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fl nombreuses

M ^^  ̂ parlementaires
depuis quelques
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majeurs? Il y
aurait trop
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coordination. Une
—-—-_, commission du
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Grand Conseil ,
chargée de réviser
la politique
économique vient

gBSSS ae renare son
rapport. Les

___ ^m députés préconisent
mtÊ un changement

radical des
^^_ _

_^ 
structures
existantes et même
la dissolution pure
et simple de

. J Sodeval (Société
*LZ/ pour le ¦
^1\1 0 développemen t de

__ _llw l'économie
^^S valaisanne), au

 ̂
profit d'un

rira nouveau service àr^as-witi l'Etat du Valais.

Le salon où l'on ose
La Haute Ecole valaisanne tient salon

à la Foire du Valais. L'occasion de démontrer
toutes ses potentialités.

Patty Schnyder s'est quai
Martina Hinqis (ci-contre).
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Promotion économique:
Une commission du Grand ConseU propose de changer totalement

les structures de la promotion économique valaisanne. Sodeval se défend...

Le rapport de la commission parle-
mentaire sin la promotion économi-
que valaisanne - distribué le mois

dernier au Grand Conseil - a fait l'effet
d'une petite bombe (voir NF du 17 septem-
bre) . Il propose en effet un chamboule-
ment complet des structures de la promo-
tion économique dans notre canton et mê-

mandatée et financée par l'Etat
du Valais) souffre d'un déficit
d'image qui n'est pas étranger à
ce qui est en train d'arriver. Géo
Bétrisey, son directeur, veut
d'emblée tordre le cou à l'idée
selon laquelle Sodeval s'occupe-
rait plus d'aller chercher des en-
treprises étrangères que de sou-
tenir les PME valaisannes exis-
tantes.

Il explique: «Plus de 85% de
notre temps est consacré à l'aide
aux entreprises valaisannes exis-
tantes et nous traitons avec deux
cents d'entre elles chaque an-
née.» Dans les comptes 1997,
296 000 francs seulement figu-
rent effectivement au poste de
la promotion économique exo-
gène (démarchage à l'étranger
pour faire venir des entreprises
en Valais) alors que

me la dissolution de Sodeval (Société pour
le développement de l'économie valaisan-
ne). Le rapport propose surtout la création
d'un nouveau service de la promotion éco-
nomique à l'Etat du Valais avec à sa tête
un directeur. A l'heure où l'on prône le
moins d'Etat, cette proposition émanant
d'une commission à majorité de droite

crée la surprise... Une «étatisation» qui re-
donne aux politiques la responsabilité pri-
maire de la promotion économique a-t-el-
le en effet un sens dans une société qui cè-
de progressivement au nouveau manage-
ment public et à la privatisation d'un
certain nombre de tâches étatiques? Le dé-
bat s'annonce vif. VINCENT PELLEGRINI

Sodeval s étonne...
epuis des années, Sodeval
(qui est une société privée

Géo Bétrisey, directeur de So-
deval: «Remettre à l'Etat la pro-
motion économique, c'est ris-
quer de la politiser». nf

le budget total de Sodeval tour-
ne autour des 3,5 millions de
francs. L'on notera au passage
que cette société occupe six
économistes (dont le directeur),
ainsi que des consultants étran-
gers.

«Je ne comprends pas»
Géo Bétrisey, le directeur de So-
deval, réagit ainsi au rapport
parlementaire qui suggère la
dissolution de sa société: «Le
rapport dit qu'il y a trop de por-
tes d'entrée dans la promotion
économique valaisanne, mais je
rappellerai que la fusion de
Cimtec et de Sodeval, que nous
soutenions, a été refusée par le
nouveau Conseil d'État. Ce rap-
port propose par ailleurs huit
nouvelles portes d'entrée régio-
nales et la multiplication des
acteurs chargés du démarchage
à l'étranger. Je ne comprends
pas comment des milieux politi-
ques prônant habituellement le
moins d'Etat peuven t remettre la
promotion économique en
mains d'un service de l'Etat. Et il
faut parler encore des risques de
politisation de la promotion
économique, car c'est le conseil-

ler dEtat en charge du départe-
ment qui devra souvent avaliser
les cautionnements et les aides
financières.»

Et le directeur de Sodeval
de continuer: «La commission
parlementaire veut donner p lus
de mandats à des organismes
privés alors que Sodeval est déjà
une société privée avec des ac-
tionnaires représentant les ban-
ques, l'industrie, les communes,
etc. Chez nous, les dossiers pas-
sent devant des commissions de
professionnels avant d'être ava-
lisés. Je ne vois pas comment
une administration pourrait
avoir notre rapidité de décision
et d'intervention. De p lus, les
entreprises sont en confiance
avec nous car elles savent que
nous ne représentons pas l'Etal
(notammen t d'un poin t de vue
f iscal) et que nous garantissons
la confidentialité sur leur situa-
tion.» VP

L'exemple américain
Qu'il est difficile de faire venir une entreprise

californienne en Valais...

A

VP

lier dénicher des entrepri
ses à l'étranger pour les fai

re venir en Valais n'est pas une
mince affaire. Eric Balet, qui est
responsable à Sodeval du dépar-
tement «exogène» et plus spéci-
fiquement du marché américain
en sait quelque chose.

L'exemple des Etats-Unis
est éloquent. Sodeval a décidé
d'y prospecter les entreprises
spécialisées dans la biotechno-
logie. Ce secteur est en forte
croissance et il trouve de bonnes
conditions cadres d'implanta-
tion en Valais où existent déjà
des entreprises de biochimie.
Mais le Valais se trouve en con-
currence avec les autres cantons
suisses (Neuchâtel dispose par
exemple de moyens dix fois su-
périeurs aux nôtres pour sa pro-
motion à l'étranger), ainsi
qu'avec des pays comme l'Irlan-
de, l'Ecosse et les Pays-Bas no-
tamment.

Représentant
indispensable

Toujours est-il que Sodeval a
engagé aux Etats-Unis un repré-
sentant indépendant (Bryan
Campion) qui a adapté toute la
documentation de Sodeval aux
préoccupations des maisons
américaines et qui a contacté
cinq cents entreprises. Il a trou-
vé sept groupes très intéressés à
venu à court terme en Valais.
Eric Balet est ensuite allé aux
Etats-Unis pour rencontrer no-
tamment les patrons d'une en-
trpnricp ralifnmipnnp nrnHui-

sant des molécules contre la dé-
générescence des nerfs. L'un des
patrons de cette entreprise est
venu en Valais où Eric Balet l'a
pilote durant plusieurs jours

pour lui montrer d'une part la
qualité de vie et les opportunités
culturelles de notre canton (visi-
tes touristiques, soirée avec con-
cert Tibor Varga, etc.) et résou-
dre d'autre part tous les problè-
mes relatifs à l'implantation de
l'entreprise californienne. Le
programme fut chargé: rencon-
tres avec les responsables des
cautionnements fédéraux, ainsi
qu'avec des chefs de services à
l'Etat du Valais et même avec le
conseiller d'Etat Schnyder; con-
tacts avec une entreprise de
Martigny susceptible de monter
la future usine; repas avec des
présidents de communes con-
cernés par le projet; rencontres
avec des gens de l'EIV et de
l'EPFL; discussions avec des
banques intéressées à financer
l'installation de l'usine; visites
de terrains industriels, etc. Bref,
un véritable marathon et un

Eric Balet: «Sur le marché amé-
ricain, nous subissons non seu-
lement la concurrence d'autres
pays, mais encore celle des au-
tres cantons...» nf

énorme investissement humain
(sans oublier le respect de pro-
cédures certifiées ISO 9001). De
plus, Sodeval doit encore rédiger
une offre ferme...

Guerre impitoyable
Le patron américain a finale-
ment expliqué que seuls le Tes-
sin, Neuchâtel et les Pays-Bas
restaient en lice contre le Valais
pour l'implantation de son en-
treprise (l'Irlande et l'Ecosse
ayant été éliminées). Le problè-
me, c'est que l'Etat néerlandais
est prêt à mettre 3 millions de
francs gratuitement sur la table
pour avoir cette entreprise et
que le Valais aura de la peine à
gagner s'il ne fait pas de même...
Ce seul exemple montre quels
sont les défis posés à notre pro-
motion économique et combien
il faut être prudent avant de ju-
ger des résultats,

HEM

Petit plaidoyer
pour les écoles

d'art et de musique
Considérait-on, hautes écoles
par hasard, que spécialisées ou-
l'art n'est qu'un
ornement, ou en-
core une activité
de divertissement
à l'usage de po-
pulations déjà
rassasiées de
biens matériels?
J'ai tendance à le
croire en observant la politi- tions de pointe, compte tenu
que poursuivie par les auto- de la situation que j'ai évo-
rités cantonales vis-à-vis des quée? La chose paraît pour le
écoles d'art et de musique, moins incertaine.
En effet, celles-ci vivent dans
une précarité matérielle Or, on peut parier que
constante. On le vérifie no- les écoles qui ne parvien-
tamment à l'Ecole cantonale
d'art, au conservatoùe, à
l'Ecole supérieure de musi-
que créée par Tibor Varga.

Les subventions accor-
dées par l'Etat sont tellement
«minces» que ces institutions
imposent aux élèves des
taxes d'écolage nettement
supérieures à celles pratiqué-
es par les autres cantons
suisses, qu'elles proposent à
leurs professeurs des salaires
misérables, qu'elles doivent
solliciter des parrainages
pour renouveler leur maté-
riel, et recourir à des bénévo-
les pour l'accomplissement
de 'bertaines tâches d'ensei-
gnement, d'administration
ou d'organisation.

Acculées a une existence
précaùe, ces écoles ne peu-
vent pas engager le person-
nel d'encadrement dont elles
auraient besoin pour réaliser
leurs objectifs pédagogiques.
Or, cette situation pourrait
avoir une conséquence dé-
sastreuse pour le canton dès
ces prochaines années. En
effet , nos écoles d'art ou de
musique risquent de demeu-
rer à quai tandis que
s'ébranle le train des hautes
écoles spécialisées (MES) for-
tement subventionnées par
la Confédération.

Dans le domaine de la
musique (HEM: hautes éco-
les de musique), les projets
sont très avancés. Il est vrai-
semblable que les premières

vrent dès l'année
prochaine.
L'Ecole supérieu-
re de musique et
le conservatoire
ont-ils, chacun
pour soi, une
chance de rejoin-
dre ces institu-

dront pas à s'intégrer au sys-
tème HES sont vouées à un
déclin plus ou moins rapide,
puis à la disparition.

En effet , mis à part le
problème financier, les étu-
diants se dirigeront tout na-
turellement vers des institu-
tions qui leur offriront des
possibilités étendues de for-
mation, des diplômes recon-
nus par la Confédération et
conformes aux exigences eu-
ropéennes.

Si les autorités cantona-
les ne se préoccupent pas
très vite de cette question, les
jeunes Valaisans iront bien-
tôt étudier les arts visuels et
la musique dans d'autres ré-
gions.

Et tout le monde passera
nécessairement à la caisse:
les parents, qui devront dé-
bourser quelque 3000 francs
par mois (ou plus) pour sub-
venir aux frais de séjour de
leurs enfants dans une ville;
l'Etat, qui devra acquitter
une taxe per capita (entre
15 000 et 20 000 francs) à la

Et nous aurons de sur-
croît éloigné du Valais une
jeunesse qui stimule la vie
culturelle du pays et contri-
bue à son épanouissement
général. Est-ce souhaitable?
Est-ce seulement acceptable?

FRANçOIS VALMAGGIA

Ne nous oubliez pas
Merci à M. Edouard Delalay instant ce que cela représen-
de soutenir et de prendre le te, et pour beaucoup d'entre
problème de la viticulture nous, c'est notre unique re-
très au sérieux, car ça l'est. venu.

Ma déception pour Je suis une jeune ma.«nous» les producteurs de man et tout ceci me préoc-pommes poires et marai- beaucoup; je ne mechers. Nous étions aussi la, d'oublier mespour revendiquer le massa- *, / .j  . ^ , . .,. . deux enfants, aue ie veuxcre des prix et le droit de . cm""l°' ûc I e ™

«..«A* ~,T„, „„*,„ ~™i„;..„ voir grandir sainement, di-survie pour notre exploita- ° _» . '
tjon gnement... enfin, vivre tout

simplement.
Représentons-nous un

trop faible pourcentage élec- Pour eux> Pour l'amour
toral, pour ne pas attirer vo- <lue nous portons encore à la
tre plus vive attention, nous terre...
reléguer aux oubliettes... Et
pourtant quand il s'agit de Bougez, bougez avec
passer à la caisse, on n'ou- nous ou nous serons con-
blie personne. traints de baisser les bras... si

c'est ça que vous voulez!
Qui de nos jours travail- ERIKA CLERC

lerait pour rien, imaginez un Saillon

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



faut-il vraiment dissoudre

Sodeval a participé à I implantation et à la restructuration de Panoval, à Martigny, spécialisé dans le papier autocollant. r hofer

Le grand chambardement?
Le Grand ConseU propose un nouveau service de promotion économique.

L a  commission du Grand
Conseil chargée de revoir la

politique et la promotion écono-
miques du Valais a rendu sa co-
pie. Elle est explosive. Les treize
membres de la commission
(dont cinq chefs de groupes) ont
en effet accepté à l'unanimité le
rapport final qui propose no-
tamment de rapatrier à l'Etat du
Valais la responsabilité de la
promotion économique. Cela si-
gnifie la création d'un nouveau
service de la promotion écono-
mique avec à sa tête un direc-
teur. Avant de rendre son rap-
port, la commission présidée
par le député Thomas Gsponer
(également directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce) a faif des audits et reçu
les conclusions de deux sous-
commissions présidées par les
députés Adolphe Ribordy (con-

ditions-cadres) et Vincent Bon-
vin (promotion économique).

«Notre démarche a été de
faire abstraction de toutes les
structures existantes pour pro-
poser une promotion économi-
que simple, efficace et répon-
dant aux besoins des entrepri-
ses», explique Thomas Gsponer.
Il est vrai que l'on a souvent dé-
noncé dans la promotion éco-
nomique actuelle la multiplica-
tion des acteurs et leur manque
de coordination.

La commission propose une
unique porte d entrée, soit un Quant aux régions écono-
nouveau service dfe promotion miques (invitées à se regrouper),

économique a l Etat du Valais elles effectueraient un premier
assumant les tâches opération- tri pour ne retenir que les dos-
nelles. Ce service pourrait siers de moindre importance. Le
compter sur la reflexion «straté-
gique» d'un conseil économique
consultatif composé de person-
nes issues des divers secteurs du
privé. Le Service de la promo-
tion économique de l'Etat du
Valais centraliserait notamment
l'octroi des aides financières aux
PME valaisannes, mais les entre-
prises devraient désormais
s'adresser au secteur privé (bu-
reaux fiduciaires et consultants)
pour élaborer leurs dossiers.
L'Etat ferait ainsi moins de con-
currence au privé dans le do-
maine du conseil et de la réor-
ganisation d'entreprises. La pro-
motion économique à l'étranger
se ferait sur mandats.

rôle des régions serait en fait
surtout de renseigner et de diri-
ger certaines entreprises vers le
service de promotion de l'Etat,
les écoles techniques supérieu-
res ou encore vers l'Office can-
tonal de cautionnement. Tou-
jours est-il que Sodeval ne serait
plus le partenaire privilégié et
quasi exclusif de la promotion
économique. La commission
prévoit donc sa dissolution du-
rant le processus de révision de
la loi cantonale sur l'encourage-
ment à l'économie. Toute une
série de points restent cepen-
dant en suspens. La commission
n'a fait qu'esquisser des pistes et
elle a demandé des rapports
supplémentaires. La discussion
ne fait que commencer... VP

¦_wi ¦ vsnij-iL. ;

Paix froide au Proche-Orient
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lestinienne, après la restitution de pas Le cnarcutage démographi- ne peut que générer une colère lé- maintenant l'idiotie de cette politi- la Palestine. Mais à force de pri-
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aî des cï Alors bie'n sûr ce £t '̂ S£ tre. Sans ïesped mutuel, comment
1993, un immense espoir naissait suivirent, les travaillistes abandon- ë, et FAutorjté Le moindre dj _ Nétanyahou comme un obstacle au rétablisse- avancer? Bibi Nétanyahou a claire-
au Proche-Onent Israël et les Pa- nerent.k . p taçe ™̂ J*

 ̂
cille des acœrds occasionne des 

 ̂
™ 

n
™

s  ̂ Tnt de reîon harmS s ment démontré qu'ï se figeait sur
lestiniens après des négociations Nétanyahou. Une catastrophe Car y des discussions sans fin P ., rf 

. , p,ace
secrètes dans a cap ta e norvé- l'homme n'a de la politique qu'une A tel nnint nue les Ftats Unis Hni 

incaPa°ie\ ae respecte1" se s enga avec ses voisins, AUX eians avec la v

sienne lançaient un processus de vision surannée et partisane qui 
point que les ttats-unis doi- gements a empêcher les attentats. Jordanie et l'Egypte et même avec Pire, que sur certains dossiers il

oaix oui devait profiter aux deux tôt ou tard engendrera une nou- 
régulièrement tonner pour Qr qui entretient le climat propice les Emirats du Golfe a succédé reculait au risque de recréer cet

parties Evidemment on ne som- velle guerre u
Ue 

^' .̂
etanya'

l0U er
™n veuiHe à cette montée du terrorisme si- une paix froide. Dans le camp ara- antagonisme qui a pourtant coûté

L> ~L ,;„r; ,.„ Aam; c;kJL Aa . n °a'Sner respeder la parole non Israël? Si les dés n'avaient pas be se développe l'amertume aussi cher à Israël qu'aux Palesti-ne pas ainsi Un demi-Siecle de „ . Hnnnpp nar M Pprp« pt «p« amk ,, , ¦ , , .• i j, j  i r r->/ • - • r> • " i
haine et de oeur Depuis son accession au pouvoir, uonnee par ivi. reres ei ses amis. ete pipes en cours de partie, le d avoir perdu la face. D avoir cru a niens. Demain comme par le pas-

" le monde entier a pu découvrir la Aux termes d'une des étapes de ce Hamas n'aurait jamais acquis l'au- des promesses dont on mesure se il risque de n'y avoir que des
Mais l'ennemi devenait l'autre, ce- duplicité du premier ministre is- qui avait été décidé, Tsahal aurait ra dont il bénéficie. Au détriment cruellement les limites. perdants au Proche-Orient . ¦

m

«Une seule porte
d'entrée»

Sodeval ?
Le cheval de bataille

« Êk tous
f lf l'avons

breux Incominq, charqé de vendre le

porte d'entrée
cantonale
proche dudit plusieurs

fois, le déve-
loppement
économique
de notre can-
ton est la
priorité de la
législature.»
Au Départe-
ment des fi-
nances et de
l'économie, le
patron Wil-
helm Schny-
der étale son
discours

gouverne-
ment, de cla-
rifier les pres-
tations de la
promotion
économique
et de mettre
sur p ied un
conseil écono-
mique», relè-
ve Wilhelm
Schnyder. Le
conseiller
d'Etat précise
que d'autres

Wilhelm Schnyder: «Nous
avons la volonté de créer
une porte d'entrée cantonale
proche du gouvernement et
de mettre sur pied un conseil
économique.» asi

à l'aide
d'exemples.
Et de citer

points sont
encore en
suspens etEt de citer suspens et

notamment, preuve de cette font l'objet d'études complé-
volonté, le programme de re- mentaires, à l'heure actuelle,
lance adopté en 1997, le rem- Des exemples? Le calendrier à
boursement des arriérés dus adopter pour réviser la loi sur
aux communes, de même que l'encouragement à l'écono-
l'engagement opiniâtre du mie, l'avenir de Sodeval, pré-
gouvernement cantonal en fa- cisément, la liaison entre la
veur des JO 2006, des NLFA et promotion économique et le
de la RPLP. transfert de technologies, ou

encore le type d'aides finan-
Moins spectaculaire, mais cières nécessaires à une pro-

encore plus important, l'effort motion économique efficace,
de l'exécutif cantonal pour
définir les axes stratégiques de «J 'aimerais encore souli-
son action économique, gner que la cellule d'appui du
«L'avant-projet que nous Grand Conseil et, selon mon
avons accepté en juillet dernier appréciation, la commission
en retient trois dont le renfor- parlementaire, ont fait un très
cernent et la réorganisation de bon travail, qui va nous per-
la promotion économique, mettre de prendre les décisions
avec la volonté de créer une définitives. »

Pléiade d'acteurs
Les institutions et les instru- ne de commerce et d'industrie,
ments de la promotion écono-
mique en Valais sont multiples, On trouve encore Valais Tou-
les répondants tout aussi nom- risme et son «petit frère» Valais

II y a Sodeval, bien sûr, mais produit touristique; le Service de
eydienieill UIHICC VHSMJUailUll ia (Jiuiiiuuun CI.UIIUIIII^UC CL

valaisanne pour la promotion de touristique de l'Etat du Valais et
l'innovation et des techniques dans les régions, les associa-
HP fahriratinnV IP ÇAÇ fcpn/irp tions réninnalps. I eurs serréta-UW . MW. .WHk.W. .,, .W V. M# \~*-> " '*•»- 3 

d'appui scientifique) rattaché à riats ont, eux aussi, pour mis-
i i / _ _ i _  AU ' • \ / _  i _.. ' _ J.! _ _ _ : _]_ _]. : i_ J.: '__
i ecoie a ingénieurs, vaicreation sion ue aynamiser ie ussu eco-
(société à capital-risque); l'Offi- nomique, souvent d'ailleurs en
ce valaisan de cautionnement étroite collaboration avec Sode-
mutuel pour artisans et com- val, aujourd'hui sur la sellette.
merçants; ia i_namore valaisan- IVIICHEL URATZL



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 Sans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.59 2.57

Taux Lombard 3.25 3.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.15 1.25 1.30
USD/US$ 5.16 4.96 4.73
DEM/DM 3.33 3.35 3.33
GBP/£ 7.08 6.99 6.62
NLG/HLG 3.15 3.21 3.28
JPY/YEN 0.62 0.18 0.07
CAD/C$ 5.16 5.06 4.84
XEU/ECU 3.90 3.71 3.56

UBS: Cabiallavetta a démissionné
VUES revoit sa gestion des risques. Les mesures prises redonnent confiance aux marchés.

L Reaction pour une démission
a débâcle essuyée par
l'UBS dans le fonds LTCM
a fait des victimes. Mathis

Cabiallavetta a donné hier sa
démission. Trois hauts respon-
sables quittent la banque «d'un
commun accord». L'UBS a pris
également des mesures pour
mieux gérer les risques et pour
restaurer la confiance.

«Mathis Cabiallavetta, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de l'UBS, a décidé de dé-
missionner de son poste pour ré-
tablir la confiance dans la ban-
que», a annoncé l'UBS lors
d'une conférence de presse,
hier à Zurich. Le vice-président
en exercice, Alex Krauer, le
remplacera à titre intérimaire. Il
est chargé de lui trouver au plus
vite un successeur.

Carences
dans le contrôle

Cette décision fait suite à la dé-
bâcle essuyée par l'UBS dans le
fonds de couverture américain
Long Term Capital Management
(LTCM) . L'engagement du géant
bancaire dans le LTCM s'est tra-
duit par une perte de 950 mil-
lions de francs.

L'enquête interne a révélé
des carences «de la part des ser-
vices responsables des mécanis-
mes de contrôle et des processus
de décision, et cela, avant, pen-
dant et après la fusion qui a

Mathis Cabiallavetta a donné
hier sa démission. key

donné naissance à l'UBS», ont
reconnu Marcel Ospel, prési-
dent du directoire et Alex
Krauer. Mais aucune négligence
grave de la part des personnes
impliquées n'a été décelée.

Mais le conseil d'adminis-
tration a tout de même pris des
mesures au niveau du person-
nel vu l'ampleur du préjudice.
Ainsi Félix Fischer, chief risk of-
ficer de l'UBS, Werner Bonadu-
rer, co-chief operating officer
de Warburg Dillon Read, et An-
drew Siciliano, chef du départe-

ment taux d'intérêt de Warburg
quittent la banque «d'un com-
mun accord avec elle». Les deux
premiers viennent de l'ex-
Union de Banques Suisses et le
troisième de l'ex-SBS. David
Solo, qui vient de l'ex-SBS, est
nommé chief risk officer et
membre du directoire du grou-
pe.

Capital de confiance
essentiel

«Nous allons tirer les enseigne-
ments de cette expérience, en
particulier en renforçant le ma-
nagement du risque», a précisé
M. Ospel. Une série de mesures
sera proposée au conseil d'ad-
ministration, notamment dans
l'investment banking. Alex
Krauer a, lui, souligné que «le
problème n'est pas la crise f i-
nancière, mais plutôt la crise de
confiance. C'est un capital aussi
important que l'argent. Mais les
mesures que nous avons prises
devront redonner confiance à
nos clients, à nos actionnaires et
à notre personnel.»

Selon les dirigeants de
l'UBS, cette mésaventure n'a
pas entamé la substance de la
banque. «L'UBS dispose d'une
structure du capital et d'une ca-
pacité bénéficiaire intactes ainsi
que d'un important potentiel de
valorisation de l'entreprise», a
affirmé Marcel Ospel. (ats)

Les experts et les milieux ban-
caires ont salué la démission de
Mathis Cabiallavetta et les au-
tres mesures prises par l'UBS en
réaction à la débâcle du fonds
de couverture LTCM. La bourse
a réagi favorablement à l'an-
nonce d'une nouvelle gestion
des risques. Pour les associa-
tions d'employés, ces mesures
sont insuffisantes.

Selon les experts, le retrait de
Mathis Cabiallavetta de la prési-
dence du conseil d'administra-
tion de l'UBS était un signal né-
cessaire pour rétablir la confian-
ce. Le marché avait d'ailleurs
réclamé sa démission avant que
l'enquête interne de l'UBS soit
close, note Hans Kaufmann,
chef analyste à la banque Julius
Bar. La bourse a accueilli favo-
rablement la nouvelle.

Michel Kamm, de l'Union
bancaire privée, pense toutefois
que les banques vont probable-
ment s'engager à l'avenir sur la
voie d'une gestion «plus conser
vatrice» des biens. Concernant
la gestion des risques, Hans
Geiger, professeur à l'institut
d'organisation bancaire de
l'Université de Zurich, constate
qu'elle n'était pas au point sur-
tout dans l'Union de Banques
Suisses. «Mais je crains que ce-

la soit vrai aussi pour d autres
banques», ajoute-t-il.

Pour sa part, la Commission
fédérale des banques (CFB) qua
lifie de «très clair» le rapport in
terne que l'UBS lui a fourni jeu-
di malgré les délais très courts.
L'organe de surveillance précise
qu'il n'a pas fait pression pour
obtenir la démission de M. Ca-
biallavetta. De son côté, la BNS
a fait savoir qu'elle ne voulait
pas commenter les change-
ments à l'UBS.

La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) exi-
ge à nouveau line surveillance
accrue des banques de la part
de la Confédération. Les grands
organismes issus de fusions re-
présentent un énorme danger
économique et social, a indiqué
l'association.

L Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) estime
que les pressions supplémentai-
res engendrées par la crise du
Long Term Capital Management
(LTCM) devraient être compen-
sées par l'octroi d'une prime ex-
traordinaire pour chaque colla-
borateur. Cette affaire ne de-
vrait en aucun cas entraîner des
suppressions d'emplois supplé-
mentaires au sein de l'UBS, esti-
me l'ASEB.
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1.10

Métro ord. 112.2
Schering 165.5
Siemens 83.1
Thyssen 300
VEBA P 88
VIAG 1067
VW 109.1

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 811
Casio Computer 798
Daiwa Sec. 310
Fujitsu Ltd 1174
Hitachi 575
Honda 4100
Kamigumi 539
Marui 1955
NEC 868
Olympus 1450
Sankyo 3060
Sanyo 340
Sharp 790
Sony 8950
TDK 8630
Thoshiba 478

2.10

106.2
160.25

79.5
269
81.6
980
103

845
825
320

1157
601

3980
558

1990
868

1380
3010
340
789

8320
7720
480

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberl y-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

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

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

2.10

56
49.75

ie
35.0625
13.5625
63.625

15.3125
125

83.875
45.3125
32.6875

77.125
34.6875
43.4375

11.125
76.875

22.8125
59.0625
78.125

127.813
46

104.125
74.75

40
35.75

30.4375
99

49.75
47.125
47.625

24.4375
3.1875

51.1875
56.5625
48.5625

41.875

61.5
50.0625
86.8125
64.0625

43.25
21.125
76.125
8.8125

56.75
25.25

72.875
47.0625

42.875
85.25

a
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

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

1.10
3524.88
4226.49
5486.00
7632.53
986.39
7837.61
5437.98
2569.20
13197.10
1074.00
4908.20
3038.01

2.10
3386.39
3962.50
5256.40
7784.69
1002.60
7883.46
5517.68
2532.30
13223.70
1043.00
4750.40
3039.11

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 237.45
*Swissca Portf. Fd Income 1221.63
•Swissca Portf. Fd Yield 1318.81
•Swissca Portf. Fd Balanced 1396.4
?Swissca Portf. Fd Growth 1508.46
•Swissca Portf. Fd Equity 1650.04
•Swissca MM Fund CHF 1308.75
•Swissca MM Fund DEM . 1464.15
•Swissca MM Fund FRF 6906.32
•Swissca MM Fund USD 1390.02
•Swissca MM Fund GBP 1639.77
•Swissca MM Fund XEU 1571.46
•Swissca MM Fund ITL 1684.42
•Swissca MM Fund ESP 163341
•Swissca MM Fund NLG 1454.04
•Swissca MM Fund JPY 107776
•Swissca MM Fund CAD 1340.38
•Swissca MM Fund AUD 1248.63
•Swissca Bd SFr. 100.2
•Swissca Bd International 101.2
•Swissca Bd Invest CHF 1078.79
•Swissca Bd Invest DEM 1170.16
•Swissca Bd Invest FRF 6113.04
•Swissca Bd Invest USD 1103.75
•Swissca Bd Invest GBP 1311.94
•Swissca Bd Invest XEU 1301.23
•Swissca Bd Invest ITL 1261.58
•Swissca Bd Invest ESP 129839
•Swissca Bd Invest NLG 1156.99
•Swissca Bd Invest JPY 121366
•Swissca Bd Invest CAD 1223.21
•Swissca Bd Invest AUD 1253.3
•Swissca Bd Invest Int'l 105.57
•Swissca Asia 54.65
•Swissca Europe 168.1
•Swissca North America 177.55
•Swissca Austria 873
•Swissca France 164.35
•Swissca Germany 210.25
•Swissca Great Britain 173.45
•Swissca Italy 133.15
•Swissca Japan 52.S
•Swissca Netherlands 98.4
•Swissca Tiger 38.15
•Swissca Switzerland 209
•Swissca Small Caps 157.05
•Swissca Ifca 293
•Swissca Emerg.Markets Fd 64.86

* = plus commission d'émission

Divers
lapac Fund 176.4 0
Seapac Fund 119.8 0
Chirac Fund 47.4 0
latinac Fund 92.75 0
Euromed Fund 131.35 0
Euromac Fund 37.05 0
SBC Bd Sélection Ecu 120.75 0
SBC Eq. Fd USA USD 695.37 0
SBC Eq. Fd Asia USD 284.53 0
UBS Eq I.S.Africa USD 9405 0
UBS Eq I.Gemnany DM 504.02 0
UBS Eq I.GIobal USD 114.62 0
UBS Sima CHF 248.5 d 250 ol
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.12 0

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

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

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

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

1.10

295.2
463
315

1095
475
725
909
673

5.4375
8.56
7.78

1.036569
5.51
5.35
3.67
4.63
5.66

7.3807
1.775

7.019053

1019K
61

121.5
62.25
1025
41.4

131.5
70

81.5
81.65

57.2
64.5
905
500
144

2.10

291.3
447
307
1066
486
752
898
659

5.2
8.5

7.6451
0.985
5.25
5.3

3.695
4.705
5.79

7.10509
1.75

6.727252

28.7
57.7
19.3
25.9
89.1
69.8
89

89.5
112

950 K
59
109
60.8
1035
40.1
115.3
69

75.5
82
56

60.9
875
491

134.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3544
Angleterre 2.287
Allemagne 82.45
France 24.39
Belgique 3.964
Hollande 72.48
Italie 0.0825
Autriche 11.625
Portugal 0.794
Espagne 0.9575
Canada 0.8675
Japon 0.997
ECU 1.6085

Billets
USA 1.32
Angleterre 2.25
Allemagne 81.25
France 24.05
Belgique 3.9
Hollande 7-1.5
Italie 0.0805
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.84
Japon 0.95
Grèce 0.45

1.3554
2.347
82.48
24.89
4.044
73.98

0.0845
11.855
0.818

0.9865
0.8925

1.023
1.6415

1.41
2.39

84
25.35

4.1
74.75

0.0865
12.05
0.87
1.02
0.94
1.06
0.52

NEW YORK (SUS
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8i T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp..
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton

41.8125 42
65.75 66

68.1875 69.125
33.9375 34.25

75.125 74
73.5 74.375
52.5 54.375

35.6875 35.0625
57.25 58.625
68.25 72
27.25 29.125

0 0
57.4375 57.75
48.1875 50

41.25 41.8125
32.4375 32.6875

99 96.125
29.8125 29.875
43.9375 45

23.125 24.75
40.8125 43.625

84 87.75
43.125 43.1875

33.25 35.25
56.375 58.9375

68 71.9375
30 29.625

41.8125 43
10.125 10.5
84.625 86.8125

43.6875 44.6875
53.875 54.8125
74.75 76

70.5625 73
44.375 45.0625

39.9375 39.1875
44.125 43

50.5 54
75.5 75.1875

69.6875 70.75
54.25 55
34.75 37.625

37.3125 38.875
50.4375 51.25
27.9375 28.3125

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.95

V.

Achat Vente

Or 12950 13200
Argent 224 239
Platine 15000 15300
Vreneli Fr. 20.- 75 85
Napoléon 75 81
KrugerRand 412 418

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA Lausanne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

2.10

1245
442

1162
740
330
149
104
590

149.5
510

6700
520
476
770

1325
2930
2200
2468
1996
2004

166
845

2075
560

13720
23025

258
1445
275
619
975

262.5
768
191
285
260
590

90
1750
2020
293 d
350d

1560
1000d
450

1125
275

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
The Swatch Grp p 799
The Swatch Grp n 197.5
UBS SA n 275
Valora Hold. n 286
Zurich Allied n 637

AUTRES TITRES

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

1.10

1250
492.5
1180
802

354.5
153
108
600

149.5
501

6950
537

497.5
800

1390
p 3000

2280
2610
2091
2108

166
865

2484
559

14250
23300
269.5
1590

282.5
650
990
267

98
1735
1949
293
440

1610
1000
450

1200
285

1.10 2.10

Crelnvest p 228 210
Crossair n 690 720
Danzas n 333.5 320
Disetronic Hld p 2980 2875
Distefora Hld p 17.95 18
Elma n 220 205 d
Feldschl.-Hrli n 540 525
Fischer G. n 374 364
Fotolabo p 375 356
Galenica n 680 670
Hero p 770 761
Héro n 190 185
Immuno 900 900 d
Jelmoli p 1595 1555
Kaba Holding n 590 590
Lindt Sprungli p 31000 31900
Logitech n 132 120
Michelin 537 521
Môvenpick p 610 600
OZ Holding p 1070 1000
Pargesa Holding 1850 1712
Phonak Hold n 1300 1270
Pirelli n 260 d 278
PubliGroupe n 318 295
Richemont 1639 1630
Rieter n 680 660
Saurer n 651 605
Schindler n 1800 1540
SIG n 704 705
Sika p 373 360
Stratec n -B- 1580 1500
Sulzer Medica n ' 231 220
Surveillance n 267 262.5
Tege Montreux 79.9 74
Unigestion p 69 55
Von Roll p 28 28
WMH n 1050 d 1050 d

Marché Annexe

Astra 14.75 14.5
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Assurance maladie:
les primes à la hausse

En 1999, les assurés subiront de nouvelles augmentations.

Le Valais toujours
bien placé

Lan 
prochain, les primes de

l'assurance maladie de ba-
se vont à nouveau prendre

l'ascenseur. Mais la hausse
moyenne, 2,8%, sera inférieure
aux augmentations enregistrées
cette année (4,7%) et en 1997
(11,7%). Quant aux mystérieuses
différences cantonales, elles de-
meurent gigantesques, avec une
prime moyenne de 306 francs à
Genève, en tête, contre 132
francs en Appenzell, en queue
de liste.

Cette faible augmentation
est «une bonne nouvelle», s'est
félicitée hier à Berne la ministre
de l'Intérieur Ruth Dreifuss lors
de la publication des listes de
primes par l'Office fédéral de la
santé (OFAS).

Le directeur de 1 OFAS Otto
Piller s'est lui aussi frotté les
mains. Selon lui, «la tendance
positive se renforce». Reste que
ce n'est pas le moment de se
croiser les bras. Il demeure en-

core beaucoup a faire pour
maîtriser les coûts de la santé...

L'OFAS a approuvé 6520
primes de 108 assureurs, sur la
base de leurs comptes 1997 et
de leurs budgets 1998 et 1999.
500 primes ont été corrigées,
dont 400 à la baisse.

C'est le canton de Berne
qui enregistre la hausse moyen-
ne la plus sérieuse dans la zone
urbaine (8,57%), suivi par Bâle-
Ville (8,15%). D'après Otto Pil-
ler, cela s'explique par un be-
soin de rattrapage de Visana à
Berne et de l'OKK à Bâle.

L'augmentation en Suisse
romande se situe en dessous de
la moyenne helvétique. Genève
connaît une baisse de prime de
0,4%. Fribourg voit une hausse
comprise entre 0,15 et 1,12%, le
Valais entre 0,6 et 0,96%, le Jura
entre 1,89 et 1,95%, Vaud entre
2,59 et 2,96%, et Neuchâtel en-
tre 4,78 et 5,69%.

A 1 intérieur des cantons,
on observe que certains assure-
urs augmentent massivement
leurs primes, avec des sommets
de 33,4% à Zurich, de 30% à
Berne, en Argovie et dans les
Grisons. En revanche, les assu-
rés encaissent parfois de jolies
surprises, avec des baisses de
20% de certains assureurs dans
les cantons d'Uri, de Schwytz,
de Glaris et d'Obwald.

Plus avant, le retrait de la
Visana de huit cantons n'a guè-
re eu d'effets sur les autres cais-
ses. Seules cinq d'entre elles ont
fait usage de la possibilité de
recalculer leurs primes. Le niveau des coûts est sta-

Pour Ruth Dreifuss, le tas- ble dans le secteur hospitalier.
sèment de la montée des pri- U augmente légèrement dans le
mes reflète la tendance au coup domaine des soins à domicile et

Pour le Valais, l'augmentation
moyenne des primes se situe
dans une fourchette de 0,6 à
1%, donc en dessous des 2,8%
pour la Suisse. Certaines cais-
ses, comme la Chrétienne socia-
le, la plus implantée dans le
canton (70 000 assurés), n'ont
pas augmenté, le Groupe Mu-
tuel a par contre, après quatre
ans de stabilisation, augmenté
de 5 francs sa prime de base
dans le Valais romand et de 4
fr. 50 dans le Haut-Valais. Quel-
les sont les causes de cette aug-
mentation pour 1999, alors que
pour 1998 le Valais avait connu
une baisse de 1,5%? Dans l'en-
semble, si les coûts hospitaliers
restent bien maîtrisés, le Valais,
comme le reste de la Suisse, est
confronté à une augmentation
sensible des coûts dans le do-
maine de l'ambulatoire et des
soins à domicile. D'autre part,
l'élargissement du catalogue
des prestations de l'assurance
de base, notamment dans le do-
maine des médecines douces

de frein des coûts de la santé,
en hausse probable de «seule-
ment» 4,9% en 1998 par rapport
à 1997...

provoquera des coûts supplé-
mentaires de l'ordre de 1 à 2%.

II reste que le canton se
maintient largement en dessous
de la moyenne suisse et que les
assurés valaisans demeurent
très bien lotis. Le médecin can-
tonal Georges Dupuis rappelle
que pour les années 1996,
1997, 1998 et 1999, le canton
enregistre une augmentation
moyenne de 4% des primes,
alors qu'elle est de 22% au ni-
veau du pays. II regrette toute-
fois que certaines caisses ont
procédé à des augmentations
excessives. Visana, qui compte
près de 16 000 assurés en Va-
lais, a en effet augmenté sa pri-
me de 14,2%. Le canton s'en
est plaint, sans succès, auprès
de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne: «Cela nous
reste en travers de la gorge»
observe le médecin cantonal,
qui égratigne également le
Groupe Mutuel pour ses aug-
mentations. ERIC FELLEY

des EMS. La hausse est plus
drastique dans le domaine am-
bulatoire. D'où un certain nom-
bre de mesures en projet: l'utili-
sation de médicaments généri-
ques, ou encore une révision du
tarif des médecins.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Évolution des primes
moyennes de l'assurance
Indice :_3 Augmentation annuelle
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Médicaments: baisse des prix
Accord entre l'OFAS et l'industrie pharmaceutique.

A
près d'âpres négociations,
l'OFAS et l'industrie phar-

maceutique ont conclu un ac-
cord sur la baisse des prix de
1200 médicaments. Les écono-
mies pour l'assurance de base
devraient atteindre 220 millions
de francs par an dès janvier
1999, au lieu des 250 millions
escomptés dans un premier
temps.

Ce compromis met fin à la
guerre des prix entre l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) et l'industrie pharma-
ceutique. Celle-ci a accepté de
retirer la centaine de recours
pendants contre les décisions de
baisses des prix prises par

Baisse moyenne
de 18 %

L'accord concerne uniquement
quelque 1200 médicaments pris
en charge par les caisses depuis
plus de quinze ans. Entré en vi-
gueur le 1er octobre, il s'appli-
quera dès le ler janvier 1999. La
baisse des prix des médicaments
concernés atteindra 18% en
moyenne. La Suisse atteindra
ainsi le niveau des prix pratiqués
dans les pays de comparaison,
soit les Pays-Bas, le Danemark
et l'Allemagne, d'après le sous-
directeur de l'OFAS Fritz Britt.
L'accord prévoit que la procé-
dure de fixation des prix se fon-
de sur une comparaison des prix
au départ du site de production.
Cette méthode permet d'éviter
les distorsions de prix dues aux
marges commerciales et d'élimi-
ner quelque 70% des écarts de
prix par rapport à la moyenne
des trois pays de comparaison.
Selon les termes de l'accord, les
nouveaux prix ne peuvent pas
dépasser de plus d'un tiers le
prix moyen constaté dans les
trois pays.

dufre une économie supplé-
mentaire unique de 30 millions
de francs , d'après M. Britt. L'ac-
cord trouve son assise légale
dans une modification de l'or-
donnance sur l'assurance mala-
die. Le Conseil fédéral a donné
son aval à une disposition com-
plémentaire prévoyant qu'il est
non seulement possible d'or-
donner, mais aussi de négocier
les prix des médicaments
inscrits sur la liste des spécialités
depuis plus de quinze ans.

Cet été, la conclusion de
l'accord semblait être compro-
mise, après l'annonce du retrait
du «Moduretic», un médicament
contre l'hypertension, de la liste.
Le producteur voulait ainsi pro-
tester contre la réduction massi-
ve de son prix d'environ 70%
décidée par l'OFAS. Mais il a fi-
nalement demandé la réintro-
duction de son remède dans la
liste, levant ainsi le principal
obstacle à la signature de l'ac-
cord, (ats)

était

De 0,8 à 0,5 pour mille

e ont encore décide, en
du texte, d'anticiper au
/ier prochain la quatriè-
me de réductions des prix

Les contours de l'abaissement La nouvelle limite du taux d'al-
prévu du taux d'alcoolémie de 0,8 coolémie devrait être introduite
à 0,5 pour mille se précisent. Les lors de la révision de la loi sur la
conducteurs surpris avec un taux circulation routière. Celle-ci pré-
entre 0,5 et 0,79 pour mille de- voit la possibilité de soumettre les
vraient être sanctionnés plus lé- automobilistes à des contrôles de
gèrement que ceux avec un taux l'air expiré même en l'absence de
de 0,8 pour mille. Ces mesures signes extérieurs d'ébriété. Plu-
doivent être introduites en même sieurs participants à la consulta-
temps que les tests sans indice tion ont en effet exigé une appli-
d'ébriété. cation simultanée des deux mesu-

Tenant compte des critiques res. Sans ce genre de tests, la po-
émises lors de la procédure de lice ne disposerait d'aucun moyen
consultation, le Département fé- de surveillance.
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¦ i rar rri i vàiEEEiaaîUiAaïE^M
Assurance maladie
Variation des primes* Primes * 1999
1989/99 en % en francs
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CRISE DU KOSOVO

Les signaux passent au vert
Après les massacres de civils du week-end dernier, l'éventualité
d'une intervention de l'OTAN se précise chaque jour davantage.

Le  
Conseil de sécurité de

l'ONU a «vivement con-
damné» jeudi les respon-

sables des massacres de civils
attribués aux forces serbes au
Kosovo. Et hier, le groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie,
comprenant les Etats-Unis, la
France, l'Angleterre, la Russie,
l'Allemagne et l'Italie, a fait de
même.

Parallèlement, tous les si-
gnaux passent au vert pour une
intervention prochaine de
l'OTAN contre des objectifs ser-
bes.

Le massacre pendant le
week-end d'une trentaine de ci-
vils dans une forêt du Kosovo a
été le détonateur d'une indi-
gnation générale dans le
monde.

Décision
mercredi prochain

La décision de l'OTAN pourrait
intervenir mercredi prochain,
après la publication du rapport
du secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. Il doit dire si le pré-
sident yougoslave Slobodan Mi-
losevic s'est conformé à la réso-
lution 1199 du 23 septembre.
Celle-ci exigeait un cessez-le-
feu, le retrait des forces spéciales 1 organisation militaire, les allies
serbes, le retour des réfugiés et ont déjà mis à la disposition de

Le démantèlement de ce barrage est sensé indiquer une normalisation de la situation dans la province.
keystone

1 ouverture d un dialogue politi-
que avec les séparatistes koso-
vars.

Selon un responsable de

1 Alliance plus d une centaine
d'avions de combat. L'interven-
tion de l'OTAN prendrait la for-
me de raids limités ou d'une
campagne aérienne massive sur
des objectifs serbes.

Les Etats-Unis ont annoncé
que l'OTAN était prête à déclen-
cher une opération militaire. «La
menace d'un recours à la force
conjuguée à la dip lomatie cons-
tituent le meilleur moyen de

PUBLICITÉ

procéder », a déclaré la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine Al-
bright.

Londres et Paris ont tenu le
même langage de fermeté. Le
secrétaire au Foreign Office Ro-
bin Cook a affirmé que la Gran-
de-Bretagne est désormais «prê-
te à soutenir l'usage de la force»
militaire, alors que les milieux
officiels français soulignaient
que tous les éléments pour une
intervention de l'OTAN étaient
réunis.

La Russie opposée
En revanche, alliée traditionnel-
le des Serbes, la Russie a une
nouvelle fois manifesté son op-
position à une intervention de
l'OTAN sans une nouvelle réso-
lution du Conseil de sécurité où
elle dispose d'un droit de veto.

Toutefois, Te gouvernement
yougoslave de Slobodan Milose-
vic a accepté une enquête par
des experts légistes internatio-
naux sur les massacres présu-
més commis au Kosovo.

En sept mois, le conflit du
Kosovo a fait près de 1300 morts
côté albanais, selon le Comité
albanais des droits de l'homme
à Pristina, et provoqué l'exode
d'un demi-miUion de person-
nes, selon le HCR. (ats)
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Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds¦ sacrifiés sacrifiés

FP I'790.- FP 1 '395
Matelas des Fr. 90.-

Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160 x ZOO sacrifié Fr. 320
Ex.: Matelas latex + mousse HR - Z0 cm 160 x ZOO sacrifié Fr. 560
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Vente -Livraison - Matériel - Garantie par:
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L'Italie explose...

A Naples, la guerre des gangs
mafieux s'affiche ouvertement.

keystone
¦ NAPLES et MILAN Treize
personnes ont été blessées
hier par l'explosion d'une
voiture dans un quartier très
peuplé de Naples. Une d'entre
elles serait dans un état grave.
Les autorités soupçonnent un
des gangs de la ville d'être à
l'origine d'un attentat à la
voiture piégée. Deux clans de
la Camorra luttent en effet
pour obtenir le contrôle de ce
quartier.
L'explosion et l'incendie
qu'elle a provoqué ont soufflé
les vitres des habitations
environnantes et endommagé
le trottoir et les bâtiments de
la rue. Au moins cinq autres
voitures ont été détruites.
Hier également, dans la
banlieue de Milan, une
recharge de réchaud à gaz a
explosé au milieu d'un marché
bondé d'Abbiategrasso,
faisant au moins 29 blessés,
qui souffrent généralement de
brûlures.
La recharge était utilisée par
un commerçant qui vendait
des poulets rôtis dans son
camion.



France-Maroc

un appui
significatif

réunies ce week-end à
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La France a décidé d'appuyer la
politique d'ouverture menée par
le premier ministre socialiste
marocain, Abderrahmane Yous-
soufi. Signe tangible de cet en-
couragement: les accords signés
hier à Paris entre la France et le
Maroc. Sept accords dont le plus
important porte sur un allége-
ment de la dette marocaine. En
effet s 'il est à la hauteur des re-
lations étroites entre Paris et Ra-
bat, l'accueil chaleureux réservé
par le Gouvernement français au
premier ministre marocain est
aussi un signal fort adressé au
roi Hassan II. Sans oser froisser
le monarque, qui bénéficie tou-
jours de solides appuis dans la
classe politique hexagonale, l'ac-
tuelle majorité française entend
en effet démontrer ainsi son at-
tachement à l'alternance politi-
que au Maroc. Et, plus large-
ment, son soutien aux ouvertu-
res initiées par Hassan II contre
l'avis des forces les plus conser-
vatrices de son royaume. Plus
concrètement, cette visite de M.
Youssoufi est également une
manière pour la France de lui
apporter son appui dans les riva-
lités qui l'opposent à certains
poids lourds de la politique ma-
rocaine, emmenés par l'incon-
tournable ministre de l'intérieur
Driss Basri. Car il ne suffit pas
au premier ministre réformateur
d'être apprécié de l'opinion pu-
blique et de la communauté in-
ternationale. Sans avancées éco-
nomiques visibles, et sans vérita-
ble .développement d'une démo-
cratie locale, l'alternance risque
au Maroc de rester lettre morte.
D'où la décision de Paris d'ac-
corder à Rabat un allégement
substantiel de la dette et un
soutien accru sur le plan des in-
frastructures et de l'agriculture.
Des gestes destinés a consolider
le pouvoir de M. Youssoufi, et à
donner confiance aux technocra-
tes qui constituent sa garde rap-
prochée...
Richard Weili
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Accueil enthousiaste pour : '"' "¦ A I exception d un timide
¦ ¦ 

 ̂ ^- ____r rebond de la bourse de Tokyo,une visite controverséeW B B B^ *  m Bta^H «i^rt 'mm'mm W m  m «¦ ^^ m ^mt m ïaW 1*** *** étaient hier orientées à la
_ ^__ baisse, reflétant les

J

ean Paul II a entamé ven- inquiétudes des opérateurs
dredi à Zagreb une visite Kg face aux derniers
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'¦v . . I . oc Hûr aratmnc racci irantpcancien cardinal croate, accusé

par certains d'avoir collaboré
avec le régime pro-nazi des
Oustachis durant la guerre.

Le pape a embrassé à sa
descente d'avion de la terre
croate, présentée dans un bol.
Il a été accueilli par le prési-
dent croate Franjo Tudjman,
l'archevêque de Zagreb Josip
Bozanic et le nonce apostoli-
que Giulio Einaudi.

C'est la deuxième fois que
Jean Paul II visite ce petit pays
de 4,5 millions d'habitants -
dont 80% sont de foi catholi-
que - où il s'était déjà rendu il
y a quatre ans presque jour
pour jour.

Le pape a prononcé un
premier discours à l'aéroport,
appelant à la réconciliation en-
tre les groupes religieux et eth-
n(m,„«ti m ^wom^t  ̂ . r , . . ,, . ., . les plus vivants a turope auniques et a un reniorcement ae Mgr stepinac a longtemps Jugé par les communistes, rations publiques, il avait qua- rjéhirt du siècle rasée pendantla démocratie en Croatie. «J 'es- été considéré par les Serbes et le prélat avait été condamné à lifié le camp de Jasenovac de , ,- . r ' L ,
p ère avec ferveur que dans cette de nombreux juifs comme le 16 ans de travaux forcés pour «honte» pour le pays. Accueil- Ia ?econa = , mona aie ,
partie de l'Europe
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jamais p lus de rép étition des génocidaire des Oustachis, al- résidence surveillée en 1960. la cathédrale de Zagreb, il lui ^ur
'situations inhumaines que liés des Nazis pendant la Se- r a nolémimie sur sa héati avait rappelé le 7e commande- «,.*„. _.„!,_-nOUS avons VltëS a plusieurs re- mnHp Oiiprrp mnnHial p Çp<; JJUidimqut ; sui Set ueciu- t . T .„.,„„,„;„, __ P 616 SU SS6...

urises durant le siècle» a dé- T? ? 
mondiale, bes ficatk)n surAer{t ^^ 

que 
de. ment. «Tu ne tueras point.»

d ï é l i T e  ai? s'erarinSt de^actfrs ̂ f16"̂ .16 vrait bientôt s'ouvrir le procès Ta _,nmm _ in5_ 11t, _ 1livp 
¦ ALLEMAGNE La Bavière tente

en croate 
cardinal a donne sa bénédic- , du criminei de guerre présumé ri fa 

n™ ™rH f «n nnn de renvoyer des requéra nts .
,f' > -, A ^n ^soldats fascistes, en- Dinko Sakic, ancien Oustachi croate, qui a perdu 30 000 d < asi |e koSovars déboutés parIl devait ensuite se rendre tretenu des contacts avec le PYtra Hé en ii in d'Argentine m, membres durant la ^ene> a _ ., < _ _ _ _ , _«, wia.7„rirh KlntPnà la cathédrale de Zagreb pour leader du régime Ante Pàvellf ^'fffi^i /̂j S» 1» exprimé sa «reconnaissance» a Su ss

u
e' u

via Zunch-Kloten.
s'adresser aux fidèle! pu* se et s'est employé à convertir les Î

S 
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controversé cardinal Alojzije cisme, conformément aux or-  ̂rf p Tfl «mLr nft rfïfmS' Reste <lue le cardinal est loin la compagnie aérienne
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de Zagreb, devant une foule que de Zagreb fait figure de mon ! e" mandé la semaine dernière au pas associée,
attendue de 400.000 fidèles. Le héros. D'aucuns le considèrent Dès 1942, le cardinal Ste- Vatican de surseoir à sa béati-
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les territoires palestiniens Au diable l'Elysée! iS^SS^mT
Israël a décidé vendredi de fer- près de la frontière entre Israël L<élection du gaulliste Poncelet son mode d'élection. Le Sénat î  ̂ ^ 512.° ; Si? !î  T^ 11̂  IT^i'TÎ fiit ^mer pour une durée indétermi- et la Bande de Gaza, deux mili- à la présidence du Sénat et pourrait, de même, entraver la ' ma emnite qu ils sont prêts a
née ses frontières avec la Cisjor- tants du Hamas qui transpor- réchec du sortant| le centriste . ratification du traité d'Amster- verse,r ? el e renonce ° faire
danie et la Bande de Gaza suite talent 60 kilos d'explosifs. Appa- Monory, ne relèvent pas de dam, qui parachève le principe appel du classement de sa
à des menaces d'attentats de la remment, les deux hommes en- Fanecdote dans la serre chaude de libre circulation des person- Plainte contre le président.
part du mouvement extrémiste visageaient de remettre les ex- du palais du Luxembourg. C'est, nes dans l'UE, en freinant la ré- ,,palestinien Hamas. Cette mesu- ptosifs à d autres militants du au contraire, un événement vision de la constitution, préala- L argent dlVISG...
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A la cathédrale de Zagreb, le pape se recueille devant le sarcophage du cardinal Alojzije Stepinac, qui
sera béatifié aujourd'hui. • keystone

émises par les responsables
américains et des institutions
financières internationales

Waçhinntnn nnnr la çpççinn

annuelle du Fonds monétaire
iniemduundi vrivn; ne
parvenaient toujours pas à
ramener la confiance.

revit
¦ ALLEMAGNE Berlin retrouve
son centre historique, le,
président allemand Roman
Herzog a inauguré vendredi le "
«quartier Daimler-Benz»,
complexe de 19 immeubles
situé sur le site de l'ancienne
Postdamer Platz, un des lieux

soupçonne
l'ONU
¦ IRAK L'Irak a écrit une lettre
de protestation à Kofi Annan dame et la Bande de Gaza suite taient 60 kilos d explosifs. Appa- Monory, ne relèvent pas de dam, qui parachève le principe appel du classement de sa
accusant les inspecteurs de à des ™mces d attentats de la remment, les deux hommes en- Fanecdote dans la serre chaude de libre circulation des person- Plainte contre le président.

, l'ONU d'être des espions à la paf lu mouvement extrémiste visageaient de remettre les ex- du palais du Luxembourg. C'est, nes dans l'UE, en freinant la ré- ., . . . .
solde de la CIA américaine et Palestinien Hamas. Cette mesu- ptosifs à d autres militants du au contraire) un événement vision de la constitution, préala- L argent dlVIS6...
du Mossad israélien et JiSdïSSSît di to!" Sat

e
eXël

PerP  ̂de conséquences pour le ble à la ratification. Pour Jospin, ¦ BELGIQUE Le procès Agusta/ \
demandant l' ouverture d' une ^£*$£$£% "n^dtours de Yasser fZ!  ̂

"*"
*"* 

Z^c Z ï ZlT^Z ^assault a connu un nouve l
encluête ' millions de Palestiniens de venir Arafat lu vendredi à Ramallah le 

l0PP°sltl0n'. , _ . .  mis avec Monory sur la réforme affrontement à Bruxelles.
Cette lettre signée par le vice- SS Ï̂ST
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SS^TSÎS^SïïÏÏfc ^ 
PonÏÏTSrcSi» £S ^ r̂^nSSS ST 

ancien président du 
Part

i

étlXsTe' auVeaétaîe" , /^ 
clés responsables de Sienne a réaffirmé sa vSlonté de ^Z^Zet^X ^^ ̂  "̂  ̂̂  socialiste francophone , Guy

Snïal riP mïu S£ P, la ?éCUnte lsraéhe™^ la P^ déclarer 
un Etat palestinien le ] ospin> d voit se dresser de. ' Spitaels , et un ex-responsable

Sations de l' ancien 
palestimenne a arrêté vendredi, 4 mai 1999. (ap) vant lui un bastion de résistan- L'avertissement à l'Elysée socialiste , Merry Hermanus , se

inspecteur Scott Ritter à ce' tenu P31 un P31̂   ̂sonne est également sans frais. Chirac sont accusés l' un l' autre. Au
ni, L„fr io ,im„,v ;,r ,Aii»nr nf i *%. ««i n //MMAtvi <%»+ ^fn^Mn^/ la reconquête. On pourra

tou- 
avait refusé de choisir entre 

Mo- 

cœur 

du problème: un don '

américains 
'  ̂ÇOUV&n&ment eSpagnOl jours gloser sur l'ironie de la si- riory et Poncelet, mais U n'avait présumé de 1,25 million de .
f s i H "  f En f f CkC+û tuation d'un parti qui a voulu li- pas découragé le premier, tou- francs de Dassault au PS.

Génocidaire TOIL Uli ytrj tcr quider le Sénat, par deux fois jours loyal à son égard, et qui
V , T an rlirari-îrkn rla l'FTA sous De Gaulle, pour mieux cla- représente l'électorat centriste, Quinzième 6XéCUtÎ0n

Condamne a Cil Wlff Cvlli/r f U Ç / L / A V  mer aujourd'hui sa volonté de le nécessaire à sa réélection en aii Jûyaç
la Perpétuité défendre: la mémoire n'est pas 2002. Les gaullistes du Sénat et au ,exas

¦ TAM7âMi c i  T K  i i i  Le gouvernement conservateur à travers toute l'Espagne. Leur une vertu politique. Dans l'im- le premier d'entre eux, qui avait ¦ USA Un Texan de 41 ans,¦ TANZANIE Le Tribunal pénal espagnol a fait hier un premier regroupement au Pays basque médiat compte une seule don- soutenu Balladur en 1995, font reconnu coupable du meurtreinternational pour le Rwanda geste significatif en réponse à la est une vieille revendication de née: le principal parti d'opposi- savoir à Chirac que sa stratégie par strangulation d' un couple(TPR) a condamné hier à la trêve de l'ETA. Madrid a promis l'organisation armée mais aussi tion tient la Chambre haute présidentielle n'est pas la leur. d'homosexuels en 1991 a étéprison à perpétuité Jean-Paul d'assouplir sa politique péniten- des formations nationalistes dont le président est le deuxiè- exécuté L'exécution a eu lieuAkayesu , un ancien maire tiaire à condition que l'organisa- modérées comme le Parti natio- me personnage de l'Etat fran- C'est un coup de pied de iniection au centrerwandais , reconnu coupable tion séparatiste basque prouve naliste basque (PNV) , au pou- cais, avec les moyens qui v sont l'âne du parti gaulliste à son p , ,J\ , ,f [ ... „rwandais , reconnu coupable tion séparatiste basque prouve naliste basque (PNV), au pou- çais, avec les moyens qui y sont l'âne du parti gaulliste à son _ __ > + • ¦ J u Mdébut septembre de génocide , une «claire volonté» d'abandon- voir dans la région. attachés. fondateur de 1976 qui, aujour- Pénitentiaire de Huntsville. l
crime contre l'humanité et ner définitivement les armes. La Toute la classe politique ou ' La présidence Poncelet d'hui, doit compter avec des est le quinzième condamné
viol. politique actuelle date des an- presque a réclamé ces derniers inaugure une entrée en résistan- centristes furieux de leur évic- mor1; exécuté depuis le débi
Le TPR avait prononcé le 2 nées 80 et a été mise en place jours des «gestes de détente» h ce du Sénat qui va s'opposer aux tion et qui annoncent «une si- de l' année au Texas, le 159«
SPntPmhrp Sa nrpmièrp nnr l'pY.nniivnir cnr-inlieto T oc l'oviSi-iitif nnnr inritar l'PTA à nrnioto Ao rifni-mo Au Cnutror. tiiatinn nninmllp» an spin H'nnp deDUis le rétablissement deptU 1 I.A pUUÏUl l  ÛUUtULTLt . LCÛ i LACLL1L11 L

quelque 600 détenus de l'ETA arrêter déi
sont dispersés dans des prisons armée, (at
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Equipées des appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch,
Miele, Electrolux, V-Zug.
Réservé pour vous: le nouveau E X C  I U S I V I T e
catalogue de cuisines BOSCH. |]P IflC '̂ h
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. W^mM-mmW Kr

Si vous achetez un étain, achetez un vrai,
un bon, un bel étain ERZER

Utilitaire et sans plomb, il prend de la valeur chaque année.
Un grand choix vous attend à notre exposition-vente.

les sociétés de golf, etc.
Les Etains d'Art , Jean-Auguste Erzer, 1913 Saillon
Heures d'ouverture: matin dès 7 h 30 à 12 h

après de 13 h 30 à 17 h 30,
samedi matin dès 9 h à 17 h

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 : llll RIII f ¦¦
SION MARTIGNY SIERRE BRIG II Al lll lll lRte de Riddes 21 Rue de la Poste? Av. Max-Huber 12 Rhonesandstr.14 H U ______ U U ¦ E027/203.32.14 027/722.68.24 027/455.23.33 027/923.76.44 IfUI f lll
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ie Nouvelliste
%f Compagnie chorégraphique Objets-Fax présente

^3 3 Les pièces détachées
¦3 Jeudi 15 octobre à 20 h 30, au théâtre de Valère, Sion

^^^
H ,;—,' Les deux chorégraphes de la compagnie parviennent à définir un style avec des pièces courtes

O] faites de repétrissage d'images et de sons, de glissements de sens, 'd'énergie physique
, et de touches d'humour... Les cinq danseurs de la compagnie présenteront quatre pièces

._ chorégraphiques , toutes peaufinées autour d'un thème propre: la rivalité , l'éducation ,

• 

,__, la trahison et la communication.
M o-, Conférence publique (entrée libre), mercredi 14 octobre à 18 h 30

AM -Q Renseignements: (027) 322 30 30.
^^_ ^ m̂\ O

<^> 

L

r

X Sion - Saint-Gall
s Dimanche 18 octobre , 14 h 30
É Stade de Tourbillon. Sion

E j I

http://www.lenouveliiste.ch


Vercorin-Nice
à vélo

L — I de la Planta. Page 17

\T^
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Le salon où l'on ose
La Haute Ecole valaisanne tient salon à la Foire du Valais.

L'occasion de démontrer toutes ses potentialités.
¦ a 39e Foire du Valais se nératrice à vitesse variable, le l— ^M —i^lll^i— W 11̂ ^—^ Fl II ^m I 1

L
veut festive, elle est aussi
instructive. Grâce notam-

ment au Salon industriel, un
espace éducatif qui fait la part
belle à la formation, mais éga-
lement aux démonstrations. Le
responsable de ce pavillon
d'honneur, Serge Amos, et son
équipe ont en effet réussi à
réunir sous une même toile les
possibilités de formation offer-
tes par la HEVs, mais égale-
ment les débouchés prati-
ques qu'elle génère.

Groupes de
compétence
Ce pavillon
d'honneur est
en fait un judi-
cieux amalga-
me entre théo-
rie et pratique.
Théorie avec ce
Hnninn rpntral \
qui présente tou-
tes les écoles profes
sionnelles supérieures
ayant pignon sur rue
dans notre canton, <
avec à la clé les possibi-
lités de perfectionnement
proposées aux Valaisans.
Mais ce pavillon d'honneur se
veut aussi concret, au travers
de la présentation des cinq
groupes de compétences qui
exposent là certaines de leurs
réalisations et possibilités.

Et c'est sans doute là la
partie la plus spectaculaire de
cette présence réussie. La gé-

Exposants fidèles Mn
mrnmnûncûc

m
Quatorze personnes ont parcouru,
à vélo, la route qui relie
Vercorin à Nice. Page 13

Le responsable du Salon industriel Serge Amos teste une génératrice montée sur un vélo. nf

journal proche de vous
«Le Nouvelliste» est bien présent à la Foire du Valais.

au collège
Exercice surprise plus vrai que
nature hier aorès-midi au collèae

chronomètres de précision de
Tag Heuer, la balance pour ru-
ches de Telsa, les disques à san et des débouchés pratiques 5 octobre) , la communication
tronçonner le béton, la machi- offerts par la Haute Ecole valai- (mercredi 7 octobre), la créa-

sont autant de démonstrations
pratiques du savoir-faire valai- lences sui ies transports uunui TASCAL OUEX

chaque porte du sinueux tun

Aventure Iw^A Sion 
Alarme feu



Ecole primaire
Nouveau : dès la 1ère

le 0800 55 08 07

mpies - Discrète

donis Bar, Martigi
de 18 heures à 1 h

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

HSH
xw^vJSWij sns^
commerce  de to i Ce de JJ (£**• JL JS>

» Draps de foin ("cendriers")
<* Bâehes en JUTE
*» Sacs en JUTE, toutes tailles
» JUTE au mètre

Ça t'intéresse ? Mes parents sont contents de
s'être renseignés chez

L'Ecole Montani, c'est aussi
. . >. - i i  i Saint-Guérin 24 1950 Sionla lOeme année et le cycle. Tél. 027 / 322 55 eo Fax 027 / 322 49 10

Rendez-vous chez Glassey SA
à Martigny pour l'exposition du

groupement REMEC
(Matériel pour Remontées Mécaniques) 3Ĵ  I—«̂ î ^̂̂

avec nos partenaires : M I Publicitas (0271 329 51 51
Bovay SA

ruuiiunao lv  ̂¦ I ***•*¦' ¦»* ¦ w ¦

Hirschi Filtres f£ Nouveau à la Pension Elevage
du Grand Blettay à Fully

salon de toilettage
canin toutes races

Nous vous attendons nombreux... f diplômé de l'académie de toilettage de Londres.
Prenez rendez-vous dès maintenant

0 (027) 744 22 47.
Possibilité de prise en charge à domicile.

036-490239

m lm m m m m m m mmM m Chèques postaux 19-274-0
Mmm JHfl lIIflBfffSIfi Email: redaction@nouvelliste.chmnm iivvvvifNriv Web:www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. JJ™!» con|rôlé 
DCUB 

- Mnno
Président: Hermann Pellegrini 42 169 exem P|alres ' REMP 2 ™ 1998'

directeur général Rédaction centrale
. François Dayer, rédacteur en chef responsable;1950 Sion, rue de I industrie 13 Roiand Puippei rédacteur en chef des éditions;

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pjerre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de
Tél. (027) 329 75 25-26 rédaction.
Fax (027) 32219 06 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Boili.

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Maoazine: Manuela.Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
parla société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Nos sorties d'un jour
La fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 11 octobre Fr. 95.
La cochonnaille dé la Saint-Martin
le samedi 7 novembre Fr. 100,
La fête du Beaujolais nouveau
le samedi 21 novembre Fr. 100.
La marché aux oignons à Berne
le 23 novembre 1998 Fr. 40.

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

36-490391

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 21 Tél. 024/471 89 03

Pub ICItas 027 329 51 51

$*

uoe
samedi J octoore

L A  S A C H E R I E
1147 MONTRICHER

£> 021* 864 58 88

du 25.09.98 au 02.10.98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

+9.1
~TT~
+14.0

SAXON +13.0

SION 1+13.2
B3| . |

I ' 'AGETTES +11.0

Le conseil du jour :
Des appareils électriques

enclenchés pour rien créent des
besoins de climatisation

supplémentaire. II faut donc payer
deux fois !

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.glassey.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Partage du travail dans les communes?
L'administration de Monthey a commandé une étude de faisabilité

pour passer à la semaine de quatre jours
...er TQ f e t i r t c,

Tu L* Pfj RWies ftfts/£
JP. - c r :— u

\ \ J k̂. S

R

écemment, un conseiller
général popiste avait de-
mandé une baisse du

temps de travail dans l'admi-
nistration communale mon-
theysanne. Ceci afin de per-
mettre d'engager du nouveau
personnel et de lutter ainsi
contre le chômage. Après quel-
ques haussements d'épaule
parmi le législatif, la commune
avait tout de même réagi en
mandatant un de ses munici-
paux, le socialiste Olivier The-
taz, responsable du chômage et
de l'emploi. Sa mission: élabo-
rer une étude de faisabilité en
collaboration avec la Confédé-
ration et le canton. Les choses
n'ont pas traîné.

Lors d'une conférence pré-
vue mardi soir (voir ci-contre) ,
deux expériences seront pré-
sentées, l'une émanant d'un
particulier, l'autre d'une admi-
nistration publique.

Créer des emplois
La première concerne une
agence immobilière de Thonon
en France voisine. On y verra le
rôle joué par l'Etat en faveur
du partage du travail. Directeur
de l'agence, Claude Pillet a dé-
cidé récemment de renforcer

_ sa compétitivité en jouant sur
ce nouveau levier. «Toute la
journée, je côtoie des salariés
d'entreprise débordés de tra-
vail. Certains font jusqu 'à cin-
quante heures par semaine.
D'un autre coté, nous recevons
à l'agence quatre à cinq CV par
semaine de demandeurs d'em-
p loi. On s'est dit que l'on pou-

vait faire quelque chose.» La
solution: passer à quatre jours
et recruter des jeunes.

Après négociation avec les
salariés, la gérance a donc
choisi d'utiliser la loi française
Robien pour passer à trente-
deux heures sur quatre jours,
objectif choisi en commun. «Il
s'agissait pour nous de dimi-
nuer de 10 à 15% le volume
d'heures de travail des em-
p loyés actuels, afin de créer
deux emplois dès octobre 1997,
et un troisième début 1998»,
explique le dirigeant. «Le coût
pour 13 salariés sera légère-
ment supérieur à ce qu 'il était
pour 11. Nous comptons le

compenser par un gain de pro- ganisation de la société.
ductivité et prof iter de cette dy- Constatant que c'est sou-
namique pour atteindre de vent une peur non fondée du
nouveaux objectifs.» changement qui arrête les en-

Peur non fondée
Pour ce faire, un gel des salai-
res a été négocié pour trois
ans; il est dégressif selon leur
niveau et ne concerne pas les
plus bas revenus. Par ailleurs,
la région Rhône-Alpes (asso-
ciée ici à l'Etat par une con-
vention sur sept ans), a alloué
90 000 francs français par sala-
rié, après examen de l'entrepri-
se et de la fiabilité du projet. Ce
financement servira à la réor-

treprises, Paul Pillet insiste sur
le bilan positif de cette évolu-
tion. Selon lui, il faudrait ga-
rantir la législation en vigueur
dans la durée. L'accord a per-
mis de recruter deux jeunes
sans expérience professionnelle
et donne aux employés la pos-
sibilité de choisir leur jour libre
et leur rythme de travail. Na-
thalie (21 ans, comptable),
l'une des heureuses élues, qui
découvre le monde profession-
nel à travers cette formule,
poursuit sa formation en

Les temps forts....
Samedi 3 octobre

10.00 Couper du ruban
11.00 Partie officielle et discours
(Petit-Forum)
13.00 Concours international de
pétanque (stade du Forum)
13.30 Roller-Contest (espace
fun show)
14.30 Grand cortège
17.00 Concert du groupe Mag-
ma (Petit-Forum)
20.00 Concert du groupe Four
to One (Petit-Forum)

Dimanche 4 octobre
09.30 37e Concours de pétan-
que (stade du Forum)
13.30 Skate-contest (Petit-Fo-
rum)
14.00 Rencontre des apiculteurs
et conférence (salle Bonne-de-
Bourbon)
16.00 Concert du groupe Joël
Nendaz (Petit-Forum)
19.00 Concert du groupe Mag-
ma (Petit-Forum)

(i
¦3

NF, l'OPAV, et
les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du vendredi 2 octobre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 2 Verre No 1 : cabernet
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: gamay
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: durize
Sion Centre Verre No 1 Verre No 4: pinot noir
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: humagne rouge
Coude du Rhône Verre No 5 Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Alain Lugeon, Belmont 3 points
2e prix: Liliane Lagger, Veyras 3 points
3e prix: Eddie Good, Epalinges 3 points

Puis: Steve Quarroz, Salins, Alain Lugeon, Belmont.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de la Foire du Valais.

Spécialités rouges

«Pour
tous»
avec le

mardi

Foire du Valais

aux professionnels
Les Associations artisanales du Valais luttent pour maintenir

la qualité des services et prônent la rénovation.

Faire confiance

« Faites confiance aux vrais
M professionnels! », tel est le

nouveau slogan du Bureau des
métiers. Réunie en assemblée
générale, dans le cadre de la
Foire du Valais, la Fédération
des associations artisanales du
canton du Valais (FAA) a répété
ce mot d'ordre: elle désire met-
tre en valeur «les vrais profes-
sionnels du bâtiment» et dé-
noncer les «gache-métiers», les
travailleurs au noir et autres
casseurs de prix, qui causent un
tort énorme aux membres des
associations artisanales.

D autre part, la FAA pour
suit la vaste campagne sur la ré
novation , menée avec grand EMSB BB EF~\ IUI I  ei vous uevnez uuieim , d
succès par le Bureau des mé- L_Z^^^^H_^K_I_EJL^^^H^HH^U n 'en Pas douter < un défllé qui
tiers: «Pour rénover, transfor- changement de président à la Fédération des associations ^" '̂H' i^fon*

3
^mer, c'est le bon moment.» Le artisanales du canton du Valais: Charles-André Clivaz (à gauche) ce samedi deî S 14 n 30, entre

potentiel du travail de rénova- succède à Jean-Louis Berclaz. nf ^
are et |e 

CbKM.
tion est estimé à 150 millions de
francs par année et procure un ia candidature valaisanne aux Enfin , quelques inquiétudes Routes fermées
emploi à quelque 1500 travail- entreprises de construction ex- se profilent à l'horizon: en dépit L'aménagement de l' espace
leurs du secteur de la construc- térieures au canton. de signes de reprise, les entre- «fun show» empêche toute
tion. La p  ̂ encore constaté Pnses sont toujours confrontées circulation automobile sur la

JO 2006 avec satisfaction que le projet de au travail irrégulier, à la difficul- rue du Levant. Qu 'à cela ne
ot rotraito antirinô» retraite anticipée RETAVAL, en té de se faire payer dans les dé- t ienne , la police municipale a
et retraite anticipée vigueur dans les secteurs du ^s, à la pression sur les prix, prévu des itinéraires de rem-

Le Bureau des métiers s'engage bois, de la peinture, des sanitai- Les entrepreneurs attendent en placement. Cette même police
activement dans le projet des JO res et du chauffage , donnait déj à outre que les autorités et les invite les usagers à faire preu-
Sion 2006, avec le souci de ne
pas laisser les importants tra-
TMIIV nm r\ i-\/->/-\i 11 nm t-4- /-lit cl-» rt-iir- Hn

Conférence
Une conférence publique sur le lière de Thonon en France voisi-
partage du travail a lieu mardi 6 ne. «Cette conférence de deux
octobre à 18 heures à la salle praticiens du partage du travail
de la gare de Monthey, dans le permettra sans doute de boule-
cadre de l'étude montheysanne verser , éj és et
effectuée en co aboration avec »,„„„__„ _j„ __,,;„_,,„ àJ,»_., ., . _ .. ., d apporter de nouveaux eclaira-
M. B aise Carron, hcencie en , , j.... n ges sur la question. Les deuxsciences oolitiaues. Deux exoo- " ,. . ^ , .. . .
ses seront présentés sur des cas
précis d'expérience dans ce do-
maine. Le premier concerne un
projet-pilote au sein de l'admi-
nistration cantonale genevoise,
le second une agence immobi-

comptabilité durant sa journée
de libre.

Bon pour le canton aussi?
Dans l'optique de lutter contre
le chômage, le canton de Ge-
nève a lancé une expérience de
partage du travail dans quatre
services occupant entre 12 et
160 personnes. Certains servi-
ces demandent un travail très
routinier, d'autres un haut ni-
veau de formation. En cours
actuellement, cette expérience
de six mois est pilotée par un
pionnier du partage du travail
en Suisse, Francis Walpen, chef
de cabinet du Département ge-
nevois des finances. Si l'essai
de six mois est concluant, l'ob-
jectif est de l'étendre à toute
l'administration cantonale.

Le projet vise à réduire
d'au moins 10% la durée du
travail, avec des embauches

i Valais

conférenciers (n.d.l.r.: voir ci-
contre) ne vont pas se lancer
dans des débats théoriques et
nébuleux, mais parler de leur
expérience concrète», indique le
municipal Thetaz.

compensatoires de 5%, les 5%
restant étant compensés par
des gains de productivité. Pen-
dant la durée de l'expérience,
pas de baisse de salaire et les
personnes engagées, vu la taille
de l'administration genevoise,
sont assurées de garder leur
place au sein de l'administra-
tion, si l'expérience ne s'avère
pas concluante. Le personnel a
été largement consulté et les
décisions ont été prises avec
son accord. Quant à la forme
de la réduction du temps de
travail, chaque service s'est or-
ganisé comme il a voulu. Sur
239 postes concernés par la ré-
duction, il y a eu 19 embau-
ches. Le financement a été as-
suré à moitié par le canton («il
est préférable de payer des gens
à travailler p lutôt qu'à ne rien
faire»), à moitié par la Confé-
dération. GILLES BERREAU

BRÈVES
DE COMPTOIR 

Pas de chance
La Fédération des associations
artisanales du Valais avait pré-
vu de clore l'assemblée de ses
délégués par une conférence
publique donnée par Gérald
Rios de Zschokke France. Ma-
lade, celui-ci a malheureuse-
ment dû renoncer à effectuer
le déplacement de Martigny.
Et les participants à cette jour-
née de la FAA n'ont donc pas
su «comment aborder le mar-
ché des constructions pour les
JO 2006», thème retenu pour
cette conférence.

Cortège chaud
Plus de 800 Saviésans dans les
rues, près de 400 ressortis-
sants de Sursee attendus, le
cortège de ce samedi ne de-
vrait pas manquer de cou-
leurs. Ajoutez-y quelques sur-
prises imaginées par le maître
;.- j.i i n JL r\. . L.. . I
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Fauna sur les fonts baptismaux
Création d'une société de biologie de la faune en Valais.

V

oilà, c'est fait, la Société
valaisanne de biologie de
la faune est née: notte

canton en avait bien besoin, un
tel instrument et vecteur de
connaissance s'avérant en effet
indispensable avec les multiples
trésors que nous possédons
dans notre environnement na-
turel.

La faune valaisanne consti-
tue un patrimoine d'une riches-
se incomparable et les observa-
teurs et amoureux de la nature
sont eux aussi toujours plus
nombreux; ils portent un intérêt
toujours plus marqué à ce qui se
passe dans les différents bioto-
pes valaisans sans oublier que
nos hôtes dans les stations se
montrent ttès ouverts à l'obser-
vation de nos bouquetins, aigles
royaux, chamois, cerfs ou... gy-
paètes.

De plus «la faune ne peut
être réduite aux seules espèces
chassables et il s'avérait néces-
saire que la gestion de la faune
ne soit p lus l'apanage des seuls
chasseurs», ont expliqué les ini-
tiateurs de cette nouvelle socié-
té.

Information et savoir
«Une société de biologie de la
faune peut contribuer à infor-
mer le public sur les richesses de
la faune vertébrée, poissons, am-
p hïbiens, reptiles, oiseaux et
mammifères, ainsi que sur les
enjeux liés à sa gestion et à sa

Le lynx sera présent sur le logo de la nouvelle société Fauna

conservation», nous disent les
responsables du groupe de tra-
vail Romaine Perraudin, Ra-
phaël Arlettaz, Pierre-Alain Og-
gier, Jean-Marc Pillet, Bertrand
Posse, Peter Oggier et Reinhard
Schnydrig-Petrig. Tout le mon-
de se souvient de l'engouement
médiatique qui a entouré les af-
faires du lynx, du loup et du gy-

paète; ces cas précis ont dé-
montré qu'il fallait prendre en
compte de nouveaux paramè-
tres pour gérer une faune con-
frontée à des éléments parfois
difficiles à maîtriser. La- cohabi-
tation entre prédateurs et hu-
mains n'est pas toujours évi-
dente et il convient d'expliquer
les choses, d'informer encore et

Idd

toujours pour mieux compren-
dre les phénomènes qui entou-
rent ces opérations: «Il faut évi-
ter la cristallisation des posi-
tions et des discours extrémistes
anti-écologiques et anti-chasse:
de p lus l 'écotourisme prend une
p lace de p lus en p lus importante
et une valorisation de la faune
dans la perspective d'exploita-

tion touristique est une bonne
chose.»

Réunir les acteurs,
intégrer les connaissances
«Par la promotion de la recher-
che, par des interventions au-
près des autorités politiques et
des médias, cette nouvelle socié-
té Fauna contribuerait à inté-
grer les connaissances les p lus
récentes sur la biologie de la
faune indigène dans les pro-
grammes de gestion et de protec-
tion», nous disent les initiateurs
de 'Fauna. Le groupe de travail
qui a lancé cette idée est com-
posé de spécialistes qui se sont
engagés à ce que les acquis de
la recherche en zoologie soient
mis à disposition des acteurs de

la vie politique et des citoyens,
ceci dans l'espoir d'une meil-
leure compréhension de l'en-
semble des problèmes qui en-
tourent par exemple la reintro-
duction de certaines espèces.

Activités prévues
Concrètement Fauna organisera
dès cette année des conférences
publiques, notamment sur le
thème du lynx en proposant des
solutions de cohabitation hom-
me-lynx; elle mettra sur pied
également des excursions poui
aller observer l'aigle et le gypaè-
te, elle proposera au grand pu-
blic des thèmes de réflexion,
bref toute un éventail d'acitivités
très diversifiées et intéressantes.

JEAN -MARC THEYTAZ

Fenêtre sur le Lôtschberg Le Conseil d'Etat s'aligne
Le oui à la RPLP permet la continuation de la fenêtre de Ferden. Domaine des Barges: nouvelle offre

du canton et des communes.

200 emplois à la clef

Au  Lôtschberg, on respire.
Après le oui à la redevan-

ce poids lourd, les travaux con-
tinuent.

La fenêtre de Ferden se
trouve juste à côté de la gare
de Goppenstein . C'est une ga-
lerie d'accès, qui descend vers
le futur tunnel de base du
Lôtschberg. Elle devrait le re-
joindre au bout d'un peu plus
de quatre kilomètres. En cas
d'achèvement, elle constituera
l'un des points d'attaque de la
NLFA.

Le 15 septembre passé, les
ouvriers de Goppenstein
avaient atteint la roche. Ils ve-
naient d'employer six mois à la
traversée du terrain meuble qui
la précédait. Pendant ce temps,
leurs collègues aménageaient la
place de travail à l'entrée du
boyau, avec route d'accès et
liaison à la ligne BLS voisine,
notamment. Le matériau de la
galerie et du tunnel de base
sortira par là. Il sera ensuite
convoyé sur des wagons jus-
qu'aux décharges.

Le lundi 28 septembre, les
travaux ont donc repris norma-
lement, après le week-end de
votations. Mais le vendredi
précédent, le chef du chantier
Markus Aeschbach n'en était
pas si sûr.

Le crédit d'engagement
pour le premier kilomètre dans
la roche avait bel et bien été
voté. Cependant, un non à la
RPLP aurait certainement re-
mis en question l'opportunité
de poursuivre la NLFA Beme-
Valais.

Les tenants du Lôtschberg
ont gagné un nouveau répit,
jusqu'au 29 novembre. A cette
date, on votera le paquet de fi-
nancement des deux NLFA, de

Dans la fenêtre de Ferden, au Lôtschberg. Après une centaine de
mètres de terrain meuble, les ouvriers ont atteint la roche. nf

Actuellement, une quarantaine
de personnes travaillent à la
préparation de la place et de la
fenêtre de Ferden. Cette étape
se terminera le 30 octobre pro-
chain. Elle aura coûté 13 mil-
lions de francs.

Dès novembre, on commen-
cera le percement dans la roche
dure: deux ans de travail sont
prévus pour les 4,2 kilomètres
de la fenêtre. Rien que ce chan-

Rail 2000, des liaisons TGV et
des mesures antibruit. En tout,
quelque 30 milliards de francs.

D'ici là, on s'attaquera au
premier kilomètre de la fenêtre
de Ferden dans la roche, a rai-
son de 7 à 10 mètres par jour.
Si le oui sort des urnes le 29
novembre, l'on ira jusqu 'au
bout de la fenêtre et l'on per-

tier devrait occuper dans les
200 personnes.

Les quatre entreprises (Losin-
ger, Imboden, Evéquoz, Déné-
riaz) qui ont préparé la place
continueront. Les sociétés Thé-
ier de Rarogne et Prader de Zu-
rich viendront s'y adjoindre.

Le chef du chantier sera M.
André Pralong. M. Markus
Aeschbach, du bureau d'ingé-
nieurs brigois Schneller et Ritz
S.A., sera son remplaçant.

cera le tunnel de base du
Lôtschberg. Car le peuple suis-
se avait donné son aval pour
deux NLFA en septembre 1992:

«Pour le moment, nous te-
nons le rythme. Il est toujours
possible de terminer le Lôtsch-
berg dans les délais de 2006»,
concluait M. Aeschbach.

PASCAL CLAIVAZ

A
ssocié aux communes de
Vouvry, Vionnaz et Col-

lombey-Muraz, l'Etat du Valais
par son conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder a réaffirmé son
soutien au domaine des Barges
en proposant à Novartis une
offre de rachat à hauteur de
celle offerte par un repreneur
privé soleurois (NF du 23 sep-
tembre).

Après deux premières pro-
positions de rachat qui n'ont
pas soutenu la comparaison
sur le plan financier, le Conseil
d'Etat a décidé de s'aligner sur
la promesse de vente signée
entre le géant de la chimie et
cet important agriculteur suisse
alémanique. «Nous allons dé-
poser notre offre la semaine
prochaine en espérant que No-
vartis comprennent bien à quel
point le canton et les commu-
nes concernées tiennent à ce
domaine de 150 hectares», ex-
pliquait hier M. Schnyder, en
accord avec le préfet du dis-
trict de Monthey Luc Vuadens
et les présidents de commune
Albert Arlettaz (Vouvry) et
Georges Fournier (Vionnaz).

Priorité
aux collectivités

publiques
«A ma connaissance, il n'y a
pas de contrat signé formelle-
ment entre Novartis et ce repre-
neur soleurois mais qu'une
promesse de vente. L'intérêt
pour ce domaine est partagé
entre le canton et les commu-
nes, sans aucune prépondéran-
ce d'un côté ou de l'autre»,

poursuivait M. Schnyder. Par-
tenaire de la discussion avec
les représentants Novartis, le
président du gouvernement
valaisan Serge Sierro précisait
que l'Etat entendait remplir
toutes les conditions fixées par
le vendeur. «La question déter-
minante n 'est pas de savoir si
le domaine doit rester en
mains valaisannes. Nous ne
voulons pas exclure un Con-
fédéré dans le contexte de
l'achat mais un tel domaine est
une réserve de potentialités
pour le futur. La maîtrise du

sol est primordiale pour les col-
lectivités publiques. Dans ce
contexte, le Conseil d'Etat est
en droit de souhaiter qu'une
collectivité publique, à condi-
tions égales, ait la priorité dans
ce type de transaction.»

Aucun prix d'achat n'a été
articulé hier par les deux re-
présentants du Conseil d'Etat,
si ce n'est qu'il doit être «rai-
sonnable». Quant à la réparti-
tion du montant entre les
communes et le canton, elle
devra être définie lors d'une
prochaine discussion.

LéON MAILLARD



VERCORIN Du 12 au 20 sep
tembre, quatorze person

nes des alentours de Vercorin et
de la région de Neuchâtel ont
parcouru, à vélo, la route qui
relie Vercorin à Nice en passant
par les plus hauts cols d'Euro-
pe.

«La neige et le froid ont

Les meilleurs moments de l'épreuve
Le  Livre jaune, le carnet de

route de l'expédition Verco-
rin-Nice, regorge d'anecdotes
croustillantes et d'impressions
personnelles.

Voici les meilleurs mo-
ments.

lre étape, Vercorin - Ar-
gentières. Temps pluvieux, limi-
te des chutes de neige 1700 m.
Trajet: 86 km, 1300 m de déni-
vellation. «Pendant l'ascension
du col de la Forclaz, notre petit
groupe s'est légèrement éparp il-
lé. Mais c'est tout de même tous
ensemble que nous avons man-
gé les spaghettis...»

2e étape, Argentières - Ai-
me. Temps pluvieux, la neige
tombe de plus en plus bas.
Trajet: 135 km, 1100 m de dé-
nivellation. «Entre la pluie, le
vent, le f roid... heureusement
que nous rencontrons un ac-
cueil p lus que chaleureux.»

3e étape, Aime - Sisteron
(en bus). Météo... sans impor-
tance. «Etant donné le temps,

nous avons opté pour un dépla-
cement en car jusqu 'en Provenu
ce. Arrivés à Sisteron, les plus
motivés sont partis pour rouler
une cinquantaine de kilomè-
tres; les autres se sont retrouvés
au café. Le chauffeur de car
français était à moitié «cassé».
Résultat: passablement d'esto-
macs retournés...»

4e étape, Sisteron - La Pa-
lud-sur-Verdon. Météo: soleil
et petit vent. Trajet: 110 km,
1400 m de dénivellation. «Pu-
tain que c'est beau, ça donne
des ailes, mais la Panachée a
tendance à les couper...» «J 'ai
moins mal aux fesses.»

5e étape, La Palud - Ami-
rat. Météo: beau soleil et petit
vent. Trajet: deux variantes, 70
ou 110 km. «Petite étape de ré-
cupération pour les moins cou-
rageux, et détour splendide, pa-
raît-il, pour les vrais.» «Journée
splendide où j'ai pu apprécier
l'esprit d 'équipe de mes compa-
gnons d'échappée.»

6e étape, Atnirat - Le Bo- Quelques-uns des participants au départ de Vercorin

réon. Météo: beau mais pas
ttès chaud. Trajet: 124 km,
3200 m de dénivellation. «Di-
versité du paysage absolument
époustouflant. Les gorges du
Cians sont réellement rouges..
«L'étape était plutôt chouette et
couronnée par un souper com-
me on en a rêvé toute la jour-
née.»

7e étape, quatre itinéraires
au choix dans la région de Mo-
naco. Météo: grand beau. Tra-
jets entre 78 et 123 km. Déni-
vellation entre 300 et 2200 m.
«Superbe journée pour tout le
monde bien que Christian se
soit ouvert le cuir chevelu. Ré-
sultat: quatre po ints de suture.»
«Nous avons estimé à 9000 km
la distance parcourue sans cre-
vaison par l'ensemble des parti-
cipants... Et dire que Jacques
crève un pneu à 200 m de l'hô-
tel.» «Après moult hémorroïdes
et furoncles, nous avons passé,
comble de l 'ironie, dans un pe-
tit village nommé Duranus...»

CD

Bienvenue en Valais
Les mediaplaners suisses reçus

au château Mercier.
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S
IERRE Le Valais sait rece-
voir ses hôtes et il le prouve

une fois encore.
Tous les deux ans, «Le

Nouvelliste» et Publicitas Valais
invitent ceux qu'on appelle les
mediaplaners - ils planifient la
publicité pour les grands an-
nonceurs - pour une visite en
terre valaisanne. Après Marti-
gny, il y a deux ans, c'est Sierre
et sa région qui ont été choisis
cette année.

Dans le magnifique cadre
du château Mercier, ils ont été
accueillis par Heimann Pelle-
grini, directeur général du NF,
Joseph Pellegrini, directeur de
Publicitas Valais, et Pierre Bunt-
schu, directeur du marketing du
NF. Les mediaplaners sont des
planificateurs médias et sont
ainsi en contact permanent
avec les gros annonceurs.

«Une relation conviviale
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MÉMENTO
VEYRAS
La patronale
Toute la communauté de
Veyras ainsi que les amis du
chœur mixte se donnent ren-
dez-vous le dimanche 4 octo-
bre à 10 heures pour la messe
patronale avec bénédiction
du nouveau drapeau du
chœur mixte. Après l'office,
apéritif animé par la Musique
des jeunes et repas au centre
scolaire. Pour le dessert, les
organisateurs comptent sur
vos tartes maison.

phane Berclaz et la société
Sierre Gym, propose, à nou-
veau cette année, des cours
de gymnastique de remise en
forme qui s'inscrivent dans la
prévention des maladies car-
dio-vasculaires. En effet, les
activités physiques pratiquées
régulièrement améliorent la
qualité de vie et réduisent l'in
cidence des problèmes cardia-
ques. Ces cours s'adressent
aux personnes qui souhaitent
reprendre une activité physi-
que sans danger ou qui man-
quent d'entraînement pour
reprendre la pratique d'un
sport. Les cours offrent: des
exercices appropriés, progres-
sifs, des contrôles de la ten-
sion artérielle et des pulsa-
tions, des informations sur les
facteurs de risques des mala-
dies cardio-vasculaires. Les
séances, au nombre de 25,
échelonnées sur six mois, ont
lieu le mardi à la salle de gym
de Beaulieu, de 18 h 45 à 20
heures, dès le 27 octobre. Ins-

CRANS-MONTANA
Cheval et curling
Les 3 et 4 octobre, champion
nat valaisan de dressage au
centre équestre de Montana.
Le 9 octobre, initiation au
curling à la halle de glace
d'Ycoor dès 19 heures. Ins-
criptions à l'office du touris-
me de Crans-Montana
(485 08 00).

ercorin-Nice à vélo
quelque peu perturbé le pro-
gramme initial mais l'enthou-
siasme des participants a ren-
versé des montagnes», explique
Sandra Reymond, participante
et organisatrice de l'expédition
avec Claude Donzé et Eric
Mambré. Tenancière-animatri-
ce du centre sportif du Lavioz à

Vercorin avec son ami Claude,
Sandra Reymond a pu mesurer
au cours des sept étapes com-
bien l'esprit d'équipe était im-
portant pour aller jusqu'au
bout de soi-même dans l'effort.
«C'est incroyable ce que l'on
peut réaliser lorsqu'on roule en
groupe. On arrive à se motiver,

à se surpasser et on oublie près- cueil des tenanciers était cha-
que le froid et la fatigue.» Suivie leureux comme jamais. Nous
par un bus - le chauffeur faisait avons toujours été reçus dans la
les commissions, préparait le simplicité mais avec une grande
thé et le casse-croûte - et par chaleur humaine.
un masseur, la joyeuse équipe
faisait chaque soir halte dans Ce fut  une aventure extra-
un gîte ou une auberge de jeu- ordinaire dans laquelle les ami-
nesse. «En arrivant le soir, l'ac- tiés se sont scellées. Dix jours

ensemble, ça permet d appren -
dre à se connaître», reconnaît
Sandra. La beauté des sites tra-
versés, comme les gorges du
Verdon ,et les petits villages
provençaux, restera gravée à
jamais dans les mémoires.

«L'an prochain, nous re-
mettrons ça.» CHRISTIAN DAYER
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MEMENTO

BAGNES
Au musée:

prolongée
exposition

L'exposition «La taille des ba-
gnards» et «Terre de Bagnes»
est prolongée jusqu'au 1er
novembre.
A voir au musée de Bagnes le
vendredi, le samedi et le di-
manche, de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Randonnée
du
Club alpin
Le CAS de Martigny organise
sa prochaine randonnée pé-
destre le 10 et 11 octobre au
Dents-du- Midi.
Départ à 7 h 30 aux Neuvilles
Inscriptions jusqu 'au 8 octo-
bre chez Bernard Faisant, au
(027) 722 42 48.

Le PS inquiet pour Ciba
Pascal Couchepin devra répondre au Conseil national.

SAINT-MAURICE
Concert d'automne

M
ONTHEY Le conseiller na-
tional socialiste Thomas

Burgener veut savoir ce que
peut faire la Confédération au
sujet de la vente par Ciba SC de
sa division performances poly-
mères. Le socialiste valaisan a
déposé une question à laquelle
Pascal Couchepin, conseiller fé-
déral, devra répondre lundi à
Berne. Cette intervention sur-
vient après le dépôt au Grand
Conseil valaisan d'une interpel-
lation urgente sur le même su-
jet par le député Yves Ecœur au
nom du PS.

«La firme Ciba SC envisage
de vendre la Division Perfor-
mance Polymers. Si l'éventuel
acheteur étranger renonce au
site de Monthey, environ 450
places de travail vont disparaî-
tre et cela dans une région déjà
très fortement touchée par le
chômage. La même chose risque
d'arriver dans la région bâloi-
se.» écrit M. Burgener. Il de-
mande: «Est-ce que le Conseil

fédéral et le département con-
cerné surveillent cette situation?
Quelles sont concrètement les
possibilités qu 'à le Conseil fédé-
ral pour maintenir ces p laces de
travail en Suisse et comment
va-t-il les utiliser?»

Heures difficiles
Dans un communiqué, le PS
valaisan souligne que le secteur
de la chimie vit des heures dif-
ficiles. «La pure logique de
l'augmentation des taux de pro-
f i t s  est le seul critère de mana-
gement actuel, management
dicté uniquement par les ac-
tionnaires. La fusion récente
créant Ciba, Novartis et Cimo
allait dans ce sens. Si des ga-
ranties d'emplois avaient été
données à l'époque de cette fu-
sion, force est de constater que
l'inquiétude règne dans le Cha-
blais actuellement», estime le
PS VS, sous la plume de sa se-
crétaire politique Christiane
Briguet. Elle ajoute: «Un gel des

investissements et divers cour-
riers aux employés de Ciba font
état de nouveaux rachats et de
pertes de postes sur le site mon-
theysan. Un éventuel démantè-
lement du site de Monthey pro-
voquerait en plus des suppres-
sions de postes sur le site, une
perte d'emplois énorme (plu-
sieurs centaines) au niveau des
PME de la région qui travaillent
pour le site montheysan.»

GILLES BERREAU

L'ensemble de cuivres valaisan
propose un concert d'autom-
ne ce dimanche à la salle du
collège de Saint-Maurice dès
17 h 30. Les musiciens de
l'ECV espèrent vous retrouver
nombreux à ce concert, et se-
ront placés sous la direction
de Christian leanbourquin.
Entrée libre.

Demain c est dimanche

L'évangile sans parole
P

arlant de ces personnes
qui font bien ce qu'elle

doivent faire, dans l'honnêteté
et le service, la fidélité et la gé-
nérosité, le pape Paul VI par-
lait d'un «évangile sans paro-
le». Voilà des personnes qui
prêchent par l'exemple plus
que par des paroles. Leur vie
est déjà une bonne nouvelle.

Le texte de ce dimanche
dit: «Vous aussi, quand vous
aurez fait tout ce que Dieu
vous a commandé, dites-vous:
nous sommes des serviteurs
inutiles, nous n'avons fait que
notre devoir.» La seule attitude
vraie, devant Dieu, est la gra-
tuité absolue, le désintéresse-
ment total. Etre serviteur à la
manière de Jésus n'est pas
humiliant: servir, c'est régner!

¦ :¦

Cela suppose une foi profon-
de en ce que l'on vit.

«La foi, si vous en aviez
gros comme une graine de
moutarde, vous diriez au syco-
more que voici: déracine-toi et
va te planter dans la mer, il
vous obéirait.»

La parabole est forte, car
le sycomore est réputé avoir
de fortes racines. Cela veut di-
re que même les habitudes les
plus enracinées, les travers les
plus invétérés peuvent être
déracinés. Mais cela suppose
une foi très forte , une décision
ferme, un courage tenace. Dès
lors, on comprend la prière
des apôtres, qui doit être la
nôtre: «Seigneur, augmente en
nous la foi.»

CHANOINE JOSEPH RODUIT

Réanimez le centre de Riddes !
La commune riddane se lance dans un projet d'aménagement de l'espace public.

R
IDDES «Le centre du village
paie un lourd tribu à la cir-

culation routière. Et celui-ci a
été progressivement étouffé. » A
entendre M. Pierre-André Cret-
taz, président de la commune
de Riddes, le problème appa-
raît comme grave, mais relati-
vement simple à résoudre.
Pourtant , il nécessitait une so-
lution originale, afin de raviver
le centre du village et inciter le
trafic en transit à éviter le cœur
de la localité.

Solution originale
Afin d'atteindre leur but, les au-
torités communales ont contac-
té six bureaux d'architecture.
Ces derniers ont chacun remis
un avant-projet comprenant un
double objectif, à savoir aména-
ger des zones destinées aux pié-

tons et mettre en valeur les bâ-
timents jouxtant la route canto-
nale.

L'exécutif communal a
profité d'une conférence de
presse pour dévoiler le projet
retenu, ainsi que le nom de son
auteur. Réalisée par M. Eric Pa-
pon, l'étude qui a remporté ce
concours comporte plusieurs
originalités. D'une part, grâce à
la création d'un frottoir , du côté
nord, les piétons pourront dé-
sormais bénéficier d'une zone
clairement définie. Quant au
côté sud de la rue, il compren-
dra des espaces asymétriques,
appelés zones mixtes. Ces der-
nières, qui pourront être utili-
sées aussi bien par les piétons
que par les véhicules, sont des-
tinées à ralentir le trafic. D'au-
tre part, l'arborisation de cer-

tains tronçons permettra de
casser l'effet rectiligne de l'axe
routier, et donc d'inciter les au-
tomobilistes à lever le pied. Les
arbres serviront également à
mettre en valeur les places pu-
bliques.

Début des travaux
Avant de débuter les travaux, les
autorités communales ont déci-
dé de permettre au public de
consulter les différents projets,
durant dix jours. Ceux-ci sont
exposés à la salle de la Vidon-
dée. Si tout va bien, le premier
coup de pioche devrait être
donné l'année prochaine. Les
différents aménagements, qui
seront réalisés par étapes, de-
vraient s'étaler sur environ six M. Crettaz en compagnie de M. Papon, qui a remporté le concours
ans. VINCENT GILLIOZ pour l'aménagement du centre de Riddes. nf

Hommages

A Michel Perraudin

té

« M Merveilleux il était, mer- taient: une vraie fête de quartier
ÊVi veilleux restera notre improvisée!

souvenir.» .Oui, Michel, dans la banali-C était un soir de vendan- té des jourS) tu savais créer lages, je descendais des Combes magie Magie ^ fait que ce joliet... j'étais pressée! Mais voilà soir d> automne compte désor.qu au beau milieu de mon che- mais parmi ces dtes choses
min, un gros véhicule m'empê- _-,„_ rpnHpnt la ™ inlipi
che de passer.

Hasard? Je n'y crois pas!
C'est tout simplement Michel
qui, le cœur au bord des yeux,
arrête les vendangeurs en leur
disant: «Pressé? Pas pressé? Ici,
tout le monde descend pour boi-
re le verre de l'amitié.»

Alors là, assis devant le
«chalet à Ulysse», dans une fée-
rie de couleurs miel, pourpre et
dorée, plus question de quota
ni de degrés, mais seulement de
l'amitié, du bonheur d'être et
du temps partagé. Le sablier
coulait, les convives augmen-

qui rendent la vie jolie!
Pourquoi j'étais pressée?

J'ai oublié. Mais de m'être arrê-
tée, je ne l'oublierai jamais.
Merci Michel, pour ce moment
d'amitié, ce petit bout d'éterni-

Mais au fait, en pensant à
l'éternité , je me dis qu'il y a
tout de même quelque chose de
curieux: pourquoi plus l'être
qui s'en va est pétri de merveil-
leux et plus nous apparaît de
manière évidente l'autre côté
des cieux?

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

Séduction sur écran
Le ciné-club veut initier les jeunes

au cinéma de qualité.

AIGLE Fort de ses 260 abon-
nés provenant des deux

côtés du Rhône, le ciné-club
chablaisien a le vent en poupe.
La nouvelle saison, comprenant
douze séances, démarre mardi
prochain avec un film suisse,
«Das Schweigen der Mânner»,
de Clemens Klopfenstein. Ce
film a connu un grand succès
au Festival de Locarno en 1997.

Mais la grande nouveauté
réside dans le programme spé-
cialement concocté pour initier
les jeunes au cinéma de qualité.
Cinq films qui ont fait l'histoire
du grand écran seront projetés
à Aigle, à raison d'un film par
mois (abonnement à 20 francs
pour les cinq séances). Les ci-
néphiles âgés de 16 à 25 ans y
trouveront leur compte puis-
qu'ils pourront (re)découvrir
«Psycho» d'Alfred Hitchcok,
«Ladri di biciclette» de Vittorio
de Sica, «Stagecoach» de John
Ford, «Zéro de conduite» de
Jean Vigo et «Hyènes» de Djibil

Anthony Perkins dans «Psycho»
d'Alfred Hitchcock. m

Driop Mambéty. Ce dernier,
disparu il y a quelques semai-
nes, était l'un des meilleurs réa-
lisateurs du continent africain.
Le comité du ciné-club pourra
ainsi juger le réel intérêt des
jeunes pour un cinéma différent
des grandes productions com-
merciales et, si le besoin s'en
fait sentir, reconduire l'expé-
rience à l'avenir. OR
Renseignements au (024) 466 28
20, 466 47 12 et 463 15 75.

A Marc-André Luvisetto
«| UVI». C'est ainsi qu'on
L t'appelait, car très vite,

pour nous, d'employé tu étais
devenu «un ami».

On dit que le temps sèche
les pleurs mais jamais il n'effa-
cera de notre mémoire ton lu-
mineux souvenir. Combien de
fois, autour d'un café, on parta-
geait nos joies, nos peines. On
refaisait le monde, comme le
font tous les amis.

On appréciait ta sensibilité,
ta gentillesse, ta façon de t'in-
quiéter pour les personnes que
tu aimais. Nous savons que du
Paradis, tu continueras ta sur-
veillance, toi qui répondais tou-
jours présent. Aide-nous à con-
tinuer, sans toi, sans ton amitié,
ton rire, ta présence.

Si tu pouvais, dans le ciel,
nous laisser un message. Nous
savons ce que tu écrirais: «Ne
soyez pas tristes, Dieu m'a reçu
dans son amour infini et je suis
heureux. Ce n'est pas un adieu.
Même d'ici, je suis toujours avec
vous. Continuez de cultiver ce à

quoi j' ai toujours aspiré et que
j'ai partagé avec vous, l'amitié,
la sincérité, la disponibilité,
l'amour. Ainsi, je serais toujours
présent sur terre.»

Nous, nous voulons te dire
merci, merci Luvi, pour tout ce
que tu nous a apporté tout au
long de notre trop courte ami-
tié.

MAURICE ET NATHALIE FRIZZI

PUBLICITé 

Abracadabra !
Cours de magie

à Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Les techni-
ques de base de la prestidi-

gitation pourront désormais
s'apprendre à Saint-Maurice.
Une école de magie vient en ef-
fet d'ouvrir ses portes aux en-
fants de la région. Fort de ses
quarante-cinq ans d'expérience
dans le théâtre et la prestidigi-
tation, Gabriel Berhondo n'en
est pas à sa première expérien-
ce en la matière. Après avoir
déjà créé plusieurs cours pour
adultes et enfants à Fribourg et
à Lausanne, c'est maintenant à
Saint-Maurice qu'il dispense ses
«trucs de fées». Sous l'égide de
la troupe du Théâtre Neuf, Ga-
briel Berhondo se propose donc
de révéler aux écoliers apprentis
magiciens les tours de base in-
dispensables à un grand presti-
digitateur: cartes (fausse coupe,
camouflage) , foulards, boules et
instruments de subtilisation que
les enfants peuvent confection-
ner eux-mêmes en sont les sup-
ports privilégiés. Loin des bancs
d'école, ces cours seront dis-
pensés deux mercredis par mois
jusqu'en mars. EE

Café-Restaurant
de l'Aviation

Av. Maurice-Troillet 108
SION

Ce soir samedi

BRISOLÉE
animation par

Maurice Frizzi
jusqu'à 2 heures

Réservation bienvenue
Tél. (027) 322 21 19



r iNous cherchons pour notre exploitation arboricole d'environ
40 hectares

un chef de culture
Nous souhaitons:
- âge idéal: 30-45 ans;
- motivation pour les nouvelles cultures;
- diplôme d'une école d'agriculture ou équivalent;
- un brevet fédéral serait un atout;
- expérience sur le terrain (conviendrait aussi à un arboriculteur

expérimenté);
- aptitude à gérer du personnel;
- domicile obligatoire en Valais.
Nous offrons:
- une place stable de longue durée;
- un salaire important (+ 13e mois);
- une grande indépendance.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre sous chiffre Q 036-490223 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

L 036-490223 i

Montana
afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour la vente

un boucher
Faire offre écrite à la boucherie

du Rawyl, 3962 Montana.
036-489247

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, unabhângiger, selbstândiger Lebensmittelverteiler, sucht

eine(n) Vertreter(-in).
Gewiinschtes Profil:
- kommerzielle oder âhnliche Ausbildung;
- Verkaufserfahrung (2 bis 5 Jahre);
- Zweisprachigkeit: Muttersprache Walliserdeutsch, Franzôsisch;
- Aller: 25-40 Jahre;
- Flexibilitàt;
- Freude an Kundenbetreuung;
- Région: Oberwallis.
Stellen Sie uns eine handschriftliche Bewerbung, mit den ùblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Foto) an folgende Adresse zu: GROUPE MAGRO
SA, Administration du personnel, case postale, 1951 Sion.

une animatrice
Gaie et spontanée et dont les activités 'se-
raient les suivantes:
- promenades et excursions quotidien-

nes avec nos hôtes aveugles ou mal-
voyants et autres clients sportifs

- assistance générale auprès de la clien-
tèle (cartes postales à rédiger , infor-
mations générales (description par-
cours promenade , achats dans maga-
sins, concerts , animation, etc.)

- organisation de programmes lors d'in-
tempérie , lecture , séance de cuisine et
de dessin avec les enfants

- remplacement à la réception
- place à l'année. Entrée à convenir.

Profil:
- langues (allemand et français courant).

Travail, indépendant. Doit avoir une na-
ture spontanée , chaleureuse et aimant
le contact humain. Connaissances in-
formatiques appréciées

- âge: si possible au-dessus de 28 ans.

Prière envoyer candidature avec photo
récente à
Direction de l'hôtel Solsana ,
Unterbort
3792 Saanen.

05-573083
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^nWffïflR'WïPfïfS'HI Vous participez activement à 
la mise en 

place
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JEjifl j des programmes de cours et à la gestion des

salles de cours. Vous disposez du diplôme
fédéral d'informaticien de gestion ou possé-

Management centralisé des risques CFF dez des connaissances informatiques équiva-
le conseil à nos services et sociétés pour lentes et vous avez de l'expérience dans le
toutes les questions relatives aux assurances domaine de la formation pour adultes. Bonnes
de l'entreprise vous incombe. Vous évaluez et connaissances de l'anglais souhaitées. Vous
analysez leurs besoins et travaillez aux propo-
sitions de solutions. A côté du soutien et du
développement des programmes d'assuran-
ces, il y a aussi l'évaluation de nouveaux pro-
duits. Nous cherchons une personne avec une
haute formation en gestion d'entreprise ou en
mathématique (Uni, ESCEA, ESGC ou ARM),
avec plusieurs années de pratique dans le
domaine des assurances, en underwriting ou
dans une grande entreprise industrielle inter-
nationale. Si vous disposez de bonnes con-
naissances d'anglais, d'allemand et de fran-
çais et que vous êtes une personnalité ayant
de l'initiative, un talent de négociateur et le
pouvoir de s'affirmer, vous ne devriez pas
hésiter à envoyer votre dossier à notre
adresse.
Lieu de service: Berne
Direction Finances et controlling CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne

GMEB: économie d'entreprise /
controlling
Dans le cadre de l'adoption du système GMEB
(gestion par mandat de prestations et enve-
loppe budgétaire), nous cherchons un/une
chef de projet pour les domaines relevant de
l'économie d'entreprise et pour la mise sur
pied du controlling. Cette personne secondera
par ailleurs la direction de notre station de
recherches lors du passage du service finan-
cier et comptable au système SAP R/3. Elle
représentera la station dans des projets GMEB
partiels et élaborera des programmes d'intro-
duction et de formation internes. Le/la candi-
dat/e sera doté/e d'esprit d'initiative, d'une
aptitude à travailler de manière indépendante;
il/elle doit être au bénéfice d'un diplôme en
économie d'entreprise (HES, université, infor-
matique économique ou formation équiva-
lente). Des connaissances du système SAP R/3
sont un atout. La préférence est donnée aux
candidates et candidats de l'Office fédéra l de
l'agriculture (stations de recherches incluses).
Lieu de service: Nyon
Station fédérale de recherches en pro-
duction végétale, service du personnel,
1260 Nyon, H 021/36341 16, C Gisler

êtes créatif/ve, novateur/trice, flexible et vous
avez envie de travailler au sein d'une petite
équipe motivée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, réf. AUSB

Assistant/e en relations publiques
En votre qualité de collaborateur/trice du ser-
vice d'information, vous dirigez le secrétariat
du service, vous lisez la presse quotidienne,
vous préparez et mettez à disposition des
textes et des dossiers de presse en allemand,
en français et en italien et vous participez à
l'organisation de conférences de presse. Vous
secondez en outre la déléguée à l'information
de l'Office dans la création et la mise à jour du
site de l'Office sur Internet, dans la rédaction
du bulletin d'information mensuel interne et
dans l'élaboration de nouveaux outils de com-
munication et d'information. Exigences: outre
un esprit vif, un talent d'organisateur/trice et
de l'intérêt pour les médias, vous avez suivi
dans le cas idéal une formation d'assistant/e
en relations publiques et savez utiliser les
outils informatiques.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, ¦» 031/3227984, D.Tassone

Suite à son développement important, société indépen
dante et leader dans son domaine, recrute pour diffé
rents rayons, plusieurs

Représentants - Livreurs
Cette activité motivante et variée, s'adresse à des can

!)/f didats habitués à travailler le secteur HORECA.

y Après une formation complète, vous serez intégrés
) une structure commerciale, performante.

Votre volonté de vous investir, votre disponibilité vous
permettront de réaliser un salaire à la hauteur de vos
ambitions, basé sur un commissionnement dynamique.
Seuls, les candidats nés entre 1960 et 1970, s'identi-
fiant au profil recherché, contacterons du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. le 079 606
28 33 pour un premier entretien. 0I8-512T7B/ROC

cpr.rptairp-r.nmnfahle
à temps partiel ou à plein temps.

Conditions: CFC ou diplôme d'em-
ployé de commerce avec

expérience professionnelle.
Maîtrise de l'outil informatique

(Word, Excel, Access).
Aptitude à travailler de manière

indépendante.
Langue maternelle française,

la connaissance de l'allemand,
de l'italien ainsi que l'expérience en

fiduciaire seraient un atout
supplémentaire.

Entrée en fonctions à convenir.
Ecrire sous chiffre O 036-490314

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-490314

Emplois à Mumbai,, Bruxelles, New York
Etes-vous intéressé/e par les cultures et les
pays étrangers? Aimez-vous voyager, etes-
vous motivé/e, flexible et vous adaptez-vous
facilement à un nouvel environnement? Si
vous êtes Suisse/sse et que vous disposez
d'une formation commerciale, d'une expé-
rience professionnelle d'au moins un an dans
le secrétariat, et de très bonnes connaissances
de deux langues nationales ainsi que d'une
langue étrangère répandue, alors contactez-
nous! Nous vous proposons de travailler
comme collaboratrice ou collaborateur dans le
service de secrétariat et administratif du
Département fédéral des affaires étrangères et
d'être transféré/e par la suite dans nos ambas-
sades et consulats suisses. Pour accroître la
représentation masculine et celle des minori-
tés linguistiques au Service de secrétariat du
Département, les candidatures correspon-
dantes seront particulièrement appréciées.
Lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affaires étran-
gères. Secrétariat général-Ressources,
Recrutement et formation du personnel.
Bureau E 12, Eigerstr. 73, 3003 Berne,
•B 031/3223232

Musée national suisse -
Château de Prangins
Assistance et remplacement occasionnel de la
directrice du musée dans les tâches d'exploita-
tion et d'administration, ainsi que dans le do-
maine scientifique. Participation à l'organisa-
tion, la réalisation et la coordination de manife-
stations (expositions temporaires, colloques,
etc.) en langue française , allemande et an-
glaise, ainsi qu'aux activités de relations publi-
ques. Participation aux recherches historiques
et à l'actualisation de l'exposition permanente.
Profil requis: formation universitaire complète
en histoire, expérience dans le domaine de
l'administration et de la communication. Le
poste peut être pourvu en job-sharing.
Lieu de service: Prangins
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich, U. Iff

Carrosserie
région
Martianv
cherche

Valais central
On cherche

1 sommelière
barmaid

neintrp
Faire offres sous
chiffre P 36-490096,
Publicitas S.A., case
postale 816,
1920 Martigny

036-490096

Services centraux
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour nous soutenir dans toutes les tâches
logistiques, telles que commandes de mobi-
lier, de machines de bureau, organisation des
déménagements internes, ainsi que dans
d'autres domaines administratifs ou relatifs à
I organisation. Etablir et surveiller les comptes

Recherche et développement correspondants du budget, vous intéresse
Notre office s'occupe de mesures physiques autant que diriger et développer le service de
de haute précision. Les équipements de poste et je messagerie interne dans tout
mesure indispensables à cet effet requièrent l'office. Vous avez le sens de l'organisation,
des circuits, réalises dans le cadre de nos vous êtes flexible, logique, vous savez gérer
développements électroniques. Nous cher- vos priorités en périodes de stress et garder la
chons pour ce secteur de prestations interne téte -froide. Alors, vous compléterez d'une
un/une ingénieur de développement disposant manière idéale un jeune team dynamique qui
de solides connaissances des techniques ana- se réjouit de votre collaboration. Nous comp-
logiques et digitales. Outre les tâches de déve- tons sur votre manjère de travailler efficace et
loppement, cette fonction englobe une activité consciencieuse et sur votre capacité de travail-
de conseil technique des laboratoires scientifi- |er en équipe. Vous justifiez d'une formation
ques ainsi que de soutien dans l'entretien des commerciale ou d'une formation jugée équi-
équipements de mesure existants. Ce poste valente confirmée par un diplôme ainsi que de
inclut également, après une période d'intro- quelques années d'expérience professionnelle
duction adéquate, la coresponsabilité de la dans un domaine similaire. Entrée en service:
formation des apprentis électroniciens. Les dès que possible ou à convenir,
projets physico-techniques vous intéressent, Ueu ____, service: Berne
vous êtes disposé/e à vous familiariser en per- Caisse fédérale d'assurance, service du
manence avec de nouveaux domaines, vous personnel, Holzikofenweg 36. 3003 Berne
savez travailler de façon autonome. Vous avez 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂l'esprit d'équi pe et le sens de la collaboration fï^̂ ^̂ ffi^̂ ^TCTff ^Mainsi qu'une bonne capacité d'expression PBHÉHÏEHBHH
orale et écrite , alors votre profil répond pleine- ^gQj^̂ ^̂ |ment à nos attentes.
Poste à temps partiel: 80% Section des hautes écoles
Lieu de service: Wabern et de la science
Office fédéral de métrologie, service Conception et réalisation des relevés sur les
du personnel, Lindenweg 50, ressources humaines et financières pour la
3003 Berne-Wabern, réf. 14 recherche et le développement (R-D) dans le

w-mmmmmmmmw mtJK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U secteur «hautes écoles» . Participation au
î il i i È̂ développement des indicateurs de la science

et de la technologie. Appui conceptuel et
Instructeur/trice méthodologique au développement de projets
En qualité de collaborateur au sein de la sec- nouveaux. Etudes universitaires achevées,
tion de formation en informatique, vous êtes Maîtrise des outils informatiques. Bonnes con-
responsable de la conception, de la program- naissances de la langue anglaise. Très bon
mation et de la surveillance des cours. Vous sens de l'organisation au niveau conceptuel et
négociez des contrats avec les organismes de au niveau matériel. Une expérience dans le
formation externes, évaluez l'instructeur domaine de la statistique en matière de
actuel ainsi que le contenu des cours et prenez recherche scientifique constituerait un atout

1 disc-jockey
écrire sous chiffre O
336-490222 à Publi-
âtes S.A., case pos-
tale /47,1951 Sion.

036-490222

un menuisier
responsable
d'atelier
(machinage, établi).
Faire offre sous chif-
fre C 036-490241 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-490241

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

sommelières
à 50% et 100%,
dont une avec
patente.
0 (024) 472 26 65.

036-490100

une dame
de buffet
pour la saison
d'hiver.

27(027) 481 17 18

WU W aew*
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS
ou formation jugée

équivalente
Activités:
Le titulaire du poste aura la responsabilité du service
électricité de la commune de Bagnes. II aura notamment
pour tâche:
¦ de diriger le personnel du service;
¦ d'étudier et de planifier les travaux d'extensions et de

modernisations du réseau;
¦ d'organiser l'exploitation et la maintenance du ré-

seau.
Nous demandons:
¦ de bonnes connaissances en électromécanique cou-

rant fort avec quelques années d'expérience dans le
domaine de la distribution d'électricité haute,
moyenne et basse tension;
¦ du goût pour l'organisation du travail et la gestion

d'entreprise;
¦ de l'aisance dans la rédaction et la communication;
¦ la maîtrise des logiciels informatiques usuels;
¦ langue maternelle française avec des connaissances

mécanicien
poids lourds

courtier(ere)
en publicité

Suisse ou permis C,
avec expérience.
Faire offres sous
chiffre O
036-490337 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-490337

Café-restaurant que nous cherchons pour le déve-
à Martigny-Bourg loppement de nos mensuels,
cherche Nous vous offrons:.. - un poste indépendant;
aiUe - une forte rémunération si vous
de cuisine êtes motivée);
Entrée immédiate. " ™ **Vfui Vané et MChe en COn"
Sans permis s'abste-
nir. Offre à Pro Editions, M. Bonvin,
e» (027) 722 00 57. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-490308 V 036-490139 ,

r ^>
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:
RP AP. nalorio hf lorr ^i  i ra 7*39i ft I o Planno tPranna\

Cherchons pour notre hôtel
à Saanen-Gstaad

Bureau fiduciaire du Valais central
cherche

Menuiserie
du Valais central
sngage
aour poste fixe

Restaurant
à Martigny
cherche deuxOn cherche

Entreprise de trans
ports du Valais cen
tral cherche un Les métiers de la communication

vous passionnent et vous êtes une
personne
- dynamique;
- disponible;
- aimant la vente.

Alors vous êtes le ou la

mailto:info@oxygene-ski.com
http://www.oxygene-ski.com
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Joyeux anniversaire
avec 1 jour d'avance

et 90 bisous...

Affres à ries snner n
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J' inscris vos produits au hit-parade des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

^V^l 
¦!¦¦ WW// j^MWPMi 1 | ¦ ^F̂ ^B̂ I

2x20
La fleur de l'âge!

Amour,
tendresse
et passion
Du fluide corporel

ne se rebellent.
Du jour de notre
rencontre, aux quel-
ques mots échangés
A toi déesse, à toi
tendresse, Reine de
mes faiblesses.
Merci Mireille.Bon anniversaire

pour demain!
Les «De»
36-490116

a tes bras qui jamais

Francs-Câlins
36-490225

Que tout le bonheur
du monde

vous accompagne

Heureux
mariage

t _A ] — ^̂ — 5
B.a.c. 74 Tous! %

A 36-489716^  ̂ f^

appartement 4V4 p
au dernier étage

Gratuit
chambre indépendante

région Vevey, bus devant la mai-
son, pour étudiante, jeune fille

ou dame, sérieuse, non fumeuse.
Ecrire sous chiffre E Q22-648211

à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-648211

Cherche à louer
évent. à acheter

terrains abricotiers
Saxon-Fey-Nendaz

Faire offres sous chiffre
P 36-490322, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-490322

Haute-Nendaz
Centre station

appartement VA pièces
meublé, avec sauna, piscine.

Fr. 700.- par mois
charges comprises.
0 (027) 306 62 06.

036-490418

Bramois
à louer, en attique

appartement
duplex de

l m /  L UlbUUO
91/. nînroc
avec terrasse et
place de parc, situé
dans une maison in-
dépendante et à
proximité du bus.
Prix: Fr. 680.- par
mois + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir (possibilité
de louer l'apparte-
ment meuble ou non).
0 (027) 281 36 46
0 (079) 210 66 70.

036-490414

A louer à SION
4 et 6 rue des
Vergers, tout de suite
ou à convenir

bureau
w giii/bkoC moooc
1er étage.
Fr. 1200.-+
acompte charges

appartement
41/2 pièces
combles, avec magni-
fique terrasse exté-
rieure. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 1400-+
acompte charges.
0 (027) 306 62 22.

036-490143

Occasion à saisir
à Sion!
Unique dans la
région de Valère, à
Tous-vents, vieille
ville

joli VA pièces
rénové, beaucoup de
cachet, partiellement
meublé.
Fr. 1500 -par mois,
charges comprises.
Dès le 1er novembre
1998.
0 (027) 323 24 66.

036-490168

Saxon, à louer
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-49031S

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble
avec garage.
Loyer Fr. 960 -
charges comprises.
Dès 1er
novembre 1998.
0 (027) 76412 42, le
soirde19hà21 h.

036-48797C

*f>
7312

Annonce soutenue par l'éditeur

A louer

à Martigny

grand
VA pièces
Fr. 827 - par mois
charges et garage
souterrain compris.
1 er mois gratuit.
0 (027) 722 18 71.

036-489118

A louer à Saxon
VA pièces
très bien situe, meu-
blé ou non meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 575.- charges
comprises.
0 (079) 213 27 87.

036-490317

Grone
à louer ou à vendre

appartement
VA pièces
bonne situation,
très bien équipé.
Fr. 700-c.c.
0 (027) 458 31 59
0 (079) 60610 92.

036-489601

COLLOMBEY
A louer tout de suite

surface
commerciale
studio

0 (024) 471 88 16
0 (024) 474 42 21.

036-490233

•
Donnez

de votre sang

! Veuillez m'envoyer le Contrat
! de Solidarité Parrainage ainsi que votre
, information sur Terre des hommes
¦ Nom:

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
*© 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

1 Prénom: 

! Adresse:

PANuVAL
m âmmmam SWISS MADE ¦¦¦¦¦¦¦ 2

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l'Europe.
Nous cherchons:

trois assistantes de vente interne
pour le Bénélux, l'Allemagne et la France

auprès de notre service commercial
Nous demandons:
- Etudes commerciales ou équivalent
- Connaissances Microsoft Word et Excel
- D'excellentes connaissances écrites et orales
• du français, du néerlandais et de l'anglais pour le Bénélux
• du français , de l'allemand et de l'anglais pour l'Allemagne
• du français et de l'anglais pour la France.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une petite équipe, avec des collè-

gues de différents nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE PANOVAL
LABEL S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY

36-490160

Z wSs/L Zermatt-Bah n
GGB Gornergrat-Monte Rosa-Bah nen

Wir sind zwei zukunftsorientierte Tourismus-
und Transportunternehmen. lm Rahmen der
Neustrukturierung unserer Untemehmungen
soli der Bereich Guterverkehr, neu Cargo, in ein
Profrt-Center umgewandelt werden. Fiir diesen
Auf-/Ausbau suchen wir den zukunftigen

Leiter Profit-Center Cargo
Sie sind fur eine verstërkte Marktbearbeitung
und Kundenbetreuung verantwortlich und leiten
Ihre Organisationseinheit im Profit-Center Car-
go. Sie planen und koordinieren die Logistik-
und Frontaktivitâten Uber die gesamte Trans-
portkette.

Ihr unternehmerisches, kreatives Naturel! ent-
spricht dieser Herausforderung. Weitere Vor-
aussetzungen fur dièse anspruchsvolle Aufga-
be mit Arbeitsort Visp sind Speditionserfahrung,
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und das Be-
herrschen der deutschen und franzosischer)
Sprache.

Wir freuen uns auf Ihre vollstândigen
Bewerbungsunteriagen.

BVZ Zermatt-Bahn
Direktionssekretariat , Postfach 80, 3900 Brig

BIJJ H IJI M *!]!

Boucher
expérimenté
cherche
remplacements
ou extras
courtes ou longues
durées.
Ecrire sous chiffre L
036-490370 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-490370

r "
CENTRE AUTOMOBILE du Valais central

représentant une marque européenne de prestige,
cherche

un conseiller de vente
Agé de 25 à 45 ans,

vous avez fait preuve de succès dans la vente.
Un nouveau défi

dans le monde automobile vous intéresse?
Nous attendons votre offre sous chiffre

P 036-490425 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

k ¦ 036-490425 j

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-466834

Monsieur 60 ans,
bonne situation,
désire rencontrer
une compagne
dans la cinquantaine,
pour amitié durable.
Ecrire sous chiffre D

ftfflfflll
TELEPHONEZ
MOINS CHER

DiS AUJOURD'HUI !
Appels internationaux:

Jusqu'à 50% de rabats sur
certaines destinations

NOUVEAU; 15% de réduction
ters k réseau Natel D

0800 803 806

&SmartPhone

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs

pour nouvelles cons-
tructions et

transformations.

Volets en ALU
H. Brûlhart,
Courtion.
Tél. + fax:

(026) 475 36 32.
017-346608
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â.-""- Alarme feu au collègecloues au sol Z9 ĴLes aérostiers qui devaient T - , . . - ,  y _, , -, t,s ,.prendre l'air ce matin p our \ Incendie simule pour tester un plan a évacuation.
célébrer le 100e anniversaire
de la première traversée des _ 
Al pes en ballon devront provi- Q ION De la fumée dans les élèves et des maîtres, qui ont
soirement y renoncer pour  ̂couloirs, une alarme feu so- bien suivi le p lan d'évacuation,
des raisons de météo. La ma- nore qui- se déclenche, des avec toutefois quelques erreurs
nifestation est reportée à une haut-parleurs qui invitent au qu 'il faudra corriger.»
date ultérieure. Un vol de diri- calme et à se conformer au plan Parmi ces erreurs, une
geable sur la ville avec atter- d'évacuation, puis un collège classe qui a quitté ses locaux
rissage sur la Planta pourrait qui se vide en partie et en bon avec mouchoirs et foulards sur
tout de même avoir lieu au- ordre de tous ses élèves... Exer- Je nez. alors qu'elle aurait dû
jourd'hui. cice surprise plus vrai que natu- fermer la porte et demeurer à

re hier après-midi au collège de l'intérieur. «C'était la même fu-
S10N la Planta, préparé secrètement mée qu 'à la disco, alors j'ai bien
Horaire de messe par les sapeurs-pompiers de la pensé qu 'il s'agissait d'un exer-
i,n™o fi„ ^r4 rrai ,r ville, avec la complicité du rec- ^M !L WÊ dee», avouait cet élève futé.La paroisse du Sacre-Cœur num0ulin Z WmM «Avec de la fumée artificiel-
communique le nouvel horai- j^ '̂ ¦M3 

X 
<#' le Provoquée par nos appareils,

re des messes des le 1 er °cto~ «Nous avons investi beau- J ?J[ on peut passer. Mais dans la
à Q h %n i H

U r6S 
ĥ Tr T C0UP rfe m°y ens de prévention wt Mç réalité, il n'est pas possible deà 9 h 30 le dimanche a I egli- incendie dans ce bâtiment, oc- traverser un tel rideau de fuméese paroissiale , et à 11 heures QU^é r^\̂ mmmt par 

qUeique sans mal», précisait lors de lale dimanche a la chapelle de 64Q élèves>>i commente ie rec- t^lH critique de 
l'exercice le major

Champsec Vissigen. teur_ <<Nous ayQm également I Morard .
-,OM réalisé un p lan d'évacuation, D'autres constatations per-
TU ' ri + informé en début d'année tous mettront d'améliorer les mesu-
The dansant les élèves des mesures à prendre res de sécurité: une grille en
Le mouvement des aînés rap- en cas de sinistre dans la mai- " , . ¦;¦_. Z~ , , , ̂ . x . ^ ,  . ̂ . . sous-sol bloquée qui ne permet
pelle à ses membres et aux son. Il fallait donc tester si les Tout f se protégeant le visage, les élevés ont évacue les bâtiments en suivant les prescriptions de pas de s> échapper par la fenê-
amateurs de danse que le dispositions prévues fonction- sécurité. nf ttej ou ^

es fenêtres qui restent
prochain thé dansant aura nent, si professeurs et élèves en . „ . , . , ouvertes et qui pourraient arti-
lieu mardi 6 octobre, à . ont retenu les règles. A quelques Test Pour ,es pompiers d enseignements. «Il nous a prises par le recteur», précise le ser le feU; deux détails parmi
14 h 30 au restaurant des exceptions près, on peut se dé- Pour l'état-major des pompiers, permis de mieux connaître les major Philippe Morard. «Nous d'autres qui devront être corri-
Fougères à Châteauneuf. clarer satisfaits.» l'exercice était tout aussi riche lieux, de tester les dispositions avons pu vérifier la réaction des gés:> N ORBERT WICKY

Les enfants aux abris "TMST
La protection civile de Sion informe, par la pratique, les écoliers de la capitale. J ™u^L °m i^ouîïson ^^^^
 ̂ ^_^_^_^_^_^_^_™_ u J comité. Pour la première fois en I ^k

A c • a ' fil ' 
*VyvflV ^̂ 1 w&- oas de raconter leur visite en- Micnel rietterie (cnet teenm-

i<, ¦ K rnrp p+ pnrnrp «On s'p tf anp mi 1ue)> Patrick de Roten (presse)

dormi s^uflïï
e
oX^e

e
pie

e
rre *" tmpm te X ^Son « Emmanuel Théier (sécrétai-

T T  
, r , , Z ' y M sur les enfants était plus eff icace re^ _________ ^^_Hugo, chef du service de V ri h t

î «^R.ï ïH Pierre Hugo. Une bonne ma- , P A ______¦ ^k
nière également de revaloriser une Quarantaine de membres.

Les élevés CleS Classes Cle oe B W^H ... . . ^^ ^ . Oiiatrp pmiinpç nartlrînpnt nn
Pt fip nr;ma irp H„ «îpprp Pmnr Jfc. 1 image de la PC. «On Organise- ^uatre équipes participent au
et be primaire au aacre-Lœur Iws <sm\<J ° , ..° . . chamnionnat élite une éauine. . . ,, . , , ra ce genre de manif estation "«""pu"""", eme, une équipe 
ont ainsi découvert les dessous rbnmw rmr.ee» conclu t M  Hn à celui des seniors. D'autres  ̂de la PC dans le poste d'attente . W&& enaque année», conçut M. nu- 

pongistes preiment part à.divers Anne Salamolard, présidente
de la Planta. «On a représenté ë ' A nQter que 1Q% de k pQ_ tournois individuels ou d'équi- du CTTde 5lon- e- fardey
cinq fonctions de la PC», expli- ^^HS^^H^^^^^H^^^^^^HBS^H pulation sédunoise est inscrite Pes. Le club est ouvert aux per- PUBLICIT é 
que M. Hugo. Les écoliers ont Exercices concrets pour les élèves du Sacré-Cœur. ni dans ja protection civile, soit sonnes de tous âges désirant 
pu appréhender les postes de 2600 personnes environ. Parmi pratiquer ce sport populaire. Restaurant La Cascadesauvetage, de transmission, de Impressionnés et Cristina, maniant les modes elles, 300 à 400 personnes y Les intéressés peuvent prendre Vernayazprotection atomique-chimique, «C'était super! On a vu tout ce de transmission avec plaisir. Et travaillent régulièrement. contact avec la nouvelle prési-
de protection population et de qu'on devait faire en cas de ca- de continuer immédiatement. CHRISTINE SAVIOZ dente. (c) l%vif#%|AAsanitaire. tastrophe», expliquent Ricardo «Maya due à Maya uno? ... D1 I S O I 6 6

Sion Brigue tous les dimanches

jUppreSSlUn U65 QGICCJUG5 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07 Tél. (027) 764 14 27

H
ÉRENS Le Parti démocra- rectives du Parti démocrate- prochaine assemblée du

.te-chrétien du district chrétien du Valais romand. PDCH aura lieu au printemps ¦̂fWfHfWWJ ^^d'Hérens , réuni en assemblée L'assemblée a été conduite par et décidera d'une candidature 
^dernièrement, a décidé la sup- M. Gaby Juillard, président. La aux Chambres fédérales. (c)

ïStLtor-IÎSS*
' ™u'rt Beat Jost promu — MéMENTO —

membres. Les nouveaux sta- BALTSCHIEDERtuts ont été acceptés à l'unani- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Le syndicaliste et députe haut-valaisan cnuitationmité et sont conformes aux di- p™*——^^^^^^^^^^^^™gg* devient secrétaire spécialisé du groupe tquiiaiion
PUBLICITé ¦- à Z m i ï it U £ %  socialiste aux Chambres fédérales. et plaisir

fHjv UrfU%. f¥l/ Le club d'équitation de loisirs
D . .. '̂ wÏP (H U t t R M t d i m i l  D RIGUE M. Beat Jost, député des affaires parlementaires du Haut-Valais organise son
Restaurant LOS .jfc(| GRILL BRÉSILIEN D socialiste de Naters et dans les transports, l'énergie, troisième concours à cheval.
ArtS ValaiSanS, 'i**' membre du comité suisse du l'environnement et l'agricultu- || se déroulera à l'écurie Ca-

Conthpv NOUVEAU Syndicat industrie et bâtiment re, surtout. vallo de Baltschieder , ce di-
' _ • I*WWWK#%W , (SIB), a été élu secrétaire spé- » manche 4 octobre. La jour-

Samedi 3 octobre Tous les dimanches à midi cialisé du groupe parlementaire Pour le nouveau secrétaire née est subdivisée comme
Venez deCOUVrir socialiste à Berne spécialise, le travail politique et suit: à 9 heU res, parcours

CniDCC I m RAm^A «¦¦¦¦ I I I  
Le Natersois de 44 ans l'a syndicd en Valais continue. d .,. é_ h 3Q , |e_

»»?J!. L LE R0DIZI° FAMILIAL zïï^SÏÏSSeS EnVé ŜS^S SsïïS'resî;0"0"
RRlSOLEc 10 sortes de viandes grillées et découpées didats. Il y eut plusieurs ron- questions économiques et poli- . neures ia
.. __.. . ,  A votre table , à volonté des, jusqu'à la décision finale. tiques, qui intéressent au pre- course ,au. tonneau ; , tlle sera
Animation musicale pour |es enfants: minj Rodîzio 

J
M. 

4
Jost prendra ses nou- mier chef le Valais et. les ré- SUN* de la course de rapidité

3Ve
T!, ^I l  ???! " Réservation: SION , place du Midi 40, té.. (027) 32316 94 velles fonctions (à 70%),' le gions de montagne. rt de prtaaon la remn* des
Tel. (027) 346 12 13 | 

^^^^^^^J^^^^^^^^^^^^
J 1er janvier prochain. Il traitera PASCAL CLAIVAZ Pnx est Prevue a 16 h 30.
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RINO BALDI
dans un super magie show

Emotions garanties!
36-490092

jjJ^̂ Bj Cli«}*e («fcr ow VOM j»ropo«
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Si votre Mercedes montre patte blanche lors
d' un contrôle inopiné , vous vous évitez ennuis
et dépenses. Il est donc préférable de la
confier à nos spécialistes du contrôle anti-
pollution obligatoire.
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VW New Beetle
(nouvelle Coccinelle)
dès Fr. 490.-/mois.
Garage R. Affolter , 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 92.' 165-754346
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ACTION ! !

en octobre, lors
de rachat d'une

vous ne ^^L̂ 1̂
payez que fr. 50i" Pûur
votre télécommande !!

ensemble télécommande avec ¦
2 serves,prix catalogue fr.109.-,
action limitée selon disponibilité ¦

,'Walli

A vendre

VW Golf II
Synchro 4x4

VW Golf II

modèle 1987,
5 portes, avec
crochet remorques
expertisée.
Prix seulement
Fr. 5800.-.

modèle 1984,
5 portes, expertisée,
prix Fr. 3700.-.
0 (027) 47312 01.

115-726505

Renault Clio
1.2
année 1991,
77 000 km,
Fr. 5800 - ou men-
sualité de Fr. 127.-
sans acompte préala-
ble.

0 (079) 220 74 80.
115-726463

A vendre

Toyota Celica
Supra 2.8 inj.
prix Fr. 6500 -
à discuter.
0 (027) 455 84 13 é
(079) 230 53 61.

036-489759

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

036-489401

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

036-482920

http://www.lenouvelliste.ch
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La tâche de Melvin Drake est lourde: remplacer Bullock.
L'Américain débarqué en Valais est désireux d'y faire son nid.

A Monthey,
sans limitation!

P

ince-moi! Je remonte le
temps? A le regarder
monter la balle, armer

son tir avec un recul aérien,
prendre des risques au moment
chaud, on croit voir l'autre. Le
parti. L'autre, mais en beaucoup
plus jeune. L'autre, quand il
avait peut-être 25 ans et de l'ex-
plosivité à revendre. L'autre,
c'est évidemment Theren Bul-
lock. Celui-ci, c'est Melvin Dra-
ke, son successeur au BBC Mon-
they. Sorti de son pays pour la
première fois et parachuté sur
les bords de la tranquille Vièze.
Tranquille comme lui. Tranquil-
le comme Bullock. Encore un
point de juste comparaison en-
tre lui et l'autre.

Un club sérieux

Comment êtes-vous arrivé
ici?

Cet été, j'étais dans un
camp, en Caroline du Nord,
pour des joueurs qui désirent
tenter leur chance en Europe.
Un jour, Curtis Berry, que je ne
connaissais pas, s'est approché
de moi.

Que vous a-t-il raconté?
Il m'a tout expliqué. Et il a

surtout insisté sur le sérieux du
club de Monthey.

Mais pourquoi l'Europe?
Par cunosite et pour saisir

l'opportunité de continuer à
jouer au basketball. Chez nous,
à la fin de l'université, il faut
être très fort pour trouver une
équipe en NBA. J'aurais eu ma
chance en CBA; j'ai aussi été in-

Une victoire, une défaite. Une vic-
toire surprenante à Fribourg et
une défaite... surprenante contre
Vacallo. Le début de saison de
Melvin Drake ressemble comme
deux gouttes de sueur à celui de
Monthey. Sur cette entrée en ma-
tière en demi-teintes, il grimace.

Même si on l'espère, on pressen
tit également le potentiel du der
nier-né de la vague américaine

vc uc muuuiy CL iieydiivc uc Vd-
callo. «Ce qui s'est passé? Simple
à comprendre. On a manqué de
respect. Un excès de confiance in- ^conscient. Pour faire des résul- 9̂ M 4̂

vite à un camp de NBA à Los Je suis un bon passeur, je
Angeles au terme duquel seize suis rapide et je connais bien le
joueurs sont choisis pour aller basket même si je manque en-
jouer en Asie. Mais j 'avais déjà core d'expérience.
dit oui à Monthey. T . __ , ,,.' Les points a améliorer?

Vous rêvez de la NBA? „, ¦ ., . . . . . , . .Tous! Mais si je dois choisir
Non. Tout Américain aime- une priorité, le tir.

rait un jour... Mais non. J'ai un
objectif dans ma vie: être heu- . encore ™e remarque à
reux. Etre bien où je suis. Ça, iaire-
c'est mon rêve. Qui. Dire merci à Monthey.

Etre heureux... à Monthey? Après seulement une poi-
Je ne veux pas d'insécurité. gnée de semaines valaisannes,

Ici, je suis déjà bien. Et je veux Drake se sent comme un pois-
y rester le plus longtemps pos- son dans 1> eau- Chaude. Entre
sible. Ce que j'apprécie énor- ses deux boucles d'oreille, un
mément, c'est d'être très pro- lar8e sourire. Qui traduit le
che de tous mes coéquipiers, bien-être. On en avait déjà con-
Aux Etats-Unis, ça n'existe pas

Polyvalent

Avez-vous été surpris du
niveau du basket suisse?

Je connais et je sais que le
basket italien, français ou espa-
gnol est d'un niveau nettement
supérieur. Mais il ne faut jamais
oublier une chose: le respect de
l'adversaire. Il y a du talent ici,
même si les structures sont dif-
férentes. Vous laissez un Suisse
seul, il marquera aussi son
shoot.

Votre poste de prédilec-
tion?

Où l'on a besoin de moi. Je
suis polyvalent. Pour jouer en
Suisse, il le faut! Dans ma car-
rière, j' ai évolué à l'intérieur, à
l'aile, à la distribution.

Faites-nous un autopor
trait qualitatif!
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Melvin Drake et Monthey: comme une histoire d'amour qui commence. Illimitée dans le temps, berthoud

Tennis ¦¦¦ i Football



ueux adversaires ae renom
La Fiorentina et Celtic Glasgow seront les antagonistes de Grasshopper et de Zurich

en seizièmes de finale de la coupe de l'UEFA.

DéclarationsLes 
deux représentants hel-

vétiques en coupe de l'UE-
FA, Grasshopper et Zurich,

seront opposés à des adversaires
de grand renom en seizièmes de
finale. Effectué à Genève, le tira-
ge au sort a été sans pardon
pour les Sauterelles qui auront
le périlleux honneur d'affronter
l'actuel leader du championnat
d'Italie, la Fiorentina. Pour leurs
rivaux du Letzigrund, l'obstacle
est moins impressionnant. Celtic
Glasgow n'est plus cette redou-
table équipe qui s'adjugeait la
coupe des champions il y a une
trentaine d'années (1966-1967).

Grasshopper,
sans complexes

Tête de série dans le groupe C,
Grasshopper aurait souhaité les
Autrichiens d'AK Graz, les Hol-
landais de Willem II et même les
Allemands du VfB Stuttgart, par-
mi les oppqsants possibles, plu-
tôt que la formation toscane.
Non seulement celle-ci dispose
d'un buteur de classe mondiale,
l'Argentin Batistuta, mais défen-
sivement, avec l'arrivée de l'en-
traîneur Trapattoni, la rigueur
au marquage est impitoyable.
Les Croates de Hajduk Split, te-
nus en échec 0-0 sur leur terrain
mardi, peuvent en témoigner.
Toutefois , les champions suisses
auraient tort de nourrir des
complexes. Bien qu'éliminé,
Lausanne-Sports a démontré
devant la Lazio qu'un club suis-
se est capable d'inquiéter et mê-
me, de malmener un grand du
Calcio. En outre, la Fiorentina
sera privée, lors du match aller,
de son meneur de jeu Rui Costa.
Le Portugais sera encore sus-
pendu. Certes, l'effectif est riche.
L'international allemand Hein-
rich, prototype du joueur de
couloir, l'ex-Barcelonais Amor et
le «battant» brésilien Edmundo
sont des atouts de premier or-
dre.

Dirigé par l'ex-sélection-
neur de la Tchécoslovaquie, Jo-

zef Venglos, Celtic Glasgow a
fort mal entamé le championnat
d'Ecosse: il n'a remporté que
deux des huit matches déjà dis-
putés. En coupe de l'UEFA, les
Ecossais ont éliminé Vitoria Gui-
maraes en enlevant les deux
rencontres sur le score de 2-1.
Très en vue à la coupe du mon-
de, le Danois Rieper est le pa-
tron d'une défense où évolue
l'ex-Auxerrois Mahé. En ligne
médiane, l'ex-mercenaire de
Borussia Dortmund, Lambert,
joue un rôle important. En atta-
que, le Norvégien Brattbakk (ex-
Rosenborg) et le Suédois Henrik
Larsson (ex-Feyenoord) sont à
prendre très au sérieux.

Raphaël Wicky
retrouve Marseille

Outre Grasshopper - Fiorentina
et Zurich - Celtic Glasgow, d'au-
tres chocs marqueront ces sei-
zièmes de finale. Si la rencontre
opposant Liverpool FC à Valen-
cia en est la tête d'affiche, le
match Stuttgart-FC Bruges ne
manquera pas d'intérêt non
plus, tout comme les confronta-
tions Bayem Leverkusen - Glas-
gow Rangers, AS Rome - Leeds
United ou encore Bologne - Sla-
via Prague.

Avec le club espagnol du
Celta Vigo, Aston Villa, en tête
du championnat d'Angleterre, a
hérité d'un adversaire largement
à sa portée. A priori, les Français
de Bordeaux et de Monaco qui
rencontreront respectivement
les Néerlandais de Vitesse Am-
hem et les Autrichiens du Graz
AK partiront également favoris.
En revanche, Marseille et Lyon
devront se méfier des Allemands
du Werder Brème et des Yougo-
slaves de l'Etoile Rouge Belgra-
de. Les Marseillais se souvien-
nent-ils que Raphaël Wicky avait
précipité leur perte contre le FC
Sion en marquant un but à
Tourbillon lors du match aller
du deuxième tour de la coupe
de l'UEFA 1994-1995?

Après Anderlecht, représenté ici par Olivier Doll (à droite), Kubilay
Turkyilmaz (à gauche) et Grasshopper seront opposés à une autre
grande équipe, la Fiorentina, en seizièmes de finale de la coupe de
l'UEFA.

L'adversaire
de la Lazio

En coupe des vainqueurs de
coupe, l'équipe anglaise de
Chelsea, tenante du titre, affron-
tera en 8es de finale le FC Co-
penhague, alors que la Lazio Ro-
me, l'heureux tombeur du Lau-
sanne-Sports, n'a pas été gâtée
avec le Partizan Belgrade. Les Is-

keystone

raéliens du Maccabi Haïfa, qui
ont créé la sensation en 16es de
finale en éliminant le Paris SG,
tenteront de poursuivre leur bel-
le aventure face aux Autrichiens
du SV Ried. Les insulaires du
Real Majorque se méfieront des
Belges du KRC Genk. Les Lim-
bourgeois n'ont-ils pas écrasé
les Allemands du MSV Duis-
bourg 5-0? (si)

? Raimondo Ponte (entraî-
neur du FC Zurich): «Contre
Celtic, c'est du cinquante-cin-
quante. Le fait de disputer le pre-
mier match à l'extérieur est tou-
jours un avantage. Actuellement,
nous traversons une période faste
et je  crois que nous n'avons pas
fini de surprendre.»
? Freddy Bickel (chef de
presse de Grasshopper):
«Pour nos financiers, Fiorentina
c'est un bon tirage. Nous de-
vrions vendre nos 18 000 places

assises. Les joueurs auraient pré-
féré Willem II. Quant à notre en-
traîneur, une confrontation avec
VfB Stuttgart, son ancien club,
aurait été une source de motiva-
tion toute particulière. Je ne suis
pas sûr que la rencontre au Hard-
turm, le 20 octobre, sera re-
transmise en direct par la TV. La
situation est compliquée en rai-
son de la participation de quatre
équipes italiennes à ces seizièmes
de finale.» (si)

Bulgarie, après son exclusion
contre la Suède le mois der-
nier. Comme il est passible
d'un second match de suspen
sion, Hoddle a préféré ne pas
le retenir.

Dopage: un joueur
de la Juventus
entendu
FOOTBALL Fabio Pecchia, un
joueur de la Juventus Turin, a
été entendu par le parquet de
Turin qui enquête sur le dopa-
ge dans le football italien. Le
procureur Raffaele Guariniello
l'a reçu dans son bureau juste
après l'audition du président
de la Fédération italienne de
basketball, Gianni Petrucci.

L'Angleterre
sans Ince
ni McManaman

Pastonza
sélectionneur

FOOTBALL Le sélectionneur an
glais Glenn Hoddle a décidé
de se priver du milieu de ter- j  i Dr\liwio
rain offensif de Liverpool Steve ae Ia BOIIVle
McManaman pour rencontrer FOOTBALL Omar Pastoriza, an-
la Bulgarie et le Luxembourg, cien joueur de l'équipe d'Ar-
les 10 et 14 octobre. gentine de 1966 à 1972, a si-
Hoddle a accédé à la requête gné un contrat de sélection-
du club qui souhaitait que son neur de l'équipe du Venezuela
joueur, touché à un tendon d'une durée d'une année. Se-
d'Achille, soit ménagé. Ion les termes de ce contrat.
Le camarade de club de renouvelable, il prendra ses
McManaman, le milieu défen- fonctions le 1er novembre et
sif Paul Ince, sera également touchera un salaire mensuel
absent pour le match contre la de 8000 dollars, (si)

Angleterre -
Yougoslavie
annulé
FOOTBALL La fédération anglai-
se a annulé hier le match ami-
cal Angleterre - Yougoslavie
qui devait se jouer le 18 no-
vembre prochain au stade lon-
donien de Wembley, en raison
de la situation au Kosovo.

Doohan près du couronnement
Un cinquième titre mondial attend l'Australien au GP d'Australie.

D
oohan (Honda) pourrait
être sacré champion du

monde des 500 cm3 pour la cin-
quième année d'affilée dès di-
manche devant son public, à
l'occasion du grand prix d'Aus-
tralie, sur le circuit de Phillip Is-
lands.

Après l'annulation en début
de semaine du grand prix du
Brésil, la course australienne
constituera en effet l'avant-der-
nière étape du championnat du
monde de vitesse, et une victoire
de Doohan l'assurerait du titre
avant la dernière épreuve en Ar-
gentine, point d'orgue de la sai-
son, le 25 octobre. Très motivé
par la perspective de décrocher
uj i nouveau trophée «à domici-
le», Doohan a signé le meilleur
temps de la première séance
d'essais. Il a été plus d'une de-
mi-seconde plus rapide que
l'Italien Massimiliano Biaggi
(Honda), son dauphin. Cepen-
dant, le pilote italien qui, pour

sa première saison dans la caté-
gorie reine, parvient à tenir la
dragée haute à Doohan, n'a pas
manqué de rappeler que le mul-
tiple champion du monde
n'avait pas terminé le grand prix
d'Australie l'année dernière et
en 1996. En outre, Biaggi garde
un bon souvenir de ce circuit,
où il avait obtenu l'année der-
nière, en terminant deuxième,
son quatrième titre de cham-
pion du monde dans la catégo-
rie des 250 cm3. «Cette première
séance s'est bien déroulée et tout
va bien pour nous, a déclaré
Doohan. Si le temps reste sec,
notre principal souci sera défai-
re le bon choix de pneumati-
ques.» L'écurie Muz-Swissauto
a renoncé au déplacement en
Australie, à la suite de la chute
d'Eskil Suter en Catalogne. Se-
lon la direction de l'écurie, le
pilote souffre toujours de maux Michael Doohan: la consécra-
de tête. tion en vue. idd

Résultats
des premiers

essais
125 cm3: 1. Marco Melandri (lt),

Honda, 1'40"490 (159,347 km/h). 2.
Masso Azuma (Jap), Honda, à 0"257.
3. Youichi Ui (Jap), Yamaha, à 0"396.
4. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, à
0"502. 5. Mirko Giansanti (lt), Honda,
à 0"522. 6. Yoshiski Katoh (Jap), Ya-
maha, à 0"529. 30 pjlotes en lice.

250 cm3: 1. Valentino Rossi (lt),
Aprilia, V35"483 (167,703 km/h). 2.
Tatsuya Harada (Jap), Aprilia, à
0"099. 3. Loris Capirossi (lt), Aprilia,
à 0"106. 4. Haruchikef Aoki (Jap),
Honda, à 0"293. 5. Olivier Jacque (Fr),
Honda, à 0"384. 6. Shinya Nakano
(Jap), Yamaha, à 0"442. 29 pilotes en
lice.

500 cm3: 1. Michhael Doohan
(Aus), Honda, !'33"162 (171,881
kmh). 2. Max Biaggi (lt), Honda, à
0"550. 3. John Kocinski (EU), Honda,
à 0"627. 4. Simon Crafar (NZ), Yama-
ha, à 0"698. 5. Alex Barros (Bré),
Honda, à 0"944. 6. Tadsyuki Okada
(Jap), Honda, à 1"007. 23 pilotes en
lice, (si)

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA

Deuxième tour
(matches aller le 20 octobre, matches retour le 3 novembre)

Wisla Cracovie (Pol) - Parma (It)
Liverpool (GB) - Valencia (Esp)
Dynamo Moscou (Rus) - San Sébastian Real Sociedad (Esp)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Olympique Lyon (Fr)
AK Graz (Aut) - AS Monaco (Fr)
VfB Stuttgart (Ail) - Club Bruges (Be)
Willem II Tilburg (Ho) - Betis Séville (Esp)
GRASSHOPPER (S) - Fiorentina (It)
Vigo Celta (Esp) - Aston Villa (GB)
Celtic Glasgow (Eco) - FC ZURICH (S)
Werder Brème (Ail) - Olympique Marseille (Fr)
Bologne (It) - Slavia Prague (Tch)
Vitesse Arnhem (Ho) - Girondins Bordeaux (Fr)
Bayer Leverkusen (AU) - Glasgow Rangers (Eco)
CSCA Sofia (Bul) - Atletico Madrid (Esp)
AS Roma (It) - Leeds United (GB)

Coupe des vainqueurs de coupes
Huitièmes de finale

(matches aller le 22 octobre, matches retour le 5 novembre)
Lazio Rome (It) - Partizan Belgrade (You)
Valenrengen IF (Nor) - Besiktas Istanbul (Tur)
SC Heerenveen (Ho) - Varteks (Cro)
Genk (Be) - Real Majorque (Esp)
Panionos Athènes (Grè) - Apollon Limassol (Chy)
SVRied (Aut) - Maccabi Haïfa (Isr)
Lokomotiv Moscou (Rus) - Sporting Braga (Por)
Chelsea (GB) - FC Copenhague (Dan) (si)
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Fully, Ardon, vétroz,
Conthey, Salins

ou sur votre terrain !
Entreprise générale

«ft'ft B Constructions »
Claude Beytrison

Dent-Blanche 9 - 1950 Stow
(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

off '

A vendre ou à louer

Chamoson

spacieux 41/2 pièces
avec 2 grands balcons, dans petit
immeuble récent.
Proximité banques, magasins,
poste, commerces.
2? (027) 306 62 06.

036-490413

r >A vendre
en ville de SION
dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 4, 5 et 6 pièces

Prix avantageux.
Pour rens.: 0 (027) 322 40 80.

k 036-490005^

Avis de vente
aux enchères publiques

Mlle Yvonne Monnet à Pinsec par son conseil légal, Me
Simon Epiney, notaire à Sierre met en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants

à Pinsec-Saint-Jean
1. PPE No 50 194 du No 801

appartement, bûcher, galetas, 364/1000
2. No 799

remise, cave, écurie, bûcher, place 112 m3

3. No 784
jardin 38 m2

Pour tous renseignements et visites:
Mme Madeleine Savioz à Pinsec. 0 (027) 475 21 42
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères qui auront lieu à Pinsec, café Bel Air, le ven-
dredi 9 octobre 1998 à 19 heures.

p.o. Simon Epiney, notaire
. 036-487955

MONTHEY - Salle du Reposieux
Dimanche 4 octobre 1998, à 16 heures

Championnat suisse LNA

PLACETTE MONTHEY BBC - VERSOIX Basket
Les ballons du match sont offerts par:

- Transélectro S.A., matériel électrique, Sion - Carrosserie Moderne, Troistorrents
- EMGA, atelier mécanique, Collombey - Ruppen Transports, Monthey

A vendre ou à louer
Mayens-de-Saxon - Valais

ait. 1100 m

chalet neuf
2 niveaux, cuisine, séjour,
3 chambres, cheminée,

accès toute l'année.
Terrain 900 m2. Hypothèque à dis-

position. Prix Fr. 260 000.-,
év. reprise appartement.

0 (027) 722 77 70.
036-490055

Bouveret-Saint-Gingolph
A vendre

terrain à construire
situation privilégiée, pieds dans
l'eau, port privé.

0 (079) 443 4815.
036-489976

Messageries
du Rhône
C. p. 555-195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerte-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

CRANS
MONTANA
A vendre

café-restauran
pizzeria

entièrement équipé, 182 m2, rénovation récente
100 places, cuisine bien équipée, économat,

k cave, vue imprenable, place de parc. i
^k Offres 

el 
renseignements : A

^^. Fiduciaire Denis Cordonier AmA
tél. 027/481 42 84
^fax 481 2003 ^,

LANGUEDOCIENNE 33 km Narbonne,
maison pierre 5 pièces, cuisine che-
minée, grenier, garage. Eau, électri-
cité, égouts sur place. FF 160 000.-.
Crédit possible. JSI Narbonne (033)
468 90 62 33. Listes gratuites affaires
régions Béziers, Narbonne, Carcas-
sonne, Limoux.

valais central
construction de villa familiale

dès Fr. 330'000
Terrains à disposition à

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

\ BORNET Jean-Luc
yfft '̂̂ X^^^ 1997 Haute-Nendaz Maîtrise fédérale SEIC - ESR - Représ. Swisscom

Ifcttë? PROMTiR
Slon Tél. 027/323 16 25 f%£ Â/fiTDCNendaz Tél. 027/288 16 82 •** fwVffsC

offRi D'AUTOMNE!
Durant le mois d'octobre
rabais de 35 %
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B* Samaritains
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Patty se retrouve en finale
Suite à des crampes, Martina Hingis a dû abandonner dans la troisième manche.

Le  
No 1 mondial n'est peut-

être pas la meilleure
joueuse de Suisse! A Mu-

nich, en abandonnant à 5-5 lors
de la troisième manche de la de-
mi-finale de la coupe du grand
chelem qui l'opposait à Patty
Schnyder, Martina Hingis a lais-
sé s'installer le doute. Incapable
de conclure malgré un avantage
de 5-1 dans la manche décisive
et une balle de match dans sa
raquette, la Saint-Galloise a pré-
féré jeter l'éponge. Elle souffrait
de crampes certes, mais l'idée
de perdre une balle de match
contre sa coéquipière de Fed
Cup l'a certainement conduite à
agir de la sorte.

Patty Schnyder se qualifie
ainsi pour la finale de cette cou-
pe du grand chelem, après avoir
été à un point de la défaite tant
face à Jana Novotna que face à
Martina Hingis. La Bâloise n'a
cependant pas volé un seul
des... 400 000 dollars qu'elle a
déjà empochés à Munich. Com-
me face à Novotna mercredi,
Patty a lutté sur toutes les balles.
Avec un brin de réussite, elle au-
rait pu conclure en deux man-
ches. Elle a, en effet , galvaudé crampes
une balle de premier set à 5-4.
Elle égalisait ensuite à une man-
che partout sur sa cinquième
balle de set avant d'accuser un
terrible passage à vide dans la
troisième manche en perdant
cinq jeux d'affilée. Mais au mo-
ment où elle était dans les cor-
des, elle a trouvé les forces pour
repartir au combat.

Physiquement, la Bâloise Patty Schnyder a tenu face à Martina Hingis qui a abandonné suite à des

La plus forte
physiquement

«A la fin du deuxième set, j 'ai vu
que Martina était éprouvée. De-
puis son match contre Arantxa
Sanchez à Genève, je savais
qu 'elle pouvait souffrir de cram-
pes après deux heures de match,
expliquait Patty. J 'étais beau-

coup plus forte qu'elle physique-
ment. J 'aurais, bien sûr, souhai-
té gagner autrement. Mais Mar-
tina a eu sans doute raison de
ne prendre aucun risque avant
les tournois de Filderstadt et de
Kloten.» Où sa place de No 1,
faut-il le rappeler, sera en jeu.
«A quoi bon continuer. Je n'arri-

keystone

vais presque plus à marcher.
Patty m'a vraiment épuisée. Ce
match me fait penser à ma de-
mi-finale du Masters il y a deux
ans contre Steffi Grafi> , expli-
quait Martina Hingis. La Saint-
Galloise est bien consciente
qu'elle a été, une nouvelle fois ,
trahie par une condition physi-

que déficiente. «Il est évident
que je dois m'améliorer dans ce
domaine, reconnaît-elle. Seule-
ment les tournois s'enchaînent.
Je n'ai pas vraiment le temps de
m'astreindre à un travail fon-
cier. Mais j 'entends mettre l'ac-
cent sur le physique après le
tournoi de Kloten et, surtout,
lors de la pause de décembre.»
Après cette défaite, la onzième
qu'elle enregistre cette année,
elle va bénéficier d'un répit de
cinq jours avant d'attaquer le
tournoi de Filderstadt.

Dimanche en finale , Patty
Schnyder affrontera l'Américai-
ne Venus Williams, laquelle a
battu la Française Nathalie Tau-
ziat en deux manches, 6-4 6-0.
Si elle remportait le titre, Patty
regagnerait sa bonne ville de
Bâle avec un chèque de 800 000
dollars, soit l'équivalent des
gains de l'ensemble de sa car-
rière ... «J 'ai une chance, quel
que soit le nom de mon adver-
saire dimanche, affirme Patty.
Dans la mesure où je crois que
je ne peux pas beaucoup mieux
jouer au tennis.» (si)

Résultats
Munich. Coupe du grand chelem.
Simple dames. Demi-finales: Pat-
ty Schnyder (S) bat Martina Hingis {S)
5-7 7-5 5-5 (abandon sur blessure).
Venus Williams (EU) bat Nathalie Tau-
ziat (Fr) 6-4 6-0.

Messieurs. Quarts de finale:
Karol Kucera (Slo) bat Goran Ivanise-
vic (Cro) 5-7 6-4 8-6. André Agassi
(EU) bat Petr Korda (Tch) 4-6 6-0 6-1 .
Tableau des demi-finales: Agassi - Ku-
cera, Philippoussis - Rios.

Les deux Suisses éliminés
i

A Toulouse, Roger Fédérer et Marc Rosset ont connu le même sort.

R
oger Fédérer (ATP 878) et
Marc Rosset (ATP 57) ont

malheureusement essuyé le mê- bli.
me sort lors des quarts de finale
du tournoi ATP de Toulouse. Le Gêné par une douleur à la
junior bâlois s'est incliné 7-6 6-2
devant la tête de série No 2 du
tableau, le Hollandais Jan Sie-
merink (ATP 20). Pour sa part, le
Genevois a été battu 6-3 3-6 6-1
par le tenant du titre, l'Allemand
Nicolas Kiefer (ATP 31). Fédérer
et Rosset seronten lice la semai-
ne prochaine aux Swiss Indoors,

où ils auront certainement l'oc
casion de bousculer l'ordre éta

cuisse au second set, Roger Fé-
dérer n'a pas trouvé la parade
devant l'enchaînement service-
volée de gaucher Siemerink. Il a
toutefois parfaitement tenu le
choc jusqu'au jeu décisif de la
première manche. Dans lequel il
s'inclinait sur le fil 7-5. Par la
suite, le Hollandais prenait d'en- sur le plan physique. Face à un

trée le large dans la seconde
manche pour interdire tout es-
poir de retour au champion ju-
niors de Wimbledon. Mais avec
ses succès sur le Français Guil-
laume Raoux (ATP 45) et sur
l'Australien Richard Fromberg
(ATP 43), le bilan de Roger Fé-
dérer à Toulouse demeure ex-
ceptionnel.

Comme Roger Fédérer,
Marc Rosset a cédé quelque peu

adversaire qu'il avait battu à
trois reprises en trois rencontres,
le Genevois a eu le mérite de re-
venir dans le match après la
perte du premier set. Dans cette
manche initiale, il avait à la fois
été victime de son manque de
réussite en service et également
de la verve offensive de Nicolas
Kiefer. Contrairement à son ha-
bitude, l'Allemand a multiplié
les montées au filet. Mais dans
le troisième set, c'est sa préci-
sion en passing et sa puissance

en fond de court qui lui ont per-
mis de réussir d'entrée un break
décisif.

Les défaites de Roger Fédé-
rer et de Marc Rosset ne font
pas l'affaire du Saint-Gallois Ivo
Heuberger. "Si l'un de ses deux
compatriotes l'avait emporté
vendredi à Toulouse, il aurait
bénéficié d'une invitation pour
figurer dans le tableau final des
Swiss Indoors. Il est à présent
contraint de disputer les qualifi-
cations du tournoi bâlois. (si)

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

o = ottîlê m = moulé d = disqualifié

1 J.-E. Hammond H 5 Caxton Star C. Asmussen 59,5 2p0p7plp2plp 6/1
2 H. van de Poêle M 4 Matin de Printemps S. Guillot 59,5 2p0p6p0p3p0p0p4p3p 5/1
3 A. de Royer-D. M 4 Top By River G. Mossé 57 5p2p5p7p(97)3plp3p 15/1
4 H. Thoumire M 5 Lobbyist J. Windrif 56,5 0plp7p2p0p0p3p4p0p 16/1
5 R. Collet H 6 Tycoon King T. Jarnet 56,5 6p2plp7p3p4p4p4p0p 5/1
6 H. van Zuylen H 8 Domodor rX Sautjeau 56 6p0p0p7p(97)7plp4p 20/1
7 A. Baies M 5 Lux Honor 0. Doleuze 56 4p0p5p6p0p5p5p4p7p 10/1
8 E. Louessard M 4 Red Guest M. Boulin 56 2p0p0plplp(97)0p2p 17/1
9 R. Crépon H 7 Rivbrus 0. Peslier 56 0plp0p4p6p4p4p8p 9/1

10 M. Bollack-B. F 6 April Blossom F. Sanchez 55 3p0plp2p0p3p8p 30/1
11 D. Smaga M 3 Frederiction D. Bœuf 55 0p0p4p5p5p3p 9/1
12 R. Collet M 3 Wendor C. Hanotel 54,5 4p0p7p3p5p0plp4p3p 12/1
13 R. Collet H 4 Cham-al-Nassim S. Guillot 54 0plp6p5p3p0p0p0p0p 18/1
14 J. Rossi M 4 Celtic Exit D. Bonilla 53,5 Ip7p0p0p0p0p5p0plp 30/1
15 V. Dissaux F 4 Heavens Above AJunk 53,5 7plp0p2p7p0p6plp0p 15/1
16 V. Dissaux F 3 Soubise T. Thulliez 53,5 5p3p0p0plp0p0p4p0p 17/1
17 V. Dissaux M 4 Volazo S. Coffigny 52,5 3p0p0p0p0p0p7pl 55/1
18 L Audon M 3 King Bold V. Vion 52 4plp0p0p0p2p2p0p 50/1

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disqualifié

1
2
3
4
5 A.
6 L-M. Cumani
7 S. Bin Suroor
8 A. Fabre
9 P. Bary

10 P. Bary
11 P. Cole
12 P. Schiergen
13 A. de Royer-D
14 J.-L Dunlop

P
S
A

Cole
Bin Suroor
Fabre
Schùtz
Fabre M 3

M 3
M 3
M 3
M 3
M 3
M 3
M 3
F 3
F 3

M 6 Posidonas
M 4 Happy Valentine
M 4 Fragrant Mix
M 4 Caitano

Limpid
High Rise
Sea Wave
Sagamix
Dream Weil
Croco Rouge
Courteous
Tiger Hill
Zainta
Leggera

(97)9p(95)5p 21/1
— 34/1
2plplp4p4p (97)4plp . 8/1
— 11/1
1p4p2pTp (97)2p 12/1
— 9/1
Tp 7/1
lplplp 4/1
3plplp2p2p 10/ 1
2p3p2plplp (97)4plp 11/1
— 24/1
— 8/1
3plplplplplp (97) lp 9/1
lplp(97)lp 9/1

P. Eddery 59,5
D. 0'Donohoe 59,5
A. Junk 59,5
A. Starke 59,5
T. Jarnet 56
M.-J. Kinane 56
L. Dettori 56
0. Peslier 56
C. Asmussen 56
S. Guillot 56
K.-F. Fallon 56
A. Suborics 56
G. Mossé 54,5
T.-R. Quinn 54,5

Post Swiss Team:
Boscardin en renfort
CYCLISME Le Genevois Bruno
Boscardin, sélectionné pour le
prochain championnat du
monde du contre-la-montre, a
été engagé par le Post Swiss
Team, avec lequel il a signé
vendredi un contrat d'une
année.

Tour des Fouilles:
Magnusson
pour une seconde
CYCLISME Vainqueur d'une éta
pe du dernier Tour d'Italie, le
sprinter suédois Glenn Ma-
gnusson a réussi le coup dou-
ble au 25e Tour des Rouilles. II
s'est imposé dans la dernière
étape, à Martina Franca et,
par le jeu des bonifications, il
s'est adjugé la victoire finale
avec une seconde d'avance
sur l'Italien Massimo Donati.

Nouvelles révélations
de Willy Voet
CYCLISME Willy Voet, le soi-
gneur belge dont l'arrestation
en juillet dernier a été à l'origi-
ne de l'affaire Festina, a révélé
lundi dans le joumal «L'Equi-
pe» que les plus gros consom-
mateurs de cette formation
cycliste prenaient jusqu'à 80
ampoules d'EPO (érythropoïé-
tine) par saison.

La finale sans
Stùckelberger
HIPPISME Le libre, qui désigne-
ra dimanche la meilleure spé-
cialiste mondiale du dressage,
se déroulera sans Christine
Stùckelberger. Devant 5000
spectateurs, la Suissesse, avec
«Aquamarin», a raté le GP
spécial des Jeux équestres
mondiaux de Rome. Avec
1445 points, elle s'est retrou-
vée 15e du classement provi-
soire alors que les douze meil-
leures seulement accédaient à
la finale.

Pernilla Wiberg
Norvégienne
par amour
SKI ALPIN La Suédoise Pernilla
Wiberg, gagnante notamment
de la coupe du monde 1997,
disputera les épreuves de la
prochaine coupe du monde
sous les couleurs norvégien-
nes, comme le règlement l'y
autorise. Et ceci afin d'être
plus souvent avec son compa-
gnon et entraîneur norvégien,
Boedvar Bjerke. Wiberg appré-
cie également le fait que les
Norvégiens «cultivent» les
quatre spécialités alpines, (si)
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Dans I attente d un bon cru
En ligue nationale, Gaby Epiney joue pour la première fois pour un club valaisan.

Malgré la mauvaise série, il entrevoit le millésime octodurien d'un hon œil.

I l  
avait quitté le Valais il y a

huit ans, pour débuter sa
carrière en ligue nationale

avec les Lions lausannois. Cette
saison, Gaby Epiney est de re-
tour dans le Vieux-Pays. Pour y
défendre les couleurs d'autres
Lions, martignerains cette fois-
ci. Mais surtout pour y déposer
ses valises sportives et finir sa
carrière dans son canton. Au
programme de ces jours, ven-
danges, recherche d'un travail.
Et renouer avec la victoire avec
le HC Martigny.

Gaby, cette fin de match
tonitruante à Herisau, est-ce le
déclic attendu?

Sur le dernier tiers, je pense
que nous sommes sur la bonne
voie. Si on arrive à être concen-
tré et agressif durant soixante
minutes, on y arrivera. C'est
mieux d'avoir perdu 6-5 que
2-0, on a prouvé que l'on savait
marquer.

Réellement pourtant, Mar-
tigny n'a vraiment existé que
dix minutes mardi soir...

Sur ce match, on a vrai-
ment passé à travers pendant
les dix premières minutes. A 4 à
1, c'est difficile de revenir dans
le match. A ce moment, on se
dit qu'il ne faut pas prendre dix
buts. Il nous a fallu un temps
pour retrouver nos esprits, mais
à l'extérieur, c'est très dur de
remonter. On l'a fait en fin de
partie. U faut oublier le début
de match et garder le positif.

Tout le monde dit que le
problème est dans la tête,
n'est-ce pas un peu facile de
dire ça?

Non, le problème n'est pas

En Valaisan qui se respecte, Gaby Epiney apprécie la période des vendanges. Ces jours-ci, il mettra la main à la grappe. mamin

ailleurs que dans la tête des
joueurs. Au niveau des joueurs,
nous avons de très bonnes indi-
vidualités, le système est bon.
Ce qu'il faut, c'est arrêter la spi-
rale des défaites et bien enta-
mer nos matches. Quand ça ne
va pas, la meilleure chose à fai-
re, c'est de revenir aux choses
de base, simplement.

Pour l'instant, ce sont les
joueurs que l'on attendait le
moins qui pointent le bout de
leur nez...

Quand une équipe est en
phase difficile , ce sont souvent
les jeunes que l'on voit le plus,
car ils ne se soucient de rien, ils
foncent et rien ne les arrête.
Nous devons faire comme eux,
arrêter de nous poser des ques-
tions et nous remettre sur la
bonne route.

Vous insinuez par là que
des gars expérimentés comme
Bonito, Reymond ou vous-mê-
me êtes en période de doute?

Non, je ne pense pas. Il n y
a ni doute ni crise. Il faut sim-
plement que l'on ne se prenne
pas trop la tête. Nous avons as-
sez d'expérience pour savoir ce
qu'il faut faire. En principe, la
roue va tourner.

Finalement, n'en revient-
on pas à la conclusion que
quand les étrangers ne mar-
quent pas, Martigny ne gagne
pas?

C'est vrai qu'on compte
beaucoup sur eux et il en a sou-

vent été ainsi à Martigny en li-
gue B. Mais plus que cela, tou-
tes les lignes peuvent marquer à
Martigny.

Ce soir, c'est GC à Kiis-
nacht...

Désormais, on a besoin de
points. Toutefois, il ne faudra
pas aller là-bas la peur au ven-
tre et se mettre trop de pres-
sion. N'oublions pas que le
hockey reste un sport, un jeu.

KENNY GIOVANOLA

«II m'a donné ma chance»
Vous arrivez en Valais

après deux années diffici-
les à Genève...

En effet, j'ai été blessé durant
ces deux saisons. L'année pas-
sée, je me suis déchiré les liga-
ments croisés du genou. De
plus, il y avait pas mal de pro-
blèmes avec l'entraîneur, le pré-
sident, les salaires. Dans ces
cas-là, il est difficile de donner
le meilleur de soi-même. Main-
tenant, je suis plus philosophe.
Je prends tous les instants com-
me ils viennent, positivement.
Car il n'y a pas que le hockey
dans la vie.

Et là Martigny..

PUBLICITÉ

J attendais le moment de re-
venir en Valais depuis quelque
temps. Ce printemps, René
Grand m'a donné ma chance de
rejouer. Je lui en suis reconnais-
sant, parce que pas tout le
monde en aurait fait autant
d'engager un joueur encore
blessé.

Vous n'avez pas voulu at-
tendre la promotion du HC
Sierre?

Non. Vous savez, on ne peut
pas spéculer et attendre. Quand
on a une chance, il faut la sai-
sir. De plus, je n'avais aucun
contact avec le HC Sierre. KG

f ' O i se tu i  7S€cu,
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SIERRE M
Patinoire de Graben
DEMAIN DIMANCHE
4 OCTOBRE à 17 h
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ŝkWW^̂ -̂ *or<* Galaxy

£¦̂ 2.3
jj|145 CV

Portrait
Nom: Gaby Epiney
Date de naissance: 1er avril

1971
Domicile: Sierre
Etat civil: célibataire
Profession: économiste
Hobbies: vélo, ski, chasse

sans fusil, vendanges, copains.
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L
orsqu'on demande à Gaby
Epiney si, avec ce retour en

Valais, la boucle est bouclée, le
numéro 45 du HC Martigny
conteste en partie la formule:
«Ça voudrait dire que je ne joue
plus», corrige-t-il. Géographi-
quement par contre, il y adhère:
«Mon retour en Valais est en ef-
fet un juste retour aux choses. Je
compte bien y rester pour mettre
un terme à ma carrière.» De son
exil hors canton, il y retient que
du bon, même si tout n'a pas
été rose: «A Lausanne, mes an-
nées ont été exceptionnelles avec
cette promotion en ligue A. A

première ligue à une formation
, . , . . .. .  ^ . ¦ . ,-, , de ligue nationale «vaut» 40 000

ŒmM ? L adversaire: Martigny entre- 
j  ̂

? Les adversaires: La Chaux-de- franc
b
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nÊB&S Prend son deuxième déplacement, à *ÉtfE| Fonds aux Mélèzes > ce soir < et Genè- faire un effort, c'est pour cela
nÊWJ Grasshopper cette fois. Dimanche, il ^rjww ve-Servette, demain à Graben. C'est qu 'on a proposé 30 000 francs à

j  ^Sy est au repos. >&$3Œ& ce match-là que Sierre doit prioritai- Sierre, p lus l'organisation d'un
? Le départ?: Manfred Reinhardt ^̂  rement gagner. match amical. A partir de là, on

pourrait quitter le club. Coincé entre le hockey et les ? L'absent: Bruno Erni ne jouera pas ce soir. Sa n'a plus eu de nouvelles de la

études, il pourrait privilégier ces dernières. «Je ne participation dimanche est très incertaine. Le Zuri- IZLZ 'lZtHiZTfJtTZl
ratmnrirzic nac un !n,,a,,r n,,; rtécir* c'an *nar„ ria chois souffre d'un claquage à l'aine. II ne prendra Posi non ae ses dirigeants, mais
retiendrais pas un joueur qui désire s en aller», cla- . ^ M 

i je n accepte pas qu on déforme
me René Grand. Reinhardt pourrait rebondir à Ajoie. aucun_ risque. 

^ vérité.»
? Les lignes: Martigny a quasiment tout essayé. ? L mfo: le P[otêt sierrois' dePose co

,
ntre le HC Ce sera donc à la ligue de

Ce soir, il tentera de réunir Bonito, Reymond et An- M
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. „ i. _. ,. passant, aurait aeja au tomoer.
, . .- . , .. . , . „ ,  confirmer notre protêt, précise Roger Constantin, esligne marque des goals», précise André Pochon. chef de e du H(- sjerre „ ̂   ̂dé . 
Quant a Thibaut Monnet, très bon, il entrera en dans les délaiSi mais on ne pouvait pas le faire puis- I Le hockey sur le webcours de match. 

^u<̂  ne nous est jmp0SSj j j je de contrôler immédiate-
? La question: «Voulez-vous du changement?» ment la licence. La ligue devrait donc se pencher ra- Retrouvez toute l'actualité du

Ambri, je me suis rendu compte
de ce qu 'est le professionnalisme
et sa jungle, et à Genève, j'ai ap-
pris à composer avec les blessu-
res. A chaque fois, j'ai vécu des
expériences qui m'ont permis
d'avancer. Mais la promotion
avec Lausanne reste mon meil-
leur souvenir.»

A 27 ans, le Sierrois a aussi
la particularité de ne jamais
avoir porté les couleurs rouge et
jaune. Aujourd'hui, il joue pour
Martigny et habite... Siene. Fa-
cile à vivre, la situation? «Oui,
très bien. Avec Jean-Michel, on
connaît du monde ici. C'est clair

Vite dit...

| /* ¦, 7 J • 11U11*_J | LJXUiJ 1 Vll tlUllJUllUll VI til lqu on se fait chambrer, mais ce . , r-_ . , ° . i, ¦ _^ , . . J . . , . T match amical, et de 1 autren est ïamais méchant. Les re- i n n n A J- -• •»J 
* . . t ..„ 10 000 francs , première proposi-marques sont touwurs faites ___ „, ,/ J > œ, , ¦ , J r J non. «Cest faux d aff irmer quedans la bonne humeur. Les gens ,,., , J _ . JJ ^ ,P . » J* JI Viese na vas tenu sa p arole,tiennent pour Sierre, c est sur, ,. 6 £ „ ._, ,/

mais ce sont souvent des amis, s.m?uJBe, ^"David Kuonen,
donc on le prend au deuxième ch,ef tech?1ue du club haut;
degré et c'est toujours sympa.» ^  ̂

Smrf  % 
annmc/ « es

Et de voir deux clubs valaisans m l "mvee f e  Raymond Wys-
en ligue B d'un bonne œil: sen. Or, on n a évoque la somme
«Sierre et Martigny ont leur pla- " Wf " ̂  d?% ]Z$ amU

- U
ce dans cette ligue. Espérons que f in des transferts Wyssen était
w,- u, A„,„ f „„ ;AJL * T„ LA notre meilleur déf enseur. Ses
rererais voir àierre premier et ' . -----— . -j
nous deuxième que Martigny aucune raison qu on le cède gra-
neuvième et Sierre dixième.» On tuitement, ou presque, a Sierre
ose gager que les amoureux du D autant Que VlèSe amit au de"
u„-u„ -.„<,<.; vc bourser lors de son dép art de
llU^Ab V ULtOOl. I\VJ

Lausanne.»
viege »e icucuiuie ueiiieie

les statuts de la ligue qui disent
que le prêt d'un bon joueur de

Affaire Wyssen:
Viège s'insurge

L'affaire Wyssen, et son prêt de
Viège à Sierre, fait grand bruit.
Elle met en scène deux clubs
censés collaborer - les projets
allant dans ce sens ont été
abandonnés - et urt joueur qui
désirait terminer sa carrière

http://www.hcvalais.ch
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A l' affiche

Le moral de Lionel
Blessé contre son ancien club Neuchâtel, Lionel Moret n'a disputé aucune rencontre

avec le FC Sion. Il sera toujours contraint au rôle de spectateur ce soir à La Maladière (19 h 30)

Opel Astra 1.6, clim., 5 p.
Opel Aslra 1.6, clim., caro
Opel Corsa swing 1.4 aut.
Opel Corsa swing 1.4 aut.
Opel Oméga 2.0 aut. clim.
Opel Sintra GLS 2.2,7 p.

Opel Vectra 2.0 aut. carv.
Opel Frontera 2.2 16V clim
Opel Sintra 31,7 p. aut.
Subaru Legacy 2.2,5 p.
Range Rover 4.6 HSE aut.

La  
réussite n'a pas accom-

pagné Lionel Moret cette
année. Après un printemps

difficile à Neuchâtel, le Mon-
theysan a rejoint le FC Sion en
juin. L'espoir d'une relance ra-
pide s'est éteint dès la première
rencontre amicale des Sédunois.
Un contact avec le Marocain
Narici, joueur à l'essai à Xamax,
a brutalement interrompu le
nouveau départ espéré après
vingt-six minutes. «Je n'ai pas eu
très mal sur le coup», confie le
néo-Sédunois. «Le choc a pro-
voqué un bruit impressionnant.
C'est ce signal qui m'a inquié-
té.» Le diagnostic sera sec lui
aussi. Une fracture du péroné le
condamne à de longues semai-
nes d'indisponibilité.

Le Chablaisien entame un
long travail de rééducation avec
un moral tout neuf. «Morale-
ment tout allait mieux malgré
cette pause forcée. J 'avais connu
de nombreux hauts et bas à

J Neuchâtel qui avait culminé ce
printemps dans le sens négatif.

1 Je n'avais plus de perspective
0 dans le foot. J 'avais même cher-

ché et presque trouvé du travail
dans une fiduciaire. Des mo-
ments vraiment difficiles. Je ne
savais pas où j 'allais.» La situa-
tion précaire du FC Sion retarde
des négociations qui aboutis-
sent finalement en juin.

La gifle
Le retour en Valais engen-

dre un nouvel élan. «L'ambiance
du stade, le canton, la famille,

. tous ces éléments se sont réunis
6 pour me relancer. Je ne suis pas

parti trop jeune à Neuchâtel
(n.d.l.r.: à 18 ans en 1995 après
deux saisons en première équi-

0 pe du FC Monthey dont une en
0 LNB), mais j 'y suis peut-être res-
9 té trop longtemps.» De longues
| semaines d'efforts l'amènent
1 tout près des terrains avant une

nouvelle cassure en août. «Une
1 véritable gifle. J 'ai dû me faire
6 opérer etje suis reparti dans une
6 rééducation de p lusieurs semai-

PUBLICITÉ 

Lionel Moret a davantage fré-
quenté les cabinets de physio- Borei" bleSSéthérapie comme ici avec Nicolas
Mathieu que les pelouses au Le FC sion se rendra à Neuchâte|
premier tour. Ce qu, ne lapas . de |us|eurs é|éempêché de garder un moral m- ./_ .._ , , - ,,,; _ . ¦¦

_ _ _
. 

__+-L. Aux forfaits déjà connus de Morettact. mamin 'et Nichetti (blesses), de Vanetta

nes. Tous les jours, je me rends à
la p hysio. Je serai à nouveau
compétitif en janvier. Si je peux
être sur le banc en décembre,
tant mieux.» Le Bas-Valaisan ai-
merait apporter davantage que
le soutien qu'il délivre depuis la
tribune. «Nos résultats depuis le
début de saison m'ont surpris et
aussi déçu. Surpris parce que
nous avons répondu sur le ter-
rain à ceux qui nous avaient
condamnés avant le champion-
nat. Déçu parce que nous méri-
terions plus de points.»

STéPHANE FOURNIER

(suspendu) se sont ajoutés les in-
disponibilités de Borer (problèmes
aux adducteurs), de Brown (tou-
ché à la cheville) et de Pascale
(en délicatesse avec son dos). Jo-
chen Dries sera donc contraint de
modifier son alignement. Sion de-
vrait présenter le visage suivant:
Ançay; Grichting, Quennoz, Du-
ruz; Lipawsky, Bugnard, Eydelie,
Benson, Bertone; La Plaça, Tholot.
Sion profitera de la pause du
championnat ces deux prochaines
semaines pour affronter Sochaux
à Savièse vendredi.

18400
18700
14 600
14 800
29 500
34 000
25 900
27100
25 900
39 900
27 500
57 900

A l'affiche LNBM
Groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Arlesheim - Viganello

GE Pâquis - Martigny
Renens - Villars-sur-Glâne
Pully - Lucerne
Zurich - Chêne

LIMAM
Aujourd nui
17.30 Fribourg - Neuchâtel

Vacallo - Lugano
Vevey - Boncourt
Versoix - Blonay
Wetzikon - Monthey

Demain
Boncourt - Blonay
Lugano - Wetzikon
Monthey - Versoix
Neuchâtel - Vacallo
Vevey - Fribourg

Classement
1. Versoix 2 2 0 +35 4
2. Union NE 2 2 0 +32 4
3. Vacallo 2 2 0 +19 4
4. Fribourg Ol. 2 1 1  + 3 2
5. Vevey 2 1 1  - 3 2
6. Wetzikon 2 1 1  - 4 2

7.Monthey 2 1 1  - 9  2 7 Martigny 3 y 2 _ 33 2
8. Blonay 2 0 2 -12 0 8. Pully 3 1 2  -42 2
9. Lugano 2 0 2 -13 0 9. Baden 3 0 3 -33 0

10. Boncourt 2 0 2 -48 0 10. Regensdorf 3 0 3 -102 0

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Pully - Regensdorf

Troistorrents - Sursee
17.30 Bellinzone - Nyon
19.00 Baden - Martigny

Demain
15.00 Wetzikon - Sion

Classement
1.Wetzikon 3 3 0 +63 6
2. Bellinzone 3 3 0 +24  6
3. Troistorrents 3 2 1 +58 4
4. Sursee 3 2 1 +49 4
5. Nyon 3 2 1 + 6 4
6. Sion-Veys. 3 1 2  + 10 2

Attention
danger!

Martigny - Willisau,
Les Lucernois ont battu Frei-
amt de 2 points, le Sporting a
concédé le nul 17 à 17' aux
Schwytzois. Comparaison n'est
pas raison, mais force est de
constater que l'adversaire lu-
cernois de ce soir risque d'être
encore plus difficile à digérer
que celui de samedi dernier
pour les lutteurs de Martigny
(LNA).

En fait, au-delà de la sim-
ple confrontation entre deux
équipes qui font les délices du
monde de la lutte depuis des
décennies, la suite des opéra-
tions dépend presque du
match de ce soir.

Les deux premiers de
groupe étant qualifiés, Willisau
4 points et Martigny 3, en sont
déjà au match de la vérité. La
première place du groupe B
est en jeu, le premier de ce mas Bucheli, mais méfiance...
groupe luttera contre le se- PAR

ce soir, à 20 heures.
cond du groupe A, le premier
du groupe A sera, c'est pres-
que certain, le champion en ti-
tre Sensé, adversaire qu'il vaut
mieux éviter si l'on veut aller
plus loin!

Willisau n'est peut-être
pas au top, actuellement. Plu-
sieurs de ses meilleurs lutteurs
sont soit blessés, soit annoncés
blessés. Info ou intox, il restera
au club lucernois encore quel-
ques atouts à ne pas négliger,
comme Fritz Wetter, qui sera
l'adversaire, soit de Georges
Karamanliev, soit de Thierry
Sarrasin. Willisau possède
aussi un étranger assimilé, As-
lani, originaire d'ex-Yougosla-
vie. Les blessés plus ou moins
annoncés sont Thomas Hug,
Daniel Mincir ou encore Tho-
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SION PLACE DE IA GARE
APPARTEMENT EN ATTIQUE
4 1/2 AVEC MEZZANINE
FR. 1500.- CH. N. C RV. FR.495 000.-

RUE DE L'ENVOLé
APPARTEMENT 4 1/2 P.
FR.1250.- CH. C. RV. FR. 350.000.-

RUE ûE CONDéMINES
ATTIQUE COMBLES ENTIèREMENT RéNOV é
PARKING COMPRIS RV. FR. 350.000.-

¦BBB
A vendre ou a louer a
Câline 1\1S\. 3 km rie Sinn
villa-chalet, neuve, 4 chambre à cou-
cher, 1 grande pièce séjour-cuisine
avec cheminée française, 1 salle de
bains, 1 WC douche, 1 WC lavabo,
2 balcons, cave, garage, buanderie,
place de parc, quartier calme, au mi-
lieu des abricotiers, superbe vue. Libre
dès novembre 1998.
Fr. 495 OOO.-.
Loyer Fr. 1850.- ch. comprises.
W. Philippoz, Sion
Tél. (027) 323 33 24 - (079) 220 26 66.

36-490454

Vous avez trouvé le logementdevos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simples et la
transparence des taux: de quoi y voir
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques

Pour ceux qui veulent changer de marque: Fr. 3000.- en cadeau !
Si vous optez maintenant pour le Gran Move ou le Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous offrons pour n'importe

quelle autre marque de voiture Fr. 3000.- dé plus que le tarif Eurotax en vigueur.

^^mUmWEk Profitez de cette offre jusq
u'au 31 octobre 1998 4̂j£253S^

^ ĵ ^^SBm- N°us nous réjouissons par 
avance 

de vous accueillir au m̂f^̂ m-^
Gran Move Fr. 19'950.- net, TVA indue PADAPE CDflDTIMP *e"os  ̂

Fr
" 24'950.- net m incluse

1,51 ,90 ch/66kW, ABS, double airbag, direction assistée. U#^l l#%W fci Wf Ull i lllll j 1 ,31 , 83 ch/6 l kW, 4x4 permanent, ABS, double airbag,
Boîte automatique à 4 rapports en option. . . .  ¦ ¦ ¦» .*•, «..**». . ,. ****_ !<% ;•%.& ***& —_ climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.Lambiel, route de la Drague 46, SION - tel. 027/323 39 77
Go compac^̂  ̂ Ç ŝjpact

^̂Ë23 Garage Atlantic' rue de l'Industrie 24, SIERRE - tél. 027/455 87 27 
^̂ 3Sï/S Garage de Guglielmo, route de Finges, SIERRE - tél. 027/455 08 86 DAÏÏWSU

Dimanche 4 octobre 1998, à 14 h 30

FC CONTHEY - FC MASSONGEX
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY - Stade des Fougères

Match de championnat CONTHEY:,AFFIRMATION!
Parrains Quennoz S A Conthey Pour les Contheysans, les jours se suivent et se ressemblent! Leur objectif , en début

Hector Sport Châteauneuf-Conthey de saison, était de bien partir et de se positionner rapidement. Ce vœu a été exaucé
A,hitr___ _.. n_,ri|D,,ffà» au-delà de toute espérance. En effet , après six matches sans défaite , quatre victoires ,
, ,"!* M- uyr" BUITai et deux nuls, le bilan est plus que réjouissant. Certes , lors de la dernière sortie à Sa-
M3lCn itiÀnn In phon/m o rn \ \ r \  ouv rmnnrti iniftoc ofimmo IQ ralownit Qnnar \ larnàra ot"¦ vicoc , ta unaiiuc a ouun QUA UUJJUI IUMIOICO, UUIIUMC ic icigvau nuyci VOIUDIG QL
d ouverture 10 h 00 Conthey lll - Martigny III comme l'admettait Freddy Darbellay. En recevant , dimanche après-midi, le FC Mas-
Matches du samedi songex , l'équipe fanion aura à cœur de confirmer ses brillants résultats. Rien ne sera
3 octobre 1998 10 h 00 Conthey E2 - Riddes E1 pourtant facile. Les visiteurs, qui ont mal négocié le départ, doivent se ressaisir et en-

Conthey E4 - Isérables E1 granger quelques points fort bienvenus. Aux Contheysans de ne pas se laisser sur-
11 h 30 Conthey D3 - US ASV D1 prendre et d'offrir une vingt-neuvième partie sans défaite à leur dévoué mentor
14 h 00 Conthey C2 - Grimisuat C1 Freddy. Massongex possède une équipe pratiquant un football attractif, le spectacle
16 h 00 Conthey A Inter - Onex A Inter est donc assuré. Aux supporters de venir nombreux , encourager leurs favoris!

La

Montreux
Territet
A vendre

maison
d'habitation
Surface au sol
113 m!, construction
sur 2 niveaux.
Terrain aménagé et
clôturé 717'mf.
Prix: Fr. 550 000.-.

S'adresser sous chif-
fre E 036-488999 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-488999

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
(022) 73810 40.
www.mici.fr

018-510477

Acheteurs.

ae retraite

Chamoson

investisseurs,
caisse

grand choix , villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.

MICI International
(022)73810 40.
www.mici.fr

018-510476

Martigny
Centre ville
à vendre

VA pièces
avec possibilité d'ex-
tension pour 4'/2 piè-
ces.
Prix à discuter.
0 (027) 722 88 93
0(021)963 74 33.

036-488959

Urgent! Saxon
maison familiale .
rénovée, grand salon-
cuisine agencée,
3 chambres, 2 pièces
d'eau,3 caves ,
garage. 2630 m*,
verger.
Fr. 328 000.-,
négociable.
0 (027) 744 43 27.

036-490189

A vendre au village

diverses
parcelles à bâtir
S'adresser sous chif-
fre E 036-488994
à Publicitas S.A.,
case postale 747,
1951 Sion.

036-488994

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

' VERBIER, à vendre, bien situé

blanchisserie,
dépôt, pressing

0 (027) 771 3810
0(079) 213 80 24

 ̂
036-490406_y

SAMEDI 3 OCTOBRE 1998 JM Chez nous, la perfection
à 15 heures est garantie !

TROISTORRENTS mJÊtofà*^Salle polyvalente W_ JS| W~
NLA féminine: match de championnat

BBC Troistorrents- IHL

BCTV Sursee Verres Vctrilux: la meilleure solution pour voir net de
Les ballons du match sont offerts par: *"* "ÎT* d* *n "-' 

instantanéme"L Vous, êtes
scttisfait(e) sous 60 jours , ou nous les remplaçons

- Café-restaurant Helvétia gratuitement*.
Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents • Garantie vamux comfort

- Transports Defago & Fils S.A. É|̂ aÉÉ*'
Troistorrents - Collombey M , % & VAR) LUX*

- Bar Le Postillon, Jean-Pierre Gaussares '"" ¦""
Troistorrents

- CAIT S.A., cheminées-carrelage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^K^̂ H^̂ V^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HTroistorrents ^̂ ^^̂ r"̂ ^̂ ^^^
- Ebenisterie Jean-Pierre Donnet-Monay ^̂ ^̂ ^  ̂L'OPTICIEN CONFIANCE ^̂ ^^

Spécialiste des cuisines et escaliers ^^. PLANTA OPTIQUE .̂ ^̂Troistorrents ÂRONE ET STEPHANY- RUE DE LAUSANNE 35, SION
- Bureau d architecture Edgar Gex-Fabry ^  ̂ satisfait ou remboursé i -**. ^^

Val-d'Illiez MM W  ̂  ̂  ̂w ^

Samedi 3 octobre 1998, à 16 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne

(dp)

championnat suisse de première ligue

FC Bramois - FC Signal-Bernex
Samedi dernier contre le FC Chênois , l'expédition bramoisienne
en terre genevoise s'est soldée par un échec. La première ligue
pardonne difficilement les contre-performances et cela se traduit
irrévocablement sur le plan comptable. Cette défaite suscite quel-
ques commentaires de la part d'Olivier Vergères , président du
club.
«Contre Chênois, l'équipe a passé complètement à côté de son
sujet. Les joueurs n'ont' pas réussi à imposer à l'adversaire notre
détermination. Nous avons perdu un nombre incalculable de duels
et à ce niveau orvfait difficilement illusion.
Depuis le début du championnat nos prestations sont en «dents
de scie» , nous alternons de bons matches avec d'autres qui sont
plutôt médiocres.
En recevant le FC Signal-Bernex , l'équipe devra faire preuve d'un
état d'esprit complètement différent. II faudra se méfier de notre
adversaire, car , bien qu'il soit néo-promu son parcours démontre
qu'il a le calibre de la première ligue. Néanmoins malgré des ar-
guments qui permettront à Signal-Bernex d'être un sérieux contra-
dicteur, je suis confiant quant à la réaction du FC Bramois. Si
nous affichons nos qualités traditionnelles nous pouvons nous im-
poser face à quiconque, s

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
I ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»

X Presso.r - »% 
'fmf^

uSBi a cric «̂ ^B ¦ * , Hf :>
ou
hydraulique

Fouloir
' ègrappe

mWW^ I . flA loniieaux « IUU UUI »
//¦ dès 480.- W pleins» INOX .
f ' s tonneaux plastique

rlXnnT ' Un personnel, N0UVEAU su,fu. .complet pour du matériel et des prix r?,,* çaiK nripnr
"da ŝ SUPER! gosSOlT

î pm f̂a
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SPECTACLE

SPECTACLE

EXPOS

SPECTACLE

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 15 00.
Jusqu 'au 31 octobre,
les ve et sa à 21 h
«Le bastringue»
spectacle composé d'extrais de
textes de Karl Valentin,
Roland Dubillard et Raymond
Quenau, avec une mise en
scène de Bernard VouiDoz.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
tél. (024) 471 62 67.

Les 9 et 10 octobre à 20 h 30
«Le Roi Cerf»
Benno Besson emprunte à
Carlo Gozzi une autre de ses
fables et crée un spectacle
insolite, merveilleux et unique.

EXPO

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours» .

SALLE CONCORDIA
Réservations (prix de famille)
tél. (027) 778 20 49, ces soirées
sont présentées au bénéfice de la
Fondation Moi pour toit.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
tél. (027) 722 23 47.
Jusqu'au 18 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Caries Valverde,
sculptures et gravures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre
tous les jours, de 9 h à 19 h
«Gauguin».
Jusqu'au 4 octobre
tous les jours de 9 h à 19 h, au
vieil Arsenal de la Fondation
«L'album suisse
de Charlie Chaplin».
Photographies d'Yves Debraine.
Collection permanente, tous les
jours de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

LA VIDONDÉELA VIDONDfcb
Jusqu'au 10 octobre, du lu
au ve de 18 h à 20 h 30
et les sa et di de 16 h à 20 h 3C
Projet d'aménagement de
l'espace public du centre du
village de Riddes.

MAISON
DES ECRIVAINS VALAISANS
Renseignements
tél. (027) 306 61 13.
Expositions permanentes tous
les jours de 14 h à 18 h
«Les communes du Valais
de Bas en Haut».
Plus de 60 communes,
plus de 100 ouvrages.
«Un homme, un écrivain:
Jean Follonier».

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7,
entrée libre, tout public.
Le 7 octobre à 20 h
Les soirées Phébus
lecture-spectacle d'une pièce
de Gaby Zryd
«Le Chêne de vérité»
dialogue avec l'auteur et les
artistes invités.

PETITHÉÂTRE
Réservations Ticket Corner ou
directement au Petithéâtre tél.
(027) 323 45 69.

Du 15 au 18 octobre à 20 h 30
«Thalasso Blues»
par les grandes fragiles.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15,
tél. (027) 322 30 30.
Le 13 octobre à 20 h 15
«Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde, mise en scène
par Pierre Bauer avec Daniel
Vouillamoz, Christian Gregori,
Monique Mani, Deborah
Etienne, Geoffrey Dyson,
Sdybille Blanc, Claudine Berthet
et Jean Schlegel.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de. 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demande au
(027) 606 46 70.
«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15,
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien.
Visite des ruines du château

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu'au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
tél. (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHÂTEAU
Jusqu'au 18 octobre, les ma,
me, je et di de 15 h à 18 h,
les ve et sa de 15 h à 20 h
André Raboud, sculptures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10
tél. (027) 455 77 81.
Jusqu'au 11 octobre, du me
au lu de 15 h à 19 h
Olivier Charles, peintures.

FAC, FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 17 octobre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Jiirg Moser, peintures.
HÔPITAL
Jusqu'au 11 octobre,
tous les jours de 10 h à 20 h
Pascal Russi, de Miège,
peintures.
MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 octobre
du lu au sa de 14 h à 17 h 45
Heinrich Angst
peintures.

THÉÂTRE LA POSTE
Renseignements OT Viège
tél. (027) 946 61 61.

Le 6 octobre à 9 h et 14 h
«Roméo et Juliette du Village»

EXPOS

MANIFESTATION

EXPO

EXPO EXPOEXPOS

SPECTACLES

EXPO SPECTACLE

dès Fr. 736

>\

Les 3, 9 et 10 octobre à 20 h 30 ¦¦¦¦ »ipfeH MU ¦

«Le dernier des Incas» fflitM ly
création originale d'Alexis
Giroud et du groupe sud- - MANIFESTATION
américain Kotosh. C'est un - 
spectacle historique et musical

CATHÉDRALE
PALÉOCHRÉTIENNE
Le 13 octobre de 18 h à 20 h
Portes ouvertes pour la
population pour découvrir la
mise en valeur exceptionnelle
de ces vestiges qui se trouvent
sous l'église paroissiale, entrée
côté rue de l'Hôtel-de-Ville.

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
Info-Expo tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 17 octobre, du me au
sa 14 h 30 au 19 h, apéritifs , les
10 et 17 octobre à 11 h
Hervé Treuil, peintre paysan
et Bob Schai, huiles sur toiles.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 15 novembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Oswald Ruppen
«Le Valais en mutation»
photographies.

PLAN-CONTHEY
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 11 octobre dès 9 h 30
Fiesta del Pilar
messe, repas avec des
spécialités espagnoles et
productions folkloriques

TOUR LOMBARDE
Renseignements pour des
visites guidées gratuites
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 25 octobre, du ma
au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Antoine Burger, huiles
et eaux-fortes.

HOLIDAY ON ICE
à GENÈVE

Déplacement en autocar pour

Samedi 07.11.98
Prix: Fr. 75.- car et billet

ummmmmmmm̂mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

EXPO

TUNISIE
dép.: jusqu'au 31 octobre

Vol-hôtel-1/2 pension
1 semaine

p hotograpmq
aux caves.de. la Maison de Courten à Sierre

CONCERTS

EXPOS

Jusqu'au 25 octobre, exposition «Les communautés étrangères en Valais»

.:,-:¦/ ¦ :-'- \-fi i*».\.-,f  ryiis

FERME-ASILE ËPïï?TT=HHBHI °
Jusqu'au 11 octobre, du ma au R

,̂
ve de 16 h à 20 h et sa et di de
14hàl8 h
André-Paul Zeller, peintures,
sculptures, hydromobiles
(1939-1998).

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.

Jusqu'au 14 octobre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Gabriele Fettolini, acryliques.

HÔTEL DE VILLE
Réservations tél. (027) 455 88 68
ou 455 21 51.
Le 3 octobre à 18 h
Alessandro Zattarin, piano.
Lauréat 1997 du concours de
Cesenatico.

S». bertrand rey

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31
Avec la collaboration du Centre
valaisan de l'image et du son.

Jusqu'au 25 octobre, du ma au
di de 14 h à 19 h
Enquête photographique
«Les communautés étrangères
en Valais».
Photographes:
Thomas Andenmatten,
Sacha Bittel, Bernard Dubuis,
Isabelle Favre, Robert Hofer
et Bertrand Rey.

MALTE MALAGA
dép.: samedis

(jusqu'au 24 octobre)
Vol-hôtel - petit déjeuner

1 semaine

dép.: samedis
(jusqu'au 24 octobre)

Vol-hôtel - 1/2 pension
1 semaine

dès Fr. 820.- dès Fr. 850



Maniocs chez l one$es
Les musiciens genevois ont fait un tabac lors des Semaines musicales au Vietnam

D

ans un Vietnam
enfiévré par le
football et meurtri
par la crise asia-
tique, la Suisse a

lancé en août des Semaines cultu-
relles visant à soigner son image.

joie et une fierté communicatives.
Ce soir, tout un pays affirme son
désir de jouer dans la cour des
grands.

écrant égant, un concert rock
achève de survolter la foule mas-
sée sur l'esplanade de la maison
des jeunes et de la culture. Sur
scène: les Maniacs de Genève. Les
musiciens achèvent en apothéose
une tournée de six concerts dans
le cadre des Semaines musicales
au Vietnam.

Au pied de la scène, l'euphorie
est indescriptible. Les Maniacs ont
ouvert chaque concert avec le
même titre à combustion lente.
Mais ce soir, «Fireplace» embrase
d'emblée ce public snobé par les
tournées mondiales des rock stars.
Des éclairs zèbrent le ciel quand
s'élève ensuite la plainte d'un
accordéon arabisant. Défiant
l'orage de mousson qui com-

I I suffit de flâner un brin dans
I les quartiers décrépis de Hanoi
ï pour saisir le décalage qui
existe entre la Suisse et ce Vietnam
saigné par les guerres jusqu'en
1975. Avec un revenu annuel par
habitant de 250 dollars à peine, le
Vietnam compte parmi les dix-sept
pays les plus pauvres de la planète.
II recense près de 77 millions
d'habitants.

année cependant, la

Vietnam Jiirg Leutert, la
veille, à ses hôtes vietna-
miens. «Nous avons orga-
nisé ces rencontres cultu-
relles pour vous
familiariser avec ces sen-
timents, avec nos valeurs.»
Le riche programme des
Semaines suisses s'étend
d'août à octobre. Très
intrigant pour les
Asiatiques, le mime Amiel
nous a confié que les
Vietnamiens lui ont
demandé de revenir en
1999 et que les Chinois
l'invitent à monter «La
belle et la bête» chez eux.
Insolite voyage en
Helvétie, les • photos
d'Anne-Marie Grobet et
Charles Weber tourne-
ront dans plusieurs villes,

au même titre que six films suisses.
L'histoire de «Heidi» sera publiée
en vietnamien et le filrh diffusé à
la télévision nationale. Mieux
encore: la Suisse finance une brève
tournée des septante musiciens de
l'Orchestre symphonique national
du Vietnam et produit son disque.

de l'Etat du Valais
Pour la première fois, un groupe,
«Oberwalliser Spillît»,
décroche la récompense. Page 32

Alain Croubalian et Jean-Louis Morisia sur scène au Vietnam: la censure communiste avait
donné son aval aux textes en anglais des Maniacs. Georges-A

¦ 
~« pensent que la barre de 5% sera

SL/: difficile à atteindre.

La spéculation a ses revers: à
Saigon, on s'aperçoit que la

^  ̂
mégapole de sept millions

^^  ̂ d'habitants est déjà surdotée en
¦•' ¦«̂  ̂ hôtels de luxe: à témoin

^̂  
L̂v 

19 le 
Hyatt, dont la construction

a été stoppée net au cinquième
îll étage. Le consul de Suisse Beat

Wâfler estime pourtant que les
trois années à venir seront
médiocres: «Mais il vaut quand
même la peine d'investir sur le
long terme.» Hanoi se construit un
imposant aérogare. A proximité
du chantier, l'abnégation

plusieurs heures dans la nuit
depuis leur village.

En regard du niveau de vie

Télévision

oe

Avant de connaître la célébrité,
,j le chanteur belge a ramé quelques
_. : années Page 29

*



SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 h 15 • ANNA OZ

Rêves tueurs
Madame Anna rêve. Dans ses songes, elle vit
à Venise dans un vieux palais qui serait la
cache d'un trafiquant. Dans la réalité, Anna
apprend qu'elle a été le témoin d'un meurtre.
Bizarre, elle ne se souvient de rien. Petit à
petit, Anna se rend compte qu'elle aurait un
double vénitien qui chercherait à la supprimer
Un polar onirique, sorti voici à peine deux ans
en salles, et que l'on retrouve sur TSR2. Pour
les fans de Charlotte Gainsbourg. Ceux du
réalisateur Eric Rochant attendront que
l'inspiration revienne.

Anna Oz dans un monde de rêve qui n'a
rien de magique. m

France 2« 11 heures • RINCE

cette formation avait vendu 35 millions
d'albums.

TA BAIGNOIRE

Abrasif, drôle et rugueux
De quelle tornade cervicale est né ce titre
«Rince ta baignoire»? «Cela découle (sic!)
d'une volonté d'aborder le quotidien des
jeunes. «Rince ta baignoire!», c'est ce que dit
une mère à son fils adolescent, ce qu'une
jeune femme demande à son compagnon avec
qui elle vient de s 'installer dans une première
cohabitation», explique Rachel Khan. II
promet un ton abrasif, drôle et rugueux pour
parler des ados.

M6 • 15 h 20 • FAME LA.

Seconde inspiration
«Famé L.A.» s inspire à nouveau du film
d'Alan Parker. Contrairement à la première
série télé des années huitante, elle se déroule
cette fois à Hollywood, «capitale mondiale du
show-business». La bande-son du premier
épisode comprend une nouvelle chanson de
Sting, «Twenty-five to midnight».

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Le retour des «eighties»
De Culture Club a Modem Talking, les
groupes qui ont commis les tubes des années
huitante remontent sur scène. Exemple
pratique avec Dépêche Mode qui arpente la
scène de Bercy. Voici presque deux décennies

HBE9I EE&ES1 wktiM
6.15 French Focus 78785864 6.30
Horizon 50867222 7.00 Outremers
51027357 8.05 Journal canadien
48883406 9.30 Génies en herbe
74762721 10.05 Magellan 71675715
11.05 Découverte 25671970 12.05
Autant savoir 90485593 13.00 Plai-
sirs du monde 34680609 15.15 Jour-
nal des arts et des spectacles
76789932 16.00 Itinéraire bis
12728593 17.00 Urgence 78703932
18.05 Questions pour un champion
53377319 19.00 Sport Africa
22508932 20.00 Thalassa 50887086
21.00 Faut pas rêver 82402222
22.00 Journal 22517680 22.30 Ora-
ges d'été 89790864 0.00 Télécinéma
50740278 0.30 Journal France 3
52911810

7.25 Les superstars du catch
77547796 8.20 Allons au cinéma
87011796 8.45 L'envolée sauvage.
Film 64354226 10.25 Miami Rhapso-
dy 26912661 12.00 L'œil du cyclone
74592999 13.30 C'est ouvert le sa-
medi 89412680 14.00 Rugby - cham-
pionnat de France 38286131 16.00
Foorball américain: Green Bay/
Carolina 97811796 17.05 Maguinnis,
flic ou voyou 69593816 17.55 Décode
pas Bunny 20029932 18.25 La légen-
de de Calamity Jane 89559338 19.00
T.V. + 31123715 20.00 Les Simpson
34769241 20.35 McCallum 32918311
22.15 Jour de foot 46654628 23.00
Smashing Pumpkins 99146951 0.00
Le journal du hard 23776346

|_A PREMIÈRE 1206 Correspondances 12.35 Ar- Vazimolo 18.15 Sport passion
6 00 Le journal du samedi 9 10 La chives musicales - Le Quatuor Parre- 19.30 Match: Chaux-de-Fonds -
smala 11.05 Le kiosque à musique n|.n 14

;
00 L'amateur de musique. HC Sierre, Grasshoper HC - HC

12.30 Le 12.30 13.00 Taxi. 14.05 L
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de nuit Latitude Zenith 15.00 Pe-tootball 22.30 Journal de nuit nll A.ir- >-•• • I_,T i <¦ _ o „
23.05 Bakélite 0.05 Programme de RHÔNE FM 
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nui_ 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- ketball: Troistorrents - Sursee
niversaires 8.30 Revue de presse 17-30 Basketball: Vevey -

ESPACE 2 internationale. Emissions en direct Boncourt. Football: Monthey - Ve-
6.05 Ballades 9.05 Chemins de de la Foire du Valais 9.00 Tout va vey 17.45 Journal du soir 19.00
terre 10.00 Lhumeur vagabonde bien 12.15 Journal de midi 16.00 Saga... Sports

8.45 Récré Kids 83701864 10.20 Re-
tour au château 85024425 11.15 Le
monde sous-marin de Cousteau: l'hi-
ver des castors 51491195 12.05 Ça
marche comme ça 41684970 12.15
Pistou 55146116 12.50 7 jours sur
Planète 93721609 13.15 Sport sud
46034661 13.45 Pendant la pub
34892113 15.15 Le Grand Chaparal:
génération 33652357 16.05 Les rè-
gles de l'art 49022864 17.00 Matt
Houston: rien ne va plus 68963970
18.30 Brigade volante 71030512
19.35 Mike Hammer 65859319 20.35
Planète animal: la mort en cette jun-
gle (1/3) 83081357 21.30 Planète ter-
re: anciennes civilisations: les an-
ciens britanniques 82018999 22.25
Emilie, fille de Caleb 55419135

France 2 • 23 h 10 • UNION LIBRE

Europe délurée
Autour de Christine Bravo, cinq journalistes
européens traitent des us et coutumes de
leurs pays respectifs. De quoi casser les dents
à certains poncifs qui ont la dent dure.

TSR1 (dimanche) • 20 h 15 •
MISE AU POINT

Swatch en culottes courtes
Il ne met pas de cravate, il a 43 ans, Nick
Hayek junior sort de l'ombre de son père. II
vient d'être nommé directeur de Swatch, ce
qui le place à la tête de quatorze marques et
17 000 employés. Quel est son regard sur la
Suisse? «Mise au point» le cuisine en direct.

M6 (dimanche) • 20 h 50 • CAPITAL

Ferme à retaper, pas cher...
A partir de 25 000 francs suisses, on peut
acheter une vieille ferme française et la
retaper. Bon, le bâtiment en question est
paumé en pleine forêt de Tronçais. Ce qui
explique ce prix défiant toute concurrence.
«Capital» vous indique les meilleures affaires
immobilières du moment.

Arte • 20 h 15 • ERIC LA PANIQUE

Pour adultes...
Un rien met Eric dans tous ses états. II porte
le titre d'«homme le plus stressé au monde» .
Les scénaristes anglais, récompensés par les
British Animation Awards, ne lui épargnent
aucune misère. Ce dimanche, Claire, la fille
d'Eric, rêve d'avoir un poney. Et papa ne sait
pas dire non. II devrait.

Un dessin animé pour public averti,
comme l'on dit. arte

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

fcM;f fciM;U ESI EHl
7.00

9.35

9.55
10.10

Bus et compagnie
30155628

Quel temps fait-il?
8722999

Vive le cinéma! 51?8048
Docteur Quinn. Los
Americanos. Dernière
danse 3925796
Magellan 2703222
Harry et les
Henderson 7135375
Genève région sosne
TJ Midi/Météo 472086

11.50
12.20

12.45
13.00
13.20

14.10
15.00

15.45

Matlock
Légitime défense
Omerta
La loi de Los
Angeles

3893690

8255680

345932

Les grands fleuves
Le Mississipi 9872406 1̂ .50
Inspecteur Derrick
Si Dieu était une 18.15

16.45 Inspecteur Derrick
Si Dieu était une
femme 3967777

17.50 De si de la 544241
Fête du blé et du pain

18.15 Les cerfs de
Hollande 6890357
Documentaire

19.10 Tout sport 909345
19.20 Loterie à numéros

563067
19.30 TJ Soir-Météo 995279
20.05 Le fond de la

corbeille 435501

7.00 Euronews 60545929
8.00 Quel temps fait-il?

70498628
9.20 Faxculture (R) 86017319
10.00 De Si de La (R).

81814680
11.15 Quel temps fait-il?

91968448
11.30 China Beach 46754154
12.15 L'italien avec

Victor 37914680
12.30 La petite maison dans

la prairie 26694370
13.15 L'italien avec

Victor (R) 28359593
14.00 Pince-moi

j'hallucine 43455951
14.05 Nom de code: TKR

Les anges déchus
93705661

Pince-moi
j'hallucine 32377390
Space 2063 4192711e
La face cachée du
soleil
Camp 2000 34551357
A l'affût
Le français avec Victor

19201864
19.45 Images suisses 85sso628
19.55 Dans le petit bois

Court-métrage de
Mamouda Zekrya
Boulé 11323425

6.15 Millionnaire 7723904s
6.45 TF1 info 51468086
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 39791609
9.20 Disney Club samedi

21081654
10.20 Gargoyles, les anges

de la nuit 85491 eso
10.50 Ça me dit... et vous?

99551338
11.45 Millionnaire 88486864
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 59648816
12.15 Le juste prix si3i684s
12.50 A vrai dire 12535628
13.00 Le joumal 57916999
13.15 Reportages 53688390

La mafia du silence
13.50 MacGyver 17625135

Hollywood nous voilà!

14.50 Alerte à Malibu
39416319

15.40 Flipper 43570222
L'ouragan

16.40 Dingue de toi 49576O86
17.10 Hercule 17341357

Deux hommes et un
couffin

18.05 Sous le soleil 90354390
19.05 Melrose Place 33403357
20.00 Joumal-Les courses/

MétéO 59679116
20.35 Spécial F1 38480241

7.00 Thé OU Café 65789864
7.50 Warner Toons 59227951
8.40 La planète de Donkey

Kong 4830120!
11.00 Rince ta baignoire

4956933!
11.35 Les Z'amours 73305735
12.15 Pyramide nmw
12.45 Point route 1253499;
12.55 Météo/Journal

L'esprit d'un jardin
1713262!

13.45 Savoir plus santé
Déprime ou dépressior

7146659)
14.40 Tiercé 30467is<
15.00 Si le loup y était

Téléfilm avec Julien
Guiomar 20788661

16.25 Madame le
proviseur 481410*

17.55 Animal Zone 4067566i
18.45 1000 enfants vers l'an

2000 51413951
18.50 Comment faire?

48274512
19.20 Comment faire plus?

71316390
Invité: Pierre Arditi

19.50 Tirage du loto 75669067
19.55 Au nom du sport

75668338
20.00 Journal, Météo 59571574
20.45 Tirage du loto 55978154

20.35 20.15
Salut Brei! 357357 Cinéma

20 ans déjà que Brei
nous quittait! De .
Adamo à Zazie, en
passant par les plus
grands noms de la
chanson
internationale, tels
Juliette Greco, Michel
Fugain,Lara Fabian et
bien d'autres...

22.30 Colombo 9555999
Etat d'esprit

23.45 Hitcher 2115999
Film de Robert
Harmon, avec Ruther
Hauer
Un tueur psychopathe
est pris en auto-stop
par un jeune homme.

1.25 Fans de sport 5199094
2.10 Le fond de la

corbeille 7274029
2.35 Textvision 7450346

Anna Oz 32359970
Film de Eric Rochant,
avec Charlotte
Gainsbourg et Gérard
Lanvin
Depuis.quelque temps,
Anna Oz fait des rêves
qui se suivent: elle vit
à Venise avec son
frère dans un vieux
palais, la planque d'un
trafiquant.
Parallèlement, on lui
annonce qu'elle est le
témoin d'un meurtre

21.50 Côté COUrt 48454154
Le poète

22.00 Fans de sport 70214530
22.45 TJ Soir 74531135
23.15 Verso (R) 43343932
23.55 Festival de jazz de

Montreux 55974425
Soirée The Corrs

ll;WUI
12.05 La vie de famille 84071086
12.25 Friends 46149883 13.40 21
Jump Street 73718864 14.30 Le ranch
de l'espoir: le pirate des ondes
41566883 15.25 Force de frappe
58506680 16.15 Christy: le plus beau
des cadeaux 11502883 17.00 Malibu
Club 83591203 17.50 De parents in-,
connus. Téléfilm de Sheldon Larry
avec Mélissa Gilbert 38661357 19.25
Les filles d'à côté 49904222 19.50 La
vie de famille 49924086 20.15
Friends 71138241 20.40 Derrick: Un
appel de Vienne/Une histoire
d'amour 71786512 22.50 Le Renard:
l'aveu/le numéro de la mort 49331609

HBSESEEBI HEEDH BSZ2DDH MiMfcM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.05 6.00 Euronews 6.40 Cuori senza 8.00 TG 2 - Mattina 8.10 I quattro

Sassi Grossi 10.05 Swissworld età. Téléfilm 7.30 La Banda dello moschettieri.. Film 9.00 TG 2 - Mat-
10.25 Tele-revista 10.45 Fax 12.00 Zecchino 9.25 Zagabria: Santa Mes- tina 10.05 II commissario Kress
Hanna Barbera e Fantasia 12.30 sa celebrata da sua Santità Giovanni 10.30 Tg2 - Mattina 11.05 Due ma-
Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in Paolo II, con beatificazione e recita rines e un générale. Film 11.50 TG 2
Europa 13.25 Le Alpi di Messner dell'Angelus 12.25 TG 1 - Flash 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Lo chef indaga 14.55 Une fa- 12.35 Matlock 13.30 Telegiornale 14.05 Nel sole. Film 16.00 L'ispet-
miglia corne tante 15.45 Baywatch 14.00 Linea blu - Vivere il mare tore Tibbs 16.45 Sfida nella valle dei
16.30 Lois & Clark 17.15 Cybernet 15.15 tournée. Musica in movimen- Comanche. Film 18.15 Sereno varia-

Î MBBBP^H 17-45 Scacciapensieri 18.10 Tele- to 15.55 Quasimodo - Spécial 17.30 bile 19.00 Guardia del corpo 20.00
giornale 18.15 Natura Arnica 19.00 Cartoons 18.00 TG 1 18.10 A sua II lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
II Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II immagine 18.30 In bocca al lupoi. Per legittima difensa. Film 22.40

22.00 Gettysburg (1/2). Avec Tom Quotidiano 20.00 Telegiornale/ 20.00 TG 1/Sport 20.50 Carramba Napoli in teatro. Cani e gatti 23.35
Berenger, Martin Sheen (1993) 0.30 Meteo 20.40 Forrest Gump. Film che fortuna! 23.15 TG 1 23.20 Lot- TG2 0.35 Vendetta personale. Film
Echec à l'organisation. Avec Robert 23.00 Telegiornale 23.20 Identikit al to 23.25 Speciale TG 1 0.15 TG 1 2.05 La notte per voi. Non lavorare
Duvall (1974) 2.15 Sitting Target. buio. Film 0.55 Textvision 0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 Sabato stanca? 2.15 Notteminacelentano
Avec Oliver Reed, (1972) 4.00 Le li- Club. New York stories. Film 2.40 La 2.50 Diplomi universitari a distanza
quidateur. Avec Rod Taylor (1966) notte per voi

6.45 Méditerranée, rive sud
81004883 7.15 L'archimémoire de Di-
dier Daeninckx 81754864 8.10 Dro-
gues hallucinogènes 90269672 9.15
Dashan 34314715 10.05 Colifichets
et verroteries 23087067 11.00 Les
jardins du paroxysme 27652785
12.20 Chemins de fer 66905574
13.25 Lonely Planet 43184970 14.15
La loi du collège 54872357 15.15 Un
prêtre dans le Bronx 99293425 16.55
Sur les traces de la nature 68605048
17.25 Innu 94147593 18.15 Maloya
dousman 19059338 19.40 Pas de
problème 49224357 20.35 Contre-
jour de Sibérie 59516951 21.35 La
quête du futur 22320067 22.00 Derib
37575661 22.30 Caria Bley: Birds of
Paradise 37574932

7.15 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 6068883 8.30 Yoz 6580593
10.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 442951 11.00 Motocyclis-
me: Grand Prix d'Australie 806135
12.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 800951 13.00 Sport de
force: épreuves de force à Qulu
826999 14.00 Voitures de tourisme:
coupe d'Allemagne de Super touris-
me 820715 15.00 Tennis: tournoi de
Toulouse, demi-finale 178970 16.30
Tennis: tournoi de Majorque, demi-
finale 180715 18.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Australie, essais
7910970 19.15 Roller skating 786048
20.15 Triathlon 777375 21.00 Sport
de force 633241 22.00 Boxe 915338
23.00 Motocyclisme 620777

10.00, 12.00, 18.00, 20.00 et
22.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Minijournal. Ils l'ont
vécu. Jean-Louis Sirisin: message aux
suicidaires en direct avec des invités.
Portrait d'artiste: André-Paul Zeller.
Jardin malin

20.55 Libre
comme Leeb

17864357
Divertissement
présenté par Michel
Leeb
Invités: Michel
Petrucciani, Michel
Fugain, Dick Rivers,
Axelle Red...

23.15 Hollywood Night
A chacun sa
vengeance
Téléfilm de Art
Camacho 56426609

0.55 Formule foot 781S3891
1.30 TF1 nuit 41078346
1.45 Très chasse 55775742
2.40 Reportages 59149013
3.05 Le Vignoble des

maudits 57520555
4.05 Nul ne revient sur ses

pas 48208758
4.30 Musique 26179487
5.00 Histoires naturelles

81337568
5.50 La philo selon Philippe

75436443

20.55 Romy
passions 17351333

Divertissement
présenté par Daniel et
Sarah Biasini
Avec Michel Galabru,
Claude Sautet,
Michèle de Broca,
Annie Girardot,
Claudia Cardinale

23.05 Union libre 90447970
Magazine présenté par
Christine Bravo
Invité: Pierre Arditi

0.15 Journal/Météo 1337555s
0.30 Equitation 4249775s

Jeux mondiaux
Epreuves de cross

1.00 Bouillon de culture
32798100

2.15 La vie à l'endroit
72287384

3.45 Corne back de Baquet.
Documentaire 48ioi89i

4.10 Les Z'amours 71292094
4.40 Pyramide 52307437
5.10 Et la vie continue

44691471
6.15 Jeunesse 67979636
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6.45
7.00
8.00
8.55

10.00
10.35

10.50

11.35

11.55
12.35

13.30

14.00
14.30

15.00

15.30

16.00

17.00
17.30
18.00

19.00
19.50
20.05

20.15

Cousin William 72947116 "W"
Séries jeunesse 20849067 f /*l /^/T  ̂Êàfîd*Cellulo 3449,834 i LAL .%4 W\ÏÙ êLes grands tournants t *r mr**'** m w w r̂*^ 

j
de l'histoire 52325593 -*¦ , ^
Forum terre 37741593
Histoire de
comprendre 40827680
Un drapeau pour quoi
faire? 45740715
Silence, ça pousse

31382241
Va savoir 38067406
Le grizzli de Sibérie

39850203
Le magazine ciné

35513357
Fête des bébés 35514086
Le journal de la santé

35599777
Correspondances pour
l'Europe 35590406
Les aventuriers de
l'Egypte ancienne

35593593
La vallée des dieux

64819883
Gaïa 64983086
100% question 64953845
Un lac venu d'ailleurs

64806319
Histoire parallèle 161593
Arte info sesose
Le dessous des cartes

9613970
Haie and Pace (1/7)

731661

Bj :̂ l MTlVÊ
6.00 M6 kid 19176086

11

7.00
10.40

11.10

13.00
13.57
14.05

14.35

15.05

15.40
18.15

18.20

18.55

20.00
20.05

20.40

Euronews 68504593 7,35
Minikeums 42973086
L'Hebdo de RFO

14336390

Grands gourmands
46165574

Le 12/13 de 10-30
l'information 293313530 11-55
Couleur pays 47190593 12.30
Keno 212096970
Le magazine du cheval 13.25

54596048

Les pieds sur l'herbe
90364203 14.20

Destination pêche
82157661 15.20

Couleur pays 95324357 16.15
Expression directe

51427154

Questions pour un 17.10
Champion 48257845
Le 19-20 de 18.10
l'information 35512334
MetéO 45846116
Mister Fowler,
brigadier chef 19-05
Fausse route 91593777 19-40
Tout le sport 19689512 19.54

20.10
musique 2444059;

20.40 Ciné 6 4612479e
20.45 La trilogie du samedi

Dessins animes:
Rahan; The Mask; Ace
Ventura; Captain
Planète
Hit machine 17485661
Fan de 55339530
La vie à cinq
Paradis perdu 401 moe
Code Quantum
La chute de l'étoile

68296086

La Belle et la Bête
59463338

Famé L.A. 93664338
Le Magicien
Le coup de la
charrette 90402970
Amicalement vôtre

67245488

Mission impossible, 20
ans après
Le condamné à mort

39864970

Turbo 68194116
Warning 78438680
Six minutes 44805i845
Plus vite que la

20.50 Le Caméléon 20.45 L'aventure
54837852 humaine - Au large

de l'Islande 613686421.45

22.40

23.35

L élément révélateur #!« I
The sentinel

408333931e petit génie
Profiler 53953777
Plus fort que toi
Delta Heat 30343777
Téléfilm de Michael
Fisha, avec Anthony
Edwards
Un inspecteur qui
enquête à La Nouvelle
Orléans sur un réseau
de trafiquants de
drogue apprend la 21.35
mort de son
partenaire
Boulevard des clips 22.35

40112891

Fréquenstar 56667100
Plus vite que la
musique 57351013 0.00
Fan de 46479452
Boulevard des clips 0-55

56403297
GP moto d'Australie

38134636 2.40

Plongées dans
l'Atlantique
Pour la première fois,
une équipe de
télévision a enregistré
les images de la faune
et de la flore
extraordinaires qui
peuplent la faille sous-
marine qui ceinture
l'Islande
Métropolis 6796319
Portrait: Rita Mae
Brown
Les années lycée
Sa vie à elle
Téléfilm de Romain
GOUpil 6704135
Music Planet
Paul McCartney 734013
Le Genou de Claire
Film de Eric Rohmer

1750636
Court-circuit 2251162

20.55 L'enfant
des terres
blondes 6

(2/3)

22.30

23.30
23.55
0.00

1.20
1.30

Téléfilm de Edouard
Niermans, avec Jean
Yanne
Dans les années 50,
un jeune orphelin se
retrouve au centre
d'un drame villageois
Sectes tueuses
Ces hommes qui se
prenaient pour Dieu

42433357
66871947
66779661

Journal/Meteo
Saturnales
Démons et merveilles

90305278

Spectacle de Lambert
Wilson
Saturnales 97400549
Un livre, des livres

41170758

1.15

2.55
3.50

4.15
4.40

5.25

r '~Z ' :'::?i omain Brei: un bour-
geois qui baigne dans
l'aisance grâce au car-
top. «Mon p ère était un
chercheur d'or, l'ennui,

c est qu il en a trouve», commente
son fils Jacques. Le milieu cossu
T étouffe. Il redoute de finir dans le
même paquet que son papa. Eduqué
à Saint-Louis, prestigieuse institu-
tion catholique belge, Jacques ne se
foule pas. L'élève médiocre finit
dans les bureaux de l'entreprise fa-
miliale en 1947. Un destin pépère
tracé l'attend.

rame...
Cela sent la bière

Autant Romain économise les mots, Crever mais pas céder
autant Jacques les apprivoise. Dès «Cent fois, j'ai eu envie de retourner

1948, il entre dans une troupe de
théâtre amateur, «La franche cordée».
Jacques tient encore cinq ans sous les
ordres de son papa. Il se mire, il ali-
gne les chopes de bière dans les bars
de Bruxelles. Il s'essaie en solitaire à
la chanson devant le public de la Ro-
se Noire. Angèle Guller, animatrice de
radio, lui permet de graver un pre-
mier 78 tours. Renifleur de talents
hors pair, Canetti l'invite aux Trois
Baudets de Paris. Jacques saisit l'oc-
casion. Il rompt avec le confort belge.
Il part avec sa famille vers Paris. Il se
«désencartonne», comme il dit, et il

le «désencartonne»

L 'oubli numérique
M pas dit, j' aurais

quasiment rien vu.

Le mythe de Brei, c'est une valse à mille temps qui n'a pas trouvé tout de suite son rythme.
Le chanteur a rongé pendant plusieurs années les os de ses vaches maigres.

oi, on ne me l'aurait

Que le téléfilm
«D'or et d'oubli»

soit filmé en technique numérique,
ça ne sautait pas au vécu de nos réti-
nes. Quelques mouvements saccadés,
des contrastes un peu foireux, et va
bene cosi! Que cela favorise l'expres-
sion des sensibilités romandes, cela
n'a pas agrippé les pupilles des télé-
spectateurs non plus. Au bout de
quelques minutes, ils ont entamé une
transhumance cathodique vers TFÏ et

le «Comte de Monte-Cristo». Le lundi
21 septembre, les foyers étaient à
15,1% chez Gégé et à 14,7% chez Box
Office. Cela signifie que le numéri-
que, cela ne dispense pas de river
quelques boulons à un scénario. Là,
identité du terroir ou pas, c'était du
Agatha Christie un zeste un peu
moins flan. Le style date un peu, si tique était parti aux pives! Pour bou-
vous sentez le poids de l'allusion. On cher l'antenne, ils nous ont flanqué
nous a laissé entendre que les enquê- un reportage d'Antoine, sa barbe
tes de Marie Machiavelli pourraient
se muer en série. Cela serait idoine,
voire adéquat, de blinder le genre.
Qu'on ait de la frayeur à la clé, que
l'on se sente dans la Romandie de
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au chaud, à la ga-
melle. Ce qui m'a
fait tenir le coup,
c'est l'orgueil. Plu-
tôt crever que cé-
der!» Brei galope
après le cachet.
Canetti lui permet
de sortir un disque
en France. Une
gamelle sans ap-
pel. Brei s'accro-
che. Il part en
tournées provin-
ciales. Il se produit
aux côtés de Sid-
ney Bechet, Dario
Moreno, Poiret et
Serrault ou Ray-
mond Devos.
Comme copains
de vaches maigres,
on a connu pire.
Canetti ne lâche
pas le morceau.
Philips cède et
sort, en 1956, un
second disque...
qui obtient le
grand prix de
l'Académie Char-
les-Cros. Brassens
lui avait collé un
surnom devenu

| célèbre, «l'abbé
Brei». Le soir

d'une première partie à l'Olympia,
Jacques jette cette gentille soutane
aux orties. Bruno Coquatrix avait
programmé Brei juste avant la vedet-
te du moment, Philippe Clay. Sans
grande conviction. Jacques explose,
il bouffe la scène et laisse le public
sur les rotules. Titre de la presse du
lendemain: «Le meilleur du pro-
gramme: Jacques Brei». Il ne quittera
plus le devant de la scène jusqu'en
1967. Voici sept ans, à Mogador,
Barbara adressait une lettre chantée
à Brei. «Ce n'est pas que tu. ne chan-
tes plus qui m'importe, d'ailleurs
pour moi tu chantes encore. Ce n'est
pas que tu sois parti qui m'importe,
d'ailleurs tu n'es jamais parti...»

JOëL CERUTTI

1998, la nôtre, la contemporaine. Par-
ce que le numérique, quand il se
donne de la peine, ça flanque les je-
tons! L'autre soir, «Tout à l'heure»,
sur la TSR1, c'était du pur Alfred
Hitchcock avec une chute apocalypti-
que... Plus un seul reportage à nous
passer parce que le système informa-

fleurie et ses îles paradisiaques. An-
toine, à 19 heures, sur la TSR1... Là,
on avait dépassé le stade du polar.
On était dans l'horreur absolue!

JOëL CERUTTI

Qee CMQrOET-
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7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 The making of «Dr Do-
little» 10.50 Arena 12.20 Puis
13.00 Taggeschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 The making of
«Small Soldiers» 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Bemissimo 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Benissimo flash
22.20 Sport aktuell 23.25 Vernetz -
Johnny Mnemonic. Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Der Ra-
senmaher-Mann. Film

10.00 Ôkumenischer Gottesdienst
zum Tag der Deutschen Einheit
11.00 Ein Opernfest fur Dresden
12.00 Heute 12.05 Einer zahlt im-
mer 13.45 Deutschlands Fest 1998
16.00 So schôn ist unser Deutsch-
land 16.50 Lànderspiegel 17.20 Es
geschah am hellichten Tag 19.00
Heute/Wetter 19.15 Die Kinder von
Sparnberg 19.30 Mânner sind was
Wunderbares 20.15 Der Mann fiir
aile Fàlle 21.45 Heute Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.00
Teufelskreis Alpha. Thriller 1.00
Auch die Engel môgen's heiss 2.50
Abrechnung in Tokio 4.10 Strassen-
feger

10.30 Konzert zum Tag der Deut-
schen Einheit 12.00 Festakt zum
Tag der deutschen Einheit 13.35 Eu-
ropamagazin 14.00 Sportschau
16.00 Tagesschau 17.00 Der Kôlner
Dom 17.45 Ein Mann geht durch die
Wand 19.20 100 deutsche Jahre (1/
52) 19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.00
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Color of night 0.55
Tagesschau 1.05 Treffpunkt fiir zwei
Pistolen 2.35 Das Geheimnis der fal-
schen Braut

BESSI
9.50 Confetti 10.10 Oskar, der flie-
gende Flûgel 10.35 Confetti 10.45
Waynehead 11.05 Confetti 11.15
Disney-Festival 12.10 Blossom
12.30 Dr Quinn 13.15 Das Leben
und ich 13.40 Wunderbare Jahre
14.05 Mein bôser Freund Fred
15.40 Teen Agent - Wenn Blicke tô-
ten kônnten 17.00 Fussball: Austria
Wien - Sturm Graz 19.53 Wetter/
Sport 20.15 Speed. 22.05 Strib
langsam II. Film 0.05 Masseuse
1.30 Tennis 2.30 Mein baser Freund
Fred 4.00 Die schwarze Hand der

WktilM m à il

22.30 Especial 23.00 Risas y estre-
llas 1.50 Navarro 3.20 Cartelpra

8.00 El planeta milagroso 9.00 El
escarabajo verde 9.30 Agrosfera
10.30 En otras palabras 11.00 Par-
lamento 12.00 La mandrâgora
13.30 Calle nueva 14.00 Espana en
el corazon 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Celia 16.15
Musica si 17.30 Euronews 18.00 Ci-
ne 21.00 Telediario 21.35 Série

3.50 Mitomania

7.00 Acontece 7.15 Consultôrio
8.00 O Homem e a Cidade 8.30 24
Horas 9.00 Junior 10.15 Avôs e Ne-
tos 11.15 Férias de Verao 11.45
Terra Mae 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Jet 7 15.00 Festival da Força
Aérea 15.30 Assalto a Televisao
17.00 Recados das llhas 18.30 Jor-
nal da Tarde 19.00 Sub 26 20.30
Horizontes da Memôria 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol - Rio Ave-Spor-
ting 0.00 Reformado e mal Pago
0.30 86-60-86 1.00 1, 2, 3 3.00 24
Horas 3.30 Festival da Gamboa
4.30 Reformado e mal Pago 5.00
Documentario

tz&mvtv
BON), ATTILA

J06£ /

MIKE pm» màmmtmmammmmmW

\JA6-V, MA

O&o



6.55 Bus et compagnie 7.00
56107051 8.00

9.00 L'été des victoires.
Film de Kevin Sullivan 9.00

3657983 9.15
10.50 Odyssées. Terre Maya

3896094
11.45 Droit de cité 4447094 10.00

Primes maladie:
Accalmie trompeuse? 10.45

13.00 TJ Midi 493094
13.25 Beverly Hills 2595520
14.10 Melrose Place 8159452 11.00
15.00 Une famille à toute 11.40

épreuve 705617
Vous me voyez 12.15
maintenant

15.40 Faut pas rêver 8360033 12.30
16.00 Préhistoire d'amour

7050471 13.15
17.35 Pacific Blue

Le voleur 6762636 13.30
18.25 Racines 5686094 14.00

La force de l'esprit
18.45 Tout sport

dimanche 5844278 14.45
19.30 TJ-Soir/Météo 560365 15.05
20.15 Mise au point 5123592 15.50

Invité: Nick Hayek Jr. 16.10
Accoucher bon 16.30
marché: polémique; La
nouvelle Coccinelle à
n'importe quel prix; 18.05
L'autre Algérie: les
fous du foot 19.30

Euronews 43399541 6.15 Les nouvelles filles d à
Quel temps fait-il? côté 93589988

90240177 6.40 Journal 61835839
Euronews 6O8I8704 6.55 Disney Club 48808433
Cadences. Contrecoup. 9.25 Le juste prix 154754s?
Film de Pascal Magnin 10.00 Auto moto 61541520

44680015 10_45 TéléfoOt 56281365
Messe transmise de 11.50 Millionnaire 55451520
Ruswil (LU) 31238926 !2.20 Le juste prixSur le parvis. Autour ' r

d'Edith Stein, la „ cn A ... 13763907

philosophe 59947948 "° A vrai dire ,2422100

Signes (R) 46634346 130° Joumal/Meteo

Quel temps fait-il? 28929346

17380210 13.20 Walker Texas
L'italien avec Victor Ranger 52992891

37818452 14.10 Un tandem de choc
La petite maison dans Eclipse 39308346
la prairie 95943182 15.00 Rick Hunter 13385926
L'italien avec 15.55 Pensacola 27947355
Victor (R) 28253365 16.50 Disney Parade
Euronews 93454013 20533452
Viva (R) 83527568 17.55 vidéo gag 624941 oo
Les amoureux du i8.30 30 millions d'amis
S''enCe 68130988
Vive le cinéma 24635655 18 50 Euro en poche
Faxculture

^ 
79083452 39395029

Vive le cinéma 54743988 19.00 Public 43964365Images suisses 55130549 
2Q QQ Journa |/Tiercé/ MétéoTennis 84710753

Coupe du Grand 59586452

Chelem: finale dames
Petit Pierre au pays
des rêves 25197839
Le français avec Victor

81548278

20.05
Planète nature
Les chevaux du
toit du monde

71884907

Cadences 30052182
Messe de Requiem
de W.-A. Mozart
L'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
le Chœur Pro Arte de
Lausanne et solistes
Fans de sport 55974520
TJ Soir 83104433
FOOtball 21953568
Bâle - Aarau
Droit de cité (R)

71665105
Mise au point (R)

92367835

Textvision 20895698

20.55
Julie Lescaut
Arrêt de travail

7338907 tojt
Série avec Véronique Genest
Alors que Sarah commence
un stage dans une usine de 21.00
confection, une jeune ouvriè-
re déprimée est retrouvée
pendue. Appelée sur l'affaire,
Julie Lescaut fait la connais-
sance de Palherbe, un contre-
maître odieux qui est retrouvé
mort, assassiné dans son par-
king le lendemain 22.10

22.25
22.35 Viva 3313355 22 45

Bains des Pâquis,
paradis sur le Léman g 20

23.25 Burning Zone 9755535
0.15 Dream on 292230 .. ?n
0.45 Fans de sport 5555230
1.00 Textvision 4352735 1 ¦»«2.20

¦Q3
6.15 Journal arts et spectacles
78689636 6.30 Horizons francopho-
nes 50761094 7.00 Partir sur la route
des îles 92726162 8.30 Bus et com-
pagnie 51993346 10.30 Méditerranée
48520618 12.05 Télécinéma 90389365
12.30 Journal France 3 12630384
13.00 Le monde à la trace 34577181
15.15 Splendeurs naturelles d'Euro-
pe 26053568 16.15 Vivement diman-
che 34404100 18.30 Journal 13074346
19.00 Y'a pas match 22402704
19.30 Journal belge 22401075 20.00
Le monde de TVS 58557162 22.00
Journal France Télévision 22411452
22.30 Le monde de TVS 85058636
23.55 Bons baisers d'Amérique
88147029 0.25 Météo internationale
20041872

wwMW tiimi
6.45 Adios gringo. Film 59671704
8.30 Les yeux dans les bleus. Doc
17364617 10.25 Donnie Brasco. Film
89384907 12.40 Le vrai journal
46740346 13.30 La semaine des gui-
gnols 50531549 14.05 Les dragons
des Galapagos. Doc. 83944704 14.55
La mort en héritage. Film 74401907
16.45 Surf tour 98589568 17.15 Ba-
bylon 5 85279742 18.00 L'envolée
sauvage. Film 20556907 19.40 Info
14001297 19.50 Ça cartoon 66789568
20.15 Football: PSG - Lens 27774384
22.35 L'équipe du dimanche
53761617 1.05 Football: Metz - Nan-
cy 62161853 3.05 L'homme idéal.
Film 30040834 4.40 Tennis: Compaq
Grand Slam Cup 97934969 5.55 Golf:
Open de Belgique 80056650

8.00 Récré Kids 51490988 12.15 GP
moto d'Australie 250 cc et 500 cc
80787075 15.00 Planète Terre An-
ciennes civilisations: Les Celtes
42397723 15.45 Retour au château
(1/12) 33539452 16.35 Ça marche
comme ça 33269278 16.45 Sud
92457704 18.30 Brigade volante. Sé-
rie 71934384 19.25 Flash infos
10604926 19.35 Mike Hammer: la
dame de carreau 65746891 20.30
Drôles d'histoires 97204015 20.35
Monsieur Destinée. Comédie de Ja-
mes Orr avec James Belushi, Linda
Hamilton, Michael Caine 85068723
22.15 Tour de chauffe: grand prix
moto d'Australie 62040278 23.20
CART 51515988

TTTM
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 14.10 Donald Duck
geht in die Luft. Film 15.40 Entdek-
ken + Erleben: Naturparadies Peru
16.25 Trend 17.10 Istorgina da bu-
na notg/ Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Aus
der Mitte entspringt ein Fluss 22.10
neXt 22.45 Tagesschau 23.00
Klanghotel 0.40 Sternstunde Philos-
ophie 1.40 Nachtbulletin/Meteo

¦E5jj2H| 19EEI9I
10.25 Kopfball 11.03 Neues vom
Sùderhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.05 Auf der Reeperbahn
nachts um halb eins 16.50 Cartoons
17.00 Ratgeber: Mode 17.30 Eine
ganz normale Familie 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40 Lln-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen 23.30 Lù-
gen und Geheimnisse 1.45 Tages-
schau 1.55 Color of night. Psy-
chothriller

9.15 Der kleine Bar 9.30 Pingu 9.35
Siebenstein 10.00 Katholischer Got-
tesdienst 10.45 Zur Zeit 11.00 Lô-
wenzahn 11.00 Eser und Gâste
12.00 Das Sonnstagkonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Sport extra Tennis 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 18.00
ML-Mona Lisa extra 18.30 Reiselust
Sommerspezial 19.00 Heute/ Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Discovery
20.15 Musik liegt in der Luft 22.00
Anitas Welt 22.50 Heute 23.00 Die
skandalôsen Abenteuer der Moll
Flanders 23.50 Aspekte extra 0.25
Der Auftrag 1.10 Die Spaziergânge-
rin von Sans-Souci 2.55 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 la Foire du Valais 9- 30 Le moment
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe, patoisant: patois d'Anniviers: Basil
Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de Noës/VS 10.05 Culte. Tab'n' 9

4
4„a"s\,Lf a>Jeill!s .et les

10.25 C'est la ouate 12.30 Transmis d'Aubonne/VD 11.02 Fin ™ches 10.30 Valrando Foire du

Le 12.30 12.40 Tribune de Premiè- de siècle! 12.06 Chant libre 13.30 Valais 1 .30 Tout pour (a musique

re 13.00 En pleine vitrine 14.05 Disques en lice. Forum discographi- £« "„* ™"
Se££Rue des artistes 16.05 Les enfants queJS.00 Toile de sons. Ravel 18 „ Les dédicaces 203Q Témoin

du 3e 17.05 Tirez pas sur le pianis- 17.05 L heure musicale. Trio Fenni- de notre , 22 „„ Le monde
te 18.00 Journal du soir 18.15 Les ca: Grieg, Juon, Schiitter, Merikan- imaginaire- (conte)
sports 18.30 Les grands airs 19.05 to 19.00 Ethnomusique 20.03 Les
Ami-amis 20.05 Les fruits de la balcons du ciel 22.30 Journal de RADIO CHABLAIS
passion. La musique populaire et nuit 22.40 Concert du XXe siècle. 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
folklorique 21.05 Le savoir-faire du Présence 1998 0.05 Programme de nal du matin 9.00 Music Hall
rmir 22.05 Tribune rte Première nuit 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- DUÔMC CM Sp0rt & music!ue- Basketball: Mon-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 o ""1:6 hM. , „ __ . they ," Verf__x 1745 {0"™\ du
Programme de nuit Rendez-vous des Eglises. Foi- soir. Journal des sports 19.00 Lati-

u re du Valais. Emissions en direct de no 21.00 Le concert classique

20.55 Pédale douce 20.55
13106617

Film de Gabriel Aghion, avec
Fanny Ardant, Patrick Timsit,
Richard Berry, Michèle Laro-
que
22.45 Ciné dimanche

21653704
22.55 L'ouragan vient de

Navarone soasoaas
0.45 Bâton Rouge

Film de Rachid
Bouchareb 32557216

2.10 TF1 nuit 5334259s
2.20 Reportages 30432698
2.50 Cités à la dérive

66832619
3.45 Nul ne revient sur ses

pas 48170921
4.10 Histoires naturelles

71261124
4.40 Musique isssi4i4
5.00 Histoires naturelles

81305969
5.55 La philo selon Philippe

50999216

Urgences 64068si o
Obstruction à la justice
Agitation de Noël
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney
22.35 Lignes de vie

Serge-Philippe, un
fantôme dans la ville

56708452

0.10 Journal 60942334
0.30 Musiques au cœur

Quoi de neuf? 31496211
1.40 Savoir plus santé

55743143
2.35 Thé ou café 54894853
3.25 Polémiques (R) 10722055
4.10 Crocodile ballon

88895872
4.25 Stade 2 71214921
5.40 La chance aux

chansons 35230959

6.15 Animé ton week-end
67979636

7.00 Thé ou café 54532029
8.00 Rencontres à XV

11737926
8.20 Expression directe

43594617
8.30 Les voix bouddhistes

84058609
8.45 Connaître l'islam

6112381C
9.15 A Bible ouverte

70904839

9.30 Source de vie 61307433
10.00 Agapé 54443181
11.00 Messe 49453555
11.50 Midi moins sept

80349075
12.10 Polémiques 1509114e
12.50 Loto/Météo 12420742
13.00 Journal 57517471
13.30 Vivement

dimanche 34113704
15.35 Siarau, la forêt

amphibie 95503355
16.40 Nash Bridges 51291 en
17.30 Une fille à

scandales 35554013
18.05 Stade 2 79444013
19.20 Vivement dimanche

prochain 47501355
20.00 Journal/Météo 59584094

H;«it-ll
7.25 Dessins animés 30093452 12.05
La vie de famille 84048758 12.25
Friends 46043655 13.40 21 Jump
Street 73612636 14.30 Le ranch de
l'espoir 41460655 15.15 Surprise sur
prise 87711278 15.25 Force de frap-
pe: Alpha Titan 58400452 16.15
Christy: une vengeance qui tourne
mal 11406655 17.00 Malibu Club
83495075 17.50 Au delà de la vérité,
Téléfilm de Michael Switzer 38638029
19.25 Les filles d'à côté 49808094
19.50 La vie de famille: la bande
49991758 20.15 Friends 71032013
20.40 Panique en plein ciel. Film de
Robert Butler 94038891 22.20 La part
des ténèbres. Film 89433988 0.20
Derrick 45035747

9.05 Handball 10.15 Disney-Festival
11.00 Die Schelme von Schelm
12.15 Sport 12.40 Sport-Bild 13.15
Die Abenteuer des Kâitâns Grant
14.45 Ritter der Zeit 16.20 K2- Das
letzte Abenteuer 18.00 Baldy Mann
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter 19.54 Sport 20.15
Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
Film 22.10 Columbo: ein grundlich
motivierter Tod. Film 23.20 Hart,
aber herzlich 0.50 Auf der Flucht.
Thriller 2.55 Tennis 3.55 Martial
Law. Actionfilm

H2SH33I Wkmiià

(1971). 4.15 Le Messie sauvage. De

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg: Part 2. Avec Tom
Berenger, Martin Sheen (1993) 0.15
La colline des hommes perdus. Avec
Sean Connery (1965) 2.30 L'affron-
tement. Avec Robert Mitchum

Ken Russell (1972)

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cré-
er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Euronews 12.30
Otros pueblos. Rituales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Asturias pa-
raiso natural 16.30 Cine. Légend of
the Spirit Dog 18.00 Cartelera
18.30 Especial 19.00 La vida en el
aire 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Série 22.30 Espe-
cial 0.00 Tendido cero 0.30 Dias de
cine 1.30 Taifa y candil 2.15 Otros
pueblos. Rituales (R) 3.00 Informe
semanal (R)

6.00 Euronews 68408365
7.00 Les Minikeums 42949029
10.10 C'est pas sorcier

11506926
10.45 Outremers 41375075
11.41 Le 12/13 198217452
13.00 Enguerrand, le

guerroyeur 57511297
Invisible

13.30 Les quatre
dromadaires 63647094

14.17 Keno 212932723
14.25 Sports dimanche

76042636

14.30 Cyclisme 27040452
Paris-Tours

15.10 Tennis 37239162
Finale du Tournoi de
Toulouse

15.30 Tiercé 42005159
16.10 Cyclisme i484isio
17.25 Tennis 3724881c
17.45 Va savoir 82980617
18.25 Le Mag du

dimanche 39932723
18.55 Le 19-20/Météo

72894988
20.05 Bol d'air 21894617
20.15 Bouvard du rire

31031146
20.45 Consomag 55359452

16.50

17.05

18.50

19.00

19.54

20.05
20.35

20.50 Capital

gou, ministre de la Justice

22.15 Omerta, la loi du
silence 58131568 23.20
Série (3/25)

23.50 Journal/Météo
67500278

0.15 Gran Bolito 94530959
Film de Mauro
Bolognini, avec Shelley
Winters, Max von
Sidow

76555758
J'achète ma résidence
secondaire
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

MétéO 65697100
Culture Pub
L'actu sert la pub
Le réel fait-il vendre?

71426605
Enquête d'échanges

78057297
Téléfilm erotique de
David Gilbert 23.20
Sport 6 22789872
Grand Prix moto
d'Australie 60804553 23.50
Boulevard des clips

19989230
Fréquenstar 81219308 0.10
E=M6 56225143
Sport événement

56216495 0.35
Boulevard des clips 1-35

71530211

1.00
1.10

2.55

4.20
5.10
C ¦SE

20.55
France Europe
Express 15315742

Famille, où es-tu?
Magazine présenté par
Christine Ockrent
Invitée: Mme Elisabeth Gui-

6.35 Les jardins du paroxysme
81902471 7.55 Chemins de fer
43257297 9.05 Lonely Planet
34289075 9.55 La loi du collège
61386549 10.55 Un prêtre dans le
Bronx 44485384 13.00 7 jours sur
Planète 35093384 14.20 Maloya
dousman 77253128 15.20 Pas de
problème 17860075 16.15 Contre-
jour de Sibérie 19056297 18.10 Caria
Bley 13164988 18.40 Israël
1948-1998 69313443 19.35 Retour à
la vie sauvage 20591164 20.35 Héros
désarmés, retour de Bosnie 93581094
21.25 Méditerranée 87449907 21.55
L'archimémoire de Didier Daeninckx
80068100 22.50 Drogues hallucino-
gènes 30859839 23.55 Dashan
84174839

KW
7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Le
awenture di Cip e Ciop 9.50 La Pa-
rola antica 10.05 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Cielo d'Irlanda 13.35
Teste di cono. Film 15.00 Corteo
della Vendemia 17.00 Stanlio e Ollio
teste dure. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Mar Rosso 19.00 Info 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Cronaca locale 21.10
Patto segreto. Film 22.50 Telegior-
nale 23.10 Doc D.0.C 0.00 Textvi-
sion

Une famille pour deux
26583365

StudiO Sud 87914839
M6 kid 95232636
Projection privée

77474471
Turbo 56220988
Warning 15331029
Sports événement

23420452
Mariés, deux
enfants 32323391
Nord et Sud II
Téléfilm de Richard T.
Heffron
Le général Grant est
nommé à la tête des
armées nordistes. Les
aciéries Hazard sont
menacées par un
scandale 62821704
Les voyages
d'Olivia 75555094
Police des
Bermudes 15972471
Stargate: SG-1
La théorie de Broca

21142346
Mondial de
l'automobile 35553723
6 minutes/Météo

478338636
E=M6 24345094
SpOlt 6 25502094

6.45 Cousin William 723419SJ

7.00 Emissions pour les
enfants 55662641

8.30 Illustres inconnus
66021471

9.00 Les lieux inspirés
66022100

9.30 Journal de la création
66105487

10.00 Van Gogh 20727391
11.00 Droit d'auteurs 73270742
12.00 Destination: Maroc

66013452

12.30 Arrêt sur images
78355487

13.30 Sheila 3553002 »
14.00 Le mystère Hakka

78261094
15.00 Zanzibar 64719839
16.00 Le sens de l'histoire

74246839

17.35 Le fugitif (17/39)
68056365

18.30 Brise-glace 64866365
19.00 Maestro 205926

19.50
20.15

Emissions pour les
enfants 55662641
Illustres inconnus

66021471
Les lieux inspirés

66022100
Journal de la création

66105487
Van Gogh 20727391
Droit d'auteurs 78270742
Destination: Maroc

66013452

Arrêt sur images
78355487

Sheila 35580029
Le mystère Hakka

78261094
Zanzibar 64719839
Le sens de l'histoire

74246839

Le fugitif (17/39)
68056365

Brise-glace 64866365
Maestro 205926
Persée/
Polichinelle-Persée (2)
Arte info 719555
Eric la panique (3)

157926

20.40 Théma:
Sous le soleil
de Van Gooh 517355s
Van Gogh a vécu dans la mi-
sère et son travail a rencontré
l'indifférence générale. II est
reconnu aujourd'hui comme
l'un des plus grands peintres
modernes

Van Gogh 12325723
Film de Maurice
Pialat, avec Jacques
Dutronc
Palettes 8210100
Van Gogh, la haute
note jaune
Van Gogh 5247758
Court-métrage d'Alain
Resnais
Vincent 2, le retour
Court-métrage de
Xavier Coton 155124
Métropolis 3774679
D'or et d'oublis
Téléfilm d'Yvan Butler

4350501

4.15 Motocycl.: GP d'Australie
50829549 8.30 Superbike: GP Japon i
Sugo, 2e course 574617 9.30 Courses
de camions: l'Europa Truck Tria
583365 10.30 Triathlon. L'Ironmar
d'Hawaï 805723 11.00 Motoc. GF
d'Australie 3510029 13.30 Offroad
461278 14.00 Superbike: GP Japon
1e course + temps forts, 2e course
356487 15.00 Tennis: Majorque, fina-
le 515704 16.30 Cycl.: Le Paris-Tours
810520 17.00 Tennis: Majorque, fina-
le 632839 18.00 Tennis. Toulouse, fi-
nale 636655 19.00 Voitures tourisme:
coupe d'Allemagne de super touris-
me 436617 20.00 Nascar: UAW-GM
quality 22.00 Cart: GP de Houston
394433

10.00, 12.00, 18.00 et 22.00 Re-
diffusion de l'émission du vendredi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Ils l'ont vécu. Jean-Louis Sirisin: mes-
sage aux suicidaires en direct avec
des invités. Portrait d'artiste: André-
Paul Zeller. Jardin malin 19.00 Re-
diffusion de l'émission du lundi soir
20.00 Foire du Valais: émission spé-
ciale décentralisée. Journal, brèves.
Espace gourmet - Voitures électri-
ques - Le Maroc - Portrait

Bk£H|
6.00 Euronews 6.40 Cuori senza
età. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Le storie dell'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no... Domenica. Téléfilm 9.55 Santa
Messa e offerta lampada votiva, in
Assis! 11.55 Comment! sui viaggio
apostolico des Santo Padre in Croa-
zia 12.20 Linea verde in diretta dal-
la natura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in 16.20 Sport 18.10 90o
Minute 20.00 TG 1/Sport 20.45 Una
donna per amico (3) 22.40 TG 1
22.45 Le Ande - Vita nel cielo 23.45
lo, mamfna e Alberto Sordi 0.15 TG
1 - Notte 0.35 La notte per voi. In-
dagine a Berlino 1.30 Nottejukebox
1.55 Calcio. Roma-Steaua. Coppa
délie Coppe 1984

¦339
7.15 Cercando cercando 8.00 TG 2 -
Mattina 8.10 Ho fatto splash. Film
9.00 TG 2 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.00 Blossom 11.25 Sui
gradin! di Harlem. Téléfilm 11.50 TG
2 - Mattina 11.55 Un caso per due
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Tg2 mo-
tori 13.45 Quando ridere faceva ri-
dere 14.30 Quel!! che la domenica
15.25 Quel!! che il calcio 17.30
Sport Stadio Sprint 18.10 Dossier
19.00 Domenica Sprint 20.00 Tom
& Jerry 20.30 TG 2 20.50 I mister!
del collège. Film 22.25 Sport 23.35
TG 2 23.50 Protestantesimo 0.25
Sportivamente 1.10 Notiziario 1.20
Golf: Campionato italianoprofessio-
nlsti 1.30 Atletica leggera 1.45 La
notte per voi.

7.00 Esta Cativa que me tem Cativo
8.00 Falar de Macau 8.30 24 Horas
9.00 Junior 10.00 Recados das llhas
11.30 «Terra Mae» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
86-60-86 15.00 Casa de Artistas
15.30 Herman 98 18.00 Jornal da
Tarde 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informaçao
22.00 Made in Portugal 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Nos os Rlcos 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Sub 26 3.00
24 Horas 3.30 Reformado e Mal pa-
go 4.00 Isto é Magia 5.00 86-60-86
6.00 24 Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jard in d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu.ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Réunions tous les je à 20
h 30. 1 er je du mois, séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e éta-
ge, 48312 21. Emotifs anonymes:
483 33 27, 458 22 78, ' Sierre, r. de Mon-
derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour entants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du coeur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 4581444. Centre préparation
mariage: 455 1210. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert

lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 -11  h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11
h 30, 14 h 00 -16  h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 -12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: FIT 322 10 18, ma
et je 13-16 h, me 9-11 h. Conseils orient,
pers. et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA:
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ou-
verte 1 er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les
Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h 30
(sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom„ tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent., 323 1514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32. Bibliothèque cantonale: r.
des Vergers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12
h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30 -19
h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me
et ve 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque:
Centre scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18
h, ve 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1 er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
ge, désespoir-du-peintre, peinture " suisse dehors de ces heures le secrétariat répond,
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999. Service social: 721 26 80. Office médi-
Tous les jours sauf lu, 10-12 n, 14-18 h. co-pédagogique: consultations psycho-
Visite guidée publique tous les deuxièmes ¦¦¦ logiques, psychiatriques, logopédiques et
je du mois à 18.30, 606 46 70. Arsenal de psychomotricité pour enfants et adoles-
de Pratifori, r. de Pratifori 18. Expo. cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Contemporains de Gavroche, figures du Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
petit peuple en Suisse, jusqu'au 27 sept.
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées les 1er je du mois à 18 h 30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Du 27 nov.
1998 au 30 sept. 1999, Vallis Poenina, Les
Valaisans à l'époque romaine. Accrochage
des collections: Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. Tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
tées sur demande 606 46 70. Musée can-
tonal d'histoire naturelle: av. de la
Gare 42. Collections permanentes: La fau-
ne du Valais, quelques espèces exotiques
et présentation de minéralogie. Jusqu'au
20 sept., L'abeille et l'apiculture en Suisse.
Visites commentées sur demande au

606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Musée
cantonal d'histoire: tour des Sorciers.
Expo. Messieurs du Haut et sujets du Bas,
1798: la Révolution en Valais. Ma-di 10-12
h, 14-18 h. visites commentées sur deman-
de, 606 46 70. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1er sa
du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
de Valère: visites commentées à 10 h 15,
11 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h
15. Le di seulement l'après-midi. Nef et
chapelle Sainte-Catherine, visite libre. Ou-
verture ma-di, musée 10-12 h / 14-18 h.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château. Viste de la chapelle sur de-
mande au gardien. Ouverture ma-di, 10-18
h. CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consultation mère
enfant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00¦ et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,

Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h,
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h.
Gratuit. Centre de consultations con-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-
tre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Centre Suisses-immigrés:

Gravelone 1, Sion (1er étage) 32312 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu à 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouverte tous les 5e lu, plus sur de-
mande. Saxon groupe AA du Rhône:
centre protestant (sous-sol), r. du Village,
sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 h
30, bât, Grenette, Martigny-Bourg,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile et
parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
9-19 h. Association val. des locatai-
res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
19-13081-0. Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au focal, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois.
Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 16 37. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours.
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et
expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous lesjours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11, An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques , logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, 0848 848 846. Al-Anon:
Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91. Association val. des loca-
taires: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
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CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00
et à 19.00, messe et bénédiction. CHER-
MIGNON: Dessus: di 10.15. Dessous:
sa 18.30. OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
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VIÈ S
E: Saint-Germain: ve 

19.30, sa
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO- 18.30, di 10m Me de 20 30 à 21.15
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du adoration. Zour: di 11.00. Ormône: lu
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et 8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di 9.00. Drône: me 7.50. Home: je 16.00.
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.00 et 20.00. Basilique de Valère: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Uvrier:
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 10.00 et 18.00, semaine tous les 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00.
iours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00.
temps de prière commune, 18.00 messe, Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca-
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00;
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine J 10-00 e

_ _ .18-0,0- Ermitage de Longe-
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame: ?°rS_n?

:i, ?' H0;n
S?'!?VT

.
h,£o(!ule: sa

di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil- L"0
,, j

a
J'i;_._LVl W[ TïïT*. S"

lage: di 18.30 (juillet et août), ma 19.00, 'ahŒ tVn S ,f ,'n ? M̂  H» rfJl 'r;„Q,in. «-nom. m„ a nn J; inic unEc Theodule, esp. di 11.30 a N.D. de Glaner
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o d!,- ff} lAINn" ^uf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle 100o

d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 1 7.30, di VTTVPPW
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. Bl Ĵ̂ Ufl
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- «„-.,- - • » » ¦ - ,- • J-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 il ^,̂ "0
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Ln?̂  ( . gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-16.00 a 17.45, semaine 8.00 ail. sauf le 2Me. A; ionn /„„f A* A;\ nmi tue. M

«
¦J SA5 !!L) SaUl l6JU;. M,essAen l5l- î 10-3°- HÉRÉMENCE: sa 19.30, di 10.00.

9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: di LA SAGE: di 9_ 0o. LES HAUDÈRES: sa
9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 19.30. MÂCHE: sa 18.00. MASE: sa
min. avant les messes. Notre-Dame de 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-MARTIN:
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHONE: me sa 18.00. La Luette: 9.30 les 1er et 2e di
et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma et 19.00 le 4e di. Eison: di 10.00. VER-
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30, NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 17.00. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN- VEX: sa 19.00, di 9.30.
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. BSffffi ^W^B
LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.00. _________________________________ i_U|______________2__________________________H
GRIMENTZ: sa 18.30, di 10.00. VISSOIE: ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
sa 18.00, di 9.15. SAINT-LUC: di 10.30. MOSON: sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIER-
CHANDOLIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30. RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30,1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
32414 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. réq., St-
Guérin 3, 323 29 13. Médiation familia-
le et générale: couple, famille, Sion,
323 14 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
n, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Mou-
vement de la défense paternelle
MDP: Sion, (079) 604 84 72. Pédicure-
podologie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
coeur: 207 37 84. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er étage),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, inform.: lu, ma, je: 14-18 h,
me et ve: 18-21 h. Association parents
de Sion et env.: permanence, Mme Be-
ney 203 43 58, Mme Luthi, 203 2017,
19-21 h. Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,

Messes et cultes
Aven:. sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: tous les 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
sa 19.00, me 19.30. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
daz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val- 9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET- bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée, TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 gélique, centre Art de vivre, Champ-
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di culte à 10.00. (alternance avec Le Bouveret). sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- 
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SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di

VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) 18.30,
di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AI-
GLE: sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.),
di 10.00. Saint-Joseph: sa 19.30 (messe
en croate 4e sa du mois), di 8.30. OLLON:
di 10.30. ROCHE: di 9.30 (aux grandes fê-
tes 10.00). CORBEYRIER: sa 20.15. LE
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue. Association val. des locatai-
res: R. Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e
ma et le 4e sa du mois au restaurant Tou-
ring-Miiller. '

Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de ia Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement



Prix de l'Etat du Valais pour  1998
Le prix de consécration de l'Etat du Valais, doté de 10 000 francs va pour la

première fois à un groupe, l'ensemble Oberwalliser Spillit.

SION

T

rois prix d'en-
couragement,
dotés de 5000
francs chacun,
sont remis au

clarinettiste John Schmidli,
de Basse-Nendaz, à l'écrivain
Jean-François Fournier, de
Saint-Maurice - Morges, et
au professeur de musique
Stefan Ruppen, de Naters. La
remise des prix aura lieu au
début décembre à Viège. Créé
dans le double but d'encou-
rager de jeunes talents ou
d'honorer des personnes
s'étant distinguées dans le
domaine culturel, ces prix
sont décernés annuellement.
Ses lauréats doivent être ori-
ginaires du Valais ou vivre
dans le canton. Il a été remis
pour la première fois à l'écri-
vain Marcel Michelet, en
1980.

Connu tant en Suisse
qu'à l'étranger, l'ensemble
Oberwalliser Spillit, est com-
posé également de Paul Lo-
cher, violon et banjo, Klaus
Schmid, clarinette, Sabine
Gertschen, tympanon, cor de
basset et clarinette, Edmund
Volken, tympanon, Marcel
Volken, accordéon, Markus
Tenisch, accordéon et plan-
che à linge, et Oswald Bu-
mann, contrebasse. Il avait
été créé en 1977 dans le

Un groupe créé en 1977 dans le Haut-Valais

Haut-Valais. En sus des ins-
truments traditionnels qu'il
utilisait au départ (violon,
tympanon et clarinette), le
groupe, qui s'est constam-
ment développé et renouvelé
durant les vingt années de
son existence, se sert aujour-
d'hui également de divers
instruments originaux tels
que les «teenundi Titschini»
(les bois chantants) et les
«chliichjundi Schggaje» (les
pierres qui s'entrechoquent) .
Il interprète aussi bien de la
musique folklorique tradi-
tionnelle que de la musique
contemporaine. ,

En 1983, les Spillit
avaient joué dans le film «Die
verborgenen Tânze». En 1991,
l'ensemble remportait auprès
du public un vif succès avec
son «Aelpler- und Geischter-
mtiùsig» (musique d'alpage et
de revenants), composée spé-
cialement pour lui par Heinz

musique de Sion.
L'écrivain Jean-François

Fournier, né à Saint-Maurice
en 1966 et domicilié à Mor-
ges, est l'un des plus jeunes
auteurs romands. Après des
études de lettres, il a entre-
pris une carrière de journalis-
te de presse et de télévision.
Dès ses premiers livres, il a
fait preuve à la fois de préco-
cité et d'un réel talent de nar-
ration. En 1985, il obtenait le
premier prix du concours de
poésie de l'Association valai-
sanne des écrivains; en 1988,
il était lauréat du prix de
journalisme du Conseil de
l'Europe. Devenu journaliste
sportif, il a dirigé les rubri-
ques sportives du «Journal de
Genève» puis du «Nouveau
Quotidien». Après un passage

Holliger, et dont la première
avait été présentée lors de
l'exposition universelle de Sé-
ville.

Le clarinettiste John
Schmidli, originaire de Spei-
cher (AR) et âgé de 30 ans, a
obtenu en juin 1995, après
des études musicales aux
conservatoires de Sion et de
Genève, un diplôme de vir-
tuosité auprès du professeur
Thomas Friedli, à Genève.
Après divers stages de perfec-
tionnement en Suisse, en
Hongrie et en France, le lau-
réat a pris part à divers con-
cours en Suisse et au Dane-
mark. Cette année, il a reçu

de deux ans dans T'équipe du
«TJ Midi» de la TV romande,
il s'est retrouvé en 1995 et
1996 en Amérique du Nord
comme correspondant. Ren-
tré au pays, il vit les derniers
mois du «Nouveau Quoti-
dien» avant d'opter pour le
service politique et enquêtes
du «Matin». Ses œuvres prin-
cipales sont «Par-dessus le vi-
de» (1987), (Alcools de Vien-
ne» (1989), «Don Maifisto» et
«Jacques fils du Tonnerre»,
riar en 1994. Il publiera à la
fin de cette année et au prin-

un prix de virtuosité de musi-
que de chambre du Conser-
vatoire supérieur de Genève.
Il a également donné divers
concerts en soliste en Suisse
et à l'étranger. Depuis peu, il
est professeur de clarinette
au Conservatoire cantonal de

temps prochain deux ro-
mans: «Triptyque», et «Aqua
Alta», édités au Canada.

Stefan Ruppen, profes-
seur de musique, 39 ans, de
Naters, qui a passé sa maturi-
té type C au collège Spiritus
Sanctus de Brigue en 1979,
avait suivi tout d'abord les
cours de piano auprès d'Al-
berto Olivero, à Brigue. Plus
tard, il s'inscrivait à la Swiss
Jazz School, de Berne. Après
avoir reçu une formation de
maître d'école secondaire, à
Berne, et de professeur de
musique pour enseigner dans
les écoles, au conservatoire
de Berne, le lauréat haut-va-
laisan s est perfectionne dans
les domaines de la direction
de choeurs et de musique
scolaire à l'Académie de mu-
sique religieuse de Lucerne.
De 1984 à 1991, il a enseigné
la musique dans des écoles
de Viège, tout en enseignant,
de 1987 à 1991, le piano à
l'école de musique du Haut-
Valais. Depuis 1992, il est
professeur de musique au
collège de Brigue et pianiste
dans les formations «Alex
Ruedi Big Band» et «Jazz
GmbH. Enfin , il a dirigé, de-
puis 1983 jusqu'à aujour-
d'hui, diverses chorales dans
le Haut-Valais, notamment à
Naters et à Brigue, (c)

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.

CASINO (027) 455 14 60
Godzilla
Samedi et dimanche à 15 h 30 Mans
Avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Avec des effets spéciaux impressionnants.

L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 14 ans
De et avec Robert Redford et Kristin Scott Thomas et
Sam Neil. Un film bouleversant dans un décor splendi-
de et naturel.

Sexcrimes
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 16 ans
De John McNaughton, avec Kevin Bacon, Matt Dillon a
Neve Campbell. Un jeune professeur se voit accusé di
viol par l'une de ses élèves.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h 15, dimanche à
14 h, 17 h 15 et 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Godzilla
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick et Jêar
Reno.

La vie rêvée des anges
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 17 h 30
et 20 h 15 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes
s'ensuit une amitié violente.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 17 h 30 et 21 h, dimanche à 14 h,
17 h 15 et20 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
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, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: sa, Fasmeyer, 322 16 59; di,
Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la GE
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
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-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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

DIVERS

(Association des personnes concernées

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.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD

par ies prooiemes lies a ia aroguej,
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dure.,6. Tranche d'ananas - Roi d'Israël - Sculp-
teur français mort à Locarno. 7. Bande à part -
Chambre d'étudiant - Symbole chimique. 8. On y
menait une vie de château - Branche de potache.
9. Rarement au courant - Soldat français mort
héroïquement - Au bout de la nuit. 10. Bon à je-
ter. 11. Non, c'est non! - Sigle spatial américain
- Gage. 12. Lumières de la ville - Attachée - Fait
le tour de la chambre. 13. Poil de caillou - Inter-
valle musical intérieur au demi-ton - Sont dans
le vrai. 14. Mal à l'aise - Grand récipient - De-
vient trop coulant. 15. Ne verront le podium que
de très loin - Peuple de l'Afrique australe -
Queue de souris.

Solution du 26 septembre. Horizontalement: 1.
Maquereau. Tréma. 2. Emu. Saint-crépin. 3. Spart. Die.
Asile. 4. Eine. Sem. Emir. 5. Séductrice. Défi. 6. Tu. Sue.
Situe, le. 7. Iriser. Teignes. 8. Pirate. O.I.T. Se. 9. Ede.
Sir. Anneaux. 10. Roca. Sien. Cru. 11. Raid. Epar. Ciel.
12. He. Raseur. Tee. 13. Argent. Recréa. 14. S.A.E.
Damée. Ni. Ti. 15. Tilly-sur-Seulles.
Verticalement: 1. Mésestimer. Hast. 2. Ampleur. Do-
rerai. 3. Quand. Ipéca. Gel. 4. Réussi. Aire. 5. Est. Cuers.
Dandy. 6. Ra. Stérais. Stas. 7. Eider. Triée, Mu. 8. Ani-
miste. Epurer. 9. Ute. Cie. Anar. Es. 10. Eetion. 11.
Tram. Ugine. Tenu. 12. Résidente. Cecil. 13. Epire. Acier.
14. Mil. Fissure. Eté. 15. Anerie. Exultais.

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
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 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 fortemenl
de la peinture de Caspar David Friedrich.

Dieu seul me voit
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45, dimanche à
15 h 30 et 20 h 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar. Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la vel-
léité et l'inconstance. Les acteurs sont tous superbes.

_____________¦______________¦ MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h,
17 h 15 et 20 h 45 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
Nettoyage à sec
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 30 16 ans
Film d'art et d'essai. D'Anne Fontaine, avec Miou-Miou
et Charles Berling.

L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30

12 ans
De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas. Dans les grands espaces du Montana, Robert Red-
ford réussit un film magnifique, un enchantement.

En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Aussi attendu qu'époustouflant! Spectacle gigantesque:
Steven Spielberg débarque. Un triomphe mondial.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat dans
un film splendide à la fois compilation et hommage au
genre tout entier et à l'histoire vécue.

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Tendez l'oreille! Quatrième et dernière semaine d'un
immense succès!
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.

8

9

11

13

15

Horizontalement: 1. Elle fut «l'Autrichienne»
en France. 2. Inventeur américain - Relatif à une
chaîne de montagnes russes. 3. Un peu d'esprit -
Débarrasser ce qui est superflu - Territoire maro-
cain. 4. Essence ordinaire - Prompt à s'enflam-
mer - Pousse au travail. 5. Orateur grec - A tou-
jours le mot pour rire - Portion d'intestin. 6.
Saintes ou... sinistres initiales - Sorte de claque -
A ne pas mettre entre toutes les mains. 7. Pla-
teau du Sahara nigérien - Essence utilisée dans
les bombes incendiaires. 8. Relation extérieure -
Sigle médical. 9. Asperge populaire - Accessoires
de croquet. 10. Plates-formes maritimes - Au
fond du parc - Carré de campagne - A conservé
toutes ses voix. 11. Terme de loyer - Freine une
activité - Chose latine. 12. Capitale africaine -
Pour une omelette allemande - Pompe à l'abreu-
voir. 13. Exprima clairement ce qu'il avait à dire
- Possessif. 14. Elément de mitraille - Tirerait
une traite - Démonstratif. 15. Courses d'obsta-
cles - Chênes verts.
Verticalement: 1. Personnage de la légende de
Faust. 2. Mise en pli - Dieu grec personnifiant le
ciel. 3. Participe passé - Pronom personnel -
Modèle réduit - Celui du jour est à la mode. 4.
Affluent du Rhône - Un truc en plumes. 5. Un ty-
pe dans le vent - Engins de chantier - A la dent

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 15 h 3
et 20 h 16 ar

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h,
17 h 15 et 20 h 30 16 ans



//.

Des COUPS en
Indigné par le traitement infligé aux requérants, personnellement violenté

Régis Borruat, un jeune Jurassien, en appelle à l'autorité.
« lors que j  atten-

dais depuis trois
/  M heures au centre

J  ̂ d'enregistrement
des requérants de

Bâle, un employé d'une société
de surveillance m'a saisi par le
bras et m'a donné des coups de
genou et de p ied pour me forcer
à sortir de l'établissement.» Ré-
gis Borruat, un jeune Jurassien ,
étudiant en lettres, n'en est en-
core pas revenu. Comment,
dans son pays, de tels agisse-
ments pouvaient-ils se produi-
re? La montée du racisme est-
elle parvenue à un tel point que
l'on doive subir ce genre
d'agression? «f êtais venu en ces
lieux pour accompagner et aider
un ami albanais du Kosovo à
déposer une demande d asile en
Suisse. A notre arrivée, poursuit
Régis, nous avons été reçus froi-
dement par le vigile. Ce dernier
nous a imposé, sans aucune ex-
p lication, une attente au froid et
sous la p luie.» Une demi-heure
se passe pendant laquelle une
vingtaine de personnes, dont
plusieurs familles avec enfants,
tentent de s'abriter. Finalement
la porte s'ouvre. Le soulage-
ment s'installe. «On nous a fait
remplir des formulaires. Après
quoi, toujours sur le même ton
glacial, le gardien nous a re-
poussé dehors.»

A la pluie...
«Nous sommes demeurés p lus de
deux heures devant la porte
d'entrée. Dégoulinants, nous
étions amassés au p ied de l'esca-
lier menant au perron pendant
que le vigile fumait une cigarette
bien à l'abri.» A la relève, pour-
suit Régis, un autre employé est
venu prendre son service. «Pour
pouvoir entrer dans le bâtiment,

Fuyant la guerre, la famine, la misère, de pauvres êtres espèrent
sur notre qualité d'accueil. Serait-ce un leurre? m

sans dire un mot, il a bousculé qui nous a laissé entrer dans le
tout le monde, faisant tomber centre.» Intercepté alors qu'il
p lusieurs hommes, femmes et passait d'un bâtiment à l'autre,
enfants.» Pendant tout ce cet employé humain place Ré-
temps, assure le j eune homme, gis et son ami albanais dans
personne n'a osé protester. Le une petite salle derrière la ré-
calme était absolu. Alors qu'il ception. «Tout à coup, alors que
contient sa profonde déception, nous attendions une personne
Régis Borruat poursuit son évo- prête à s'occuper du dossier de
cation des faits . Avec la rigueur mon camarade, le vigile est ve-
au 'il a acquise lors de sa forma- nu vers nous en criant, nous in-qu'il a acquise lors de sa forma- nu vers nous en criant, nous m-
tion de journaliste à Neuchâtel, timant l'ordre de ressortir.»
celle encore qu'il utilise dans
son emploi d'auxiliaire au Télé- Comme la Gestapo
text, Régis raconte. «Las de cette Face à cette hérésie, Régis, dont Régis Borruat: avec courage, il
situation, j'ai finalement trouvé le calme est légendaire et recon- dénonce la violence à l'égard
un fonctionnaire, très aimable, nu par les siens, tente de raison des étrangers. idd

ner le gardien. C'est là qu'il re-
cevra, en guise de réponse, des
coups.

Finalement, dans ce désor-
dre, un contre-ordre intervient
et nous parvenons, après quatre
heures, à régler partiellement le
dép ôt de la demande d'asile.»

Une fois loin de ce lieu in-
hospitalier, l'Albanais du Koso-
vo, transi de peur, traumatisé
par des traitements dignes de la
Gestapo, explique à Régis que
ces pratiques sont courantes.
«Je ne pouvais demeurer indiffé-
rent à une telle histoire. Si j 'ex-
cepte les coups que j 'ai reçus,
ponctue le jeune Suisse, je me
devais d'alerter les autorités.»
C'est ainsi qu'une lettre partira

Le coussin de l'mâifierenœ
Faut-il vivre une bavure policière comme en Belgique pour réagir et redevenir humain?

L

orsque Sémira Ada-
mu, la jeune Nigé-
riane de 20 ans, fut
étouffée par des
gendarmes belges

dans l'avion qui la ramenait à
son triste destin, une vague d'in-

né?
Un pas de plus

Tous les jours, et ce depuis de
nombreuses années, l'asile hel-
vétique est devenu inhumain.

Ce que dénonce Régis Borruat,
ce que son ami albanais confir-
me comme habituel, n'est pas
né aujourd'hui. Certes, l'affluen-
ce actuelle met les nerfs du per-

pas l'ignorer, est réellement en
nos murs. Le peuple a voté des

isedaccuei¦VCU

chez le directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés, Jean-Daniel
Gerber, chez le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice et aux diverses organisa-
tions humanitaires (HCR, Haut
Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme,
Amnesty International, etc.)
«Aucun argument ne peut justi-
fier un tel comportement, s'indi-
gne Régis dans son message à
Jean-Daniel Gerber. Je suis très
inquiet de la manière dont les
requérants sont hébergés ainsi
que des pratiques ayant cours à
l 'intérieur de votre centre de
Bâle.»

Intolérable
Poursuivant sur sa lancée géné-
reuse, fort d'une jeunesse éton-
née par un monde qu'elle ne
pensait pas exister dans sa pa-
trie, Régis ne craint pas d'user
des mots à l'égard de l'autorité.
«Vous noterez que les humilia-
tions ainsi que les violences phy-
siques, et psychologiques infli-
gées aux personnes venant dépo-
ser une demande d'asile dans
votre service sont contraires à la
Convention européenne des
droits de l'homme. Il est tout à
fait inadmissible que des êtres
humains, venant de l'étranger,
tentant le p lus souvent de fuir
dans des conditions difficiles
(guerre, pauvreté, misère, fami-
ne, etc.) soient reçues de telle
manière.» A cette indignation,
Régis ajoute un souhait. Qu'il
soit entendu et surtout que l'on
parvienne à déployer un maxi-
mum d'égards et de diplomatie
dans la manière d'accueillir.

Pour l'heure, après plus de
quinze jours, l'autorité impose
le silence. Affaire à suivre!

ARIANE MANFRINO



tLe groupe Agrimac ¦
de Fully Le conseil d'administration, le comité de direction,
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VOir de *** ainsi <Iue le personnel d'Orgamol à Evionnaz
Madame ont ^e re8ret de faire part du décès de

H'd1K,0N" Madame
épouse d'Elie. membre du LlMailC CIARET
Pour les obsèques, prière de maman de notre collègue et ami docteur François Claret, administrateur
consulter l'avis de la famille. et président de la fondation pour la participation du personnel d'Orgamol

036-490681 S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490715

La commission scolaire 
^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^et le personnel

enseignant de Fully 4.
ont le profond regret de __ . _, - „ _, .
faire part du décès de Le bureau d'ingénieurs I

Madame à Martiffnv Alberto Fresco et sa fille Myriam;
, ™\ Giuseppina Giannadda Governato, et famille;

Rachel CARRON- et Sembrancher , f „ t „ *ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
WILLA a le regret de faire part du chagrin de faire part du décès de

décès de
maman de Daniel , élève de Madame Madame
lre enfantine. Anna BALLEYS MaTÎe FIORIO

maman de leur dévoué col-
laborateur Dominique Bal- enlevée à l'affection des siens, le 2 octobre 1998, dans sa
leys, ingénieur. 88e année.

La classe 1978 de Fully
. . .  , Pour les obsèques, prière de La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin àa le regret de taire part du consuiter y avis ̂ e la famjne. Sion, le lundi 5 octobre 1998, à 10 h 30.deces de 036 490586

_______________B____________________ a__^^HI La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Madame

Rachel CARRON- + <"et av's ênt ^eu ^e ^ettre de ^re Part-
WILLA T , „ u c, ™~"~~—-—i—^—

La classe Bacchus 61
maman de Patricia , contem- de Martigny ¦
poraine et amie. 036490597 _ _ . , , . _ , T
^^n^^^^^^^^^^^  ̂ a Ie regret de faire part du |

décès de
•|« Monsieur La direction et le personnel

Pierre ROESSLI de la société Union Fruits Saxon S A.

d'ad^steation Père de son contemporain à Saillon et Charrat

et le personnel ' ont le regret de faire part du décès de
de la société coopérative Pour les obsè u ière de MonsieurLe Bourg Vis-à-Vis, consulter l'avis de la famille. Monsieur

ont le regret de faire part du ^^^m̂ ^^^^ m̂  ̂ J Cttll " V-rflcUlClC M? J_il\l\ll\

"J" beau-père de leur collaborateur et ami M. César da Silva.
Madame

r< JL • TVTI-'T T T-1-ivT L'Amicale des arbitres Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.Eugénie NELLEN du chablais 036'490669
belle-maman de M™ Ma- a le r t de faire t durianne Nellen , gérante. décès d° _

Pour les obsèques, prière de Madame |
consulter l'avis de la famille. Rosalia GONZALEZ
¦HHMMHH^̂ ^̂ BBHB ,, , . , L'Action Catholique Généraleépouse d Alejandro , leur __ ___ _, .:¦- ¦,." ,T i •

ami et collègue. 03,490727 
«Vie et Foi» du Valais

mmmmmm9mmmmmmmmmmmm^
mm

**̂ s'associe à la peine de la famille de
En souvenir de j . n* • _

T Monsieur
]VTfîn3Tnf*,acrnĥ rnUnDAZ" ££££ Iean-Claude PERRIN

ULlKlaAKL) CRETTAZ Pendant de nombreuses années il s'est dévoué pour le
1 mouvement au sein du Bureau et du Comité Foyer.

-mWl tjii Ê̂ttfew Nous gardons de lui un lumineux souvenir.

j |  ÊÊ Ik Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^H ^k 036-490689

"l!* mP ^W"<îF- s*» ^w

,; A Une maman, c'est tant de choses,
wj !̂  ^S Ça 

se raconte avec le 
cœur,

i % i 1 c'est comme un bouquet de roses,
1 ça fait partie du bonheur.

1988 - 6 octobre - 1998
1993 - Septembre - 1998 _ ¦- . __. . _ _ , , ..

On ne perd pas vraiment Touchée au plus profond de son cœur par tous ces liens
une personne aimée, on la Ton souvenir demeure. d'amour tissés autour d'elle, la famille de

Sm^'seiTenséef" 
son Une ™Te d'TTsa? Amélie MARET-DORSAZuicui ei ses pensées. sera célébrée a 1 église de

Ta famille. Vissoie, le lundi 5 octobre vous remercie pour votre présence, vos messages de
1998, à 19 heures. soutien, dons, fleurs, chants et prières, paroles de réconfort.

Une messe en ton souvenir 
^^^^^^^^^^^^^^^^sera célébrée à 1 église de Tous ces signes nous aident à cheminer dans l'espérance.

Vex, le mardi 6 octobre 1998, r rr^r^c o ni c ?£§—£Uà is h so. F. EGGS & FILS mm Full bre 1998SIERRE POMPES FUNEBRES SION ruu y> OClUUre 1330. 036-490199__^^^___^_^^__^^ Tel n.'7/j iî ->n m TPI mvm ? i? nTél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
Que les anges t'accompagnent...

S'est endormie paisiblement i ~
 ̂

~mm

vendredi 2 octobre 1998, à ^É |̂

Liliane 'l£ . P
CLARET ^

v 
<

née IEANRENAUD I 

Font part de leur grand chagrin:

Son époux:
Robert Claret, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Max Muth-Claret, leurs enfants Anjulie,
Joachim et Jonas, à Ménières;
François Claret, à Saxon;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Yolande et Victor Conza-Jeanrenaud , en France, et famille;
Bernard Jcanrenaud , à Lausanne;
Josiane Claret-Dorsaz, à Saxon, et famille;
Michèle et Christian Philippoz-Claret, à Martigny;
Pierre-André et Marie-Jeanne Claret-Joris, à Genève, et
famille;
Josée Vouillamoz-Claret, à Saxon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le lundi 5 octobre 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 3 octobre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le MSI-CLI de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane CLARET
ancienne et dévouée présidente du mouvement.

t
C'est avec une grande émotion que la famille de

Gaby
Madame

Gabrielle RAMSEYER
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages de sympathie et d'amitié, ont pris part à son
deuil.

Octobre 1998.

La famille de

Madame

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours de deuil.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Nendaz, Martigny, octobre 1998.



S'est endormie entourée de l'affection des siens, a son
domicile, le 2 octobre 1998, dans sa 89e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise

Madame

Eugénie NELLEN
née TORRENT

Font part de leur chagrin:

André et Marie-Anne Nellen-Maret, à Mase;
Mireille et Philippe Zermatten-Nellen, et leur fille Mallorie,
à Grimisuat;
Géraldine Nellen, et son fils Jonathan, à Bramois;
Marie Pannatier-Torrent, et famille, à Chippis et Branson;
Marcel et Simone Nellen-Salamin, à Noës;
Odette et Charly Mosser-Nellen, à La Souste, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
lundi 5 octobre 1998, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au centre médico-social
du val d'Hérens et à l'église de Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Pour vos messages de sympathie et de réconfort , la famille
de

Madame

Louise MARTIN-RITHNER
dit toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jérôme Morisod;
- à la direction et au personnel de jour et de nuit du home

Les Tilleuls pour leurs soins dévoués, leur accompa-
gnement et leur gentillesse;

- à Mme et M. Antoine Rithner, et à leurs employés.

Monthey, Choëx, octobre 1998.

En souvenir

Dorothée « Maria
RALLO RALLO

1994 - 10 décembre - 1998 1997 - 3 octobre - 1998

A toi maman
Merci de nous avoir mis sur le bon chemin à travers ta foi ,
ta gaieté quotidienne, ta générosité et ton amour.

Maria
Puissent les souvenirs de ta gentillesse et de ton courage
nous guider lorsque nous perdons confiance.
Comme des anges gardiens, veillez sur nous et protégez-
nous. . .-

¦
•'¦- •: , ¦:¦¦¦ -,Antoine, Françoise, Joseph, Anny et Jonathan.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui samedi 5 octobre 1998, à
18 heures.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

«

Jjjx raLi_2Jl| |̂

ROESSLI MLZ: 
J^

agent de police à la retraite WaCmmWdit Pépé

est décédé des suites d'une maladie, le vendredi 2 octobre
1998.

Font part de leur peine:

. Ses enfants: '.
Dominique et Yvan Sjôestedt-Roessli, et leurs enfants
Jérémy et Julie, aux Hauts-Geneveys (NE);
Didier et Isabelle Roessli-Mabillard , et leurs enfants
Mathieu et Marc, à Aproz;
Danielle et Albi Aymon-Roessli, et leurs enfants Nina et
Anthony, à Botyre, Ayent;
Ses frères et sœurs:
Antoine et Louisa Roessli-Gay, à Sion;
Georgette Kùnzli-Roessli , à Genève;
Emma Schmidt-Roessli, à Genève;
Agnès Roessli, à Sierre;
Sidonie Roessli, à Sion;
ainsi que ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le lundi 5 octobre 1998, à 15 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 4 octobre 1998, de 19 à
20 heures. •

Vos dons peuvent être versés, ou iront à l'association Chez
Paou, à Ayent.
Adresse de la famille: Didier Roessli,

Les Pommiers, 1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Astori Frères

menuiserie-charpente à Bramois
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROESSLI
papa de notre employé et collègue Didier Roessli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490736

t
Micheline Sartorio-Udrisard, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph SARTORIO
enlevé à l'affection des siens, le 27 septembre 1998, à la
Résidence Saint-Pierre à Sion, dans sa 98e année.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à la chapelle de la Résidence
Saint-Pierre à Sion, le mardi 6 octobre 1998, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Prodival à Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel da PONTE
père d'Alexandre, leur collaborateur et ami. 036-49071 s

RCHTOLD

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux quej 'aimê.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

qui s'est endormi
entouré des siens i

ent au home du Glarier à Sion ,
is sacrements de l'Eglise.

Son épouse:
Aloisia Berchtold-Andenmatten;
Ses enfants:
Béatrice et Bernard Schrieider-Berchtold et leurs fils Olivier
et Alain;
Marie-Anne et Gùnther Schranz-Berchtold et leur fille
Caroline;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hermine Andenmatten-Berchtold, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Adolf Berchtold-Ambuhl;
Joséphine Berchtold;
Anny Berchtold;
Gertrud et Dionys Jossen-Berchtold, leurs enfants et petits-
enfants;
Elisabeth Andenmatten, ses enfants et petits-enfants; _
Hedwig Schmid-Andenmatten, ses enfants;
Olga Zurbriggen-Andenmatten;
Josef Hurlimann-Andenmatten, ses enfants et petits-
enfants;
Helen et Paul Andereggen-Andenmatten, leurs enfants et
petits-enfants;
Maria et Antoine Tichelli-Andenmatten, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le lundi 5 octobre 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente dimanche 4 octobre , de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez faire un don
en faveur de l'église Saint-Théodule, à Sion, c.c.p.
19-10274-1.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rachel CARRON-
WILLA

épouse d'Elie, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490523



Samedi 3 octobre 1998

HPK - Ŵ ^̂ ^-̂ ^ î tJ

et instable de l'Atlantique en
direction des Alpes.

• Après les votations du
week-end dernier, lu dans «Le
Confédéré» cette analyse:
«les votations fédérales se
sont bien terminées puisque le
peuple, pour une fois, a voté
comme ses gouvernants.» On
a atteint là le fonctionnement
idéal de la démocratie.

• Les radicaux s'insurgent au
Grand Conseil contre les com-
mémorations de l'acte de ven-
te de 999 du territoire valai-
san à l'évêque de Sion (une .
vieille histoire). Pour le député
Charles Orlando, il s'agit d'un
«acte monarchique séparateur
(qui) nous apparaît historique-
ment et politiquement comme
une véritable hérésie doublée
de mépris.» Mille ans plus
tard, cela vaut bien la peine
d'une polémique.

• La commission nationale
suisse pour l'UNESCO vient de
remettre son rapport final
concernant le débat sur la
Suisse et la Seconde Guerre
mondiale. Le titre est: «Pour-
quoi un thème d'intérêt public
ne suscite-t-il pas l'intérêt du
public?» Eh bien, tout simple-
ment, parce que.

• Pour le Crédit Suisse First
Boston, «Les finances de Ge-
nève, de Neuchâtel, du Jura et
du Valais demeurent les plus
mal notées de Suisse», lit-on
dans «Le Temps» . Voilà qui
doit faire plaisir à Wilhelm
Schnyder. Heureusement qu'il
y a encore les Russes...

• Crise boursière. On peut li-
re dans «Le Matin» le senti-
ment de la catégorie des in-
vestisseurs: «Ces derniers sont
confrontés à une situation qui
selon certains frise la dépres-
sion irrationnelle après l'exu-
bérance irrationnelle.» Encore
une fois, la vérité est ailleurs.

ERIC FELLEY

Les dix copains du Minotaure
Les Nuits d'Halloween à découvrir en octobre au Labyrinthe aventure d'Evionnaz.

P

our clore sa pre-
mière saison d'ex-
ploitation, le Laby-
rinthe aventure
d'Evionnaz ouvre

tous les soirs du mois d'octo-
bre son parc d'attraction au
monde fantastique et effrayant
d'Halloween.

Dans un décor où mille ci-
trouilles serviront d'unique
éclairage à une aventure noc-
turne passionnante, le public
partira à la découverte des dix
copains du Minotaure. Ce nou-
veau jeu animé par une am-
biance «sons et lumières» aussi
prenante que saisissante vous
enverra sur la trace de
monstres tels Frankenstein,
Dracula, Loup-garou ou même
la Mort.

Les Nuits d'Halloween
s'adressent aux petits comme
aux grands, aux familles ou aux
équipes de copains partis en
«piste». Ceux qui aiment la fan-
taisie pourront débarquer au
labyrinthe déguisés en sorcière
ou autre épouvantail (ils béné-
ficieront de 50% de rabais sur
le billet d'entrée), de quoi don-
ner une saveur supplémentaire
à ce mois de terreur qui devrait
secouer l'étonnant parc d'at-
traction lancé par les frères
Carron de Fully. LéON MAILLARD Frissons d'Halloween tous les soirs au parc d'attraction d'Evionnaz

Petît-f ils in vitro
Une femme dont le fils de
19 ans s'est tué en jouant à la
roulette russe veut tellement
devenir grand-mère qu'elle a
prélevé du sperme de son gar-
çon alors qu'il était sous assis-
tance respiratoire.
La mère du jeune homme, Pa-
mela Reno, est une serveuse
de 38 ans. Elle habite à Cold
Springs, au Nevada. Elle veut
trouver un ovule et une mère
porteuse pour que cette der-
nière soit inséminée artificiel-
lement et qu'elle porte le
fœtus. En attendant, elle a fait
congeler du sperme de son
fils, (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Le bonj our de MARIéTA'A LTHAUS.

L'ange gardien du CERM
Pas 

de Foire du Valais , du CERM 1, emmenés par leur
sans la présence des présidente Marieta Althaus. '
samaritains. Fidèles à la «Avec cinq éditions à mon

9 h 30 à 21 h 30. «Nous sommes
en permanence trois dans notre
local. Cette année, nous avons
en plus la chance de pouvoir
compter sur la collaboration

d'un ambulancier
professionnel.» Une présence
rassurante, surtout en cas de
gros pépins. «Ceux-ci sont
heureusement très rares.
L 'essentiel de notre mission
consiste à soigner de petites
coupures, des brûlures ou des
maux de tête.» De quoi bien
occuper une journée de foire.
«Il nous arrive d'intervenir p lus
ou moins sérieusement à vingt-
cinq reprises en une seule
journée. Les week-ends sont
bien sûr les p ériodes les p lus
chaudes avec des pointes le
samedi soir.» PASCAL GUEX

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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