉ
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HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 288 26 83
Centre commercial c'est ce week-end à Haute-Nendaz!

Café
Le Mazot
Chez Caillou

Centre
commercial

Haute-Nendaz

SOIREES
CHOUCROUTE

¦ ¦ ¦

TQUTAUT0MAT S.A
Vente - Location

Dépannage
BILLARD - JEUX

JUKE-BOX - LASER

Tél. (027) 722 42 12

ROBERT GILLIARD S.A.
SION

'CIGALLONL
ri ALIMbN l'ATION

LMllildll/j

" 1908 RIDDES
Tél. (027) 306 21 38
Fax (027) 306 62 10

CAFÉ

CHICCO
OORO

SAMY ROSERENS
AGENT POUR LE VALAIS

(079) 425 63 23 - 1908 RIDDES

BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié

AU VILLAGE ET À LA STATION ^QEBIE-M^
Parking devant les magasins «V^X-^TT-IT • *Grande variété de pains DOU Amm&Spécialités sur commande  ̂̂  Jgfnéj&
Tea-JfcwiH «U TontAÙte» ** KAUTT™̂
à la station, situé à côté du Tchln Tchin
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yA 2 0T„
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1998
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•antie d'origine
ilité de paiement
iix à domicile
'aison à domicileLe plus grand centre

e véritables et autenthi

027 / 323 70 00 #<*«M»H *tl

Gabbeh
e\

rsan , Chinois, Russe, Aferhan. Pakistan. Tibet

VZ&?ICKC j f̂ M i t i M c t  des Plus fins aux Plus rustiques, d
nivers de Cuir ) ¦ aux meilleurs prix du marché !!!!
înue de la Gare •/ __ A /I _________

Saint-Nicolas / Mattsand
Tout pour vos

vendanges
Levures, sulfureux, bentonite

enzymes,
autres produits œnologiques.

Cuves inox.
Tonneaux plastiques.

Chaillot Bouchons S.A.
route de la Drague 14

1950 SION.
036-490154

LAS vette
SION

Vendredi 2 octobre dès 23 heures

LE SHOW-MIXER
Alex vous présente

ses meilleurs cocktails
' 36-489802

COMBAT DE REINES

le 0800 55 08 07

Samedi 3 octobre 1998 dès 20 h 30
Grande soirée rock et disco sous le chapiteau

Dimanche 4 octobre 1998 dès 10 heures
Combat de reines au bord du Tummigbach
Groupement de l'élevage de la race d'Hérens de la vallée

de Saint-Nicolas et de l'alpage de Jungen.
' 115-726334

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

139-711569/R OC

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

Saxon-Village, Bar Jo Perrier
Venez danser chez Nadine

avec Jo
vendredi 2 octobre 1998

dès 20 heures.
036-489676

HALLOWEEN
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

%

ZUOJUÀT 6 EAYM^JP
Maîtrise fédérale

Av. <gd 5t-E>fimar3 3C

I92<9 Martigny
8 027/7227220-Z

s^Mjé^è^im
§gfr»Cheminées et

Poêles

Sur tout I 'assortiment de nos cheminées

§gF* Carrelages

RtNi V^F
Sur tous les carreaux

YVERDON
LA MARIVE (près de l'hippodrome)

3 et 4 OCTOBRE 1998 ¦ Dès 9 h 30

8O 
BOURSE

*? ROMANDE DES
COLLECTIONNEURS

TOUTES LES COLLECTIONS - 100 MARCHANDS
Animation • Buvette • Restaurant • Parking

BRC - Case 160 -1401 Yverdon Tél. 024/425 06 26 / 446 22 14



6'
a'

C'est le seul club valaisan à posséder deux équipes en ligue nationale A et B.
Leur début de championnat est-il conforme à Vattente des néodirigeants? Le point.

artigny se met en route
Au  

coude du Rhône, ça place d'une nouvelle structure, d'arriver à une autonomie fi- Cipolla se montre confiant. Ad- que je le pensais. Il faut vrai- tôt bien. En attendant de vivre
bouge. Avec une sorte de séparation de nancière mais à un système ministrativement et sportive- ment consacrer beaucoup de encore mieux.

L'entre-saison a été biens entre filles et garçons. «La d'enveloppes gérées indépen- ment. La saison n'en est qu'à temps. Et puis il y a beaucoup Tout vient à point pour qui
marquée par l'arrivée d'un nou- cohabitation fonctionne très damment. Ce n'est pas encore ses premiers frémissements, de petits détails à régler.» Bref, sait patienter, non?
veau président et la mise en bien. Notre objectif n'est pas réalisé.» Le président Daniel «Ma fonction est aussi lourde En Octodure, le basket vit. Plu- CHRISTIAN M ICHELLOD

A l'aube, un espritUne planche et du pain
Avec Dianne Norman l'ancienne, Eireann Rigby

et un nouvel entraîneur, l'équipe féminine a de l'ambition.
Son début de saison ne l'a pas confirmée. Patience.

Avec l'Américain Morris et une bande de jeunes,
l'équipe masculine a débuté la saison mi-figue mi-raisin.

Mais l'ambiance est là.

vous avez battu Zurich facile-

Martigny?

n'est pas vraiment remise d'une Ç eule équipe valaisanne de
entorse. Elle joue sur un pied 3 ligue nationale B, deuxième
parce qu'elle veut prouver sa formation masculine du canton
valeur. J'attends un diagnostic derrière Monthey, le BBC Marti-
plus précis. Je pense qu'elle a gny a débuté son championnat
repris la compétition trop rapi- en eaux tièdes. Une défaite et
dément. une victoire à son compteur.

Et les Suissesses? Alain Perlotto, l'entraîneur des
Je m'attendais à mieux. Je Octoduriens, regrette et espère,

m'explique: beaucoup de filles Vos impressions initiales?
viennent d'horizons différents Je suis encore déçu de no-
où elles n'avaient rien prouvé. A tre première défaite à Arles-
Martigny, on leur, demande de heim. Nous avons vraiment mal
prendre plus de responsabilités.
Cette bouteille, je sais, ne s'ac-
quiert pas en quelques mat-
ches. Le potentiel existe, mais il
faut beaucoup travailler. Et les
entraînements sont malheureu-
sement assez perturbés. L'ob-
jectif, c'est de travailler sur deux
ans. Mais l'ambition du club,
c'est la sixième place, cette sai-
son. Nous devons donc aussi
courir après les résultats.

A ce propos, vous êtes dé-
çus?

Ouk J'avais pensé à une
victoire contre Nyon et à un
succès plus significatif à Re-
gensdorf. Nous devons à tout
prix battre Baden samedi avant
d'aborder les trois favoris du
championnat: Bellinzone,
Troistorrents et Sion.

Le positif, c'est qu'il y a
une marge de progression im-
portante, non?

Dianne Norman: un genou opéré mais toujours la même combativi-
té, mamin

Q
uand une équipe com-
mence le championnat par

deux défaites (Wetzikon et

part chaotique. Qui s'explique.
Eireann Rigby, notre «Bosman»,
est arrivée tardivement, puis

Nyon), on se pose des questions, s'est blessée Et Dianne Norman 
^ f̂ ^ ^̂ S .  ET SoSèmZLe ofaîÊ Je suis surpris par la rapidi- cause de blessure.

Même si le court succès contre nous a fait le mauvais coup de <"* de
t 

l expérience. Fsycrn er la trois eme place qualihca tj £ *
Regensdorf embaume l'ambian- revenir du Canada après Lir Ŝ S^X^̂ ' moti^On pomr^^mieux Z £^^è £f %i ï£  forme?
ce. Stefan Rudy, le successeur de subi une intervention chirurgi- SSJSdrifc ^ 

ÏÏ^^vEHJT^Î sitif qui n'existait pas la saison Plus ou moins. Xavier Blan-'assistant Henn-Pierre Schûtz à cale à un genou. Je n'étais pas ^^"̂  ans en LNB à zaine de iourf dernière. A 

part 

l'Américain 

Eric 

co est blessé et 
Steve 

Conversa-la tête des «girls» d'Octodure, au courant. U QSÏÏ-SStacTsSmïx- PourqS Morris (28 ans), il n 'y a plus no revient de blessure. Sinon,
nr?r!U ;̂  , v°s deux étrangères n'en dy découvre Martigny et la LNA. Après notre déplacement à d'anciens. Les joueurs sont on s'entraîne dur. Quatre foispremières, aereinement. vaient donc pas  ̂ <<Um dip rence de /y^me et de Pâquis.Seujet samedi prochain quasiment tous dans une tran- par semaine.

L'an passé, Martigny fut la N'exagérons pas. Même si physique.» Et beaucoup de pain - match que nous devons abso- che d'âge Jeune- De 18 à 24 aos- Martigny 1998-1999 est à
bonne surprise du début _ de eue ne s'entraîne qu'un jour sur sur la planche à boulot pour lument gagner - nous rencon- Morris, un bon choix? l'aube de huit jours importants.
saison. Cette année, ce n'est deux, Dianne a réalisé trois pouvoir le tremper dans la sau- trons deux gros morceaux: Re- Oui. Il a bien intégré le Huit jours qui peuvent décider
pas le cas. Une explication. bonnes performances en cham- ce encore à monter. Intéressant, nens à Martigny le mardi 6 et groupe et le groupe l'apprécie, de la couleur de la saison. Rose

Nous avons connu un dé- pionnat. Quant à Eireann, elle le défi. , CM Pully à l'extérieur le vendredi 9. Comme il parle un peu le fran- ou morose? CM

Le championnat 1999 débute
Les matches sont établis et se dessiner avec l'association deuxième tour. Sion, champion naire. Puis division en deux disputeront le challenge sous la formés, les clubs qui disposent

les convocations pour le vaudoise. Dès janvier 1999 les de Suisse en titre cadettes, est groupes avec trois équipes qui formule de matches aller et re- de deux équipes seront ventilés
championnat valaisan tou- équipes valaisannes pourront promu en juniors, ce qui de- disputeront un tour pour le titre tour pour désigner le cham- chacune dans un groune nour— i_i_cui_piuii__ cLL vcuuiaon iv. u- c^uipco vaiaiaauiics puuiiuiiL piumu eu jumuio, ..c 4U1 uc- U-auuLciuiiL un LUUI L. uui ic uuc IUUI uuui uea_gi_c_ ic uiaiii- CUaCUne QanS Un t

tes catégories confondues sont sur inscription participer au vrait relancer le débat avec su- alors que les viennent-ensuite pion. Chez les filles, Troistor- éviter la confront

1 championnat vaud

négocié ce déplacement. Ces
deux points perdus vont nous
coûter cher.

Une explication?
L'équipe est jeune. Elle doit

apprendre à voyager et ne pas
seulement être redoutable à do-
micile.

Précisément chez vous,

ment. Satisfait?
Les Alémaniques sont néo-

promus. Nous avons bien joué
en défense. C'est là qu'on a fait
la différence , Zurich finissant
par craquer, faute de solutions
offensives.

Où voyez-vous se situer

Difficile de dire après deux £r/-c MQ„\S: une véritable locomotive qui avait notamment tiréjournées seulement. Mais les Neuchâtel asipremiers résultats donnent
quelques indications. Renens Alors on en saura plus. çais, il n'y a pas de barrière deconfirme son role de grand fa- , , .  comment la sen. langue. n M manque juste une
Ivons SrchL
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two n_ llf lo tr.nr final Ho nm te avec laquelle le groupe se Tout le monde est donc en
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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

La nouvelle classe de Classe C : La nouvelle classe de Classe C :

Désormais avec quatre Désormais avec régulation

airbags et freinage d'urgence antipatinage de série,

assisté de série. Sur tous les modèles.

Et la climatisation de série sur tous les modèles de la classe C

Grand choix de voitures livrables du stock
Super conditions de reprises

Prenez contact pour une course d'essai !

GARAGE LE PARC GARAGE HEDIGER SA GARAGE TRANSALPIN
D'Andrès SA Route d'Italie 35 R. Pont
3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24

Mercedes-Benz
36-489034

ùord

Ice Lernon
"Michel"
I litre

Coop Valais/Wallis
Renault Clio
1.4
année 1991,
80 OOO km, vitres
électriques, RK7,
jantes alu,
Fr. 6800 - ou men
sualité de Fr. 148.
sans acompte
préalable.
0 (079) 220 74 8C

Su

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes ,

voitures n'importe quel état.

0 (079) 44911 43 ou
0 (079) 637 95 62.

036-488731

Les mariées de

f O /i Yl  V] O Avenue de la Gare 38
V_/ C \A/ 1 L I L& Martigny

SI SIGNORA ARRIVE EN FORCE
(la nouvelle collection décontractée, pour nous les rondes)

I & rf̂

t

'jA PLUS DE

OU CHEMISIERS

fMARIÉES! GROS RABAIS SUR LESl
ROBES DE LA BOUTIQUE PAQ/

[ ACTUELLEMENT: 3U /OJ
/ -. iS' Tél. (027) 722 78 38 se^oosi

Fiesta Fun 1.3i 94
Fiesta Ghia 1.3i 93
Fiesta Poco Loco 1.3i 95
Fiesta Trend 1.3i 97
Galaxy Multi 2.0i 95
Galaxy Multi turbo diesel 1.9TD 97
Mondeo Combi GLX Winner 2.oi 95
Mondeo Ghia 2.5i 94
Scorpio Scorpio 2.9i 87
Sierra CLX Leader 2.0i 91
Sierra CLX turbo diesel 1.8TD 91
AUTRES MARQUES
Fiat Uno Start 1.1 ie 94
Honda Civic SR 1.6i 96
Mazda 626 GLX 2.0i 96
Mercedes SEL 5.6i 88
Nissan Micra 1.0 87
Opel Vectra GLS 2.0i 91
Peugeot 405 SRi 1.9i 88
Renault 19TR.N. 1.8i 94
4x4, 4x4, 4x4, 4x4
Explorer XLT 4.0i 93

41 OOO km
85 OOO km
80 OOO km
22 OOO km
60 OOO km
19 OOO km
96 OOO km
85 500 km

141 OOO km
137 OOO km
161 OOO km

37 OOO km
22 OOO km
25 OOO km

143 OOO km
67 OOO km

125 OOO km
104 OOO km
42 OOO km

88 OOO km

18 900
17 900
17 800
19 800
13 500
10 500
7 500

11 900
23 500

9 900
9 500
8 900
9 900
10 500
12 500
20 800
26 500
15 500
15 700
6 800
7 800
6 900

6 800
20 500
22 500
19 900
4 700
8 500
6 900
10 900

21 500

____F^ï______r _̂_r__^.__rj

118-717596/ROC

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-égrappoir électrique
635

^̂ ^̂  ̂
Récipients plastique¦4fl| ?,.¦:- , alimentaire pour

¦T cuvage, etc.
110, 225, 350, 500, 700
dès 31." (+ robinet)

Pressoirs
L mécaniques
f 95-130 litres
! dès
\p Fr. 442.-
¦ r et
! w hydrau-

165,210
265 litres
dès
Fr. 1090

f —r—r. 7-—;—TT—>renne ie àdineui d|j ie_ - i i i iui

. et le lundi matin J



La ûeinture comme un cri
L'œuvre du Norvégien Edvard Munch fait l'objet d'une vaste rétrospective à Lugano

scènes d'intérieur, l'homme lisant, la

L

e Musée d'art moderne
de Lugano poursuit son
exploration des diffé-
rents aspects de l'ex-
pressionnisme. En

1993, Francis Bacon inaugurait ce
parcours. Au peintre britannique
devaient succéder Emil Nolde,
Chaim Soutine, Constant Permeke
et, l'an dernier, Georges Rouault.
Edvard Munch (1863-1944) com-
plète aujourd'hui ce panorama. La
villa Malpensata accueille une sep-
tantaine de peintures et une qua-
rantaine d'œuvres graphiques, réa-
lisées entre 1882 et 1931. Comme il
est de coutume en ces lieux, la pré-
sentation suit, sur deux niveaux, un
ordre chronologique. Mais les orga-
nisateurs ont pris soin cette fois
d'aménager de petites enclaves thé-
matiques, consacrées à des sujets
particuliers. La section graphique
permet en outre de découvrir des
travaux révélateurs de la manière,
originale et poétique, dont l'artiste
aborde des thèmes souvent déjà

tsafe . i i i \L_ -

Parent de Van Gogh
Parmi les tableaux présentés

figurent plusieurs chefs-d'œuvre du
peintre norvégien. «Le Cri», bien sûr,
le plus fameux de tous, mais aussi
«La Madone», «Le Vampire», «La
Mélancolie», «La Danse de la vie»,
«La Puberté», «L'Angoisse»... On a
souvent évoqué les affinités
"d'Edvard Munch avec Gauguin,
dans ses gravures en particulier.
Elles existent, certes, mais semblent
peser assez peu en regard de celles
qu'il entretient avec Van Gogh. Ces
deux-là apparaissent comme de
véritables «cousins spirituels». On
songe par exemple à leur profond
humanisme, à leur manière, égale-

isite gui

ment tourmentée, de chercher une
représentation du monde dont
l'être humain soit le centre.

Etres d'émotions
Dans la Scandinavie du siècle

dernier, le réalisme bourgeois do-
mine. Les sujets de prédilection des
peintres le montrent à l'envi: inté-
rieurs évoquant la quiétude du
monde bourgeois, paysages pai-
sibles... Munch fait ses débuts dans

, ce contexte, auquel il va donner un
coup de pied salutaire. Il écrit: «Les
peintres ne représenteront plus de

femme cousant, ils doivent peindre
des hommes qui respirent, s'émeu-
vent et aiment.» Des êtres de chair
et d'émotions donc, vivants, souf-
frants, humains en un mot. Ce per-
sonnage qui hurle sur un pont, ces
ouvriers courbés de fatigue sur le
chemin du retour, cette femme nue
recroquevillée, cette adolescente
perdue dans ses pensées, ce jeune
homme sur la plage, le regard
absent, tous sont nos frères en
humanité. Le siècle passé depuis
leur naissance n'a en rien affadi leur
pouvoir d'évocation. Au contraire
peut-être, notre époque troublée
leur confère un écho d'autant plus

ez

puissant... Ce n'est pas un hasard si
l'Allemagne nazie n'aimait pas
Munch. Et considérait nombre de
ses œuvres comme des exemples
d'«art dégénéré».

Délivrance
La peinture d'Edvard Munch

touche également parce qu'elle
semble très intimement liée à sa vie.
A son enfance même, marquée du
sceau du drame. Le futur peintre n'a
pas 5 ans lorsque sa mère meurt de
tuberculose. Quelques années plus
tard, c'est au tour de Sophie, sa
oijcu.1 picicieC, UC auui.UIIIUCI au
même mal. Edvard perd encore un
jeune frère, tandis qu'il n'entretient
avec son père, frappé d'un syn-
drome maniaco-dépressif à la suite
de ces événements, que des rela-
tions très difficiles.

Cette confrontation avec la
maladie et la mort d'êtres chers
nourrit une révolte chez Munch, dès
la prime enfance, fl se tourne très
tôt vers la peinture. Cet art qui lui
permet de jeter son vécu sur la toile,
joue un rôle cathartique. Comme si
le geste allait le délivrer, pour un
temps du moins, de sa peine, de son
angoisse existentielle.

Par ou sur l'écrivain récemment disparu, des

«T" Tne orchidée qu 'on
f / appela vanille» est le
\m/ dernier texte sur lequel

Nicolas Bouvier a travaillé. Des
pages érudites mais simples
publiées aujourd'hui par les
Editions Métropolis. Enrichi
d'extraits manuscrits et de gra-
vures, le livre lui-même est un
très bel objet. Quel dommage
que Bouvier n'ait pas pu le tenir
entre ses mains.

Mais pourquoi diable l'«écrivain
de l'état nomade» s'est-il intéressé
à cette épice? Parce que, chez lui, le
«cancre en botanique» se double
d'un «amoureux des niantes». Paire
mm Oï IOCM . Q tov+û ofoit nnn /./\m.ju.., auaoj , ec i CAU. cian une uvur
mande passée par un chocolatier
suisse. A demi ruiné, celui-ci ne sor-
tit j amais le bouauin. Et le manus-

Série noire
Le New York
de Thomas Kelly

Spielberg s'offre

faut sauver le soldat Ryan» par une
Dans son premier roman, Thomas
Kelly explore la vie des minorités de
Big Apple. Page 31

Télévision
un bouillon de culture
¦ Bernard Pivot marque la sortie de «II

interview de son réalisateur. Plage 35

1



déguster ,

LA CHASSE,
OU LA BRISOLEE

Cc,\kRelais de la Sarvaz

Venez vous régaler ...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées .
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la roule o des saveurï

i\ÛT. ___I /J 'Rtstau. Qnt
T?Jtao!K J_a "Câblée

FULLY
vous propose

la brisolée à l'ancienne
avec son choix de fromages

et ses fruits variés.
A volonté, midi et soir.

Votre réservation est appréciée.
Fermeture mardi après-midi
dès 15 heures et mercredi

Tél. (027) 746 38 78

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 peronnes
Pour vos réservations
0 (027) 395 24 02 ¦

BON
APPÉTIT!

Restaurant
Les Arts Valaisans

Conthey
Vendredi 2 octobre

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Animation musicale avec
Maurice Frizzi

Samedi 3 octobre
SOIRÉE BRISOLÉE
Animation musicale avec

Hubert Mayoraz

 ̂
Tél. (027) 346 12 13 

^

r ^
M | Le Nouvelliste kJÊFfc Supplément mensuel

yiON-KEGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION ; .  HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% ) 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 23 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 23 octobre 1998
Délai: lundi 12 octobre, 10 heures

Pour vous renseigner : f SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 OCT.: présentation de la région de SAVIÈSE + page PLACE DU

MIDI et son traditionnel CONCOURS

VENDREDI 20 NOV.: présentation de NENDAZ + page PLACE DU MIDI et son
traditionnel CONCOURS

VENDRED111 DEC: présentation de VEYSONNAZ et de la course de Noël +
i page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURSL À

r : « .
L'automne est arrivé...

la brisolée aussi
dès le 3 octobre le

CAFÉ-RESTAURANT
DU BISSE

Mayens-de-Sion - Les Agettes
vous la servira au prix

de Fr. 20.-
de 11 h à 21 h.

Pour vos réservations
(027) 207 36 96

L J

FETES DES / (S) A
VEK«_GES (y

ĵaMl
MAGNOT-VÉTROZ

Vendredi-samedi 2 et 3 oct. dès 20 h
BALS avec ENZO
et dimanche 4 oct. dès 14 h

BRISOLÉE A GOGO
et chaque jour

un menu de chasse à Fr. 35.-
i ainsi que carte de chasse et carte

traditionnelle
BAR-CARNOTZET ouvert dès 19 h

Pour vos réservations (027) 346 15 22L J

LB BARÔEOT
Baar-Nendaz

(à 5 min de Sion)

BRISOLEE
Grand buffet:

• 12 sortes de fromages à gogo
• corbeille de fruits

Vin nouveau (Riesling Sylvaner)
Service du lundi au samedi dès 19 h

Réservations au (027) 207 20 80

: Café de la Place
l MARTIGNY-CROIX
* Samedi et dimanche

BRISOLÉE
: MOÛT et VIN NOUVEAU
? 3 SORTES DE FROMAGES

MARTIGNY-CROIX
Samedi et dimanche

• (en semaine sur commande) •
Tél. (027) 722 12 68

RELAIS DU 4À1
CHÂTEAU mÊÊÈDE VILLA ISHI
SIERRE *̂™£^

CHAQUE JOUR
MIDI et SOIR

• BRISOLÉE •
A. Besse, gérant
Veuillez réserver

^ 
au (027) 455 18 96 J

.. \f)/s/ Jtf&0/KS7^>J s/ Â* 1rtSlSs/sfs??4?s{.

BRISOLEE

1962 P<5NT-DE-LA-MORGE
Dès lundi: Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours dès 18 h

NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche

Tél. (027) 346 20 80.
Sur réservation pour groupes et sociétés.

J.35

UN SATELLITE Q®
POUR UN EVENEMENT y y|| AMITIE

êJC NOUV&U9TG U11 ^ducdu qui uuic OUJ JUUI O

Un événement mondial
Bientôt, dans le monde entier, sera retransmise depuis l'église de l'université
d'Andrews (USA) une série de conférences du pasteur DWIGHT NELSON.

Un message d'actualité
La Bible éclaire de manière étonnante les problèmes actuels de la société. Son
message prophétique nous projette dans l'avenir avec lucidité, clairvoyance et

Un orateur passionne
DWIGHT NELSON, orateur sollicité par les milieux et les cultures les
plus diverses, a su enthousiasmer jeunes et moins jeunes. II anime
régulièrement des émissions de télévision ou de radio. II a également
publié plusieurs livres. _HN*É̂ _^.wTADes rendez-vous à ne pas manquer . ™̂*» mmm\

Du 10 octobre au 15 novembre 1998, pour une aventure inoubliable. Les réunions
auront lieu le samedi, dimanche, mardi, mercredi et vendredi, de 19h15 à 20h30.

Lieux

m mm EEm̂ M\ nvi J • J..,, -. n/;r { /-.11 v .n

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 10 © 032/913 72 68
GENÈVE, bd de la Cluse 68 © 022/346 74 72
GLAND, Clinique La Lignière (rte suisse) © 022/364 27 14
LAUSANNE, av. Eglise-Anglaise 8 © 02 1 /635 45 53
* NEUCHÂTEL, fg de l'Hôpital 39 © 032/725 42 40
ORON-LA-VILLE, rte du Flon 19 © 021 /907 10 69
RENENS, av. 1 4-Avril 26 © 02 1 /635 76 66
* SION, rue des Casernes 25 © 027/395 40 45
YVERDON, av. des Bains 8 © 024/425 36 22

* Horaire spécial: veuillez appeler le numéro indiqué.

Dans nos diverses rubrique
GASTRONOMIE découvre;

l'endroit où vous irez

f RilÉTTîîl 1^

Route de Martigny-Salvan

Jusqu'au 15 novembre

BRISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 97

- Fermé le lundi -k__ _ J

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

BRISOLEE chaque vendredi
jusqu'à mi-novembre
délai : le mercredi avant
10 heures

A votre service (027) 3295 284,
Mme Josiane Dayer. A bientôt

Profitez de ce riche éventail automnal
afin de suggérer l'un ou l'autre de vos
mets à nos 110 000 lectrices et lec-
teurs.

VOS RUBRIQUES:

CHASSE chaque mardi jusqu'au
20 octobre
délai: le mercredi
16 heures

LE PUB C'EST
AUSSI UNE

PIZZERIA
Au restaurant

LA CHASSE A LA CARTE
Cuisine chaude jusqu'à minuit

JAZZ ROCK CAFÉ LE KID
Pour vos soirées

Tél. (027) 322 79 77
Av. de la Gare 28 - SION

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

• Pour nous annoncer ,
• votre visite

tél. (027) 207 28 72
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v Ukéterne,ew
Quelques polars qui se déroulent dans les entrailles de la ville mythique

ue l'on parle de
ses entrailles ou
de ses tours
vertigineuses,
de ses rues

grouillantes et dangereuses ou
de ses bars désolés et solitai-
res, New York fascine, inquiè-
te, attire ou repousse mais ne
laisse jamais indifférent.

Dans son premier roman,
«Le ventre de New York», Tho-
mas Kelly décide de nous par-
ler de la mafia qui a mis en
coupe réglée l'industrie du bâ-
timent dans cette cité qui est
asphyxiée par le manque d'es-
pace.

Reprenant une tradition
ancienne, Kelly explore la vie
des minorités de la ville. Il
parle de ce qu'il connaît, les
Irlandais prisonniers de bas-
tions du Bronx et d'Italiens
maîtres de Brooklyn. Il parle
aussi de son ancien métier, ce-
lui d'ouvrier du caisson ou
tunnelier qui descendent à
plusieurs centaines de mètres
dans le ventre de la ville pour
des travaux d'adductions
d'eau.

L histoire est palpitante et
réaliste, bien que l'auteur ait
tendance à s'égarer parfois
dans les dérivations de son ré-
cit. Mais l'ouvrage a une vertu,
celle de remettre en scène la

Ombres et lumières de New York.

ville la plus folle de la planète. identité
Etrangement, le New York

de Kelly n'est pas très éloigné
de celui de Lawrence Block.
Tous deux s'intéressent aux
destins individuels souvent
broyés par la violence urbaine.

Dans cette vision réaliste,
la rue et les bars, la boisson, le
désespoir et l'idée de la ré-
demption joue un rôle moteur
comme si l'homme se dressait
face à la cité, sachant ne pou-
voir la vaincre, mais ne renon-
çant jamais à la combattre
sous risque d'y perdre son

Chez Block comme chez
Kelly, c'est la ville qui aide
rhomme à affirmer son exis-
tence.

«Nous pourrions quitter la
ville» - «Oui mais pour aller
où?»: la réplique tirée de l'un
des romans de Lawrence
Block résume à elle seule le
lien indestructible que lie les
deux protagonistes.

Chez John Dos Pasos
(«Manhattan Transfer»), New
York est magnifiée au point de
devenir vivante et, pour ceux

qui connaissent
Manhattan, ce
n'est pas loin
d'être la réalité.
La ville mène
une existence
mettant en
mouvement des

v . millions d'au-
tres existences
qui peuvent ou
non se croiser,

¦ES se heurter et se
repousser.

«Le ventre
de New York» a
été salué com-
me une version
du «Bûcher des

nf vanités» chez les
prolos et il est

vrai que la ressemblance avec
l'ouvrage mythique de Tom
Wolfe est flagrante.

Pourtant Kelly n a pas le
génie, ni l'humour du célèbre
journaliste et ses références
restent limitées aux souvenir
de camaraderie.

Avec Paul Auster et Jérô-
me Charyn, un résident occa-
sionnel de la capitale, c'est un
New York halluciné que l'on
découvre. Chez Auster, la ville
est fantasmée, tantôt transfor-
mée en page d'écriture, tantôt

fermée par des limites invisi-
bles.

Le succès de l'écrivain de
Brooklyn tient à son imagina-
tion mais surtout à une recet-
te simple: la combinaison du
mythe individuel et de l'aven-
ture américaine de la conquê-
te de l'Ouest. Chez Auster,
l'aventure est au coin de la
rue, elle dépend du hasard et
parfois de la volonté humaine.

Chez Charyn, l'illusion est
encore plus manifeste. Ses
personnages ont une existen-
ce rêvée et se conduisent
comme ils pourraient le faire
mais jamais comme on le fait
réellement. «Le Guyk de New
York» (La Noire) est symboli-
que, tout l'ouvrage se passe
dans un labyrinthe imaginai-
re. Charyn, c'est la rencontre
du polar et de la mythologie
grecque.

Enfin, New York ne se-
rait-elle pas elle-même sans
Andrew Vacchs. Son univers
est celui de la paranoïa bes-
tiale et du danger permanent.
A l'inverse de Block et Kelly, la
cité impose aux hommes
l'anonymat, une des condi-
tions de leur survie.

PIERRE SERISIER-AP

^̂ ^— SIERRE '̂
BOURG (027) 455 01 18
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visage
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste.
«Perturbant et indispensable» («New York Times»).

CASINO (027) 455 14 60
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
De et avec Robert Redford et Kristin Scott Thomas et
Sam Neil.
Un film bouleversant dans un décor splendide et natu-
rel.

Sexcrimes
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
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.

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 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 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans

Mots fléchés

T R11P E S
A WEIR" SB

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale,' 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Fasmeyer 2000, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

DIVERSAMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of- 157 55 44. Mouvement de défense
ficiel, 722 01 44 ou 144. paternelle, MDP Valais, Sion.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 (079) 604 84 72. Service de dépan-
ou 144. nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba-
Saint-Maurice: 144. by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny
Monthey: 144. 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. pel-Détresse-Service): assistance à

personne seule, handicapée et âgée.
., ,__.__- ,_ ,,__ 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-

AUTOSECOURS gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- "erie 4,1 er étage. Sierre: hôpital ré-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 9lonal- Groupe de Valère, hôpital de
che) Sion. Perséphone: soutien en cas de
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., maladie et deuil, 322 19 84. APCD
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) (Association des personnes concernées
437 00 45, si non réponse 346 77 93. par les problèmes liés à la drogue),
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
Martigny: Auto-secours des garagis- 723 29 55.
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, c i * - J 

¦ • « J _.
722 43 43. Carrosserie Germano, ave- Solution du jeu précèdent
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920 _^ Martigny, (027) 722 25 40. ¦ Sil AMMM LM UM?"
iatnx-iviaui.ee: Auto-aepannage A U
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: U-p
Garage de la Cascade, 027/764 1616. P>L=-
„_.. _.+_ ._.... n ._ M-7 . -in n . A.___; _.__ !_ A DIï IUIIUIey. u_t/ .•/_ . IH le.  rtuiu-d35li- Ĵ-̂ -
tance, pannes et accidents, 24 h/24, MO
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. fpJT
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Ifci
031/140. Pfl-f
Membres TCS: 140. LILLE

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.

NÉCESSAIRE
A SAINT-LUC

LES MOTS CROISÉSTAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Jeu de jambes pour L
petit rat. 2. Divinité des sources - Pièces à
la base. 3. Stand forain - Un qui évolue en-
tre aile et centre. 4. Aventureux - Malgré
tout, elle tourne! 5. Dégradation. 6. Très 1
recherché - On envie celle du lion. 7. Docu-
ment produit par ordinateur. 8. Pas facile
de percer son identité - Bordure boisée. 9.
Teinture de menuiserie - Pronom person-
nel. 10. Lettre grecque - Miettes de son - 3
Terrain herbeux. 11. Greffées - Une entrée
dans l'espace. 4
Verticalement: 1. Un bien vilain tour! 2.
Larves d'huîtres - A la mode. 3. Spécialis- g
tes en point de mire. 4. Coup de rame - "
Pleine de ruse. 5. Publié - Principe odorant.
6. Cérémonie pascale souvent renouvelée - 6

Personne ne lui reproche d'être gonflé... 7.
Résultat d'une sélection. 8. Profond estuai- 7
re - Coup de sang. 9. Danses italiennes.

Horizontalement: 1. Entonnoir. 2. Pour. La 3
Oie. Sep. Urubu. Ame. 5. Véracité. 6. Suc. Ara. 7
NB. Gent. 8. Tôles. Eve. 9. Anis. Er. 10. Ite. Puant
11. Leucocyte.
Verticalement: 1. Epouvantait 2. Noire. Bonté
3. Tueurs. Lieu. 4. Or. Bauges. 5. Succès. Pô. 6
Nié. Duc. 7. Patate. Ay. 8. II. Mer. Vent. 9. Rame
Alerte.

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mère et fils
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alexandre Sokourov, avec Gudrun Geyer.
Une femme au seuil de sa mort est soignée par son fils.
Une histoire d'amour dont le décor s'inspire fortement
de la peinture de Caspar David Friedrich.

Dieu seul me voit
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité e1
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

¦-*— MARTIGNY f
CASINO (027) 722 17 74
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 16 ans

De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

ce soir vendredi a ^u n 3u
Tendez l'oreillel Quatrième et dernière
immense succès I



SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN
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53

joli 51/2 pièces

2 pièces AjoufRl—
Fusion 58 env. 46 m2 5e 595.- à s'?n»„. .

quartier Vissigen

Y compris acompte de charges joli 5V_ pied
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82 Loyer: Fr 1500

env. 16 m2 combles 330

Loyer: Fr. 1500.-,
pi. de parc ext. corr
prise + charges.
Libre tout de suite
DU â convenir.

11c JL - - îvui uau_. aiuic i __—va»/'*fiéTotf/prM
_3?£iHA%ï3c

I flll, AGENCE IMMOBILIÈRE "V ——, 
J. NICOLET S.A. X %jjy& *} 

Ŝmmmm ^̂  
Avenue du Crocheton 1 

------ M Case postale 1236 - 1870 Monthey 2 x c:„„
t J Tél. (024) 471 22 52 - 53 a i,0n> T ,
, Fax (024 472 94 70 avenue Mce-Troillet

T̂OUER
MARTIGNY
1 pièce
Fusion 46

Fully
à vendre
ann. 4 Vi nièces
Situation magnifique et calme, tout
près du centre, aux combles d'un
petit immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Pour renseignements et visite: ap-
pelez Mme E. Winkler
au (021) 791 56 36.

022-646649

Turin-Salins .
à louer dans villa , à «¦____¦¦¦¦
personne soigneuse A louer à Sion,
aimant le calme, rue des Cèdres

spacieux studio
appartement ^ges

450 "
(le 1 03 IH Libre tout de suite
3 chambres, séjour ou à convenir.
35 m!, terrasse sud 36-483199
30 mJ, cave. roduit- bourto an
i ArMvmAn<.nAi. immobilier &.Loyer mensuel: gérances s.a.
Fr. 890.— + charges. POE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION

0 (027) 207 32 93. TEL"2[l3,
;;234 64 - 322 9°0;

--- .M».

A louer à Champlan,
Grands-Champs B,
très beaux appartements
de 4V_ pièces et VA pièce
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.
Poste de conciergerie à repour-
voir.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-345408

^^^T^^l̂  ̂_«^^Tk 2 cartes Fr ' 50 - 1 BON DE BOUCHERIE
Salle DOlwalente l l l  3 cartes Fr. 60- f •> 1000.-, 200.-, 50-,

H ' 
dC e I I  | \ Mm 4 à 10 cartes Fr 70 - 2 demi-porcs Fr. 500.-, 250.-,

blt^4 ^
: v— ' 

W Illimitées Fr. 80.- . r
pa,;' n

ers 
Snf

ards

Samedi 3 OCtObre _HH  ̂̂  ^^W  
Carte enfant marchandSVam Fr. 250.-,

à 20 h 30 jusqu a 10 ans Fr. 10.- 100.-, lots de victuailles
« y, „ Y A H O U .C Ho l_9 QtÂnkania 30 séries à Fr. 150.-, 100.-, 90.-, jam-Ouverture de la salle à 19 h 45 QC 19 dl«?piianicl + série hors abonnement bons paysans, fromages, etc.

SION: CAPITOLE

|**«K DOUBLE PRIX D'INTERPRETATION FEMININE CANNES 98 ?&

ti" Franco inf er

ELODIE BOUCHEZ NATACHA RéGNIER

Martigny
A louer, rue de la Dranse 2

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

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

 ̂
036-469464 i

VOUVRY BOX
Loyer:

A louer au cœur du village dès Fr- 140---
Libre tout de suite

confortables ou à convT^s:
appartements sro»/§T

agencés 322 8577LU
2 pièces Fr. 680.-

4V_ pièces dès Fr. 1180.- ^gyiR:
charges comprises t-7—"

avec balcon. m l à  Mollens

36-489363̂ T I JOll
^=* 41/2 pièces

Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTbWpp̂
322 8577LJU:

A louer ou à vendre
Bas-Valais

hôtel-restaurant
évent. séparément.

Faire offres sous chiffre
X 036-490020 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-490020

I 1 petite villa
vu:i dimuiibca. v \u c i )  ata 01 ai individuelle, tout

confort, entière-
ment rénovée, cui-
sine agencée, par-
quet, téléréseau,
câble, buanderie,
etc.
Situation tranquille
avec jardin et place
de parc. Libre tout
de suite.

(021)624 59 48.
022-647656

r 1
A louer à Sion

Nouveaux Ronquoz

local commercial
sur 2 étages, 110 m2 par étage,

possibilité de louer par étage.
Prix très intéressant.
0 (079) 220 43 89.

036-490207

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

studio
avec terrasse dans
immeuble de standing.
Loyer: Fr. 550.-
+ charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. Pour visites
et renseignements:

36-476516
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9-CH -1951 .ION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Aj§y!̂ --—
à Venthône,

quartier des Bondes,
avec une superbe vue
sur la plaine du
Rhône,
joli 31/. pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1270.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir

^
-j-rrO l

féî rTJ
#_L?lr^n5tï

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

bureaux
modulables
Libres: tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-489564

Sion
route de Vissigen 62

studio meuble
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-490184

A LoyiEi—-
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli TA pièces
Loyer: Fr. 720 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857-

lavie revec
Uc a a 11 y e5 - SI0N: LES CèDRES

UiiiJU UN FILM DE ERICK ZONCA iSm

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue du Manège
Nous proposons de
magnifiques appar-
tements , très bien
agencées

* studios
dès Fr. 480 - "
acompte s/charges
compris

• appartement
VA pièces
Fr. 1140.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-488157

X îeugy -—
à Châteauneuf-

Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires ,
joli VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre dès le 1" dé-
cembre ISSSa-rrrn

Wô&yY j i
322j 2̂l2>*̂ gs

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la
gare .
ir places de parc
Fr. 60.-
dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.

36-488159

Bramois
A ouer

petit studio
Fr. 390 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 41/z pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

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

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

36-445208

roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MoyiBi-—-
à l'entrée
de Bramois

2V. pièces
en semi-duplex avec
pelouse.
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à cow^PJÎ -nTT;

ïéï^xrî
322 8577U w-g

t

Verbier
Famille 4 personnes
cherche à louer

petit
appartement
janvier-février.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre G
036-490077 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-490077

XtoyiEJ-—-
a Châteauneuf

Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli 31/2 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 970.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir^^
TéTblT/ppl
322 8577LA-J

3 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre, offre exceptionnelle

dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

avec balcon, cave,
jardin, vue imprena-
ble. Prix intéressant.
Venez visiter.
0 (027) 458 50 55.

036-490245

spacieux appartements
UC U U IGbGS OC lll
lia O nin. no OO .«2

rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 480.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485333

JZ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Chanoine-
Berchtold 46-48
appartements
31/2 pièces
dès Fr. 850.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490060

Ollon sur Sierre
A louer



Voyage dans
l'UNIverre

De mèche avec la nature
Le programme Triconatur tient ses promesses.

ONTHEY Qui dit Val-

Coop, c est... Extra!

S
IERRE Que ce BflBHHH^^dlVABMHHEHHB^Bl C ION Les problèmes
dans les grands maga- BjOl 3 liés à la santé et à la

M
ARTIGNY Des pro-
duits naturels spéci-

fiques - herbes médicina-
les de la gamme Tricona-
tur - soulagent les person-
nes souffrant d'affections
du cuir chevelu (pellicules,
cheveux gras ou secs, af-
faiblissement, voire chute
de cheveux). A l'enseigne
de la nature au service de
la santé, et grâce à ces
produits de qualité, Aldo
Massera répond à l'attente
d'une clientèle confrontée
à ce genre de problème(s) .
Depuis une décennie, A.
Massera collabore avec
l'institut trichologique,
Claude Favre. Ce dernier
traite avec un profession-
nalisme éprouvé les dys-
fonctionnements capillai-
res en harmonisant soins
et relaxation (antistress)

« Bon voyage!»
Avec

sins Coop City, à Sion -
une cure de jouvence ap-
profondie leur est d'ail-
leurs réservée en 1999 - au
Supercentre Coop de Mar-
tigny ou encore au centre
Coop du «pays du soleil»,
les promotions sont lé-

l'envie du consommateur De gauche à droite: Mlle Vérène Travellett
averti. Dans la foulée, le lauréate), Mme Joëlle Papilloud et M. Nia
fendant et le pinot noir (de Coop).
des Domaines des Virets
flattent, au premier regard sirs de cette table réate d'un r
aeja, le palais des connais- s associent, chez Coop, les cours organis>
seurs. Quant aux miniro- plaisirs de l'évasion. Et ce centres Coop c
ses rouges, elles sont im- n'est pas Mme Renée Tra- mand a bén
ï-\otît_t-_+___I. fl'illl imîl-1/Vf lo t-O ,inlln++i An d'nvvn «»,i *on««« U ,-. „-, An ,,n,,nn-n

s hôtes.

Cette nouvelle approche
permet à des personnes
de tout âge d'apprécier les
bienfaits d'un traitement
générateur de bien-être.
Récemment, Triconatur a
élaboré un nouveau pro-
duit à base de «luppolo».
Cette substance favorise
efficacement l'oxygéna-
tion de la peau et la pous-
se des cheveux. L'institut
trichologique Claude Fa-
vre, avenue de la Gare 29
à Martigny, vous en dira
davantage. Tél. (027)
722 09 50.

Avec la gamme Tricona-
tur, l'institut trichologi-
que Claude Favre, à Mar-
tigny, traite vos problè-
mes capillaires. \AA

Expo d'automne
Valrhône met de la couleur.

K* rhône pense aussi
Pam, Primo et Vis-à-Vis.
Responsables et détaillants
s'identifiant à ces trois en-
tités se sont retrouvés, ré-
cemment, à la salle poly- ¦
valente de Conthey pour
leur exposition d'automne
- la deuxième de l'année.
En effet , Valrhône a opté,
jusqu'ici, pour une philo-
sophie d'une expo unique,
bien ciblée sur les articles
de «Noël, Pâques et sai-
sons». Aujourd'hui, le
grossiste en alimentaire
valaisan poursuit des ob-
jectifs plus étendus, per-
mettant ainsi à sa fidèle
clientèle d avoir des con
tacts directs avec ses four
nisseurs-partenaires. Val
rhône met également l'ac
cent sur les éventuelles ré

L'auto propre
Amoval prône DuPont pour l'environnement.

P ION Les problèmes i m~~ / ¦*, .; = ~

sommateurs. D importan-
tes mesures ont déjà été
prises. A l'image de ces
carrossiers qui sollicitent
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Martin Transports roule... écologique.

I I
Ce camion Mercedes-Benz MB 1840 enrichit le parc
automobile de Martin Transports, à Sierre. r. boin

S
IERRE Forte de son efficacité. Et pour satisfai-
demi-siècle d'existen- re encore davantage vos

ce, elle gravite, aujour- délais, le parc automobile
d'hui, dans l'UNIverre Pro de Martin Transports, avec
Uva, ce label qui suit un ia complicité d'Alusuisse,
mouvement perpétuel de s-est enrichi d'une unité:
renouveau, en harmonie  ̂ véhicuie Mercedes-avec la nature. Dans cet Benz MB 1840 Mû unUNIverre qui occupe moteur turbodiesel de sixquelque cinquante per- M(hes  ̂ électrQni.sonnes reparties dans six ' . °
services de compétences, quf

f
ent- ce ca™°n res"

Martin Transports - entité Pf** J environnement:
indépendante et flexible - Plus *e ***** ? reduc-
voyage avec aisance. En tion de 50% des émissions
effet , une quinzaine de ca- de particules. Aux yeux de
mions répondent à votre l'UNIverre Pro Uva, de
appel pour mener vos Martin Transports, d'Alu-
produits à bon port. Une suisse, du producteur et
équipe parfaitement ro- du consommateur, l'argu-
dée, mariant rapidité et ment est de taille. Tél.
diligence, y pourvoit avec (027) 455 99 66.

L'expo automnale 1998 de Valrhône sera également
d'actualité en 1999. r. boin

adaptations d'assorti- ventes pour les articles
ments et articles nou- de... Pâques 1999. Cet ex-
veaux, ainsi que sur les po d'automne 1998 fut,
ventes de saison. Quant au plus que jamais, le ren-
thème principal de l'expo dez-vous des détaillants
d'automne, il a concerné, dynamiques, compétents
bien évidemment, les pré- et responsables.

Rover
sur les greens

Emil Frey étrenne sa première coupe de golf.

Organisateurs, responsables et vainqueurs de la première coupe de golf centre
automobile Emil Frey Sion - Rover Group, ont «posé» sur les greens. idd

«auto-sportive» pour se fa-
miliariser avec le... club
Rover. Les MG, Mini, Ro-
ver, Range et Land Rover
ont déployé, à l'envi, leur

puissance de séduction.
Rappelons que le centre
automobile Emil Frey
Sion, c'est: plus de cent
huitante voitures neuves

en stock, dix marques et
trois continents sous le
même toit, ainsi que près
de nonante véhicules
d'occasion en exposition.

cm

S
ION Fidèle à son ima-
ge de marque(s), le

centre automobile Emil
Frey Sion - Rover Group
en l'occurrence - à innové
en mettant sur... roues sa
première coupe de golf.
Pour la circonstance, M.
Gilles Sautebin et son staff
ont opté pour la formule
«stableford en double». A
l'accoutumée, l'incon-
tournable Michel Barras,
associé à Carole Jacquod,
a joué - normal pour un
musicien! - les premiers
rôles (classement brut) sur
les greens harmonieux du
Golf-Club de Sion. Au
classement net, les seniors
André Stockalper et Yvon
Mathieu se sont particu-
lièrement mis en éviden-
ce, Quant au junior Sa-
muel Debons, il s'est dis-
tingué aux côtés de son
père et maitre à jouer,
Jean-Michel (3e du classe-
ment brut). Golfeuses et
golfeurs ont également
profité de cette journée
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TW .-2o"W. iFS GRANDS Petites extravagances

LES LUMIÈRES DU MUSIC-HALL

Sheila, «une machine
bien huilée»

TSR2 • 20 h 45 • LES GRANDS ' «"«*¦ ̂ «»«*«»«»>-«-
ENTRETIENS Dans les jours qui suivent la mort de leur

«Le bonheur de P̂ re' Corinne, Roseline et Francine se lancent
LC uuiiucui uc dgns des pet]tes extravaganceSi E||es

I impossible» laisseront libre cours à certaines envies

George Steiner souffre d'un handicap physique
à la main droite. Sa mère lui impose d'exercer TSR1 . 20 h 50 • LE BOUC ÉMISSAIRE
ce membre au lieu d'utiliser sa main gauche.
«J'ai appris le bonheur de l'impossible», juge U€UX papdS
Steiner, avec le recul Autre apprentissage 

Ke,|ian ët son frère habitent avec |eur pèreimportant: celui des langues. Toujours par le homosexue, et SQn com ||s ^ disentbiais de sa mère, I invite de ces «Grands rjen autQur d
,
eux  ̂|M sarcasmes de

entretiens» reçoit des bases allemandes, |eurs camarade5| Une indiscrétion dévoi,e ,a
françaises, anglaises Cette expérience a vérité 0n devj ne ,a sufe Les adu|tes 5-en
débouche sur une reflexion en faveur de mê|ent< confondant homosexualité et
I apprentissage des langues, qui a pour pédophilie. Pris dans la tourmente, Victor
corollaire la liberté et I ouverture d esprit. Une Novak s'efforce de ca |mer |es espritSi
thèse présente dans l'un de ses premiers
livres, «Après Babel». France 2 • 22 h.40 • BOUILLON

Steiner, une éducation basée sur
l'apprentissage des langues.

La Cinquième • 16 h 30 •

Annie Chancel, fille de confiseurs, l'avoue, «A.
16 ans, je n'avais qu'un petit bonbon dans la |Û f )X>;_ #
tête..» Dès 1962, Claude Carrière, à la

courageuse», la transforme en produit
«Sheila» . «J'étais une machine bien huilée. W "?wy i 'Mt?iWM:l ^̂  ySltM
On m'aurait fait chanter le Bottin, j e l'aurais Pour ff// faut sauver /e soldat Ryan>)f PlV0t
fait avec conviction.» met son émission au garde à vous. uip

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Passer les deuils
Sylvie, Brigitte ou Ariette ont perdu très
jeunes leurs pères ou leurs mères. Leurs
familles n'ont pas bien géré ce deuil. On les
empêche d'aller à l'enterrement, on leur cache
cette disparition, on leur impose le silence. A
«C'est la vie», ces trois dames évoquent des
douleurs trop longtemps retenues. Sylvie,
Brigitte et Ariette ont dû passer par bien des
épreuves pour renouer de vrais rapports
humains avec autrui.

ESai
6.00 Journal international 23015314
6.30 Télématin 32527579 8.05 Jour-
nal canadien 84114173 8.35 4 et de-
mi 22146395 9.05 Le Point 81050573
10.05 Mouvements 71608043 10.30
Portrait 75007192 11.05 Zig zag café
30527802 12.05 Voilà Paris 90418821
13.00 Le monde de TV5 34613937
15.15 Temps Présent 26182024
16.15 Pyramide 60555869 16.45 Bus
et compagnie 92471686 17.35 Diver-
tissement 28849802 18.00 Questions
pour un champion 13128111 19.00
Voilà Paris 22531260 20.00 Fort
Boyard 21544043 22.00 Journal Fran-
ce Télévision 22557208 22.30 Diver-
tissement 43432463 0.30 Journal Soir
3 52024338 1.30 Musiques au cœur
61350593 3.00 Rediffusions 25914338

22G3ijSS flMWwJflfeJ
7.05 ABC News 25293043 7.30 Mee- 9.25 Maguy 96764598 9.55 Sud
go 80937937 8.10 1 an de + 14751734 11.35 Des jours et des vies
67933956 9.00 Demain, un autre 80795005 12.30 Récré Kids 92688314
monde. Film 42199598 10.50 Arte- 13.35 Document animalier 60390192
mesia. Film 62301840 12.30 Un autre 14.30 Paroles de femmes 45271937
journal 74870802 13.40 L'homme 15.40 Pistou 61544753 16.35 Amis
idéal. Film 53266937 15.20 Capitaine pour la vie 23251005 17.25 Soit prof
Nema aux Bahamas. Doc 11067685 et tais-toi 59960956 17.50 Le prince
15.45 Le journal du cinéma 37056043 de Bel Air 27860666 18.15 La voix du
15.50 Day Light. Film 26347444 silence 41965376 19.00 Flash infos
17.40 Invasion Planète terre 48551717 19.30 Maguy 49901258
15857840 18.30 Nulle part ailleurs 20.00 Quoi de neuf, docteur?
42170463 21.00 Donnie Brasco. Film 81692043 20.35 Pendant la pub
96289956 23.00 Johnny Deep par 47862024 20.55 Nom de code: Re-
Chiara Mastroiani. Doc 35447227 becca (2/2) 83335937 22.40 Cham-
23.25 The Brave. Film 80918918 1.25 pionnat des multicoques 49761668
La fille des tartares. Film 48948116 22.55 Brigade volante. Série
2.50 Ma 6-T va crack-er. Doc 33446956 0.40 Le monde sous-marin
93356135 4.30 Tennis 38238406 de Cousteau 31868636

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 Trafic
21.05 Les grands airs 22.05 Au-
tour rlp minuit 22.30 Intimai Hp
nuit n.n_i Prnnrammp Hp nuit res de la musique
ESPACE 2 nnunE rm
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- Tout est permis 17.45 Journal du
musical 9.30 Les mémoires de la nal du matin 8.00 C'est comme soir 19.00 Saga... Rock

musique 10.30 Classique. 11.30
Domaine parlé. La philosophie rus-
se de 1960 à 1990 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.20 Concert. Choeur de Radio
France, Orchestre National de Fran-
ce 17.02 Carré d'arts. 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Da caméra. 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne, Paul Meyer,
clarinette: Schoeck, Schubert, Mo-
zart 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mémoi-

ça... 8.30 Revue de presse Emis-
sions en direct de la Foire du
Valais 10.00 Les pieds sur terre...
14.00 Animation en direct de la
Foire du Valais 16.00 Dynamhit
18.15 Ecran total: cinéma 20.00
Blackside: R&B soûl rap

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
_ _ .!. .û nn c-.« . DA. l.

DE CULTURE

Spielberg à 100%
Bernard Pivot marque la sortie de «II faut
sauver le soldat Ryan» par une longue
interview de Steven Spielberg. François
Forestier, journaliste au «Nouvel
Observateur», le seconde pour cet entretien. II
a visité plusieurs fois les locaux d'Amblin
Entertainment, la société de production
fondée par Spielberg. «Dans les salles de
projection, il y a de grandes tables pleines de
sucreries, et tout le monde peut se servir.
Spielberg fait attention à entretenir une
ambiance adolescente, gamine, pour favoriser
le travail. C'est quelqu'un qui ne crie jamais et
ne vire personne. En revanche si vous ne
l'intéressez plus, il cesse de vous parler
jusqu'à ce que vous partiez de vous-même.»

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), II vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et compagnie
8719444

8.05 Une histoire d'amour
5185640

8.35 Top Models 4474550
9.00 Le coup du sac. Film

3201289
10.25 Harry et les Henderson

8758314
10.45 Les feux de l'amour

5604821
11.30 Hartley cœur à vif

4645685
12.30 TJ Midi 574111
12.50 Zig Zag café 8462531
13.45 Matlock 8879840
14.35 La loi de Los Angeles

5768840
15.20 Les grands fleuves

6340078
16.15 Inspecteur Derrick

348043
17.15 Demain à la une

8907050
18.00 Top Models 635840
18.30 Tout à l'heure 603821

(En direct de la Foire du Valais
à Martigny)

19.00 Tout un jour 644043
19.15 TOUt Sport 8583005
19.30 TJ-Soir-Météo 568685
20.05 C'est la vie' 292260

La mort, le silence
et l'enfant
Pour un enfant, la
mort de l'un de ses

7.00 Euronews 36240717
8.00 Quel temps fait-il?

32640753
9.00 Euronews 38151043
9.30 Au-delà des grilles (R)

54824482
10.05 Racines (R) 62679647
10.25 Au-delà des grilles (R)

85108376
11.00 Racines (R) 85120821
11.15 Euronews 6153137e
11.45 Quel temps fait-il?

91099591
12.00 Euronews 20599043
12.15 L'italien avec

ViCtOr 37954208
12.30 La petite maison dans

la prairie 88894258
13.15 L'italien avec

ViCtOr (R) 28382821
13.30 Bus et compagnie

II était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
compagnie (R) 89794005

19.25 Genève région 34728840
19.30 Le français avec Victor

81677734
20.05 De Si de La spécial

11603260parents est un
cataclysme affectif

20.45
Les grands
entretiens 17619376

20.50
L'inStit 667685
Le bouc émissaire
Série avec 'Gérard Klein.
Kellian est un enfant comme
les instits les aiment: bon élè-
ve, épanoui, discipliné. Mais
un jour, pour Kellian et son
frère, l'école tourne au cau-
chemar.
22.30 Les dessous de Palm

Beach 383956
Les ombres du passé

23.20 Miami Blues 1755735 21.50 Steven Spielberg: sur
Film de George |es traces du soldat
Armitage. Ryan

1.00 Soir Dernière 4991241 Document sur le film
«II faut sauver le

George Steiner: aventures
d'une pensée. 2/13. Paris, une
enfance après Babel
21.10 In Geneva in

Conversation with
Frank Peel
George Walker,
directeur général de
l'Ecole internationale
de Genève 87735522

soldat Ryan» 16918550
22.15 Genève région 78489376
22.20 Tout sport 62973821
22.30 Soir Dernière 14955227
22.50 Tout un'jour 69561460
23.05 L'autre télé (R) 41561640
23.20 Zig Zag café (R)

.54041294
0.10 Textvision 93525048

MME
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 89371821 12.25 Walker
Texas Ranger 48473734 13.10 Supri-
se sur prise 39490227 13.20 Derrick
65500598 14.20 Le Renard 60104294
15,20 Un cas pour deux 95056192
16.25 Kelly 88454734 16.50 Mister T
36152869 17.15 21 Jump street
84208840 18.05 Top Models 43689043
18.30 Walker Texas Ranger
90224111 19.20 Raconte-moi Inter-
net 93719024 19.25 Les filles d'à cô-
té 49937550 19.50 La vie de famille
49957314 20.15 Friends 71178869
20.40 Prise d'otage sanglante. Télé-
film 94164260 22.15 Ciné express
39772395 22.25 Dortoir des grandes.
Film erotique 72911666 0.00 Derrick:
serrons-nous la main 32984932

|Q2J3EE&_H flEOH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision

10.40 Luna piena d'amore 11.10
Céleste 12.00 Hanna Barbera e Fan-
tasia 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10
Maria 13.50 Due corne noi 14.40
L'estate del grizzli. Doc. 15.45 Un
piedipiatti e mezzo. Film 17.15 Me-
raviglie del mondo 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiomale 18.20 Scaccia-
pensierino 18.30 Roseanne 19.00
Quotidiano cronaca 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Studio medico 22.05 Mille, o-
gli 22.50 Telegiomale 23.05 II gran-
de freddo. Film 0.45 Textvision

KZ3
22.00 Blow-Up. Avec David Hem-
mings, Vanessa Redgrave (1966)
0.35 Slither. Avec James Caan, Peter
Boyle (1973) 2.15 Cry Terror. Avec
James Mason, Rod Steiger (1958)
4.00 Blow-Up

7.10 Dashan 81788821 8.05 Colifi-
chets et verroteries 17913111 9.25
Pour Titus 34338395 10.15 Chemins
de fer 16130024 11.15 Occupations
insolites 27332227 12.15 Lonely Pla-
net 11447.005 13.15 Un prêtre dans
le Bronx 43100918 14.05 Naissances
et morts sous influences 58548666
15.25 Innu 58539918 16.15 Maloya
dousman 98425444 17.15 Pas de
problème 48087734 19.10 La quête
du futur 49932005 19.35 Derib
70252227 20.05 Caria Bley: Birds of
Paradise 22162869 21.30 Retour à la
vie sauvage 32921463 22.30 Héros
désarmés, retour de Bosnie 81867482
23.50 L'archlmémoire de Didier Dae-
ninckx 45519686 1.35 Occupations
insolites 64414116

7.15 Motocyclisme: grand prix
d'Australie, essais 250cc 6091111
8.30 Football: coupe des vainqueurs
de coupes 6513821 10.30 Motocyclis-
me: essais 125cc 932227 11.00 Mo-
tocyclisme: essais 500 cc 363173
13.00 International Motorsports
383937 14.00 Football: coupe des
vainqueurs de coupes 1669937 16.30
Tennis: Tournoi de Majorque: quarts
de finale 647753 18.00 Motocyclis-
me: essais 730821 19.00 Tractor Oul-
ling: championnats d'Europe 563111
20.00 Courses de camions 569395
21.00 Boxe: poids légers Bruno
Wartelle - Moses Rodrigues 414647
23.00 Motocyclisme. Magazine
110043 0.00 Yoz Action 619661 1.00
X Games 1673338

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua
lité régionale. Ils l'ont vécu. Jean
Louis Sirisin: message aux suicidaire
en direct avec des invités. Portrai
d'artiste: André-Paul Zeller. Jard»
malin

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93640043

6.45 Journal 51491314
6.55 Salut les toons 39712192
9.05 Médecin de famille

12235840
9.45 La clinique sous les

palmiers 82256276
10.40 Contre vents et

. marées 99593314
11.35 Une famille en or

47200591
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 26126395
12.15 Le juste prix 51349173
12.50 A vrai dire 12568956
13.00 Journal-Météo

13400289
13.55 Les feux de l'amour

40230376
14.50 Arabesque 88479685

Quand le rideau
tombe

15.45 La loi est la loi
Départs 27092869

16.40 Sunset Beach 51322531
17.30 Beverly Hills 55926024

Le grand jour (2/2)

18.25 Exclusif 82036840
19.05 Le Bigdil 61483024
19.55 Le Journal de l'air

75693024
20.00 Journal-Météo

59622208

6.30 Télématin 78iu
8.35 Amoureusement vôt

61263
9.05 Amour, gloire et

beauté 73586
9.30 Tout un programme

49964

10.55 Flash info 31m
11.00 Motus • 49593
11.40 Les Z'amours 65514
12.10 Un livre, des livres

26124
12.15 1000 enfants vers I'

2000 26114
12.20 Pyramide 5137)
12.55 Météo-Journal 77681
13.50 Derrick 7875c
14.55 Placé en garde à vue

35930!
15.55 La chance aux

chansons 270744
16.50 Des chiffres et des

lettres 24002g
17.20 Un livre, des livres

999334
17.30 Hartley cœurs à vif

55923!
18.20 Friends 99256:
18.45 Cap des Pins 55355;
19.10 1000 enfants vers l'a

2000 64132!
19.20 Qui est qui? 91533:
19.55 Journal-Météo

Point route 28248;

20.55
Les années tubes

17897685
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Ophélie Winter, Flo-
rent Pagny, Axelle Red, Mi-
chel Fugain, Johnny Claig,
Etienne Daho, André Rieu, Ri-
chard Anthony, Nigel et Mar-
vin, Thalia et Tarkan, Julien
Clerc
23.15 Sans aucun doute

Les arnaques du
logement 86245289
Magazine présenté par
Julien Courbet».

1.05 TF1 .nuit 7737906?
1.55 Reportages 63865390
2.30 Le vignoble des

maudits 27339883
3.25 Histoires naturelles

93072932
3.55 Nul ne revient sur ses

pas 96927870
4.20 Histoires naturelles

, .„ 71381932
5.55 La philo selon Philippe

72625796

¦22QH 23Œ
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassi
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 9.50 Quando si ama 10.15 Sant
Flash 10.05 Femmine tre volte. Film Barbara 11.00 TG 2 - Medicin
11.35 Verdemattina estate 12.35 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.0)
Matlock 13.30 Telegiomale 13.55 ' Fatti Vostri 1300 TG 2 " Giorn

Economia 14.05 Uno scugnizzo a 1330 To™ * J  ̂1405 Care am!

New York. Film 15.45 Solletico «... . ??• TTU
6
.̂ TT.'

17.50 Oggi al Parlamento 18.00 ,
5
f ̂J*"0* Tl

bbs ™* 
™r?

Tg1 18.10 Zorro 18.35 In bocca al FlaiV
h"° " 3  ̂«r V«/rti1 , . _ _ _  ». ir - -._, __ . i " Flash 18.20 Sport sera 18.40lupo! 20 00 TG /Sport 20.40 La v| 

.
„ con $Jm wafMe 2„ „

Zingara 20.50 Lui & lei (3). Film L A,bert0 20 30 TG 2 20 50 Sc
22.50 TG 1 22.50 Passaggio a Nord rocco 23.00 Dossier 23.45 TG 2
Ovest 0.00 TG 1 notte 0.25 Agen- Notte 0-05 Oggi al Parlamento 0.2'
da-Zodiaco 0.30 II grillo 1.00 Afori- sport Notizie 0.35 L'uomo del pian
smi 1.05 Sottovoce 1.20 La notte di sopra. Folm 2.00 La notte per vo
per voi 1.30 II bacio di Venere 2.50 Non lavorare stanca? 2.20 Nottemi
La strada al chiaro di luna 3.40 Ho nacelentano 2.50 Diplomi université
incontrato un'ombra (3) 4.45 Magia ri a distanza

20.55
Nestor Burma

6410157!
Burma et la belle de Paris
Série avec Guy Marchand.
Une femme éplorée demandi
à Burma de retrouver son ma
ri, richissime roi de la tomate
disparu depuis plusieurs jours
22.30 Un livre, des livres '

6214091
22.40 Bouillon de culture

Steven Spielberg
49O3220

23.50 Au nom du sport-
Journal 8561086

0.10 Now Voyager
Cycle Bette Davis Film
de Irving Rapper
(1942) '- V.O. 4576313

2.05 Mezzo l'info 8663920
2.20 Envoyé spécial 909653.
4.05 Les Z'amours 7130860
4.35 Un rêve d'enfants

708020!
5.00 Et la vie continue (6/8

3400971
6.15 Jeunesse 670758!



E2Z9I lEHEI 0S_SZHS
6.00 Euronews 68537821
7.00 Les Minikeums 95998753
8.40 Un jour en France

89441208

9.40 Hercule Poirot 917011 si
10.35 La croisière s'amuse

66277463

11.20 Le jardin des bêtes
37761376

11.30 A table! 28311753
11.55 Le 12-13 60859463

de l'information
13.22 Keno 281542937
13.25 Parole d'Expert!

86413821

14.25 Les craquantes
41276395

14.50 Corky 39467043
15.40 Simon et Simon

43505918

16.40 Les Minikeums
14997043

17.45 Le Kouij 12230444
18.20 Questions pour un

champion 48280173
18.48 Un livre, un jour

389822444

18.55 Le 19-20 72923444
de l'information

20.05 Le Kadox 20382258
20.35 Tout le sport 38415937

8.00
8.05

9.00
9.35

M6 express 86726840
Boulevard des clips

93688918

M6 express 77310192
Boulevard des clips

73973024
M6 express su 46666
Boulevard des clips

23209289

M6 express 14374531

10.00
10.05

11.00

9.35
10.15

10.5511.05 Boulevard des clips
74556821

11.20 Papa Schultz 19246579
M6 express 16367444
Ma sorcière
bien-aimée 51752173
Dr Quinn, femme
médecin 66903463
Qui veut tuer Chase
PreSCOtt 47318395
Les routes du paradis

12.35

13.35

15.05

16.00
93692111

16.00 Boulevard des clips
19788550

16.10 Hit machine 22939802
17.20 M6 kid 85303753
18.00 Highlander 59778686

19.00 Tracks 628531
20.15 Palettes 998227

6.25 Langue: Allemand
* 95889024

5 Jeunesse 17228550
j Détours vers le futur.

30813579
ï Histoires d'entreprises

40525550

5 Cinq sur cinq 15866840
15 La preuve par cinq

66640937
Haïti, 500 ans
d'histoire
Le monde des
animaux
Rendez-vous
100% question

/!T33y11 1 1t iJJtl I I

79373802
53031937
52208531

13.30 Journal de la santé
22921463

Le monde souterrain '
97352802

Les 30 Glorieuses
42371376

15.35 Entretien 90113734
16.00 Détours vers le futur

35527550

16.30 Sheila 64915685
17.00 Cellulo 64916314
17.30 100% question 64986173
18.00 Couples légendaires

64987802

18.30 Les seigneurs des
animaux 64995821

20.55 Thalassa
16441482

Les perles de la République
Sur les côtes iraniennes de la
mer Caspienne, au printemps,
les pêcheurs restent à quai.
La mer libre est offerte à un
seul poisson: l'esturgeon dont
la pêche est un monopole
d'Etat.

22.05 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 56237753
Invité: Daniel Ceccaldi
USA: Un café nommé
Bagdad; France: Un
jardin sans hiver;
Chine: Le plus grand
chantier du monde.

23.10 Journal-Météo
72278444

23.35 Les dossiers de
l'histoire 12032043
Irlande: les racines de
la violence (1/2)

0.30 Libre court 28941425
0.50 La case de l'oncle Doc

67576777
1.45 Jazz graffiti 40694796

EZH MEH71 ¦n»OI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.10 MidiTaf - Gesundheit 13.30
Menschen 14.30 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Pocket Dragons 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht Geschichte
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Man'nezimmer 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.50 Nachtbulletin/
Meteo 0.55 SF-Spezial

WEmmmM HLUj H WESmM
7.30 Telediario matinale 9.10 Los 7.15 Consultorio 8.00 llhas Afortu- 10.15 Herzen in Bedrânqnis 11.45
desayunos de TVE 10.00 La awen- nadas 8.30 24 Horas 9.00 Junior Die kleine Prinzessin Sara 12.10 Fer-
tura del saber 11.00 Série 11.30 Sa- 9.45 Badorosissimo 10.45 Passerel- dy 12.35 Tierlexikon 12.40 Popeye
ber vivir 12.30 Asi son las cosas le 11.45 Noticias 12.00 Praça da 13.00 Enigma 13.25 Confetti 13.50
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Sailormoon 14.15 Confetti 14.25
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele- Na Paz dos Anjos 15.45 O Homem e Ace Ventura 14.50 Ein Mountie in
diario 15.50 Leonela 17.00 Saber y a Cidade 16.15 Junior 17.00 Jornal Chicago 15.40 Star Trek 16.25 Su-
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- da Tarde 17.30 Mâquinas 18.00 perman 17.15 Aile unter einem
?;.; .. 10 M c. __ .;_ !  .ann r.;_ ._ u r__ ._  ._[,; . __ .  A _:~.~:~ 40 -.n __ _ r.  L .-, «A r: ,._ r :,:_uiia3 io.ju LspcLia, 13.1/U t- iyaii lu \_ ui i i yaimici uui Mllllllâlâ IO .JU ma- UdUI l / .  .u Clim bldlKe ranime
que digan 20.00 Asturias. paraiso ria Elisa 20.15 Terra Mae 21.00 Te- 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
natural 21.00 Telediario 21.50 Para- lejornal 21.45 Contra Informaçao lich nette Familie 19.00 Friends
isos cercanos 22.50 Especial 0.45 22.00 Festival da Gamboa 23.00 19.30 ZiB/Kultur/Wetter.Sport 20.15
Conciertos de Radio 3 1.15 Teledia- Jornal 2 23.30 Luis de Matos em S. Auf der Flucht. Film 22.25 Street-
rio 2.00 La buena musica 3.00 Di- Tome 0.00 Remate 20.45 Cais do fiohter. Actionfilm 0.00 Martial Law.

9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.35 Liebesko-
mbdie 12.00 TagesschauJ2.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Nanu, Sie kennen Korff noch
nicht? Komôdie 16.03 Rolle rùck-
wârts 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Mobbing Girls 19.25 Herz-
blatt 20.15 Mayday - Flug in den
Tod. Drama 21.45 Exklusiv 22.15
Tagesthemen 22.50 Exi 23.20 Wat .
is? 0.05 Nachtmagazin 0.25 Die
Fahrt ins Nirgendwo. Drama 1.50
Mayday - Flug in den Tod. Drama
3.20 Herzblatt 3.45 Karacho on
Tour

e 0.15 .
P / Afrii
et 7 3.0

9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Heute Leute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gessschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Sport Extra 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 So ein Zir-
kus! 19.00 Heute/Wetter 19.25
Tierarzt Dr. Engel 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Flucht vom Planeten der Affen. SF
0.20 Heute nacht 0.35 Der 20. JUli.
Dokudrama 2.10 Alltag zwischen
Oybon und Rùgen

19.00 20.50
Demain à la une Papa est monté

85791550 
au de| 60657g

19.50 Mondial 96465734 , „,
de l'automobile Téléfilm de Jacques Renard.

19.54 Six minutes 448084173 Bouleversées par la mort de
20.10 Joyeuse pagaille leur père, trois sœurs com-

24473821 mettent quelques excès pour
20.50 L'ombre du mal échapper à la douleur et re-

64903799 prendre goût à la vie.
Téléfilm de Daniel
Sackheim.
Alors qu'il enquête sur
une série de meurtres
commis par un 0-0°
psychopathe, un
inspecteur est frappé
d'amnésie.

22.35 Au-delà du réel
58987734

23.30 Buffy contre les
. vampires 99197685 1.15

0.25 Le live du vendredi
Secteur A 22968999 1.30

1.30 Culture pub 94669244
2.35 Archie Shepp 62232154
4.35 Sports événement

37398203
5.30 Boulevard des clips

26630593

Grand format:
Massoud, l'Afghan
Documentaire 2601869
Sajat Nova, couleur de
la grenade
Film de Serguei
Paradjanov (v.o.). -

2747845

Le rapport du poète
arménien à sa muse.
Le dessous des cartes

3795203

Another Country
Film de Marek
Kanievska. 5293067

LOGITHÈQUE

Vous vivez? Eh bien,
évoluez maintenant!
Un jeu pas comme les autres pour atteindre... l'intelligence.

1
ter une étape sans savoir exactement _ -. . '_. *_ . _. ¦ __
ce que l'on fait. Et si l'on ne veut pas $ 0 i F IIT I= W I A Î * _ S I E  SA

Afrique et Australie. Des volcans ac-
tifs explosaient régulièrement et par-
fois une comète entrait fâcheusement
en collision avec notre planète. Au-
tant d'éléments dont il faudra tenir
compte pour arriver à bon port, à sa-
voir pour permettre l'éclosion de l'in-
telligence.

surveiller les zones de nourriture et

à l'informatique comme souvent trop
performante en matière de jeu. Les
concepteurs auraient pu laisser un
peu plus de chance à l'humain maispeu pius ae cnance a 1 numain mais voir ses espèœs ^^^ ̂  uneg 

 ̂ y y - -y  y
après les autres... Calqué sur des tra-

Un excellent graphisme et une vaux scientifiques rigoureux, «Evolu- contrôle du globe. Un frisson rétroac-
bande-son à la hauteur constituent tion» permet de constater que d'au- tif garanti. Les lois de la création
une toile de fond à une encyclopédie très formes de vie auraient pu en pa- obéissent à des règles très strictes. A
dont il faudra posséder une solide rallèle ou à la place de l'homme par- vous de les découvrir avant de les
connaissance. Car impossible de sau- venir à l'intelligence, partant au maîtriser. ANTOINE GESSLER

Gagnez avec un ^na^e au sort 
 ̂
vous Avec un 

P
eu c'e chance vous

permet de gagner des jeux serez choisi par le hasard. Un
f A n f fi A informatiques pour PC. coup du sort qui n'aura riens o iyyT ij w i A y p y e  SA Le principe est simple: sur une de désagréable! Alors ne

carte postale (uniquement) manquez pas nos rendez-vous,
et vous inscrivez votre nom, , _ 

xx

votre âge, votre adresse Cette semaine un titre a
f _A m\Ë4mmmmmmmMimmém\ complète. Vous l' expédiez à: gagne»":
Êêf ÊWQU¥€rÊMM9ÏÏtr «Le Nouvelliste» «Riven» la suite de «Myst» .

. .. , . Service promotion Sans doute un des jeux dont
Votre quotidien favori avec le concours logithèque on a le plus parlé ces
précieux concours de Logico Rue de l'Industrie 13 dernières, années tant il
Software à Lausanne organise 1950 Sion confine à la perfection.

__^- l** l i M M  _M<J> 
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à votre
Le Relais du Valais à Vétroz propose des mets «bien de chez nous»

TT" n cadre chaleu-
m J reux, des plats ty-
¦ I piquement valai-
^i^/ sans et des vins

A gauche, dix encaveurs proposent de déguster leurs crus. Un choix
de qualité. A droite, le plat valaisan par excellence servi sur assiet-
te en bois. nt

de qualité, le Re-
lais du Valais à Vétroz s'offre
comme l'oasis des plaisirs. Sa
carte des menus comporte uni-
quement des repas du canton,
comme la raclette, les plats va-
laisans, les croûtes au fromage
et autres fondues.

Le couple demi-assiette va-
laisanne et raclette à discrétion

constitue le menu valaisan par
excellence.

Petite dégustation
Présentée de façon originale
avec une petite grappe de raisin
située au centre de l'assiette en
bois, la demi-assiette valaisanne
fleure bon le canton. La viande
séchée se laisse savourer sans
heurter le palais. Salée ni trop ni
trop peu, agréablement épicée,
elle convient à tous.

Lard, jambon cru et froma-

ge complètent le plat. Sans ou-
blier le pain de seigle, tendre à
souhait et beurré sans excès. «La
viande séchée vient de fabricants
valaisans exclusivement. A l'ave-
nir, on essaiera d'ailleurs de va-
rier l'offre de viandes», note
l'une des employées du Relais
du Valais.

Quant à la raclette, pas trop
grasse, elle satisfait toutes les
envies. «Nous utilisons du fro-
mage au lait cru. C'est du Ba-
gnes 4.» Le goût franc du fro-

mage ne lasse pas le consom
mateur. Au contraire. Il en re
demande, encore et encore.

V ins riches
Autre atout du Relais: la palette
de vins proposée. Dix encaveurs
y font découvrir leurs produits,
dont les vins de l'abbaye de Vé-
troz. Le client peut ainsi dégus-
ter du fendant, du chardonnay,
de la malvoisie, de la. dôle, du
cabernet sauvignon, du merlot
ou de la syrah.

L'amateur de bons vins ne
pourra passer à côté de la célè-
bre amigne de Vétroz, produit
inhérent à la région vétrozaine.
Qu'elle soit sèche ou douce et
riche, elle présente un bouquet
d'une grande finesse. A noter
que seuls dix-huit hectares de
terre, en Valais et dans le mon-
de, donnent naissance à ce no-
ble raisin. Vétroz en abrite les
deux tiers. D'où son nom mérité
de berceau de l'amigne!

Les responsables du Relais
affirment encore que la carte
des mets sera réadaptée au fil du
temps. «On aimerait notam-
ment réaliser des vieilles recettes
valaisannes, chères aux plus an-
ciens!» En attendant, les per-
sonnes désirant savourer un
plat typiquement valaisan ne
peuvent éviter le Relais du Va-
lais à Vétroz. CHRISTINE SAVIOZ

Goûtons nos gouttes
Dès aujourd'hui, à la Foire du Valais,

spécialités et millésimes rouges
ainsi que fendants des régions et des terroirs

«Goûtons nos gouttes» a inno-
vé cette année en introduisant
une cinquième épreuve dans
son concours annuel, les spé-
cialités rouges.

Cette épreuve aura lieu
durant le temps de la Foire du
Valais, dès ce vendredi 2 octo-
bre jusqu'au dimanche 11 oc-
tobre à 12 heures.

, Comment procéder? C'est
simple, chaque concurrent re-
çoit, lors de sa première dé-
gustation, au stand «Goûtons
nos gouttes», cinq bulletins de
vote. Il peut les utiliser le ou
les jours qui lui conviennent et
le meilleur d'entre eux est pris
en considération pour le clas-
sement général.

Quant aux troisième et
quatrième épreuves, aucun
changement, elles auront lieu
le dimanche 11 octobre, à 9 h
30, dans la nouvelle salle du
CERM. Il s'agit évidemment
des «fendants des régions et
des terroirs» et du «millésime
des vins rouges».

A l'accoutumée, les con-
currents auront tout loisir de
s'entraîner pour le concours
des fendants durant la Foire
du Valais.

Les points acquis lors de
ces trois dernières épreuves
seront comptabilisés avec ceux
obtenus lors des concours
d'avril, durant Sion-Expo, qui
mettaient en scène les spécia-
lités blanches et les millésimes
des vins blancs.

111 points sont encore en
jeu et à ce jour Pierre Curdy
carocole en tête suivi à 6
points par un quatuor formé
de Paul Berthod, Daniel Du-
buis, Richard Blanc et Eddie'
Good, sans compter toutes
celles et ceux qui pointent en
embuscade. Le jeu en vaut la
chandelle car la hiérarchie
peut encore être renversée. Et,
au-delà de cette considération,
la connaissance et le plaisir
sont les deux critères de base
de cette confrontation ludique
et amicale. RP

Inscriptions
Les inscriptions sont prises
durant le temps de la Foire,
soit au stand de dégustation,
soit au secrétariat permanent
de la Foire ou auprès de M.
Jean-Michel Micheloud, secré-
taire de «Goûtons nos gout-
tes», rue de Clodevis, 1967
Bramois, tél. (027) 203 25 89.

AURANT

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

La chasse fraîche du Valais est arrivée...
Nous vous proposons au restaurant nos
menus de dégustation dès Fr. 68.-
NOUVEAU
Au café, dégustez le menu gourmet à Fr. 37.-
(3 plats) ainsi que divers plats et civets dès Fr. 19.-

. Votre réservation est appréciée au (027) 395 30 30. .

ONT-DU-DIABLE

mie-Loisirs

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE? spécialités de saison!
VOS RIIRRIOI IFS-
CHASSE chaque mardi jusqu'au 20 octobre

délai: le mercredi 16 heures
BRISOLÉE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai: le mercredi avant 10 heures
A votre service (027) 3295 284, Mme Josiane Dayer. A bientôt.

La 9e coupe chasselas tres ouverte
Vaud et Valais devraient assurer le podium; mais dans quel ordre?

D

emain se dérou-
lera à Berne la 9e
coupe chasselas
sous l'égide de la
revue internatio-

nale «Vinum».

Elle mettra aux prises vingt-
cinq crus du millésime 1997, is-
sus du cépage chasselas, qui se
sont imposés, à l'aveugle évi-
demment, lors d'éliminatoires
fort, disputées durant lesquelles
plusieurs centaines de vins ont
été dégustés. La dernière épreu-
ve qualificative, soit la demi-fi-
nale, a mis aux prises soixante-
quatre vins en provenance de
sept cantons, chacun ayant droit
à un nombre de vins propor-
tionnellement à sa surface plan-
tée en chasselas.

Le champion de chaque
canton, désigné par une com-
mission cantonale interne, est

automatiquement qualifié pour
la finale, histoire de ne pas pé-
naliser inutilement les vins en
provenance des régions les
moins favorisées.

Dix-sept vins restaient donc
à désigner. A ce jeu-là, comme
lors des précédentes confronta-
tions, seuls les cantons du Valais
et de Vaud ont tiré leur épingle
du jeu, durant deux jours, face à
un jury composé de vingt-cinq
personnes en provenance de
toute la Suisse. Ainsi, demain à
Berne, onze vins valaisans, neuf
vaudois et un de chacun des
cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Genève, Berne et Bâle-Campa-
gne tenteront de ravir le titre en-
vié de roi du chasselas.

Qualitativement, le niveau
était élevé, chez les meilleurs.
Magnifique expression florale,
grande finesse de terroir, lais-
sant percevoir des notes miné-

rales vives et une belle structure
caractérisent les prétendants au
trône. Le Valais est certes favori
puisqu'il a emporté la plupart
des coupes à ce jour mais la fi-
nale n'est pas jouée pour autant.
Sur un total de 20 points, les dix

Le «onze» valaisan
- Cornulus Mont d'Orge, Sté- né Favre et Fils;

phane Reynard et Dany Va- - Coteau d'Ardon, Bon Père
rone, Savièse; Germanier, Vétroz;

- Domaine des Crêtes, Joseph - Trémazières, Julien Carrupt,
Vocat et fils , Noës; Chamoson;

- Les coteaux de Sierre, Marc - Caprice du temps, Hugues
et Jean-Pierre Monnet, Clavien, Miège;
Noës; - Leytron, Gilbert Devayes.

- Vétroz, André Fontannaz; A ces dix vins sera associé .le
- Saillon, Marc-André Devan- champion valaisan, Les Corna-

téry; Unes d'Olivier Carruzzo de
- Chamoson «Collombey», Re- Chamoson.

premiers de la demi-finale
n'était pas séparés de plus d'un
demi-point et deux vaudois ta-
lonnaient le premier, un valai-
san. La confrontation s'annonce
très serrée. Et personne ne s'en
plaindra! ROLAND PUIPPE

RESTAURANT0&ùido>
Rue des Casernes -1950 SION
Dès 19 h 30, aujourd'hui

SOIRÉE CHASSE
Menu de saison

agrémenté par le duo
Pierrot et Damien

Tél. (027) 203 24 84
OUVERT LE DIMANCHE

de 10 h à 15 h

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nil ^NiJCFax 027/323 11 88 KHfSr^Ilt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
03 (sur BOU-rguignonne
i commande ,

— aussi à midi, Faites votre choix
S min. 2 pers.) de viandes:
w bœuf, dinde et poulain
' f\ ê\ Salade, riz ou frites
3 /Il _ Buffet de sauces

LUl et garnitures -
aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

rî SSm
 ̂ SION *̂

Le «foie gras» de canard au miel
de châtaignier et ses petites

gourmandises• • •Le velouté «délicieux» de poule faisane
au romarin et crème acidulée

de primeurs
• • *La côte de cerf poêlée

La réduction de poivre et gibier
en crème fleurette à l'estragon

La trilogie de garnitures• • •Les fromages d'ici et d'ailleurs• * •Le carrousel de petits desserts
selon l'humeur du pâtissier

• * •Les mignardises
• * •Minimum 2 personnes

Complet Fr. 75- , sans fromage Fr. 69.-
Pascal Fantoli et son équipe
sont à votre disposition pour

renseignements et réservations
tél. (027) 323 23 10



LU sécurité au comm
A la cueillette, il faut assortir un respect de consignes recommandées par la VAPKO.

huitante \ ~ 11̂ - ¦̂ â \iTh\"3lBl^ =-"¦*;.«¦—"-*" 
ques 

ou mortelles, non recon- Les clients, eux, viennent

P

rès de huitante
communes de Suis-
se romande dispo-
sent d'un office de
contrôle des cham-

nues entraînent l'échec à l'exa- également de tous les horizons,
men. A côté des particuliers, qui dési-

rent parfaire leur connaissance
Un réel succès ou tout simplement s'assurer de

Du côté des contrôleurs, la de- leur détermination, les contrô-
mande de formation est soute- leurs VAPKO sont appelés par
nue. Le cours annuel organisé à les centres de secours ou les hô-
la fin de l'été regroupe souvent pitaux en cas d'empoisonne-
plus de 60 participants pour la ment. Ils collaborent avec les la-
seule Romandie. Entre 5 et 10 boratoires cantonaux pour la
candidats réussissent l'examen. surveillance des marchés. Ils

. sont également engagés par cer-Qui sont les contrôleurs? Ils taines entreprises pour assurerproviennent de tous les hon- l'autocontrôlé,
zons, employés d'administra-
tion, enseignants , mais aussi Rn rpttp nprinHp H P rprnltps

pignons pour les récoltes de
particuliers.

Ce service généralement
gratuit est assuré par des con-
trôleurs disposant d'un diplôme
officiel délivré par l'Office fédé-
ral de la santé publique. La Suis-
se est à notre connaissance un
des rares pays en Europe à offrir
une telle prestation.

Cet ensemble de communes don, enseignants, mais aussi
mycologiques, la VAPKO tient à
remercier toutes les communes
qui adhèrent à son association,
en souhaitant que pendant de
très longues saisons encore la
population puisse bénéficier de
ce service. c/ARIANE MANFRINO

médecins ou policiers, retraités
ou mères de famille. Ils ont enforme une association, la VAP-

KO (Association suisse des orga-
nes oficiels de contrôle des
champignons) sigle abrégé de la
dénomination alémanique, qui
recouvre l'ensemble du territoire
en trois groupements régionaux.
La VAPKO, reconnue par la
Confédération, assure la forma-
tion des contrôleurs par diffé-
rents cours qui se tiennent cha-
que année. C'est elle aussi qui

commun le goût de la mycolo-
gie, de la nature et surtout cette
fierté de rendre service. .

C'est le personnage de la
commune ou de la région qui
connaît les champignons incon-
nus, qui rassure ou déconseille,
celui qui peut différencier le bon
du mauvais, le méchant du suc-
culent.

Au plaisir assortir la prudence.

organise les examens annuels et
les cours de recyclage sous la
surveillance de l'Office fédéral.
En plus des connaissances de

Les personnes Intéressées peuvent
s'adresser aux contrôleurs officiels
par l'entremise des communes. En
Valais, on trouve des contrôleurs
dans différents lieux tels que Sion,
Chamoson, Saxon, Fully, Martigny,
Sierre, etc.

botanique, de toxicologie, de lé-
gislation, le candidat doit pou-
voir reconnaître avec leur critère
de comestibilité, en trente-cinq

minutes, septante espèces diffé-
rentes parmi les centaines de
champignons rencontres dans
nos régions. Toutes celles, toxi-

Eviter une intoxication Conseils La nature
1. Bien connaître les caractè- champignons crus ou insufffi- f J l P  'VPCClï't 'P L Les champignons sont uti" de vers>>- le remettre en place
res botaniques des espèces co- samment cuits (seules quel- l f̂-C- I tH/H-t les au maintien d'un bon équi- dans son orientation naturelle
mestibles et toxiques. qUes espèces, en nombre très iïbre écologique. Il est donc (lames ou tubes tournés vers le
2 Renoncer à consommer des X m M ,  peuvent être consom- , Ne Das entasser les chamDi tention aux CQ&es de voitu ™f e< voire n"is!ble'  ̂

cudl- sol): il peut encore déposer ses
champignons qui n'ont pas été mées à fétat cm). Limais Ï^DoseTtefe ref * 

deS qUanÙt
?S mconsidérées spores mûres dans son habitat,

identifiés avec précision. R r„ncnit,m„ -„, „„ gnons, mais les cusposer ae ia res;. qui, souvent, s'avèrent non co- r Np iarn;,k arrarw ]a
3. Bannir toute forme de dé- 6'C°nsommer- sécher ou çon à ce que l'air circule libre- 3. Séparer les espèces dans le ^estibles. 5  ̂

^ 
j

termination approximative et mettre en conserve sans tarder ment. pâmer. 2. Ne pas «shooter» les cham- mousse important réservoir
le recours à des préjugés de les champignons comestibles. Le pâmer d osier, peu 4. Les espèces inconnues doi- pignons. humidité, laquelle est neces-
sélection (test de la cuiller 7- Ne consommer que des profond et assez large, est le vent être récoltées en vue de 3 Ne récolter ni de tout jeu- saire aux fructifions futu-
d'argent, etc.). champignons en parfait état récipient le plus adéquat. Evi- leur détermination, en petite nes sujets qui n'ont pas encore res-
4. Se souvenir que la cuisson sanitaire. ter a tout prix l'usage de sacs quantité: trois à quatre exem- eu le temps de pro(iuire leurs 6' Ne Pas désertifier une sta-
ne diminue pas les effets toxi- 8. Eviter la surconsommation, en plastique. plaires complets, si possible à spores, ni des champignons tion: avoir le courage et l'intel-
ques des variétés vénéneuses. les champignons étant facile- 2- Ne . Jamais exposer les divers stades de leur dévelop- âgés souvent farcis de larves. ligence de laisser quelques
5. Renoncer à consommer des ment indigestes. champignons à la chaleur (at- pement. 4 Si, pas inadvertance, on a exemplaires sur place, pour

récolté un champignon «plein assurer la sporulation.

Un nuage de bcabe-à-
Le flamant rose, magnifique volatile, éclaire le ciel lorsqu'il se déplace en colonie.

u
titude jusqu 'à 3000 mètres en
Afghanistan ou 4000 dans les
Andes.

A

u-dessus de la Ca-
margue, se lève
parfois comme
une nuée rose et
mouvante, une

vont se prodiguer mutuellement
des soins de toilette, un com-
portement qui, paraît-il, renfor-
ce la cohésion du groupe.J. JL une nuée rose et ce la cohésion du groupe.

mouvante, une Figure familière des zoos, le .
aurore boréale au midi, un nua- N * 

flamant rose s'y tient souvent, Quelques jours avant la
ee de barbe à DaDa au zénith- comme en liberté, la tête en bas. Ponte. la femelle va choisir 1 em-

- 4. 1. i J . . • J ' witN ^B WÊ Le hel oiseau ne fait nas l' antrn - placement de son nid , un cônec est 1 envol d'une colome de ML *f oe\ 01sf*u n* mi Pas l ™vm r
flamant . rnsp* dan.; I P HPI Hn êè che> ù est tout simplement oc- ûe vase tassée sur lequel eueflamants roses dans le ciel du * d son œuf uni chez M_
delta du Rhône, l'un des sites y 

cuPe Pecner- £t Mme Flamant) le partage desprivilégiés de cet échassier au Epais et coudé) le bec du tâches est assuré, mâle et femel-
nom de flamme. r flamant rose fonctionne en effet le assurant la couvée à tour de

T , „ . . , „ ,-»_.i _^_________ fl avec une grande ingéniosité: la rôle, pendant une trentaine de
se vLm^Xtf^S * ^PN 1 \ P^

^eure esf plus j arge jour ,

dé îr^̂ ïmal ? B̂^
j| ' 

M w l ï ï Ê l  —T'̂ de^lTT ^̂ "̂SS S

Si le parc naturel camar- 
 ̂ l^pttitVo^mes mS.qd ?**. 

1,œs°Phage Je ses' parents,
guais accueille de grandes trou- ??*&, sont alors ingérés. Chaque espè-  ̂

^connaissent leur petit a sa
pes de flamants roses (chaque œ ède u

6
n système

4
de ta^. ™ix, au milieu de ses camarades

colome peut rassembler plu- | . JJ | sage adapté à son alimentation, de «crèche», des groupes de jeu-
sieurs centaines de milliers d'in- 

 ̂̂  w/ fe ^  ̂
grf 

enœre ce
8
qui permet à plusieurs espè. nes encadres par plusieurs adul-

dividus), cet échassier aquaUque r " ' r ces de cohabiter.
de 1 m 50 à 1 m 90 de haut fre- se nourrit que d'insectes aquati- mi les échassiers, le flamant se mant de James (très rare) . , ' . . Il n'est pas rare de voir parquente d'autres contrées dans ques, de mollusques, de crusta- répartit en cinq espèces très En Europe, outre la Camar- Une vie sociale établie ailleurs le flamant rose perdre
les régions chaudes du globe, ces voire de petites grenouilles. semblables les unes aux autres, gue, le flamant rose niche no- Mais c'est au sein d'une même les teintes de son plumage en
mais toujours à proximité de le flamant rose (ou rouge) , le fia- tamment, pour sa reproduction, espèce que chacun va chercher captivité (à moins de complé-
points d'eau (lacs salés), indis- Cmtl espèces mant du Chili, le petit flamant, en Espagne et en Sardaigne. sa chacune, au cours de rituels ments alimentaires),
pensables à ce palmipède qui ne Constituant un ordre à part par- le flamant des Andes et le fia- Mais certains vivent aussi en al- de «pariade» où les individus ap/ ANNE SIMONOT
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EOS et
Grande Dixence

enclenchent
le turbo!

aménagement hydroélectrique Cleuson-Dixence
Les deux premières turbines du nouvel

ont ete mises en exploitation hier.

Des travaux de titans bientôt terminés. __._<_

A la date prévue et selon le pro-
gramme des travaux fixé , les
deux premières turbines du
nouvel aménagement hydro-
électrique Cleuson-Dixence ont
été mises en exploitation le Ie'
octobre 1988, à 7 heures du
matin! Le centre de gestion
d'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) à Lausanne a donné la
consigne de démarrage par télé-
commande. Cinq minutes plus
tard , les groupes de production
de l'usine débitaient une puis-
sance de 400 MW (millions de
watts) sur le réseau électrique
suisse.

Cet événement marque une
étape symbolique importante
dans l'achèvement du projet
Cleuson-Dixence, le chantier
hydroélectrique alpin le plus
important et le plus impression-
nant de cette fin de siècle.

Cleuson-Dixence a pour but
d'augmenter la puissance de
turbinage du complexe hydro-
électrique d'EOS et de Grande
Dixence de 800 MW à 2000 MW,
soit l'équivalent d'environ 25%
de la puissance de consomma-
tion en Suisse. Les eaux accu-
mulées derrière le barrage de la
Grande Dixence (qui reste le
plus haut barrage-poids du
monde) représentent une réser-
ve d'électricité immédiatement
disponible de 2 TW/h (milliards
de kWh). Si Cleuson-Dixence
peut accroître instantanément la
production d'électricité, il n'y
aura , par contre, pas d'augmen-
tation de la production en bilan
annuel.

L'aménagement Cleuson-
Dixence est un instrument ex- vaux, à la motivation et à l'en
traordinaire pour le futur. La ca-
pacité additionnelle de produc-

_ *

tion permettra de mieux suivre
les fluctuations de la demande
d'électricité, tout particulière-
ment en période de grand froid ,
et constituera une garantie de la
sécurité d'approvisionnement
des réseaux suisses en toutes
circonstances, conformément à
la charte des électriciens suisses.

La construction de Cleu-
son-Dixence a débuté en juin
1993, avec de nombreux chan-
tiers exécutés en parallèle sur
une distance de 23 kilomètres.
Plus de 500 hommes se sont re-
layés nuit et jour pour excaver
plus de 700 000 m3 de rocher,
couler 90 000 m3 de béton, poser
18 000 tonnes d'acier sous forme
de viroles de blindage et instal-
ler les machines. Le nombre
d'heures travaillées sur ces
chantiers se monte à quatre mil-
lions.
La mise en service du dernier
groupe de l'usine est prévue en
décembre 1998. Suivra ensuite
une période de rodage, pendant
laquelle les réglages ultimes des
machines seront effectués. L'été
1999 verra encore les dermers
travaux de démontage des chan-
tiers d'altitude et de remise en
état des places de travail.

Malgré les nombreuses dif-
ficultés qu 'il a fallu surmonter,
le programme des travaux et le
devis initial du projet ont été
respectés. On ne déplore aucun
accident mortel sur le chantier à
ce jour. Ces excellents résultats
n'ont été rendus possibles que
grâce au professionnalisme, à la
rigueur dans l'exécution des tra-

thousiasme des équipes enga
gées sur le chantier, (c)

Très touchée par vos messages de condoléances, votre
présence et vos dons, la famille de

Madame

Marie IMHOF
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Fumeaux;
- à Mme Frida Pont;
- à Mme Isabelle Savioz;
- aux infirmières du service social;
- à l'abbé François-Xavier Amherdt
- à l'abbé Zumthurm;
- au chœur de Chalais et Sierre;
- au quartier de Villa;
- aux pompes funèbres Eggs.

Octobre 1998. 036.489425

En souvenir de
Madame

L'Association suisse
des fonctionnaires

postaux gradés
section de Lausanne

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Marie-Louise
MUTTER

1988 - 3 octobre - 1998

Maman et grand-maman,
déjà dix ans que tu es partie,
ton sourire, ta gentillesse
nous manquent terrible-
ment.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le samedi 3 octobre
1998, à 18 heures.

Armand
MARTINET

1997 - 5 octobre - 1998

Une année déjà.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui , n'oublie
pas.
Où que l'on soit,
quoi que l'on fasse,
ton lumineux souvenir,
tous les jours,
nous accompagne.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 3 octobre
1998, à 19 h 15.

^m
 ̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes K-SION

Werner HAUSER
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Schola Cantorum
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

PERRIN
son fidèle et dévoué mem-
bre, époux de Rose-Marie,
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

André BRULHART
En souvenir de

1988 - Octobre - 1998

Tu t'en es allé un matin,
plus vite que tu n'y pensais,
au pays des mystères, pour
briller dans cette étoile qui
guide nos pas.
Même si la vie s'en va, la
lueur, elle, ne s'éteint pas.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 3 oc-
tobre 1998, à 18 heures.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
L'amour d'une maman, amour que nul n'oublie1.
Pain nourricier que chaque jour elle multiplie
Le rompant de ses mains au foyer paternel
Chacun en a sa part: c'est l'amour maternel!

A.B

Le jeudi 1er octobre 1998 est ^¦"̂ ^̂ ¦JK^^^MBdécédée à l'hôpital de Mon- ^^^^^^^«l
they, entourée de l' amour et ____ É_M_k ^ide l'affection des siens, à m? -.7m

Madame

Rosalia ^L~~* ^8GONZALEZ m 
^Font part de leur grand chagrin: W. Ë

Son époux:
Alejandro Gonzalez, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Rose-Marie et Jacques Fritschi-Gonzalez, et leurs enfanl
Amélie et Thomas, à Saint-Maurice;
Alexandra et Claude Haller-Gonzalez, à Saint-Légier;
René et Denise Fritschi-Vianin, à Reconvilier, et famille;
Ruedi et Esther Haller-Gattiker, à La Tour-de-Peilz, e
famille;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveu,
nièces, oncles, tantes, cousins, cousine, en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d
Monthey, le samedi 3 octobre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Alejandro Gonzalez

Crochetan 47, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Madame

Adeline ZAMBAZ

1997 - Octobre - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 3 octobre
1998, à 19 heures.

Paul FAVRE

\w ;"$S

__^\ i  " - ifl

V-C<«r'' J'y

2 octobre 1997
2 octobre 1998

Voilà un an déjà , tu nous
quittais paisiblement pour
rejoindre tous ceux que tu
aimais et qui t 'attendaient
là-haut.
Veille sur nous!

Ta famille qui t 'aime.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église des Aget-
tes demain samedi 3 octo-
bre 1998, à 18 heures.

t
En souvenir de

Madame
Sophie SAUTHIER

.̂H _____< ' ._*?*"**-:& Mi

1993 - 2 octobre - 1998

Cinq ans déjà! .
Tu es toujours dans nos
cœurs. Ta famille.

t
En souvenir de

Georges
BORGEAUD

/

' _î. ___ Ĥ T ft 

Le souvenir d'un bonheur
partagé nous aide chaque
jour à supporter cinq ans
déjà de douloureuse sépara-
tion.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée demain same-
di 3 octobre 1998, à l'église
d'Evionnaz, à 19 h 15.



t t
II a p lu au Seigneur Quelle joie quand on m'a dit:
de rappeler à Lui «Allons à la maison du Seigneur.»
Sa f idèle servante. Ps. 121.

Est décédée à l'hôpital de Martigny à l'âge de 80 ans Après une longue maladie supportée avec un grand
courage, s'est endormi sereinement dans la paix du Christ

Madame i j^ .. - '; '
j ÊÊk Monsieur I ^SéTIAnna ITTR Jean- 1

BALLEYS %-M Claude Açyj
née CORTHAY w- —

Font part de leur peine: M mi M Jt J_uJ__vtVlI\
MÊmSon époux Cyrille Balleys; 1937 ¦__«#*-

Ses enfants:
Dominique et Jocelyne Balleys; Font Part de leur Peme: HL __ _£______¦
Nestor et Christine Balleys; Sa chère épouse:
Ses petits-enfants: Rose-Marie Perrin-Spring, à Martigny;
Séverine , Damien et Véronique;
Fanny et Marc; Ses enfants et petits-enfants:

, Maurice et Véronique Perrin-Leprat, et leurs fils Alexandre,
Ses belles-sœurs: Thibault et Florent , à Choëx;
Danielle Corthay; Barbara et Laurent Panziera-Perrin, et leurs enfants Jenny
Augusta Couturier; et julien, à Dorénaz;
Marie Balleys; Marie-Claude et Steeve Santi-Perrin, et leurs enfants
Angèle Balleys; Moran , Mélissande et Aurélien, à Martigny;
et famille feu Roger Corthay; Lucile Perrin, à Berne;

. ., Gilles Perrin, et son amie, à Martigny;Ses neveux et nièces; Laurence et César Da Silva-Perrin, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Christian Perrin, et son amie Rachel Favre, à Sierre;

Sa maman et sa belle-maman:
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Amélie Perrin-Leupin, à Lausanne;
Châble, le samedi 3 octobre 1998, à 10 heures.1 Hedwig Spring-Miiller, à Lausanne;
Anna repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
présente aujourd'hui vendredi 2 octobre, de 19 à 20 heures. nièces;
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Son ami et médecin René-Marcel Wasem, et son épouse, à
Providence. Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
iHaiiiiiiiH______________ i^_________________ ii^^^HH^^^HH_^____________________ H La 

cérémonie 
religieuse 

sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 3 octobre 1998, à 10 heures.

t 
Jean-Claude repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
2 octobre 1998, de 19 à 20 heures.

En souvenir de
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nestor et Reine 
DONNET-MONAY E™nirde

___________»V ^TBIP»#* -̂ m A11*011!0 e, Anne
HfA' W- - J * POLANO POLANO

^^^L j  t&y^̂ *j t \\!& ¦*¦¦ -—

__fl Hfr' -* £$¦ __*'irt__i_., 'VSk . W *c  ̂ **** .-**--- -x*̂_________ ~x_________ ___¦ / '•̂ LÊZJÊm  ̂Jt ¦*. .. ._¦__. . __* T _BH Sf ^^ W'tj t "^ mm *"  ̂ 1
B À. / g\ * O *'. :4_«___^ Wm. i __p _P

1978 - 1998 1997 - 1998 M

Une messe en leur souvenir sera célébrée à l'église de
Troistorrents , le samedi 3 octobre 1998, à 19 heures.  ̂ J^^™ ^^ ^
^^^^__________ B____________________a_______________________ i___________________H

iiiii
M_ Juin 1997 - 1998 Octobre 1997 - 1998

t

Déjà une année...
Si le temps apaise la douleur , le cœur, lui, n'oublie pas.

. Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas.
Profondément émue, la famille de Dans nos cœurs, votre présence reste bien gravée et nous

aide à poursuivre notre chemin terrestre.
Monsieur De là-haut, veillez sur nous. Votre famiHe

AipHOWSC IT JAAJLAJ JAI vi Une messe d'anniversaire sera célébrée en leur mémoire, à
l'église d'Evionnaz, le samedi 3 octobre 1998, à 19 h 15.

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part ¦ ¦
à sa peine, par leur présence, leurs dons et leurs messages ™",̂ ^^^^^^^^^^^™^™^^^^^^^™^^^^^^™™
de sympathie. La famille de
Un merci particulier: (Tia«narr1 7TT.P.PF

,
1?F

,
V- à ses proches l'ayant entouré avec affection; VJaapCU. U. _f__ -LI JTJr.l_j.IV_Q X

- au docteur Eggs; très touchée par les innombrables témoignages de- au cure narras; sympathie et d'amitié dont elle a fait l'objet , tient àau cnœur a nommes, remercier tous les amis qui l'ont soutenue dans cettea i amicale des chasseurs. épreuve. Elle souhaite adresser un merci tout particulier au
p , .  , service médico-social pour sa compétence, sa disponibilité ,t.voiene , octoore li. .J». 035-490375 l'appui moral et efficace de ses infirmières, aux médecins et"̂ ^¦"̂ ^̂ "̂'̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " au personnel soignant de l'hôpital de Sierre, ainsi qu'au

docteur Fumeaux. Un grand merci va également au Chœur
¦ de Muraz qui comble ainsi les vœux d'un membre de la

POUR VOS AVIS MORTUAIRES première heure. La compréhension, la sympathie des deux
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h  paroisses et les appuis de l'entreprise Amoos S.A. ont été
à Publicitas (027) 329 51 51 Pour nous un réel soutien.
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 ~ , .
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h Octobre 1998.

t
Garde-nous, mon Dieu!
Notre refuge est en Toi.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

CARRON- E f̂lj
survenu après une courte l̂ > fl Jr»^ *maladie, à l'hôpital de Sion, ĵ iWf  Ê£
le jeudi 1er octobfe 1998. | , _jf ' ; y , - ,Ç

Son époux:
Elie Carron et ses enfants Patricia et Daniel, à Fully;
Son père:
Marc Willa, à Vétroz;
Sa sœur et son beau-frère:
Huguette et René Dubuis et leur fils, à Savièse;
Son frère et sa belle-sœur:
Christian et Fabienne Willa et leurs enfants, à Vétroz;
Sa belle-sœur:
Monique Carron, à Fully;
Ses oncles, tantes, son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully, le samedi
3 octobre 1998, à 10 heures.
Rachel repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 octobre , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
de la paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
et du Centre d'impression des Ronquoz S A,,

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CARRON
belle-sœur de M. René Dubuis, employé au service des
plaques, leur cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si nous sommes morts avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.

Rom. 6,8.
Le père Léo Muller, provincial des religieux marianistes de
Suisse;
La communauté marianiste, chemin de Pellier 10, à Sion;
Le chanoine René Bossetti et ses frères Paul , André et Ami;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès du

frère marianiste

Guillaume Arthur
BOSSETTI S.M.

survenu subitement le Ie' octobre 1998, à l'hôpital de
Champsec, à Sion, dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 3 octobre 1998, à 10 h 30.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de la com-
munauté marianiste, le samedi 10 octobre 1998, à 17 h 30.
Les visites peuvent se faire à la maison Chaminade, chemin
de Pellier 10, à Sion , aujourd'hui vendredi 2 octobre, à
partir de 16 heures.
Nous recommandons notre confrère à vos prières.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la province suisse,
c.c.p. 19-7620-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



• V tun vanorama nus a
Expo.01 tient dans ses mains le sort du panorama de la bataille de Morat.

La fondation attend le feu vert qui lui permettra de chercher les cinq millions nécessaires

Plusieurs centaines de personnes ont pu découvrir le fameux panorama: deux tiers de la toile ont été étendus dans l'ancien manège près des casernes de Berne. idd

<* "WT" l lui faut de la chance,
à ce panorama. A tout
point de vue. Si
Expo.01 nous laissait
tomber, on ne trou-

verait pas les fonds nécessaires.»
Ce panorama, c'est celui qui re-
présente la bataille de Morat. Il
y a un an, la toile monumentale
de 1000 m2 quittait l'entrepôt
moratois où elle gisait depuis
1924, pour Berne où elle a subi
un premier diagnostic plutôt
rassurant. En début de semaine,
elle a retrouvé le sol fribour-
geois.

Les militaires l'ont achemi-
née au parc automobile de l'ar-
mée (PAA) de Grolley. Elle y
restera le temps que l'on soit
fixé sur son sort et, éventuelle-
ment, elle y subira une partie
de sa restauration. Car le che-

min qui doit l'amener à être
montrée aux visiteurs de l'expo-
sition nationale n'est pas en-
core complètement dégagé.
«Nous attendons le feu vert défi-
nitif de l'expo. L'idée est de
montrer ce panorama en rap-
port avec un thème connu», dit
Jean-Baptiste de Week, prési-
dent de la fondation qui s'est
constituée pour mettre l'œuvre
en valeur. Sa présentation
pourrait être, si l'on s'en réfère
aux intentions d'Expo.01, «l'oc-
casion d'approfondir le phéno-
mène des univers médiatiques
produits artificiellement: ici se
croisent vérité et mythe, guerre
et paix, culture et éducation,
historiographie et médias».
Convaincre Expo.01 d'intégrer
ce panorama n'a pas été de soi.
Le projet a, dans un premier

temps, essuyé un refus. Mais la
fondation a réussi à «retourner
la situation». Une fondation où
sont notamment représentés
l'Office fédéral de la culture, le
centre d'information suisse
pour les biens culturels, la ville
de Morat.

L'armée a également prêté
son concours en mettant à dis-
position ses locaux de Berne et
de Grolley.

Partenaires
Pour l'heure cependant, la fon-
dation attend plusieurs déci-
sions de l'expo. Celle-ci doit lui

préciser sur quelle arteplage de-
vra être montré le panorama,
sous quelle forme et avec quels
partenaires. Charge ensuite à la
fondation, en collaboration avec
l'expo, d'entreprendre les dé-
marches auprès des mécènes
potentiels, pour trouver les cinq
millions de francs nécessaires à
la restauration et à la mise en
valeur de l'œuvre (bâtiment
compris).

Après 2001,
qu'en faire?

Dans la philosophie d'Expo.01,
tout projet doit être «recyclé»
après la manifestation. «L'expo-
sition aimerait que nous dési-
gnions aujourd 'hui déjà un site
d'accueil définitif pour l'après-
manifestation. Nous pensons au
contraire que c'est une fois que

les gens l'auront vu, durant l'ex-
po, que nous trouverons un lieu
d'accueil.» M. dé Week cite des
possibilités au Musée national
de Zurich et à sa section de
Prangins, au Musée d'histoire
de Berne, de même qu'à la halle
d'exposition en construction
Forum Fribourg. «A ce jour, ce
sont des manifestations de sym-
pathie et pas des engagements
fermes.»

CLAUDE-ALAIN GAILLET / ROC

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps instable, alternance de courtes éclaircies et de quelques averses
Fortes brumes possibles en plaine.
Températures: 10 degrés en fin de nuit, 15 degrés l'après-midi.
Limite des chutes de neige vers 2000 mètres.
En montagne, vents faibles de secteur sud à sud-ouest .

Situation générale
Une profonde dépression
s'est installée sur la Manche.
Elle entraîne de l'air humide
de l'Atlantique aux Alpes.

SK

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matir

l'après-midi

" Lever
Coucher

10°

0" Pour SION

.5 ° Lever
Coucher

... ET EN SUISSE s y 400 m

Saints anges gardiens
L'Eglise déclare que chacun de
ses enfants est sous la protec-
tion d'un ange, placé sur son
chemin par la bonté du Père.

I

Mgei
1026

Je me souviens de ma premiè
re plume. Elle était rouge fon-
cé avec un corps plutôt épais
et un bec doré. Au début,
j 'eus de la peine à l'apprivoi-
ser. Rebelle, elle m'obligeait à
la tenir si fortement que mes
doigts s'en trouvaient à cha-
que fois meurtris. Dans de
brusques élans d'indépendan-
ce, elle m'échappait souvent,
semant sur le papier immaculé
des gouttes de sang bleuté.

Histoire
de plume

Peu à peu, j 'appris à la con-
naître et à la respecter. Au fur
et à mesure que nous deve-
nions plus proches, je lui dé-
couvrais des qualités insoup-
çonnées. Elle savait, bien
mieux que moi, exprimer tou-
te la riche gamme des émo-
tions. Tantôt, en colère, elle
alignait d'un mouvement ra-
geur une suite de propos aci-
des. Tantôt, joyeuse, elle
s'amusait avec les sons et les
couleurs des lettres pour com-
poser un texte aérien. Parfois,
elle déversait sa tristesse dans
les courbes déchirées de som-
bres caractères et s'en trou-
vait aussitôt apaisée. J'admi-
rais avec quelle facilité cette
petite pointe de métal habillée
de plastique maîtrisait l'art de
la communication. II n'y avait
qu'un seul mot qui provoquait
immanquablement chez elle
une rature: amour. Elle ne sa-
vait pas l'écrire. Et je crois
bien que cette faiblesse, qu'el-
le voulait secrète, fut à l'origi-
ne de son assèchement et
l'obligea, un matin, à s'envo-
ler sur la pointe de la plume.

SYLVIE BIDERBOST

Souris !
Une publicité qui vante les
vertus d'une pâte dentifrice a
provoqué la colère des so-
ciaux-démocrates allemands:
Sur une pleine page, la mar-
que Perlweiss utilise le visage
de M. Schroeder arborant un
large sourire, pour accompa-
gner le slogan: «II les a toutes
montrées» .


