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sur un modèle
classique, et elle
vient d'être
terminée à
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Le nouveau lieu
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affiche des
dimensions-
imposantes et
arbore fièrement
ses façades en
pierres
apparentes.
L'église sera •

auquel toute la
population est
invitée...
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une douzaine de
millions avec les

en une médina
joyeuse et bigar-
rée, aux senteurs
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Match USA -EU
L'Amérique oc-
cupe une posi-
tion hégémoni-
que inégalée
dans l'histoire...
Cette situation
est dangereuse
pour l'évolution
de l'humanité. Il
suffit de se sou-

venir de quelques petits
exemples pour être inquiet.

Pendant la guerre du
Viêt-nam, la politique améri-
caine a provoqué la crise du
Cambodge, qui a conduit les
Khmers rouges au pouvoir.
Cela s'est traduit par quel-
ques millions de morts dans
un petit pays qui ne deman-
dait qu'à rester neutre.

Plus tard, pour lutter
contre l'URSS, ils ont soute-
nu les talibans avec les con-
séquences de leur intégrisme
sur le peuple afghan et tou-
tes ses métastases en Algérie
et ailleurs puis, pour finir, les
deux attentats contre les am-
bassades américaines en
Afrique.

Aujourd'hui, ils laissent
le gouvernement israélien
implanter de nouvelles colo-
nies, ce qui rendra la paix
toujours plus difficile.

Dans leurs domaines in-
térieurs comme Ta justice, la
santé, l'intrusion dans la vie
privée, les indemnités en cas
d'accident, on assiste à des
dérapages inquiétants. Leur
système judiciaire et péni-

tentiaire est en
pleine déliques-
cence.

Face à cette
situation hégé-
monique, un
contre-pouvoir
devient indispen-
sable afin d'éviter
que cette «cultu-

re» soit imposée à tous, com-
me l'a été la pensée unique
en matière économique. On
ne peut pas non plus accep-
ter que la sécurité de la pla-
nète continue de dépendre
de l'intensité de l'orgasme
d'une secrétaire...

Le contrepoids ne peut
venir que de l'Europe. Il est
donc grand temps que cette
dernière se construise une et
forte afin qu'elle puisse faire
valoir sa culture, culture
d'une très grande richesse
car elle est le résultat de l'ef-
fet multiplicateur des cultu-
res propres aux pays qui la
composent. Seule une Euro-
pe forte permettra à la pla-
nète d'échapper à la culture
du fast-food^ 

du fast-culturel
et du fast-politique.

BERNARD ATTINGER

P.-S. Triste mais vrai: le der-
nier service que Bill puisse
rendre à son pays serait de
se tirer une balle dans le bu-
reau Ovale. Le choc qu'il
créerait donnerait une chan-
ce à ses successeurs de pou-
voir gouverner à l'abri des
procureurs et des «fouille-
merde»...

Sans vergogne,
le casino de Saxon

Les députés valaisans ont osé tés, ne modifiez pas votre
toucher au porte-monnaie décision, nous fermons le ca-
des roitelets du casino de sino et nous licencions
Saxon en souhaitant les ' soixante personnes,
ponctionner jusqu'à hauteur »¦#- -"¦'•. i • à
de 60% pour un chiffre d'af- . Messieurs les pnnces du
faires de 21 millions. Tels des  ̂

de 
hasard, n ayez aucune

écorchés vifs, ces petits rois hésitation, fermez votre bou-
de la ponction de la détresse .  ̂

et 
hcencle* Y°s 

^et de la bêtise humaine - car b°mteurs, vos colkboratnces
il faut une audace énorme et le ™™ ne s en portera

• AIA. i • v i pas plus mal. Les ORP leurpour oser intituler îeuxr les F F ; :
bruyantes machines à glin, trouveront certainement un
glin-crient leur détresse à la emPl01 t(

f 
aussi adaPte'

fece du monde dans deux mais ^s bourses en seront
pages du «Nouvelliste». allégées.

Imaginez le culot de ces
députés voraces qui se sont
permis de vouloir canaliser
vers l'Etat une partie de ce
produit de l'exploitation de
la bêtise humaine qui a déjà
rapporté 45 millions pour
moins de 3 millions de taxes
en trois ans à leur géniaux
propriétaires malheureux.

Au-delà de ce que j 'ap-
pelle la bêtise humaine, dans
la mesure où nous tombons
dans l'attrape-nigauds dans
l'espoir de se refaire et res-
sortir du trou, n'oublions ja-
mais qu'à ce jeu, il n'y a
qu'un gagnant, les proprié-
taires et exploitants du casi-
no qui remplissent leurs be-
saces tordues.

Voilà que, dotés d'un
culot monstre, sans vergo-
gne, ces petits capitalistes se
mettent à utiliser la menace
du chômage. Si vous, dépu-

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

J'adresse d'ores et déjà
mes excuses aux futures vic-
times de ces emplois, mais il
y a des limites à ne pas fran-
chir dans l'indécence.

Bravo à vous, Mesda-
mes, Messieurs les députés
de ne pas céder à ces tenants
d'un capitalisme particulier
qui ont engrangé en trois ans
des sommes colossales pour
de petites taxes cantonales.
Imposer les revenus du tra-
vail au-dessous du minimum
vital, charger fiscalement
lourdement la famille et
donner raison à ces provoca-
teurs ne serait pas seulement
une injustice insoutenable,
mais une faute politique gra-
ve qui devrait soulever la ré-
volte et pas seulement des
agriculteurs tondus par les
maîtres du commerce.

MICHEL ZUFFEREY

Saint-Léonard

Econe voit grand
Le séminaire traditionaliste bénira samedi un imposant édifice

• t \ a / t - t - t . .. . iqui servira à magnifier la liturgie ancestrale

La  
«basilique» d'Ecône,

comme l'appellent les fi-
dèles traditionalistes, sera

inaugurée samedi. La construc-
tion de cette nouvelle église aux
dimensions imposantes est une
véritable saga qui a débuté en
1974.

Il a fallu plus de vingt ans
de discussions et de coordina-
tion des plans d'aménagement
pour obtenir finalement un per-

mis de construire à Noël 1994
(l'église est sur les communes de
Riddes et de Saxon). Les travaux
ont débuté en été 1995 et Os
sont désormais terminés.

L'édifice de style néoroman
qui sera bénit samedi respecte la
forme d'une croix latine et pré-
sente une nef d'une quarantaine
de mètres de longueur. Le grand
transept, presque aussi long que
la nef, sera réservé aux sémina-

ristes et les offices seront an-
noncés par quatre cloches déjà
suspendues dans leur «campa-
nile» de plus de 25 mètres de
hauteur.

La construction aura coûté
12 millions de francs avec le
nouveau couvent des sœurs,
deux cloîtres, une salle de presse
pour les fidèles et une grande
crypte. La direction d'Ecône a
vu grand pour l'inauguration

prévue ce samedi matin, puis-
que chacun est invité (qu'il soit
traditionaliste ou non) tant poui
la bénédiction prévue à 10 heu-
res, que pour l'apéritif et le re-
pas qui suivront à 12 h 30 et
13 h 30 environ.

Plus de 2500 couverts ont
été prévus et il n'est point be-
soin de s'inscrire, explique le sé-
minaire d'Ecône...

VINCENT PELLEGRIN

Au cœur du séminaire
Ordonné prêtre en 1984 par
Mgr Lefebvre, l'abbé Benoît de
Jorna est directeur du séminaire
d'Ecône depuis deux ans. L'hom-
me use du style direct. Et lors-
qu'on l'interroge sur son âge il ré-
pond: «A 47 ans, je fais déjà par-
tie des vieux dans une fraternité
sacerdotale où la moyenne d'âge
des prêtres est de 37 ans.» Nous
l'avons rencontré à Ecône pour lui
demander dans quel contexte
s'inscrit l'inauguration, ce samedi,
d'une nouvelle église.
- Monsieur l'abbé de Jorna,
pourquoi vos fidèles parlent-
ils familièrement de «basili-
que» d'Ecône. Et pourquoi
avoir construit cette grande
église en Valais?
- Les gens d'ici parlent de basili-

i que parce qu'il s'agit d'une gran-
de église; En fait, ce n'est pas une
basilique, mais l'église du sémi-
naire. Son grand transept est
adapté aux offices des séminaris-
tes et sa nef pouvant contenir en-
viron 350 personnes s'annonce
déjà trop petite pour les fidèles le
dimanche. Mgr Lefebvre avait
prévu de construire cette église
dans les années septante où Ecô-
ne accueillait déjà plus de cent
séminaristes. Le projet et l'archi-
tecte sont restés les mêmes de-
puis 1974. Nous voulions aussi
cette église pour marquer notre
attachement à la liturgie tradi-
tionnelle qui est un attachement
à la vérité liturgique. II nous fal-
lait un édifice digne de cette litur-
gie. Nous espérons aussi que des
gens qui ne peuvent ou ne veu-

i / .

Benoît de Jorna, directeur du séminaire d'Ecône, devant la nouvelle
église qui sera inaugurée samedi. mamin

lent plus aller dans les églises - Comment vous sentez-vous
conciliaires trouveront ici ce qu'ils en Valais? Vos séminaristes ne
cherchent. sont-ils pas un peu trop cou-
- Combien a coûté ce projet
et qui paiera?
- Les bâtiments construits coûte-
ront environ 12 millions de francs
suisses. Tout sera payé unique-
ment avec les dons des bienfai-
teurs. Une bonne partie de l'égli-
se est d'ailleurs déjà payée. Les
fidèles suisses et valaisans ont
été très généreux, mais les dons
viennent aussi d'Allemagne et de
France notamment.

pés du monde?
- Nous nous sentons très bien
dans ce canton et nous n'avons
pas l'impression d'être rejetés par
la population. Ecône accueille une
soixantaine de séminaristes et la
fraternité Saint-Pie-X a d'ailleurs
d'autres séminaires aux Etats-
Unis, en Argentine, en Allemagne,
en France et en Australie. Pour
nous, tout séminariste est par dé-
finition coupé du monde. II se for-
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me durant six ans par l'étude, la
prière et retourne au monde
après son ordination. Mais nos
séminaristes ont un régime de va-
cances et d'études de type univer-
sitaire. Ils peuvent partir en va-
cances quinze jours à Noël, quin-
ze jours à Pâques ainsi que du
1er juillet au 15 septembre. Ils ne
sont pas anormaux! . Et tous les
mercredis et dimanches après-mi-
di ils sortent du séminaire pour
faire de la montagne, du sport,
etc. Ils peuvent lire chaque jour
des quotidiens comme par exem-
ple «Le Nouvelliste» et «Le Figa-
ro», ainsi que des hebdomadaires
de langue française. Ils sont au
courant de ce qui se passe dans
le monde.
- Etés-vous en relation avec le
clergé local? Quels sont vos
rapports avec Rome?
- Nous n'avons pas de relations
avec le clergé local et nos rap-
ports avec Rome sont gelés pour
le moment. Nous le regrettons et
nous attendons le dégel...
- Vous invitez tout le monde
pour l'inauguration de samedi.
Attendez-vous beaucoup de
curieux et de gens intéressés?
- Nous invitons effectivement
toute la population à la cérémo-
nie et au. repas car nous atten*
dons surtout des gens qui ne vont
pas à la messe traditionnelle. II
n'y a pas besoin de s'inscrire. J'ai
prévu environ 2500 couverts pour
l'instant. Ici il n'y a pas de problè-
me, nous voyons grand. J'ai dit à
nos fidèles: «Invitez vos amis el
surtout nos «ennemis»!» VP



et inauaure son éalise

La nef peut accueillir 350 personnes

Une construction inhabituelle
La  nouvelle église d'Ecône

(église du Cœur immaculé
de Marie) a été dessinée par l'ar-
chitecte lausannois Félix Porcel-
lana et ses collaborateurs Emile
Fromentin et Pascal Panchaud.
Ds ont peut-être signé là l'une
des dernières églises construites
en Suisse romande sur un mo-
dèle classique.

Pierre de Saxon
L'édifice arbore des façades en
pierres apparentes de Saxon
(posées sur un mur en béton).
Quant aux encadrements des fe-
nêtres, ils sont en tuf du Levron,
tout comme les parements des
piliers et des arcs. Autre pierre
utilisée pour le parement: la
pierre bleue ou dalle de Saxon
tirée d'une carrière de Sembran-
cher. Les revêtements de sols
sont par contre en piene de
Buxy. L'on précisera encore que
les murs ont une épaisseur de 48

ans.

centimètres. Le chœur et l'absi-
de sont particulièrement vastes
pour permettre la célébration
d'offices solennels. La nef pour-
ra recevoir près de 400 fidèles et
les transepts (d'une longueur de

se d'Ecône a duré environ trois
mamin

35 mètres environ) sont assez
vastes pour accueillir conforta-
blement 140 prêtres et sémina-
ristes. Le plafond est constitué
d'une charpente en bois appa-
rent (de sapin) du plus bel effet

(certaines poutres ont onze mè-
tres de portée). Un ingénieur en
acoustique a également travaillé
dans l'église. Il a fallu en effet
installer des «résonateurs», sor-
tes de dispositifs architecturaux
qui régulent les sons et filtrent
les graves de manière naturelle.

Une crypte
Une grande crypte a été aména-
gée sous l'église. Une partie des
messes y seront dites, notam-
ment en semaine, et le corps-de
Mgr Marcel Lefebvre y sera
transféré (dans l'une des six pe-
tites chapelles latérales) . Un au-
tre bâtiment, de style moderne,
impressionne par sa masse im-
posante: le couvent des sœurs
de la fraternité Saint-Pie-X qui
compte un cloître et treize
chambres (les fidèles disposent
d'un autre cloître et d'une gran-
de salle de presse et d'accueil).

BMB^I ¦ ^a.aaar~aam

Avortement c'est mal narti !
yKk la plus permissive. Les pays qui tout à fait acceptable dans le res- La Suisse - du moins ses cantons à la seule indication médicale au que nous pouvons disposer à
m \ autorisent l'avortement sans con- pect de la sauvegarde de deux les plus réticents à toute évolution sens strict du terme dessert à l'évi- bien plaire du droit de vie ou de
W"^'© ditions ont fixé la limite à douze droits parfois contradictoires, de du critère «santé» - se condamne dence les deux causes. mort sur la vie à naître. Mais,
|iU9 semaines. Tous les autres, quel l'autodétermination de la femme à un libéralisme excessif, précisé- pour préserver la primauté du n'est-ce pas déjà trop tard? A l'évi-

x' r%i c'ue so'* 'e c^'a'' ''
assortissent de et de la protection de la vie à ve- ment parce qu'elle n'a pas voulu droit à la vie sur toute autre consi- dence, la Suisse s'achemine soit

Éi\ îk^̂  conditions plus ou moins contrai- nir. Encore faudrait-il considérer faire le pas, suffisamment tôt, vers dération, ses défenseurs doivent vers la solution des délais, soit
PAR ROLAND PUIPPE gnantes. Et la proposition du PDC que celui-ci est supérieur à celui- une législation dépénalisante. Du accepter d'aménager des condi- vers la solution du PDC, l'une et

suisse, écartée dans un premier là. même coup, en voulant satisfaire tions dans lesquelles peuvent ou l'autre prenant'des libertés dom-
«II est temps de combler le gouffre temps par le Conseil national, 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
des exigences féminines légitimes, doivent s'exercer des exceptions, mageables avec le droit à la vie.

qui sépare la législation de la réa- douze semaines et consultation elle a occulté le vrai débat sur la qUj sont autant d'atteintes, il est Ne resterait alors que le référen-
lité. En conséquence, l'avortement médicale obligatoire, n'est pas la Fn tfG lîbérs IislTIG nature de l'embryon. De fait, en lé- vrai, à son intégrité, mais qui, en dum pour tenter de remettre les
doit être légalisé pendant les qua- plus restrictive. I- I ë U C  iiuci aiioiuc gjtj mant l'avortement à douze ou même temps, sont autant de sou- pendules à l'heure avec sa pro-
torze premières semaines de la j 'ose imaginer qu'aucune femme Gt immOulIlSITIG quatorze semaines, elle accrédite papes de sécurité garantissant sa messe de guerre inéluctable de re-
grossesse», tel est le credo des au monde, à moins de faire preu- nP/77)/ÇC/f implicitement la thèse que la vie pérennité. Et ces conditions ne ligion. C'est vraiment mal parti,
partisans de la solution des délais. ve d'amoralité, décide un avorte- fJcllllISSIl commence le jour à partir duquel sont dictées ni plus ni moins que Seul un miracle parlementaire, cla-
llnp nptitp mainrité HP rnncpillprs mont cane Stro on nmio à nn tv-.ur_ at r ir tnmatîf ï i ia  l'avortement serait interdit. A dé- n̂  l'onwirr.nnomont rrôô nap la rification du statu auo. nourraitune peure majorité ue conseillers ment sans être en proie a un tour- fcf | UUUIIIdLIUUc luvuucineiii scmii HUCIUIL n uc- par i environnement crée par ia MIILAHUM uu MCHU UUU, puunan

nationaux a voté la primauté du ment tel qu'il perturberait gra- faut, ce serait le droit de tuer qui société. II serait urgent d'y songer amener le pays à la raison,
pragmatisme ambiant sur un prin- vement l'avenir de son enfant et le serait légalisé. et ne pas faire payer le. prix de Au demeurant, il est rassurant de
cipe longtemps considéré comme sien propre. Et ce critère de l'OMS est suffi- Alors, foin d'hypocrisie des uns et l'immobilisme dogmatique aux savoir qu'en l'occurrence la loi ne
intangible, le droit à la vie. Dans cette perspective ou certitu- samment exhaustif puisqu'il prend d'intégrisme des autres, seule la plus démunis .de cette même so- règle que des cas d'exception, que
La solution des délais telle que de, la référence au critère «santé» en compte toutes les détresses de détresse humaine peut expliquer ciété. la morale sociale officielle n'oblige
préconisée en Suisse est l'une des de l'Organisation mondiale de la la femme, médicales, sociales et et justifier l'avortement. Vouloir la A l'inverse, ce n'est pas parce que en rien la morale personnelle qui,
plus libérales d'Europe, si ce n'est santé me semble une solution psychiques. banaliser ou au contraire la limiter nous vivons dans un Etat séculier elle, privilégie la vie. ¦

S
Quelques chiffres

• La pierre de Saxon a été uti-
lisée pour le cloître et l'église
d'Ecône sur 1000 m2 de faça-
des! Les toitures totalisent elles
aussi 1000 m2 de surface.
• L'épaisseur des murs de
l'église est de 48 centimètres,
soit 22 à 25 cm pour la pierre
apparente et 23 à 26 cm pour le
béton.
• Les constructions (église,
cloîtres, crypte, salle des pèle-
rins et couvent) totalisent un
volume bâti de 18 400 m3 et

VP Sous l'église, une vaste crypte

une surface de plancher de
3220 m2 (2700 m2 sur Saxon et
520 m2 sur Riddes).
• H a  fallu 40 chênes pour fa-
briquer les bancs en bois massif.
• Le chantier a nécessité l'uti-
lisation de 260 tonnes d'acier,
de 15 000 m2 de coffrages et de
3000 m3 de béton.
• Le séminaire d'Ecône a été
fondé il y a près de trente ans.
• La crypte peut contenir plus
de 300 personnes. VP
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modem ser le rail30,5 milliards pour
Selon Max Friedli, directeur de VOffice fédéral des transports (OFT), cela va échauffer les esprits

La  
modernisation du rail

coûtera 30,5 milliards de
francs , du moins si le

peuple suisse accepte l'arrêté
fédéral soumis à votation le 29
novembre prochain. Désireux
de jouer «cartes sur table», les
experts de la Confédération ont
lancé hier la campagne .de vo-
tation en alignant les chiffres
des grands projets ferroviaires,
notamment ceux favorables au
tunnel du Lôtschberg.

«A lui seul, ce montant de
30,5 milliards échauffera les es-
prits lors de la campagne pré-
cédant la votation. Comme l'on
annonce, à tort, que la NIAFA
coûterait cette somme, le scé-
nario d'horreur est parfait», a
observé Max Friedli, directeur
de l'Office fédéral des
transports (OFT) . En effet , l'ar

rêté fédéral «sur la réalisation
et le f inancement des projets
d'infrastructure des transports
publics » (baptisé «FinTP») por-
te sur la «modernisation du
chemin de fer». Les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) représentent
moins de la moitié (45%) du
montant total.

Favorable au Lôtschberg
Max Friedli a plaidé pour la va-
riante des NLFA qui comprend
le tunnel de base au Lôtsch-
berg. Selon lui, si l'on renon-
çait à ce tunnel, on économise-
rait en fhj de compte 1 à 2 mil-
liards de francs , soit 3% à '6%.
Cela signifie que le montant to-
tal de 30,5 milliards ne résulte
pas principalement des NLFA L'OFT conteste . également montagne actuels suffiraient
et absolument pas de l'axe du les affirmations selon lesquelles jusqu'en 2002, affirmations ba-
Lôtschberg, le plus contesté. les capacités des tronçons de sées sur l'étude Coopers & Ly-

Max Friedli a plaidé pour la variante des NLFA qui comprend le
tunnel de base au Lôtschberg. idd

brand de 1995 et celle d'Eco-
plan de 1997. Ces prévisions
sont justes si les tendances ac-
tuelles des trafics routier et fer-
roviaire se poursuivent. Or,
avec l'adoption de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) par le peuple suis-
se le 27 septembre dernier et
avec la politique suivie par le
Conseil fédéral, cette évolution
sera infléchie en favorisant le
transfert de la route au rail du
transport des marchandises. La
réalisation des NLFA devient
ainsi nécessaire.

L'UE aussi
Le montant de 30,5 milliards
de francs , réparti sur vingt ans,
correspond en moyenne à 1,5
milliard par année, soit autant
que la somme affectée aux au-

toroutes. A titre de comparai-
son, l'Union européenne (UE)
envisage de procéder à des in-
vestissements supérieurs à 300
milliards d'ici à 2010.

L'Administration fédérale
des finances (AFF) collabore
également à l'élaboration du
projet en raison de son impor-
tance financière et «de la né-
cessité de mettre en place un f i -
nancement reposant sur une
base solide et transparente», a
relevé de son côté Pascal Gen-
tinetta, un de ses experts. Plu-
sieurs facteurs , notamment
une rentabilité revue à la bais-
se, une nette détérioration de
l'état (les finances publiques
depuis le début des années
nonante, le cumul de projets
routiers et ferroviaires et l'évo-
lution technique, ont amené à
réévaluer la situation, (ap)

Ces chers cours d eau...
Edouard Delalay propose de revoir la question des débits minimaux.

Le  Conseil des Etats a
transmis tacitement hier un

postulat du sénateur valaisan
Edouard Delalay visant à revoir
la question des débits mini-
maux des cours d'eau situés en
aval d'une installation hydro-
électrique.

L'élu valaisan note d'abord
que ladite question est réglée
par deux dispositions de la loi
fédérale sur la protection des
eaux.

La première de ces dispo-
sitions oblige les propriétaires
d'installations hydro-électri-
ques à faire couler autant d'eau
qu'il est possible sans appari-
tion d'un droit à un dédomma-

gement pour pertes de produc-
tion.

La seconde disposition
prévoit que lorsque les pro-
priétaires d'installations doi-
vent relâcher beaucoup d'eau,
par exemple parce que la riviè-
re en aval traverse un paysage
d'importance cantonale ou na-
tionale, alors ils ont droit à une
indemnisation versée par les
pouvoirs publics' pour com-
penser leurs pertes.

D'après Edouard Delalay,'
ces dispositions ne sont pas
claires et donnent souvent heu
à des discussions de mar-
chands de tapis. Mais surtout,
adoptées en 1991, elles ne tien-
nent pas compte de la situation

actuelle de l'énergie hydrauli-
que, dont la compétitivité est
en chute libre. Bref, il convient
de les modifier pour s'adapter
à la nouveUe donne.

Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral souligne que la pre-
mière disposition est suffisam-
ment souple pour ne pas né-
cessiter un amendement. En
effet , on peut postuler que
«plus le prix de l'électricité est
bas, moins la perte de produc-
tion énergétique que l'on peut
exiger sans indemnisation est
importante».

Concernant la seconde
disposition, le Conseil fédéral
avoue qu'elle se soldera par
«des coûts importants pour la

collectivité publique» . Partant,
«un financement provenant
des recettes fiscales générales
sera difficile vu la situation f i-
nancière actuelle».

II est urgent d'attendre
Plus avant, Berne estime que
des solutions ressortiront peut-
être des travaux parlementaires
en cours touchant à la loi sur
l'énergie et à la loi sur le mar-
ché de l'électricité. Il faut donc
attendre le résultat de ces dis-
cussions avant de se lancer, si
besoin est, dans une révision
des dispositions sur les débits
minimaux des cours d'eau.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sus à la libre circulation des chasseurs !
Le  Conseil des Etats nous ré-

serve parfois des débats qui
sortent du lot, qui ressemblent
à des perles extraites de leur
gangue. On les découvre, au fil
du temps, avec la même exul-
tation que le mineur qui tom-
berait sur un bon gros diamant
tout taillé.

Ainsi, hier matin, les séna-
teurs ont feraillé comme des
mousquetaires pour une ques-
tion de chasse. De quoi s'agis-
sait-il?

Par le biais d'une motion,

le conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien zougois Peter
Bieri demandait que l'examen
de chasseur passé dans un
canton soit reconnu dans tous
les autres cantons.

Le Conseil fédéral se disait
prêt à accepter cette motion,
comparant la situation des
nemrods à celle des avocats,
dont le brevet doit être recon-
nu sur l'ensemble du territoire.

Bref, pour Peter Bieri, la
peau de l'ours paraissait bel et
bien déjà épinglée au mur.

Succès assuré.
Une peau, hélas pour lui,

vendue trop tôt! Au cours
d'une discussion sur laquelle
planaient à la fois l'ombre de
l'Europe et le fantôme du mu-
let pris pour un cerf par un
certain chasseur valaisan, plu-
sieurs sénateurs s'en sont vio-
lemment pris à la proposition
Bieri.

Ces irréductibles oppo-
sants ne voulaient pas de la re-
connaissance mutuelle des di-
plômes de chasse car les exi-

PUBL1CITÉ

gences que nécessite 1 examen
ne sont pas harmonisées entre
les cantons. Et ils ne voulaient
pas plus de la libre circulation
des chasseurs en Helvétie car
elle porterait atteinte aux com-
pétences des cantons.

Voyant que l'affaire tour-
nait à l'aigre, Peter Bieri a choi-
si de se mettre à couvert. Il a
accepté la transformation de sa
motion en postulat.

En clair, la libre circulation
des chasseurs n'est pas pour
demain! B.-OLIVIER SCHNEIDER

V O U S  C H O I S I S S E Z  B I E N  V O S  T E L E P H O N E S
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••C ••••••• «••••••••••• !

Téléphoner avec GTN :
C'est tout simplement moins cher !

r.inw w w .  g t n . c h 0800 222  444
N;5%î#  ̂ II I N U M E R O  G R A T U I T
t é l é c o m

I N T E R N E T

F A I T E S  C O M M E  V O U S  L ' E N T E N D E Z 118-717496/ROC

N/

C H O I S I S S E Z  A U S S I  V O T R E  O P E R A T E U R  T E L E C O M

Un .seul conseiller fédéral
par  canton?
les urnes dédderont
La disposition constitutionnelle
selon laquelle il ne peut y avoir
qu'un membre du Conseil fédé-
ral par canton a vécu, ou peu
s'en faut. Le Conseil national
s'est rallié mardi par 135 voix
contre 36 au Conseil des Etats
pour l'abolir sous réserve d'une
représentation «équitable» des
régions du pays. Peuple et can-
tons devront encore se pronon-
cer. '

En consultation, tous les
cantons romands - Genève ex-
cepté - ont voté contre l'aboli-

tion de la clause cantonale.

Bernard Comby (rad.) a
d'ores et déjà annoncé que les
«petits cantons» ne laisseront
pas biffer sans résistance la
clause d'appartenance cantona-
le. Jusqu'ici, elle leur a au
moins assuré une représenta-
tion «relativement équitable» au
gouvernement, a-t-il fait valoir.
Le scrutin populaire devrait
avoir lieu encore avant les élec-
tions fédérales de l'automne
1999. (ats)

Le National en bref
Pour la majorité des députés,
ce droit a fait ses preuves, et
la critique constructive ne peut
que profiter à la planification
et aux constructions.

Constitution
¦ Il ne suffit pas d'inscrire le

ût férié dans I
Constitution fédérale, il faut
aussi préciser que la fête
nationale correspond à un
jour de travail payé. Par 107
voix contre 37, il a maintenu
cette divergence avec le
Conseil des Etats.

Droit de recours
¦ Pas question de supprimer
le droit de recours des
associations de protection de
l'environnement. Par 88 voix
contre 68, il a refusé de
donner suite à une initiative
parlementaire de Jûrg Scherrer
(PdL, BE) en ce sens.

Programme
d'armement
¦ Il est entré en matière par
112 voix contre 18 sur le
programme d'armement '
1998, qui prévoit des
acquistions pour 1,315
milliard de francs. Le système
de surveillance aérienne
Florako, douze hélicoptères
Super Puma et la
modernisation des systèmes
antiaériens Papier et Stinger
en forment les éléments
principaux.



dépôts-
ateliers

Saxon, à louer

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.

036-490319

appartement
A nionac

MONTHEY
A louer rue Bourgul
gnons

rénové, Fr. 1100.-
charges et télédls
compris.
<B (024) 471 87 28 ou
(024) 471 22 36.

036-490266

Fully, chemin de
Provence
à louer

VA pièces et
•VA pièces
pour le 15.11.1998
ou à convenir.

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

022-646646

Cherche à louer
en Valais

chalet

pour cet hiver.

Tél. (026) 476 01 45.
017-347935

Cherche à louer à
l'année à Crans
appart. 2 pièces
et appart.
3 à 4 pièces
non meublés, dans
immeuble neuf ou ré-
sidentiel.
Ecrire sous chiffre W
036-490988 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-490968

A louer à Chippis
Bellerive 8, 2 min de
la poste, bel

appartement
VA pièces
tout confort, place de
parc. Fr. 755 - +
charges. Libre à con-
venir.
<B (027) 455 11 56.

036-490881
A louer à Savièse
Saint-Germain
magnifique vue et
bon ensoleillement
beau TA pièces
cuisine équipée avec
bar, séjour, balcon,
bain, cave, y c. pl.
parc int. et ext.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
<B (027) 323 53 54.

038-490313

A louer à Saxon
VA pièces
très bien situé, meu-
blé ou non meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 575.- charges
comprises.
0 (079) 213 27 87
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mmm 15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz, Daviaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Vernayaz
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Anzère, Ayent, Arbaz
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Y Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

VA pièces
2 chambres, séjour,
cuisine, salle de
bains, balcon, cave.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 872.-
y compris acomptes
charges, place de
parc.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-490857

Chamoson,
à louer
à l'année,
inli 9 niorpc
rustique et meublé,
cuisine agencée.
Tout confort + cave
et galetas.
Fr. 800.- chauffage
compris. Libre tout
de suite.
0 (027) 30617 29,
le soir dès 18 h.

036-490006

A louer à SION
Petlt:Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, 56 nf, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vltrocéraml-
Sue, congélateur, etc.

ave, parking souter-
rain.
Libre dès le 1er no-
vembre 1998.
0 (027) 322 30 06.

036-490975

spacieux
appartement
01/ M !AMM «

A louer à Sion

fc/2 piCbCa
bien ensoleillé, refait ,
cuisine et salle de
bains rénovées.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Prix: Fr. 740.- +
charges.
0 (027) 322 03 77.
''¦¦ 036-490759

Sierre-Centre
Forum des Alpes
à louer très beau

VA pièces
117 m!, grand living,
cuisine moderne et

I ouverte, 3 salles
d'eau, balcon. Libre
tout de suite.
Fr. 1250.- ce.
0(027) 455 58 83.

036-490836

A louer à Sierre
Route de Sion 53

studio
meublé
chambre-cuisine,
WC-douche.
Fr. 730.- ce.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 455 33 33
(M. Philippe Crittin).

038-490768

Villa
a Vex

prive
(079) 217 61 29.

tout confort , grand
volume, parfait état.
Prix location ou vente
Intéressant.
Prof.
0 (027) 203 48 22
nrlvÂ

036-490787

W 027
V 329 51 51

Sierre-Glarey
A vendre ou à louer
dans un petit Imm. de
3 étages

appartement
4 pièces
au rez de chaussée,
89 m!. avec cave.
Fr. 160 000.-
Loc Fr. 850.- ce.
0 (079) 220 77 78.

036-490776

4/2 pieces

A louer à
Martigny
place Centrale

grand

de 151 m'
Fr. 1150.- +
Fr. 200.- acompte
charges.
Libre au 1.11.1998
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

038-490637

A louer ou év. à ven-
dre à Sion, rue de la
Treille

villa jumelée
d'angle
env. 140 m!, couvert
voiture, atelier et pe-
louse.
Libre tout de suite.
Loc. Fr. 1600.-
Vente Fr. 430 000.-.
Régis Micheloud
0 (027) 203 39 98
ou (079) 213 32 23

038-49086S

a aion:
Unique dans la
région de Valère, à
Tous-vents, vieille
ville —

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

038-490188

A Sion
Av. Maurice-Troillet
41/ _:̂ ....

Occasion à saisir
à Sinn!

4/2 pieces
3 chambres , séjour,
cuisine, salle de
bains, balcon, cave.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 1040.-
y compris acomptes
charges, place de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-490854

i :

Sion
R. Hermann-Gelger
dans petit Immeuble
récent, confort
moderne

21/2 oièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 23 60.

036-490608

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
4/2 pièces
108 m2
2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.-ce
0 (027) 455 87 44.

036-490704

Gaufrettes fourrée
vanille «Wafer>> J
4x38 g M
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Couches-culottes Unisex
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Maxi à 60 couches
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FELIX AUER

JEAN ZIEGLER
OU L'HISTOIRE FALSIFIÉE

TRADUIT DE L'ALLEMAND
PAR JACQUES RIAL

PREFACE DE ¦

GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ

L'AGE D'HOMME

¦MiÉÉiÉÉÉÉiHMÉWiÉÉÉiMMÉ
THOUNE, DéCEMBRE 1943. Pris dans une temp ê- 18 SEPTEMBRE 1944. Dans une réunion avec les

fiîrprfeurs dp In Rnnntjp nnfîntinlp cwf'cc*» »» hmifte de neige, un convoi déraille. Devant des milliers
de badauds, dont Jean Ziegler enf ant, des tonnes
de matériel militaire allemand se déversent des

w... v«»n.H —.• ... «....y..- ................ ......... .. .... .......

resp onsable de la Reichsbank allemande avoue
imp licitement la p rovenance de l'or des SS, ..

wagons. Des fonctionnaires allemands en descen- CALOMNIE . Les sources citées par Jean
dent, aboy ant des ordres aux soldats et aux gen- Ziegler ne contiennent rien de sem-
darmes suisses dociles... blable.
INVENTION. Le déraillement de Thoune
n'a jamais eu lieu. _, . . . r „ .t,t ainsi de suite : La Sutsse, l or et les morts
EN EUROPE OCCUPéE, les dép ortations se multi- de Jean Ziegler, catalogue de dénoncia-
p lient, avec le concours actif de la Suisse : - des .. . confre son _._,. * A s..r Jes

Félix Auer s Jean Ziegler
ou l'histoire f alsif iée.
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La police avec les grévistes
Plus de 10 000 p ersonnes de la fonction publique

ont défilé hier dans les rues de Lausanne.

Le 
pari n'était pas gagné

d'avance. Mobiliser les
employés de la fonction

publique pendant les heures de
travail pouvait conduire les syn-
dicats à l'échec. Mais le succès a
été assuré. La grève de la fonc-
tion publique a été largement
suivie hier et la manifestation à
Lausanne qui l'a couronnée dès
16 heures d' importance. Il y
avait en effet plus de 10 000 per-
sonnes pour bloquer la circula-
non.

L'union réalisée
Tous se sont mélangés dans un
cortège bigarré où se faisait sen-
tir la forte présence des policiers
cantonaux, du corps médical et
paramédical, des cantonniers. A
la différence des précédentes
manifestations, les enseignants,
certes bien présents, ne parais-
saient pas former l'écrasante
majorité du défilé.

Les slogans et les pancartes
étaient surtout dirigés contre le
chef du Département des finan-
ces, Charles Favre. «Le bon roi
Charles Favre a mis son budget
à l'envers», entonnait-on sur
fond de cloches, de sifflets et de
trompes. Des panneaux dénon-
çaient la coupe de 35 millions
de francs dans la masse salaria-
le de la fonction publique pour
l'année prochaine: «Charles Fa-
vre, docteur Ponction»; «Charles
Favre, prenez notre argent, lais-

La

Quelque 350 policiers de la gendarmerie vaudoise se sont rassem-
blés hier devant le centre de police de la Blécherette. key

sez nos vies; mais surtout démis- de-Peilz et à Nyon. Mais c'est à
sionnez». Lausanne que cette action sym-

A côté de cela, des appels boliclue destinée à dénoncer
au respect du travail de la fonc- «l'arrogance du Conseil d'Etat
tion publique. Une ambiance et Qui se conduit en seigneur». Ils
un discours qui paraissent étaient près de 5000 pendant
montrer une radicalisation et l'après-midi au pied du Châ-
un malaise qui va bien au-delà teau cantonal. Le syndicaliste
de la dernière coupe annoncée. Aristides Pedrazza menait le bal
Le cortège a dévalé de la Cité de sa voix de stentor, énumé-
jusqu'à la place Chauderon, rant entre un discours et un
rendant le centre de la ville im- morceau de musique les noms
praticable aux véhicules. de très nombreux collèges, des

établissements médico-sociaux,
Châteaux assiégés des divers services de l'Etat.

Auparavant, les grévistes Une sorte de résolution a été
s'étaient réunis au pied de qua- votée par la foule, tous syndi-
tre châteaux vaudois, quelques cats mélangés: elle dénonce les
centaines à Yverdon, à La Tour- économies dans le social et les

bourses, les mesures touchant
la masse salariale de la fonction
publique, ainsi que «le refus de
dialogue dont fait preuve le
Conseil d'Etat».

La gendarmerie a pour la
première fois fait la grève dès le
matin et s est rendue en cortège
devant l'hôpital cantonal du
CHUV. La direction ne leur a
pas permis de prendre la parole
à l'intérieur des murs. Mais au
CHUV, l'heure était également
aux débrayages. Le chef de la
Santé publique Charles-Louis
Rochat est venu parler devant le
corps médical. Il a reconnu que
la «pénibilité» du travail au
CHUV était à «la limite du sup-
portable», mais n'est pas entré
en matière sur l'économie de 35
millions. Alors que l'ambiance
s'échauffait , le conseiller d'Etat
s'est éclipsé.

Pour l'heure, le mouve-
ment ne paraît pas marquer
d'essoufflement. Sous le nom
«opération poil à gratter», il est
prévu une manifestation encore
énigmatique devant le Grand
Conseil le 3 novembre. Une
nouvelle manifestation devrait
être organisée peu avant le 29
novembre, date du scrutin sur
le plan d'assainissement des fi-
nances, honni par les grévistes.
Enfin , l'idée d'une grève recon-
ductible fait son chemin dans
les esprits et les discours.

JUSTIN FAVROD
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EMS-Chemie p 6600 7200
Forbo n 490 460
Gas Vision p 450.5 473
Hilti bp 780 760
Holderbankp 1230 1300
Julius Baer Hld. p 2850 2895
Motor Col. 2230 2200
Nestlé n 2343 2467
Novartis p 1945 2083
Novartis n 1948 2089
Oerl.-Buehrle n 167 170.5
Pharma Vision p 837 867
Réassurance n 2062 2335
Rentenanstalt p 559 590
Roche bp 13500 14035
Roche p 22895 23495
SAirGroup n 251 270
Schindler bp 1390 1390
Stillhalter p 275 305
Sulzer n 565 626
Surveillance p 906 895
Surveillance n 255 250
Swisscom n 376.5 392
The Swatch Grp p 700 699
The Swatch Grp n 180 181
UBS SA n 286 315
Valora Hold. n 290 314
Zurich Allied n 555 620

AUTRES TtTRES

Agie Charmille n 92 93.5
Ares-Seronop 1805 1860
Ascom p 1990 2030
BCV p 293 d 293 d
BelimoHold. n 440 440 d
Bobst p 1560 1645
Bondpartners p 1000 d 1020
Bossard Hold. p 420 426.5
Bûcher Holding p 1135 1138
Cicorel Holding n 270 272

5.10 6.10

Crelnvest p 207 212
Crossair n 700 720
Danzas n 314 324
Disetronic Hld p 2775 2650
Distefora Hld p 17.9 17.85
Elma n 200 200
Feldschl.-Hrli n 530 550
Fischer G. n 344 365
Fotolabo p 346 363
Galenica n 660 660
Hero p ' 766 800
Héro n 185 180
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1555 1544
Kaba Holding n 590 590
Lindt Sprungli p 29200 29000
Logitech n 127 128
Michelin 514 535
Môvenpick p 650 660
OZ Holding p 969 1030
Pargesa Holding 1760 1740
PhonakHold n 1270 1325
Pirelli n 250 295
PubliGroupe n 291 285
Richement 1600 1584
Rieter n 700 772
Saurer n 642 700
Schindler n 1552 1572
SIG n 741 820
Sika p 341 345
Stratec n -B- 1525 1505
Sulzer Medica n 214 220
Surveillance n 255 250
Tege Montreux 71.5 74
Unigestion p 60 64
Von Roll p 28.3 29.5
WMH n 1050 d 1050d

Marché Annexe

Astra 14.05 14.6

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.20

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

5.10 6.10
SPI 3311.28 3527.86 SwiSSCa
DAX 4034.23 4156.64 Internet: www.Swissca.ch
SMI 5126.50 5523.70 Swissca Valca
DJ Industriel 7726.24 7742.98 «Swissca Portf. Fd Income
S&P500  988.56 984.59 «Swissca Portf. Fd Yleld
Hong Kong 0.00 7564.54 «Swissca Portf. Fd Balanced
Toronto 5336.15 5398.12 «Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 2515.70 2491.20 «Swissca Portf. Fd Equity
Nikkei 12948.10 1302».60 «Swissca MM Fund CHF
MiB 1038.00 1044.00 «Swissca MM Fund DEM
Financ. Times 4648.70 4854.00 «Swissca MM Fund FRF
CAC 40 2979.89 3136.48 «Swissca MM Fund USD

«Swissca MM Fund GBP
«Swissca MM Fund XEU

^______-mrrwa Ĥ «Swissca MM Fund ITL
Bj MJJ kW ¦ «Swissca MM Fund ESP¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ «Swissca MM Fund NLG ¦

n,„i„. S. ¦-»..1ià «Swissca MM Fund JPYDevises jusqu â ,SwisS(:a MM Fund çj^
Fr. 50 OOO.- «Swissca MM Fund AUD
I I C A  .,,., , ,.„ «Swissca Bd SFr.'
Angleterre SS 2*287 ;Swissca Bd International
Allemagne 82.23 82.26 *?w!ssca ** nvest £Hf.
France 24.26 24.76 *Swissca Bd Invest DEM
Belgique 3.944 4.024 «Swissca Bd Invest FRF
Hollande 72.15 73.65 «Swissca Bd Invest USD
Italie 0.0821 0.0841 «Swissca Bd Invest GBP
Autriche 11.565 11.795 «Swissca Bd Invest XEU
Portugal 0.79 0.814 «Swissca Bd Invest ITL
Espagne 0.9525 0.9815 «Swissca Bd Invest ESP
hfnn'n " "rfS* 1 'Swissca Bd Invest NLG
EcT 1°60l! - 1 63J :

Sw!«c.Bd |nve«tJPY
«Swissca Bd Invest CAD

Rillfvte «Swissca Bd Invest AUD
D,,leTS «Swissca Bd Invest Int'l
USA 1.3 1.38 «Swissca Asia
Angleterre 2.2 2.34 «Swissca Europe
Allemagne 81 83.75 «Swissca North America
France 24.05 25.35 «Swissca Austria
Belgique 3.89 4.09 «Swissca France\l*t" là n riRK «Swissca Germany
Autriche ,°îl ?2°05 ^wissca Great Britain
Portugal 0.75 0.87 *Swissca Italy
Espagne 0.93 1.02 «Swissca Japan
Canada 0.82 0.91 «Swissca Netherlands
Japon 0.94 1.05 «Swissca Tiger
Grèce 0.44 0.51 «Swissca Switzerland

«Swissca Small Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 167.8
Seapac Fund 115.2
Chinac Fund 45.35
Lat'nac Fund 92.65
Euromed Fund 124.45
Euromac Fund 34.7
SBC 6d Sélection Ecu 120.82
SBC Eq. Fd USA USD 693.84
SBC Eq. Fd Asia USD 276.95
UBS Eq I.S.Africa USD 96.24

487.81
111.93

UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

250.5 d 252 ol
129.16 0

6.10 5.10

AGF 286.5
Alcatel 477
CCF 299.9
Génê. des Eaux 1013
Lafarge 445
LVMH 726
Suez-Lyon.Eaux 862
Total 678

228.25
1221.79
1310.51
1378.78

1478.3
1595.68
1308.82
1464.41
6907.47
1390.41
1640.37
1571.78
1684.81
163375

1454.28
107778

1340.71
1248.78

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

4.98125
8.45
7.4

0.998568
5.28
5.35
3.72

4.465
5.71
7.25
1.79

6.7275

5.84
3.77125

4.74
5.7925

7.56087
1.81

6.667366

100.1
100.8

1079.73
1175.54
6118.67
1110.77

1328.2
1306.34
1262.26
129741
1164.42
122526

1231.47
1256.96

105.03
52.9

161.55
178.25

887
160.8

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

27.8
58.8
18.3
25,4

82
69.2
88.1
87.3

111.3

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

975 K
60

112
58.3
1075
43.5
121
64

79.5
85.2

960 K
61.2
125,
59.5
1088

45
123

64.5
78

87.3
61.5
64.7
836
496
130

204.35
166.4

127.05
51.45
90.1

36.65
196.05

151.1
292

63.14

60
63.9
818
491

129.5

6.10

291.5
497.9

328
1034

5.1851
C

7.5025
01000E

5.375

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

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

Obligations 3 ans S ans 8 ans
de caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.50 2.49

Taux Lombard 3.12 3.12

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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 1.13 1.18 1.25
USD/USJ 5.18 5.00 4.65
DEM/DM 3.42 3.37 3.33
GBP/£ 7.08 6.89 6.61
NLG/HLG 3.15 3.21 3.28
JPY/YEN 0.08 0.03 0.02
CAD/CS 5.18 4.96 4.74
XEU/ECU 3.93 3.68 3.50

En pente douce
Saison d'été moyenne

pour les transports à câbles.

Le secteur des transports à câbles suisses a vécu une saison estiva-
le «moyenne». ni

P
endant la période sous re- sure des conditions atmosphéri-
que, les recettes de ques», indique l'ASC. La longue

transport de la branche ont re-
culé de 4% par rapport à la mê-
me saison de 1997, à 130 mil-
lions de francs. Seules les entre-
prises de l'Oberland bernois ont
enregistré un meilleur été que
l'an passé.

Les appréciations divergent
selon les régions, a révélé hier
l'enquête réalisée par l'Associa-
tion suisse des entreprises de
transport à câbles (ASC). Les ex-
ploitants valaisans et grisons ont
ainsi réussi à maintenir les ré-
sultats enregistrés en 1997. En
revanche, les sociétés basées en
Suisse centrale et orientale ont
vu leurs recette^ baisser légère-
ment.

«Le résultat de la saison
d'été dépend dans une large me-

période de beau temps en juil-
let et août a beaucoup encoura-
gé les excursions en montagne.
A fin août, les entreprises de
transports concernées notaient
une hausse de leur chiffre d'af-
faires de 10% par rapport à
l'année précédente. Un mois de
septembre pluvieux et frais a
changé la donne. A fin septem-
bre , les recettes ont fléchi de 4%
par rapport à la saison estivale
de 1997. PoiuKnombre d'entre-
prises, la saison ne touche tou-
tefois pas encore à sa fin , préci-
se l'association. Certaines ins-
tallations fonctionnent en effet
jusqu 'à mi-octobre, voire no-
vembre. Et la branche compte
sur de belles journées d'autom-
ne, (ats)

\ d̂l "{notre b

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

6.10

106
170.65

84
270
85.3
1055

106

860
780
315

1138
574

3600
567

1910
847

1290
2950

332
806

8420
7740
480

5.10 6.10

Heinz H.J. 58.1875 57.8125
Hewl.-Packard 49.1875 49.9375
Hilton Hotels 14.9375 14.5625
Home Depot 35.0625 36.75
Homestake 12.8ft5 13.6875
Honeywell 63.9375 64.75
Humana Inc. 15.25 14.9375
IBM 120.25 119.375
Intel 80.5625 79.625
Inter. Paper 45.8125 45.5625
ITT Indus. 32 32.6875
Johns. & Johns. 79.4375 79.5625
Kellog 34.125 33.8125
Kimberly-Clark 43 43.4375
K'mart 11.5625 11.375
Lilly (EH) , 78.6875 77.5
Limited 22.75 23.0625
Litton Industries 59.375 61.875
McGraw-Hill 80.1875 79.625
Merck 129.25 127.875
Merrill Lynch 42.9375 41.9375
Microsoft Corp 101.1875 97.625
MMM 72.8125 73.8125
Motorola 38.5625 41.8125
Penzoll 34.5625 . 34.5
PepsiCo 31.375 33.125
Pfizer 94.625 89.375
Pharm.&Uplohn 49.3125 48.1875
Philip Morris 47.5 49.25
Phillips Petr. 47.125 47.4375
Polaroid 23.5625 23.3125
Safety-Kleen 3.125 ' 2.75
Reynolds Métal 50.625 51.625
Sara Lee 59.5 58.625
Schlumberger 47.5 47.75
Sears Roebuck 42.5625 43.75
SEPC 1 1
SwissRay Int'l 1.1875 1
Texaco 62.3125 62.375
Texas Instr. 47.1875 47.4375
Time Warner 85.75 85.4375
UAL 62.5625 64.625
Union Carbide 42.3125 41.6875
Unisys 20 20.125
United Techn. 74.125 76.25
Venator Group 8.3125 8
Viacom -B- 55.6875 56.4375
Walt Disney 25 25.375
Warner Lambert 71.375 71.1875
WasteManag. 46.5 47.1875
Weyerhaeuser 44.625 45.1875
Xerox 84.0625 85.625

n

Sony
TDK

5.10

Métro ord, 108.'!
Schering 167
Siemens . 82.E
Thyssen 257
VEBA P 83.5
VIAG . 993
VW 10E

TOKYO (Yen)
BkTokvo-MIts u 851
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamiguml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

NEW YORK ($US)
Abbot 43.1875 42.9375
Aetna Inc. 65.6875 67,1875
Alcoa 68.1875 72.375
Allled-SIgnal 35.25 35.25
Am Inter. Grp 71.25 71.0625
Amexco 72.5 70.75
Anheuser-Bush 55 56.8125
Apple Computer 32.1875 32.5625
AT&T Corp. 57.5625 57.125
Atlantic Richfield 71.25 71.75
Avon 28.875 29.875
Bankamerica 51,9375 51.75
Baxter 58.6875 58,4375
Bestfoods 51.75 53,4375
Black & Decker 40.5 41.5
Boeing 33.5 32.9375
Bristol-Myers 96.75 98.125
Burlington North. 29.75 29.75
Caterpillar 43.6875 42.8125
CBS Corp. 23.25 22.8125
Chase Manhattan 41 .625 41.0625
Chevron Corp 88.9375 87.125
Chrysler 40.5 40.8125
Coastal Corp, 37.1875 37
Coca-Cola 61.4375 62.8125
Colgate 72.125 73.375
Compaq Comp. 27.625 26.4375
CSX 40.6875 39.9375
Data General 10 10.1875
Dow Chemical 87.9375 86.4375
DowJones Co. 43 44.1875
Du Pont 54.5 53.5
Eastman Kodak 75.0625 76.3125
Exxon 74.875 75.75
FDX Corp 44.9375 46.875
Fluor 36.25 34.5
Ford 39.75 40.625
General Dyn. 54 53.125
General Electric 73 73.75
General Mills 70.375 71.1875
General Motors 53.75 51.25
General Signal 33.75 33.625
Gillette 39.8125 40.1875
Goodyear 51.5625 50.6875
Halliburton 27.4375 27.6875

Source

Achat Vente

Or 12700 12950
Argent 214 229
Platine 14650 14950
Vreneli Fr. 20.- 77.5 87.5
Napoléon 76 82
Kruger Rand 406 412

:;<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

http://www.Swissca.ch
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Pour compléter notre équipe
de BENETTON de

SION
nous cherchons

une vendeuse
CFC

- sérieuse et dynamique
- expérience textile
- présentation soignée
- contact agréable
- âge idéal: env. 25 ans
- entrée 18r décembre 1998

ou à convenir.

Faire offre avec photo
et curriculum vitae à

NENO PULL S.A.
Porte-Neuve 24

1950 SION.
36-490918

collaborateurs
Rue du Commerce 2-1870 MONTHEY

Tél. (024) 473 70 10
www.adecco.ch....... . -^ u. _ vous eies ue lurmauun commerciale ou vous avwww.adecco.ch une expérience dans ,a vente.
DO<5__ e.Yp - Vous êtes dynamique et travailleur.
rUo 11 MAC _ vous avez environ 30 ans.

Mandatés par une importante société de notre région,
nous mettons au concours le poste de Al°rs venez rejoindre notre équipe de professionnelsnous mettons au concours le poste de Al°rs venez rejoindre notre équipe de professionnels.

ioilllP innonioiir PTQ Vous recevrez en contrepartie:
JGUIIG lliyGIIIGUI big - une formation approfondie

611 méCaniDUe OU en électricité ~ un im P°nan} Portefeuille à gérer et à développervu iubbaiiii| iii. uu un bibbinuiib _ une rémunération supérieure à la moyenne et pro-
• Formation: CFC de mécanicien ou d'électricien portionnelle à votre effort

+ étude d'ingénieur ETS. ~ °es avantages sociaux d une grande société.
• C f̂fi2ffiS8ïï? "* 

f°rt 
6t 

domaine ferroviaire Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur

• Age 23 - 30 ans offre avec les pièces habituelles auPrès de

• Responsabilité: seconder le responsable de service. Winterthur-Assurances
Si vous êtes à la recherche d'une première expérience Riedes^emoarts

6
 ̂̂ 950 Storf 36 490931professionnelle ou d'un nouveau défi, alors n'hésitez Hue aes HemParts 1b< 19&0 bl0n' 36-490931

pas à prendre contact avec notre collaborateur Em- :—r TT- 
manuel ZAZA. WintetTnUr

36-490946 :

au service externe

Honorée par du platine: la berline BMW Série 5. BMW pose de nouveaux jalons en matière
de design et de qualité. Le «J. D. Power and Associates Platinum Plant Quaiity Award 1998»
le prouve et les lecteurs de la revue «auto iilustrrerte» l'ont confirmé en élisant la Série 5
modèle le plus apprécié de la classe moyenne supérieure, pour la troisième fois.
Offrez-vous une course d'essai sans engagement.

Garage Edelweiss S
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer Hoirie Angelo Brunetti
Martigny Sierre
Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5
Tél. 027/723 35 55 Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160

16
Le plaisir de conduire

URGENT

%M\M |IUII

technicien en installations sanitaires /

Cherchons, pour notre bureau à Nyon, pour la direc- JGUIie fille
tion des transformations cuisines et salles de bains, un _„ -«j .

Nous demandons:
- un brevet de technicien en installations sanitaires '
- expérience de chantier (villas haut de gamme)
- connaissance en informatique
- langues: allemand indispensable
- aptitudes à travailler avec une clientèle exigeante
- dynamisme et disponibilité.
Nous offrons:
- bonne rémunération
- un poste stable et évolutif pour un candidat motivé

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae avec ré-
férences et photo à
CUISINE ART ESPACE BAIN
Route de Divonne 46, 1260 NYON

Cherche

0 (079) 301 42 55
22-120-35657

gUt" Samaritains -

Saviez-vous que...

J'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vcus
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 0022-649237

Garage de Martigny
cherche

un apprenti mécanicien-auto
ou apprenti .

réparateur en automobile
Faire offre sous chiffre

O 036-490886 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-490886

r y
Pizzeria à Sion cherche

un garçon
pour cuisine et buffet .

Congé dimanche et lundi.
0 (079) 220 21 94.

Sans permis s'abstenir.
k 036-490935^

WINTERTHUR-ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

t̂ dCSMKBC!  ̂oa

« Av. de Francs B - 1950 Sion

^Ç3^po g » 
=tr 

i

Nous cherchons pour emploi temporaire
et fixe , tout de suite ou à convenir:
plâtriers CFC
peintres CFC
soudeurs Tlg, Mig-Mag, Alu
serruriers constructeurs
charpentiers CFC
menuisiers atelier et pose
Installateurs sanitaires CFC
ou avec expérience
monteurs chauffage CFC
maçons CFC ou expérience
manœuvres avec expérience
dans le forage
couvreurs
électriciens CFC
mécaniciens PL ou VL

f̂ sfcÇt Suisses ou permis B et C.
j j & ?)  36-490962

^mU i 027/322 74 35 '

PIPI v n>j \nTif\hi M-t-mki 'Vai'^

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET

f .^̂m -. ^̂ ^— _^^^> 

Rte. 

de caserne 18,1950 Sion
jUSr ĝFl WXW m Tel 203 31 11 Fax 203 3211

2g? =^KSS: Kantonsstrasse, 3942 Raron
^̂ .̂ "T ~~II.Z! ,fc& jTel 934 11 11 Fax 934 12 11

v. "̂̂  ,-,-IIÊ ^̂ ^̂ - XT /̂ email:steevsfS)rhone.ch httn://www.stepnc.com

a\aa\ waw ^ ̂ ^̂ B I A ̂  Ji fc ^^B » a\\ 
1̂ ^̂

Intel Pentium II 300 MMX, 64 MB SDRAM 100MHz, EPROM
Carte mère ASUS P2B, Disque dur Quantum 5.1 GB UDMA

Mntm-v x/nA VmAiinii.in rzinn s Jl/fW Ann im m*... *,.:-. .:. „... „:.-A .A .A .. v** r AJAAI * l VIA,AAA\A..VM \J J. w u \J 1.J.JJ /1U1 , JL I r I t ^ TVy vi l lL  «ret guruniie S U I - 3 U C ,
Soundblaster Vibra, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36x SlotIn,

Clavier Wïn95, Logitech PilotMouse+, Saturn Midi-Tower

et en plus GT a^tOl Scanner Umax 600dpi

Publicitas (027) 329 51 51

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
Q 7R % SFI II FMFMTw ,  i w , KJ wi_ w i— i— i V l l_ l N i

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/c redit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
. Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: ,

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: ' État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
http://www.adecco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Café-restaurant de
Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

fille de cuisine
à temps partiel
0 (027) 722 06 33, le
matin, sans permis
s'abstenir.

036-490967

menuisier
ébéniste

Entreprise
du Bas-Valais
cherche

sachant travailler
seul.
0(079) 219 08 05.

036-490805

¦iiaa:i*«iM:ifli;m]i

souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste
ît je le recevrai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1998

Nom 

Adresse 

NPA/Localité

Date de nais

désire payer l'année 1999 en 1x 2x 
(bonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

. . 1)1*4

Signatu

Pour soutenir notre développement,
nous cherchons

un vendeur informatique,
première force

capable, motivé, disponible, avec
expérience, pour travailler avec une

équipe dynamique.
Salaire selon expérience.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites , avec photo, à:

WEBSTORE
Av. de Tourbillon 35, 1950 Sion.

0 (027) 329 09 29.
036-490997

Nous cherchons dès le 1.1.1999
couple de concierges

avec expérience
pour assurer l'entretien intérieur et
extérieur d'un complexe de
5 immeubles à Sion. Obligation
d'habiter sur place. Beau et grand
41/2 p. de 126 m2 au rez avec ter-
rasse à disposition.
Envoyez-nous votre offre sous chif-
fre T 036-490411 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-490411

Pizzeria à Sion
cherche pour le 1.11.98

sommelier(ère)
Congé dimanche et lundi.

Ecrire sous chiffre O 036-490937
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
Sans permis s'abstenir.

L 036-490937 .

Droguerie-parfumerie de Lausanne
cherche pour le 1er novembre 1998

ou date à convenir
UN ou UNE DROGUISTE

év. GÉRANT(E)
Faire offre à M. J.-P. Favre, case
postale 120, 1000 Lausanne 7.

0 (021)626 43 43
' 022-649406

Restaurant dans
Restaurant brasserie l'Entromnnt

LE FORUM, MARTIGNY rhprrhPherche tout de suite ou à convenir cnercne

ommelierfère) «un jeune
ans permis s abstenir. umomioi
acter Mesdames Vallotton pour compléter son
au 0 (027) 722 18 41 é£)u'Pe-

de9hà13h30 .  0 (027) 776 27 07.
036-490103 036-490553

 ̂
WIBW^""

B, 

jgp ANS *f*S .*•

ÎS t̂efeanne

rï©uv#H«' «%

concuneni

Nous cherchons pour la région
VS/VD

chef de vente régional
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous ven-
dons des vêtements professionnels
et de loisirs. Chez nous les presta-
tions et le service à la clientèle sont
écrits en grandes lettres. Nous
avons des conditions d'engagement
modernes, sur base provisionnelle,
et le soutien permanent de notre
Team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie
agraire), suivi de la clientèle, acquisi-
tion de nouveaux clients. Protection
du rayon assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30-50 ans. Voi-
ture combi ou bus indispensable! In-
téressé? Appelez-nous ou envoyez
votre dossier de candidature à:
Krenger Rudolf & Fils S.A.
Maison de commerce
4704 Niederbipp
(032) 633 22 24 102-723024
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[ cependant
taxe unique
élève Swiss-
r le routage
igné.
est énorme
pratiqués à
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arvaL
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier , nous sommes un
des leaders de la cosmétique suisse.
Collaborer à la création de nouveaux marchés , cor-
respondre avec nos clients à l'étranger , participer au
lancement de nouveaux produits, c'est le travail pas-
sionnant qui attend notre future

employée de commerce
qui en plus d'une bonne expérience commerciale,
parlera et correspondra parfaitement en anglais et
en allemand.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, avec des
moyens informatiques modernes, cette collaboratrice
aura un travail varié à l'avenir assuré dans un do-
maine unique en Valais.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre ma-
nuscrite à:
arval s.a., bureau du personnel, case postale 35,
1951 Sion, (027) 346 15 15.

36-490860

_É_k ENTREPRISE GENEVOISE
Àm HL active dans le secteur
mW  ̂ de la MÉTALLURGIE

^^î î v^^L recherche
mt m) Pour son département
^̂  ̂-^̂  AÉRONAUTIQUE
Jean Gallay S.A.

tôliers-chaudronnier
soudeur (soudage automatique)
régleur CMC
régleur sur machine électro-érosion
• sérieux et motivé
• plusieurs années d'expérience
• travail en équipe
• poste stable.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites , accompagnées
des diplômes et certificats éventuels, à
JEAN GALLAY S.A. - Ressources humaines
Chemin du Pont-du-Centenaire 108 .
1228 PLAN-LES-OUATES/GENÈVE 18-513726

Restaurant la
Promenade,
Sierre
cherchePOSTES LONGUES DURÉES

On cherche URGENT
- Menuisiers
- Monteurs en chauffage
- Installateurs sanitaire
- Electriciens
- Ebénistes
- Soudeurs
- Serruriers
Nos horaires: 8 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 00
Av. de la Gare 19, MARTIGNY
2e étage, entrée côté parking

j Tél. (027) 721 00 40

HïTïEfflfflïWHlMfïHïïfflHWM

sommeliere

sommelier
dynamique, débu-
tante) accepté(e).
Veuillez contacter
Mme Cirillo au
0 (027) 456 34 04
de 10 à 12 h
et dès 18 heures.

036-490891

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

Cuisinier 30 ans
d'expérience
cherche
place dans home,
foyer, colonie,
brasserie ou
autres.
Etudie toutes propo-
sitions.
Libre dès janvier
1999.
Faire offre sous chif-
fre V 036-489942 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

(136-489942

r >Madame, Mademoiselle, devenez
dans votre région nos

collaboratrices
Votre profil:
- vendeuse habile, bonne présen-

tation, aisance avec la clientèle.
Nous vous offrons:
- formation complète et suivie;
- salaire fixe dès le début;
- prime et frais de voiture;
- débutantes bien venues.
Osez une nouvelle expérience!
Appelez-nous vite
au (021) 636 24 45-43.

L 022-648046 J

Le centre Quanta Virtual Fun Space cherche à Sion
des

équipiers(ères)
à temps plein ou partiel, entre 18 et 25 ans, dont la tâ-
che sera de conseiller la clientèle et d'assister le gé-
rant dans les activités promotionnelles du centre.
Veuillez adresser vos offres (C.V., certificats et réfé-
rences) au centre Quanta Virtual Space, place de la
Gare 4, 1003 Lausanne..̂u,  ̂ -r , I UUU UO^O I N H.. 022-648234

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.ch
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Les forces spéciales commencent à quitter la province

A

Faim dans le monde H
 ̂

I Jl m Feu vert

Un rapport DwICIl ClUG lâCllG UU IwSÏ 
Pour a estitution

arrijçp \\ L̂W 
un processus historique
a «impeacnment» , la
commission judiciaire de la
Chambre des représentants a
approuvé' sans surprise le
lancement d'une enquête en
destitution contre Bill Clinton,
dans un vote marqué par un
profond clivage entre
républicains et démocrates.

La commission a adopté lundi
soir une résolution

Dans un rapport intitulé «Géo-
politique de la faim», l'associa-
tion Action contre la faim accu-
se. Aujourd'hui, des populations
entières sont affamées volontai-
rement par leurs propres chefs
de guerre. Le constat n 'est pas
nouveau. Mais il montre à quel
genre de dilemme les organisa-

lots que débutait à Bel-
grade le second entretien
Holbrooke-Milosevic , la

télévision serbe a annonce hier
soir le retrait de toutes les forces
spéciales serbes du Kosovo,
l'une des principales exigences
de la communauté internationa-
le.

L'annonce de la télévision
d'Etat n 'était pas vendable dans
l'immédiat , mais des journalistes

tions humanitaires sont aujour-
d'hui confrontées. Géopolitique
de la faim, un médecin brésilien,
Josué de Castro, en avait déjà
fait un titre il y a un demi-siècle.
La grille d'analyse que l 'associa-
tion Action contre la faim propo-
se aujourd'hui a ceci de particu-
lier qu 'elle vient du terrain, des

recommandant l'ouverture
d'une enquête non limitée
dans le temps, ni à la seule
affaire Lewinsky. Les
21 républicains qui la
composent ont voté pour et
ses 16 membres démocrates,

ont vu une centaine de véhicu-
les de sécurité yougoslaves quit-
ter cette province de Serbie peu-
plée à 90% d'Albanais. Il s'agis-
sait d'un convoi hétéroclite
composé de véhicules blindés
de transport de troupes et autres
camions remp lis de soldats.

Ce retrait présumé a été an-
noncé au moment où l'émissai-
re américain Richard Holbrooke
rencontrait le président yougo-
slave Slobodan Milosevic pour la
seconde fois en deux jours .

contreanonymes de l'humanitaire qui,
jour après jour, ont appris à dé-
monter les mécanismes de l'ar-
me de la faim. Voyez le Soudan:
les divers protagonistes du con-
flit n 'hésitent pas à affamer vo-
lontairement les. populations ci-
viles afin de bénéficier, grâce à
l'assistance humanitaire, des
moyens logistiques de poursuivre
leurs combats. Voyez la Sierra Dans la journée, après avoir ! respectes. Intitulée «Les

rencontré des dirigeants alba- mêmes droits pour tous» ,
nais à Pristina, chef-lieu du Ko- cette campagne dénonce en
sovo, M. Holbrooke avait pré- particulier le fait que l' on y
venu M. Milosevic qu 'il ne rem- exécute des détenus mineurs ,
plissait pas les exigences de 
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raids aériens de l'OTAN contre les forces serbes. *̂ demandeurs d'emploi estL émissaire américain Ri- • nasse en sentembre enchard Holbrooke s'est de nou- une - interventions- :gnnlitaire de secrétaire général de l'organisa- curité le soin d'établir son «pro- _ P ....
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cre le président yougoslave Slo- A New York , les 15 mem- forces serbes la «grande majori- mesures à prendre. Mais la Rus-' S01* ' '° population
bodan Milosevic de mettre un bres du Conseil de sécurité de té» des exactions commises au sie, sans surprise, a fait part de active , le taux le plus bas
terme à la campagne de rëpres- l'ONU devaient '' entamer ce Kosovo , mais n 'a pas tiré de son intention d'user de son enregistré depuis deux ans.
sion serbe au Kosovo. Faute de mardi des consultations sur le conclusions. droit de veto pour s'opposer à , .

Leone, un pays passé maître en
la matière: celui qui contrôle les
distributions de riz y détient le
pouvoir. Voyez l 'Afghanistan: la
politique de ségrégation impo-
sée aux femmes a des consé-
quences tragiques concrètes sur
la situation alimentaire des po-
pulations. Et n 'oubliez pas, dit
encore ce rapport, l'absurdité de
l'embargo imposé à l'Irak. Cet
embargo assassine les. popula-
tions civiles qu 'il est censé pro-
téger, il enrichit les oppresseurs
qu 'il est censé punir. Le réquisi-
toire est cinglant. II met une fois
encore en évidence l'éternelle
interrogation de fond posée aux
humanitaires: peuvent-ils venir
au secours des affamés sans dé-
noncer les vraies causes de leur
malheur? Et s 'ils refusent d'être
les complices de ceux qui provo-
quent pareils désastres, pour-
ront-ils encore accomplir leur de-
voir d'humanité?
Bernard Weissbrodt

quoi, a averti Jacques Chirac, rapport publié la veille par le Il a laissé au Conseil de se- tout recours à la force, (ap) !_l I JC(JLCIIIUIC UC I Cil I MCC

dernière, le taux de chômage
s'établissait à 11 ,2%. Dans les
six nouveaux lander, il stagne
à 16,3% et reste deux fois
supérieur à celui des autres
Etats (8,8%).

Guerre contre
le tourisme sexuel
B UE Les quinze pays de
l'Union européenne ont
promis de faire la guerre au
tourisme sexuel. Réunis à

cn/-MMT M ATI/-MM A i I T A I I C  Londres lors d'une conférenceFRONT NATIONAL ITALIE Europe-Asie sur la prostitution
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voit son avenir politi que un peu cinq années de prison. 06 I dTSendl nUClèâire
plus obscurci , lui qui doit ré- e président de Refondation telle une éventuelle alliance seraient conformés aux déci- .g RUSSIE La crise économique
pondre depuis plusieurs mois à Lors de sa «sortie» sur les communiste (RC) Arman- avec le centre pour trouver une sions du comité politi que de en Russie r j Sque de forcer cel'offensive des «cadets» frontis- chambres à gaz, en décembre ¦¦ do Cossuta a démissionné nouvelle majorité après que parti , il semblerait qu 'il ait déjà pays a réduire à quelquestes emmenés par Bruno Mégret. dernier , les observateurs de la de son poste à la tête des com- l'ancien président de la Repu- changés d'avis. La démission de cenTaines le nombre d' oqives

Les eurodé putés ont voté vie frontiste avaient interPrété. munistes italiens lundi matin. ¦ blique Francesco Cossiga , prési- M. Cossuta pourrait être inter- ¦ 
nudéaires de son arsena ,

mard i par 420 voix contre 20 la les ProPos de Jean-Marie Le Cette décision suivait de près dent de l'UDR (Union des repu- prêtée comme un premier pas stratéaiaue d < ici a 2010 C'est
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bres à gaz sont un détail dans parti d'extrême-droite. me }e souhaitait Fausto Berti- d législatives anticipées pour Prodi le soutien dont il a be- soviétique.
notti serrétiire de RC ' ¦

lhistoire de la Seconde Guerre ¦¦ U", KU™U C U C UI,. «remp lacer une majo rité s'étant soin. ¦ pi/i/
mondiale» . M. Le Pen connaîtra ^n parlant à nouveau à Après avoir qualifié la déci démontrée incapable de former " r l\l\
par ailleurs le 17 novembre pro- Munich de «détail» , au côté qui 
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à Mantes-la-Jolie lors de la dément infréquentable pour la app rouvait les choix» avec un rarement d'opinion aussi de fixer plus probable- Turquie et la Syrie. Ankara
campagne législative de mai droite modérée. A l'époque, M. des communistes italiens. Si M. ment la date d'un débat parle- accuse Damas de, soutenir les
1997, le chef du FN a été con- Mégret n 'avait d'ailleurs pas Les solutions pour sortir de Cossuta affirmait dimanche soir mentaire sur une motion de rebelles séparatistes kurdes du
damné en première instance et souhaité commenter les propos l'impasse et «sauver» le gouver- que les députés de RC (36 au censure - ou de confiance - PKK et l' a menacé de
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gibilité , trois mois de prison Paul-Henri du Limbert certaines plutôt «hasardeuses», ses de l'ex-président de RC) se ARIEL F. DUMONT rejette ces accusations.

Droits de l'homme
sur la sellette
¦ ÉTATS-UNIS Amnesty
International épingle les Etats-
Unis. L'organisation a lancé
une action mondiale pour que
les droits de l'homme y soient
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ony Blair a entamé hier
matin à Pékin une visite
officielle de cinq jours en

Chine, la première d'un premier
ministre britannique dans ce
pays depuis sept ans.

Cette visite ouvre un nou-
veau chapitre des relations entre
les deux pays depuis la rétroces-
sion en douceur de Hong-kong
à la Chine il y a quinze mois.

Accueilli par son homolo-
gue Zhu Rongji, Tony Blair s'est
félicité, après un entretien avec
ce dernier, d'avoir eu «un
échange de ¦ vues d'une grande
franchise, notamment sur des
sujets pour lesquels nos avis di-
vergent».

M. Zhu a annoncé à cette
occasion que le président Jiang
Zemin avait accepté de se ren-
dre à Londres l'été prochain à
l'invitation des autorités britan-
niques. Cette visite sera la pre-
mière effectuée par un chef de
l'Etat chinois depuis l'avène-
ment de la République populai-
re voilà quarante-neuf ans.

Dans un communiqué pu-
blié à l'issue de la rencontre en-
tre les deux chefs de gouverne-
ment, Pékin et Londres s'enga-
gent à accroître leur coopéra-
tion dans tous les secteurs, y
compris dans le domaine mili-
taire.

FORMATIQUE
_ Cours à la carte

Introduction à l'informatique
Martigny, dès le 8 octobre, le jeudi à 19h
Entrer dans Windows
Martigny, dès le 22 octobre, le jeudi à l,9h
Trait, de texte Word (base)
Martigny, dès le 19 novembre, le lundi à 19 h
Tableur Excel (base)
Martigny, dès le 22 octobre, le jeudi à 19h
Tableur Excel (avancé)
Sion, dès le 20 octobre, le mardi à 19h
Access
Sion,dès le 19 octobre, le lundi à 19h
Martigny, dès le 27 octobre, le mardi à 19h •
Gestion avec WinBiz
Martigny, dès le 6 novembre, le vendredi à 19h
Surfer sur Internet
Martigny, dès le 21 novembre, le samedi à 9h
Montney, dès le 27 novembre, le vendredi à 19h
Powerpoint
Martigny, dès le 6 novembre, le vendredi àl9h
Dactylo sur PC
Sion, dès le 14 octobre, le mercredi à 18h
Informatique pour jeunes
Martigny, des le 10 octobre, le samedi à 9h
Montney, dès le 21 octobre, le mercredi à 14h

Cours à diplômes

EjJJjEESi

¦ Utilisateur PCI (base) Utilisateur PC2 (qualifié)

JOUEZ VOS I  ̂heures de cours (3 semaines) pour 112 heures de cours (6 semaines)
ATOUTS I sav0'r exécuter des tâches de bureautique pour maîtriser les tâches de

r courantes: Windows, Word, Excel, bureautique de manière approfondie,
^51 Internet. efficace et rentable: Windows, Word

Excel, Powerpoint, Access.
r ffj f̂fl j j Sion , dès le 27 octobre Sion, dès le 27 octobre

DdHI ¦ Martigny, dès le 26 octobre Martigny, dès le 14 octobre
¦PBpnjPH I Monthey, dès le 26 octobre

miH I Prospectus détaillé sur demande

Du vendredi 2 au samedi 10 octobre 1998
APPAREILS SANITAIRES
Lavabos , WC , accessoires
robinetterie , etc. enoA LIQUIDER !U /O
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Je dispose des

CHINE

Tony Blair fait
yeux doux à Pékin

La Chine, un pays à courtiser
I qu'elle promettait de ratifier de-

puis plus de six mois.
keystone Charles Hutzlerlap

PUBLICITÉ 

Lors de leur entretien qui a
duré près de deux heures, MM.
Blair et Zhu ont, entre autres
choses, évoqué le problème des
droits de l'homme, la crise fi-
nancière mondiale et la situa-
tion au Kosovo, a indiqué le
porte-parole du Ministère chi-
nois des affaires étrangères
Tang Guoqiang.

S'agissant des droits de
l'homme, et plus particulière-
ment du Tibet, M. Blair a invité
son homologue à entamer des
pourpalers avec le dalaï-lama.
Avant son départ pour la Chine,
le chef du gouvernement bri-
tannique avait promis de soule-
ver cette question, mais avec
l'approche modérée adoptée
déjà par la plupart des pays de
l'Union européenne et les
Etats-Unis.

Selon M. Tang, les droits de
l'homme et la question du Tibet
n'ont été abordés que succinte-
ment et M. Zhu avait réaffirmé
que le dalaï-lama devait recon-
naître la souveraineté de la Chi-
ne sur le Tibet et Taïwan.

A la veille de cette visite, la
Chine a fait iin geste en signant
la convention de l'ONU sur les
droits civils et politiques, texte

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

Achète
voitures
toutes marques,
bus, jeeps,
camionnettes.
État, kilométrage,
année sans impor-
tance.
Tél. 079/250 60 44

018-513781/ROC

Acheté
cash
autos
bus
Tél. (079) 628 77 26.

36-489504

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
27 (079) 622 37 14.

036-490447

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.

0 (079) 449 11 43 ou
V (079) 637 95 62.

2 . . 036-488731

priètcr >*"î"***'

i . : 

106 Kenwood
1.4

Peugeot ,

direction assistée,
toit ouvrant, verrouil-
lage central, RK7/CD,
22 000 km, année
1995, Fr.12 900.-
ou mensualité de
Fr. 279 - sans
acompte préalable.
0 (079) 220 74 80.

115-726469

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

036-484845

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

036-489759

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

036-490456

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Wf^M PSi HotSprinj
r- T.f JB j LV- Bk^Ŝ  Wbirlitool-Paradie

eprésentant régional:
René Moser

CH-1936 Verbier

Natel 079 357 56 61

I TéL/Fax 027 771 58 52

Ve République: inoxydable?
Au  jour de son 40e anniver-

saire, la Ve République ne
saurait battre un véritable re-
cord puisque la IEe du nom a
tenu, malgré de rudes secousses,
septante ans. Mais, à tout le
moins, représente-t-elle une
performance dans un pays qui a
usé une bonne douzaine de
constitutions en deux cents ans,
alors que la Suisse s'est conten-
tée de deux, en cent cinquante
ans...

Soumise au peuple français
le 28 septembre 1958, soit moins
de quatre mois après le retour
du général De Gaulle, la Consti-
tution de la Ve République était
massivement approuvée et en-
trait en vigueur, le 4 octobre.

On saluait, alors, un texte
taillé sur mesure pour De Gaul-
le. La présidence de la Républi-
que devenait la première institu-
tion de l'Etat, avant le Parle-
ment, pour bien marquer la
rupture avec la IVe République,
coupable d'avoir réduit l'Elysée
à une sinécure protocolaire.

Dorénavant le président
nommerait le premier ministre,
pourrait dissoudre l'Assemblée
nationale, soumettre des projets
de loi ou de traité à référendum,
décréter l'état d'urgence et saisir
tous les pouvoirs si les circons-
tances l'exigeaient. Le Parlement
était «rationalisé», domestiqué,
diront les adversaires du régime.

Progrès ou régression? Le
président de la République
pourrait s'adresser directement
au peuple, grâce à son élection
au suffrage universel, décidée en
1962, au référendum et à la dis-
solution.

Taillée pour De Gaulle, la
Constitution de la Ve Républi-
que n'aurait pas dû lui survivre.
En fait, elle vient de célébrer son
40e anniversaire, après plusieurs
expériences d'alternance du
pouvoir qui en vérifient la flexi-
bilité. Car l'épreuve du feu pour
ce régime a été la fin du monoli-
thisme qui a régné de 1958 à
1981 et l'avènement de la coha-
bitation qui partage le pouvoir,
Mitterrand a inauguré l'alter-
nance, en 1981, suivie, en 1986,
de la cohabitation, et de nou-
veau, en 1993 et 1997.

Malgré la cohabitation de
deux majorités et de deux exé-
cutifs aux légitimités distinctes,
la Ve République a tenu bon,
manière de rendre hommage à
son fondateur , même si le prix à
payer se révèle lourd: en période
de cohabitation, l'efficacité de
l'action gouvernementale n'a
cessé de se réduire. Chirac a
tenté de réformer, entre 1986 et
1988, mais il a dû tellement ba-
tailler contre Mitterrand qu'il re-
noncera, en 1993, à occuper
l'hôtel Matignon et que l'un des
siens, Balladur, devenu premier
ministre, s'abstiendra de toute
réforme pour mieux briguer
l'Elysée.

La Constitution de la Ve Ré-
publique a résisté à l'épreuve du
temps, maïs c'est une façade en
trompe-l'œil: au pouvoir mono-
lithique d'Etat instauré par De
Gaulle a succédé un pouvoir
éclaté entre le président de la
République, le gouvernement,
les collectivités locales et l'Euro-
pe de Bruxelles.

PIERRE SCHàFFER
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Cest bon comme là-bas, dis...
Le Maroc a transformé le cœur du CERM en une médina odorante, joyeuse et colorée.

UlUlà,

Des couleurs et des sen-
teurs, des saveurs et de
la chaleur: le cœur du

CERM a pris des allures de mé-
dina nord-africaine l'espace de
cette 39e Foire du Valais. Grâce
au pavillon d'honneur du
Royaume du Maroc. Dans un
décor rouge et vert - les cou-
leurs nationales - cet hôte
d'honneur généreux présente
une large palette de ses riches-
ses. Du travail de ses artisans
aux fruits de sa terre, de ses spé-
cialités culinaires à ses produc-
tions culturelles, la présence
marocaine à la foire se veut
source de dépaysement, invita-
tion au voyage.

Certifié authentique
Salah Loudid et son équipe
n'ont en tout cas pas lésiné sur
les moyens pour donner un
aperçu coloré et appétissant de
leur pays. Aux démonstrations
impressionnantes de cet artisan
travaillant le bois avec ses pieds,
aux arabesques envoûtantes
d'une danseuse du ventre et aux
mélodies lancinantes d'un en-
semble typique, le Maroc a
ajouté toute une gamme de sa-
peurs propres à charmer les visi-
teur de la Foire du Valais. A
commencer par ces étals qui
croulent sous les olives, les nulle
et une épices ou les friandises
au miel. A continuer par ces
produits de l'artisanat, sculptu-
res de bois, tapis ou autre ar-
genterie, tous certifiés authenti-
ques. Comme le confirme Salah
Loudid, le responsable de ce pa-
villon réussi et qui d'ailleurs ne
désemplit pas. «Tout chez nous
vient du pays. Même la nourri-
ture que nous avons importée en Qui résiste aux délicieuses pâtisseries marocaines?

Ça bouge à la ferme
Chaque j our, sous la tente des animaux de la Foire du \

des démonstrations enchantent petits et grands.

P

our un coup d'essai, c'est
un succès: sous la tente
des animaux, les démons-

trations plaisent au public. A
l'initiative de l'écurie Michel Da-
rioly, il se passe tous les jours
quelque chose à la ferme. Hier,
c'était Christian Schneider, ma-
réchal-ferrant venu de Neuchâ-

heures aussi. Vendredi sera con-
sacré à la voltige, avec une dé-
monstration de Didier Disero
dans le manège des poneys. Le
public pourra même s'essayer à
la pratique de cet art.

Enfin, samedi, le mulet va-
laisan sera à l'honneur.
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grande quantité.» Du-
rant ces dix jours , le
Midi commence
donc un peu *
plus à Marti- M
gny. Surtout JsËa
si vous vous RW W
mettez à ta- <* Il
ble. Cuisiniè- \\
re très réputée au ^a,
Maroc , Fathia Fa- <̂ __ŵ L~
rhane et sa bri- ' ^W
gade mijotent en
effet tous les jours quelques-
unes des spécialités culinaires
les plus connues du Maroc, di-
vers couscous, des tajines au

/v$ki poulet et au citron ou à
IL W ' agneau et aux pruneaux, ou

y  * encore des pastilla, des pâtes
vy vYv. farcies d'amandes, de

r / V ŝa poulet, de fleurs
\ -"yy d'oranger et d'épi-
\ SL ces. Sans oublier les
IjS fameux desserts, sor-
JMB bet à la menthe et

%M son coulis de fram-
**—^r boise, sorbet au gingem-

bre et pâtisseries. Le tout
arrosé de vins marocains bien

es- sûr, le gris de Boulouane, les
ires rouges du Château Amjad ou
di- Ourika.
au PASCAL GUEX
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à l'inspection

Sion 2006
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Samedi, la commission d évaluation
du CIO inspectera la candidature de

W . Sion 2006. Pas» 18

Loisirs 
Feriendorf
cherche jeunes
Le village de vacances de Fiesch se
penche sur les nouveaux besoins de
sa clientèle. Page 16

marechal-terrant en pleine démonstration sous la t
naux.

qui a ferré un cheval devant balades en calèche»,
spectateurs ravis: une occa- Alexis Cantacuzène, ci
, unique pour certains, de teur de Michel Darioly.
à l'œuvre un artisan en . . .

L de chauffer le fer, couper Vétérinaire et se
jneles de la bête, aiuster le D'autres métiers de la

Le Valaisan curieux
«Cette foire ne pouvait mieux produits de l'artisanat et de
démarrer.» Après cinq jours de l'agriculture locale connaissant
présence en Octodure, Salah un même succès. Salah Loudid
Loudid dresse un bilan intermé- en est tout surpris. .
diaire plus que satisfaisant. «Le
Valaisan est vraiment curieux, «Même nos vins ont suscité
avide de découvrir d'autres cul- un large intérêt. Certains pro-
tures, d'autres cuisines.» Le res- priétaires-encaveurs valaisans
taurant de 100 places est ainsi ont ainsi demandé de pouvoir
régulièrement pris d'assaut, les importer nos spécialités.»

.. SAVOIR-FAIRE
LANCEMENT



Bouquet de fleurs

AVANTAGEUX

Valable jusqu'au 10.10.1998 Semaine 41 rl PV '

Cannelloni S Tranches de veau I Filet de carrelet ¦¦ ¦¦¦¦¦¦
BELLA RIVIERA j 1 kg De Hollande 

 ̂ | VOUS ÉCONOMISEZ
3x400  g _^̂  ̂ -̂ 1 kg fefèJ 7.-

2 + 1 GRATUIT I AammfJÈÈi I VOUS ÉCONOMISEZ I j Frais du pays ou de France. I VOUS ÉCONOMISEZ

;T? 5400343023332(81]

Mini babybel
6 pièces ^2% jl Steaks de boeuf

MOINS CHER I i i._

3073780400862(81)

150 g

i
JA

KIWIS
De Nouvelle-Zélande
1 kg

Tomates
D'Espagne/Maroc
1 kg

AVANTAGEUX

I 

Pâtes aux .oeufs
TRATTORIA BSCHUSSIG

 ̂ > 7 * 500 9

VOUS ECONOMISEZ
12.10

6 bouteilles de
CHASSELAS Romand

6 x 75 «I

VOUS ECONOMISEZ I M r i /-> DDIY
5.30 1 l 'A rK,A
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^gfcgjT^T NF, l'OPAV et

«cë^" les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du mardi 6 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

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

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

1" prix: «Nouvelliste», Stefano Délitroz, sion 6 points
2e prix: BCV, J.-Philippe Lonfat, Martigny 6 points
3e prix: OPAV, Christian Denéréaz, Sion 6 points

Puis avec 6 points aussi: Pascal Amoos, Sion; Pierre Curdy, Sion; Liliane
Lagger, Veyras; François Marquis, Oron-le-Châtel.

Avec 5 points: Eddie Good, Epalinges.

Avec 4 points: Daniel Monnier, Blonay; J.-Charles Morard, Sion; Nicolas
Gapany, Sion; Bernard Dériaz, Lutry.

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

m. «• »»»»Ï"ISÏ*

,vec d'autres avantages et nesi
oc nflres spéciales.

La dernière de José

2:

Responsables de la Foire du Valais et du «Nouvelliste» réunis pour fêter la sortie du numéro spécial, ni

I-= mMÊKÊÊÊM =K
liste» et les r̂^T^r^m leUI 8ratitude
responsables f l Vî l / il I Ĵ Ï J I M̂ Î S T Y/  à M- Pellegrini.

les lecteurs et les annonceurs.
P AC «-A I C-.1 ICV

du comptoir /j| / fV I
martignerain
attendent le début de la Foire du
Valais pour fêter la sortie du nu-
méro spécial, distribué à tous les
ménages valaisans quelques
jours plus tôt. Cette année, cette exprimée
petite cérémonie très conviviale
a revêtu un caractère particulier. Le président de la Foire du Va-
C'était en effet la dernière pour lais Raphy Darbellay et son di-
José Pellegrini, le directeur de recteur André Coquoz n'ont pas

PUBLICITÉ 

Publicitas, qui va prendre sa
retraite.

Gratitude

Ds lui ont ainsi
remis un pré-

sent, gage de leur reconnaissan-
ce pour la sortie régulière d'un
numéro spécial tiré à plus de
100 000 exemplaires sur les rota-
tives du Centre d'impression des
Ronquoz. Avec une qualité éle-
vée, toujours plus appréciée par

\

.ynettes en une

Prix réduits

Cnnirat avAims niHMirassifis»

Holoriac Cârlunnicac

La fabrication sur place des verres optiques en 1 heure, avec
la garantie d'une qualité parfaite. Ceci englobe tous les types
de verres optiques, y compris les plus sophistiqués comme
les verres progressifs.

2 Le plus grand choix
2000 montures optiques et solaires exposées que vous
pouvez essayer en toute liberté. Un choix constamment
renouvelé et toujours actuel, parmi 40 marques, y compris les
plus prestigieuses.

Une sélection permanente de montures à prix réduits.

% Assurance «casse»
Une assurance contre la casse valable une année pour la
modique somme de Fr. 10.-. ¦

Un contrat «verres progressifs» qui permet de tester pendant
un mois une paire de verres progressifs, avec la garantie de
remplacement en cas de non accoutumance.

Monthey
Centre commercial Placette

Tél. 024/472 44 OO

Sion

heure

BRÈVES
DE COMPTOIR

Petit-Forum:
Jacky Laqqer
et la danse
Le programme de la Journée
de la jeunesse de ce mercredi
a subi quelques retouches, qui
ne vont heureusement en rien
altérer la qualité de ces anima-
tions. Prévu initialement en
soirée, le gala de danse des
élèves de Fabienne Rebelle au-
ra ainsi finalement lieu en
plein après-midi, en parallèle
avec le concert que donnera
Jacky Lagger au Petit-Forum
dès 14 heures. En début de
soirée, le public de ce même
espace pourra par contre ap-
plaudir l'ensemble Swing
Goum Band.

Chaudron
d'or:
le concours
continue
Le concours de dégustation
des fromages d'alpage valai-
sans continue dans l'Espace
gourmand. Ce chaudron d'or,
deuxième édition du nom, a
donné les verdicts suivants
avant-hier lundi: No 1 Sim-
plonalpe (Simplon); No 2 Sa-
vièse (Valais central); No 3 Ta-
nay (Bas-Valais); No 4 Bagnes
1 Alpage (Bagnes, Entremont)
No 5 Gomser 32 (Gomser) .
Les résultats: 1. Rachel Ste-
phany (Sion) 13 points sur 15;
2. André Canus (Vevey) 11; 3.
Jacques Cornut (Vionnaz) 9; 4
Michel Tamini (Saint-Léonard)
8; 5. Rarim Dervodeli (Marti-
gny) 7; 6. Christiane Gai (Mar-
tigny) 6.

http://www


Le vélo du cœur Un Favre contre un Chavaz!
Durant la foire, les marchands de mazout valaisans Echan8e ^ ] >ons procédés hier entre Martignerains et Saviésans

pédalent pou r les Restos du cœur. a l occaslon de la J oumee °ff l adle de Saviese-

Se 
rendre à la Foire du Va-

lais tout en faisant une
bonne action, c'est possi-

ble. Il suffit de faire une petite
halte au stand Grovaco (Grou-
pement valaisan des négociants
en huiles combustibles) situé
dans le CERM 2. Là, un vélo
d'intérieur attend les visiteurs
les plus courageux, prêts à par-
courir la plus grande distance
possible. Par la suite, les mar-
chands de mazout valaisans of-
friront une somme d'argent aux
Restos du cœur du Valais. A no-
ter que plus le nombre de kilo-
mètres parcourus sera élevé,
plus le don sera important.

L'opération est montée avec
la collaboration du centre de fit-
ness Super Gym Vitamine, qui
fournit le vélo «home traîner». Et
pour récompenser les visiteurs
qui auront donné un peu de
leur énergie pour aider les gens
en difficulté , un tirage au sort
sera effectué à la fin de la foire:
à la clé, un week-end pour deux
personnes à Paris.

Déjà 400 kilomètres
Pour l'heure, après quatre jours,
quelque 400 kilomètres ont déjà
été effectués par tous ceux qui
se sont prêtés au jeu. Le but

Au stand Grovaco, chacun peut
cœur dans leur mission.

n'est pas de réaliser un exploit
sportif de haut niveau: chacun
peut participer à l'opération se-
lon ses capacités. Même quel-
ques coups de pédales qui
n'équivaudraient qu'à 200 mè-
tres sont les bienvenus. Et pour
les personnes qui n'auraient pas
ou plus les moyens physiques
de se dépenser sur la machine, il
leur est possible de faire un petit
don sur place.

pédaler pour aider les Restos du
nf

A la fin de l'effort , chaque
participant se verra en outre of-
frir un jus de fruits vitaminé ou
une barre de céréales, histoire
de récupérer avant de poursui-
vre sa route dans la foire. Les
Restos du cœur comptent donc
sur une participation optimale,
au stand Grovaco: une occasion
de faire un beau geste en don-
nant un échantillon de sa force
physique. JOëL JENZER

M
artignerains et Saviésans
ont officiellement dit hier

leur plaisir de «fêter la Foire»
ensemble. La journée de la com-
mune invitée a en effet été l'oc-
casion d'un échange de bons
procédés. L'occasion aussi de
rappeler que Savièse avait été,
en 1972, la première commune
à être invitée au Comptoir de
Martigny et que cette ville se ré-
jouit aujourd'hui d'avoir pu re-
nouveler l'invitation.

Un Valais en miniature
A l'heure des discours, Pierre
Crittin a rendu un hommage ap-
puyé à son ami, le président An-

Echange de cadeaux entre le président de Martigny Pierre Crittin et
celui de Savièse, André Reynard.

dré Reynard, au vice-président
de la commune et cheville ou-
vrière de cette présence savié-
sanne au coude du Rhône, Mi-
chel Dubuis, ainsi qu'à leur con-
citoyen Henri Héritier. Après
avoir assumé la responsabilité
du cortège de 1972, celui-ci a à
nouveau joué les metteurs en
scène samedi dernier. Avec le
succès que l'on sait.

Président d'une commune
qu'il a comparée à «un Valais en
miniature», André Reynard a ré-

g.-a. cretton

pété la fierté de ses concitoyens
d'avoir pu animer cette Foire du
Valais. Au moment de sacrifier
au traditionnel échange de ca-
deaux, le président de Savièse a
sorti de son paquet-surprise un
tableau d'Albert Chavaz. Quel-
ques minutes plus tôt, son ho-
mologue Pierre Crittin avait lui
offert aux autorités saviésannes
un autre présent culturel, une
magnifique sculpture de l'artiste
martignerain Michel Favre.

PASCAL GUEX

La venaange aes écoliers
Deux classes de 6e primaire sierroises vendangent leur propre vigne.

M
ardi matin 8 h 30. La pluie
vient de cesser. Ouf! la

vendange peut avoir lieu. En-
touré par ses dix-neuf élèves,
Jean-Jacques Joris, enseignant à
l'école de Borzuat depuis 1969,
commence son explication.
«Vous êtes ici sur une vigne de
quelque cent mètres carrés, pro-
priété de la commune de Sierre.
Il s'agit d'une parcelle de chasse-
las bordée par la Signièse.» Il
demande à ses élèves: «Qui a
déjà vendangé cette année?»
«Moi», répondent en chœur les
enfants. «Vous allez commencer
le travail de votre vigne par un
job agréable, la récolte de la
vendange. Puis, dès le printemps

prochain, vous reviendrez p ério-
diquement pour accomplir les
autres travaux. En automne
1999, une nouvelle volée d'élèves
prendra le relais pour les ven-
danges et ainsi de suite», relève
le maître. Même si la plupart
des élèves connaissent les ven-
danges, Jean-Jacques explique
qu'un sécateur «ça se manie
avec précaution, histoire de ne
pas couper... le doigt de son voi-
sin». Les écoliers sont à plat
ventre de rire. Armées d'un sé-
cateur, les filles de la classe sont
réparties dans les lignes et com-
mencent leur travail. Plus loin ,
les garçons profitent d'une peti-
te pause pour plaisanter dans

Un sécateur ça se manie avec précaution, histoire de ne pas cou-
per... le doigt de son voisin. nf

leur coin. C'est maintenant leur
tour. «Julien, où as-tu coupé
cette grappe verte?» «Je l'ai cou-
p ée au sommet du cep, Mon-
sieur.» «Tu ne la mettras pas
dans la caissette pour ne pas
baisser le sondage de la vendan-
ge, d'accord», précise le maître
soucieux de la qualité du raisin
qui sera pressé le jour même, et
par les enfants, dans une cave
de Muraz.

Travail sur le terrain
Jean-Jacques Joris et Ulysse
Vuistiner à Sierre, Jean-Baptiste
Rey à Noës, ont été approchés
par la direction des écoles sier-
roises pour tenter cette expé-

rience «sur le terrain» avec leur
classe. «Les élèves sont tout
d'abord sensibilisés au travail de
la vigne durant un cours. Ensui-
te, un questionnaire leur est re-
mis. Il porte sur les outils em-
p loyés pour travailler la vigne et
contient des questions sur le
sondage, sur la production au
mètre carré, sur les différents cé-
pages, sur le nombre de kilos de
raisin produit par un cep, etc.
Les élèves vont ensuite trouver
les réponses aux questions chez
leurs parents ou dans leur en-
tourage», conclut Jean-Jacques,
ravi d'avoir pu partager son ex-
périence de vigneron.

CHRISTIAN DAYER

Feriendorf cherche jeunes
Le village de vacances de Fiesch se penche sur les nouveaux besoins de sa clientèle.

« M es jeunes d'aujourd 'hui
L sont à la recherche de leur

identité», affirmait le directeur
de l'institut du tourisme et des
loisirs de l'Université de Berne
Hansruedi Millier. Selon lui, le
jeune client actuel recherche le
changement, la découverte, des
programmes adaptés et le ca-
ractère convivial d'un club.

Le Feriendorf de Fiesch et
son directeur Herbert Volken
veulent s'adapter à la demande
de cette fin de millénaire.
L'avenir du village de vacances
en dépend (voir encadré). Un
symposium s'est penché sur ces
questions. «Notre offre plaît. Nous

Le directeur de l'office des combinons les cours de journées
sports de la ville ae Auncn Ernst avec les soirées libres, hn tout,
Hânni demeure convaincu des une quarantaine de cours, p lus
potentialités du Feriendorf. En les programmes de mauvais
ce moment, il supervise un temps.» Le Feriendorf ne suffit
camp de 750 jeunes (sixièmes à plus. On loue des halles de Bri-

neuviemes classes) et de près
de 200 accompagnants à Fiesch.

Cela fait quatorze ans que
les Zurichois viennent dans la
vallée de Conches. Cette année,
ils ont leur propre radio villa-
geoise (Radio 24) et leur jour-
nal, qui sort tous les jours. Une
entreprise leur a prêté 25 écrans
d'ordinateurs.

D'après M. Hânni, le Fe-
riendorf demeure la seule in-
frastructure de cette grandeur,
avec un millier de lits et l'offre
multiple en installations sporti-
ves (investissement de 30 mil-
lions ces dernières années). gue à Oberwald. Le nombre fait sa maison devait prendre tou-

baisser les coûts. Cependant, un jours plus de responsabilités:
millier de personnes à la fois dans l'organisation, la prise en
demeure l'exception. Aussi, le charge et le conseil. Selon lui,
Feriendorf aurait intérêt à orga- les nouveaux clients consultés
niser la venue de plusieurs estimaient que les tarifs du Fe-
groupes plus petits. Pour sa riendorf étaient raisonnables.
nnrt TV A "\7Vil [/¦*-»*-» f>rtnntn*ni+ nito D* i- y- « i ^"i « i i i « - t

Pensions des magistrats
solution provisoire

Le  14 septembre dernier, les
députés du Grand Conseil

valaisan avaient trouvé trop ti-
mide un projet de loi censé cor-
riger le régime de retraite des
magistrats de l'Etat. La copie
avait été renvoyée pour être re-
vue et corrigée... La commission
parlementaire présidée par le lyse juridique ,
député Albert Bétrisey a opté De plus, ce décret transitoi-
lundi à l'unanimité pour un dé- re laisse le temps aux commis-
cret transitoire qui sera présenté saires d'élaborer sans précipita-
le mois prochain au Grand Con- tion un nouveau projet de «Loi
seil. Ce décret limité dans le valaisanne sur la prévoyance
temps prévoit l'affiliation des professionnelle des magistrats
nouveaux magistrats de l'ordre de l'ordre exécutif, judiciaire et
judiciaire et du ministère public du ministère public» (cela con-
à la Caisse de pension du per- cerne le Conseil d'Etat, les juges,
sonnel de l'Etat du Valais. Une les procureurs et le chancelier),
disposition transitoire qui per- Le projet de loi complet revien-
mettra d'éviter que des magis- dra devant le Grand Conseil au
trats nommés dans les mois à printemps prochain, vraisem-
venir puissent encore bénéficier blablement en mars. L'entrée en
du régime actuel de pension ju-
gé trop généreux par les députés
en septembre dernier. U faudra
n-*-* j-vFF/1-f MrtïV*tvlrtr rafi-i f>Y-i n T« /rrv*/rn +

un nouveau juge de district et
peut-être un nouveau juge can-
tonal (on estime en effet sérieu-
ses les chances de la juge canto-
nale d.c. Elisabeth Escher d'être
élue au Tribunal fédéral) . Quant
aux acquis des magistrats ac-
tuels, ils font l'objet d'une ana-
lyse juridique.

De plus, ce décret transitoi-

vigueur de la nouvelle loi devrait
par ailleurs intervenir au plus
tard le ler janvier 2000.
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ŴgaW? '̂

Le Meill
Prix!

est moins cher 1 franc,
st 1 franc

9

Ilifl Cornichons past

Cornichons 
^
r gQO £ ^ v̂Cetriolini J r̂ O ^Vferft . ri OA é Thaïlande

r~^N Camembert Baer Balisto Cereal -̂  _ Elsève Rinçage1/ \ \ noisettes ou JR?fc*w eisève T • u
i41  Jésa&, choco-chips 162 t Jorna mm ^

oba ou

19.80;
V^

14.80;
j  A Jambon /  ̂ ks ^X
UA modèle ( 1û QflY
^J coupé \i/«0\j/

Paella ou Riz j ardinière
CL riiiuusJ~à.-r lai aÉ /̂a _ y-1 t -m i->

Pommes Golden I \ ^rr^ T-I ™~3^
du Valais  ̂ W^ *̂»* 

W?
et . / f û M¦ — Ml«MM^—j ^M 

¦¦i 
i de truite ( W Kl 1 )wzvE m EH B5S E IWUSEEH P WHffllJ ,.,w,. \JLU«JU/

^
T "t 

^| | r



Démission refusée a Monthe
Le président du Parti radical juge ridicule cette décision du canton. Qui ne veut p as créer de p récédent dangereux

A 

Monthey, depuis l'an-
nonce de la démission de
Jean-Marc Tornare début

septembre, le remplacement du
municipal radical donnait la mi-
graine aux responsables de son
parti. Non pas à cause d'un
manque de candidats, mais par-
ce qu'un choix cornélien devait
être fait parmi les viennent-en-
suite. Or, les négociations me-
nées en coulisses depuis plu-
sieurs semaines viennent d'être
court-circuitées par l'Etat du
Valais. En effet , le Conseil d'Etat
vient de refuser cette démission!
Pour le canton, la promotion
professionnelle invoquée par
M. Tornare est insuffisante pour
justifier une démission. A Mon-
they, on s'étonne d'un tel refus.
Président du Parti radical mon-
theysan, Raymond Delacoste dit
comprendre que l'Etat exerce un
rôle de surveillance dans de pe-
tites communes ayant de la pei-
ne à trouver des élus. «Par con-
tre, dans des communes telles
que Monthey, où il y a un wa-
gon de viennent-ensuite, cela
devient complètement ridicule.
Surtout par le fait que M. Tor-
nare a déjà beaucoup donné
pendant dix ans. Ce n'est pas
rien tout de même.»En septem-
bre dernier, un élu radical
montheysan s'insurgeait déjà
contre l'obligation d'obtenir le
feu vert du canton pour démis-
sionner. «Cette procédure est vé-
tusté et ne tient pas assez comp-
te de l'autonomie des commu-
nes. Qui p lus est, en ces temps
où la mobilité est une constante
en matière de places de travail,

Après dix ans à la Municipalité, Jean-Marc Tornare est boulonné à
son siège par le canton.

on ne peut pas retenir des élus
contre leur volonté», déclarait-il
au «Nouvelliste».

Recours envisagé
Raymond Delacoste : «M. Tor-
nare faisait un excellent travail
au niveau de l 'instruction publi-
que. Or nous avons des échéan-
ces importantes dans son dicas-
tère, avec notamment la sépara-
tion des cycles d'orientation en-
tre Monthey et Collombey. Je ne
sais pas comment M. Tornare
pourra définir ses priori-
Z&.»Quant au principal intéres-
sé, il dit regretter la décision
cantonale. «Mais la mine ré-

xi

jouie de certains municipaux
lundi soir lorsque nous avons
appris la nouvelle du refus m'a
fait chaud au cœur. Cela prouve
que la grande majorité de mes
collègues apprécien t mon tra-
vail», raconte M. Tornare. Va-t-
il néanmoins déposer un re-
cours contre la décision du
canton? «C'est probable, mais
rien n'est décidé pour l 'instant.»
Et si le municipal radical devait
finalement rester en place jus-
qu'à la fin de la législature? «Il
faudrait que j 'abandonne ta
présidence de mes dicastères, je
ne vois pas d'autre solution
pour l 'instant.»

Jean-René Fournier
précise

Pour le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, le refus de son
département s'explique aussi
par le fait que M. Tornare moti-
ve sa démission en arguant un
cumul de ses anciennes et nou-
velles fonctions professionnelles
pendant quelques mois seule-
ment. «Dans notre décision,
nous demandons à la commune
de Monthey de prendre les dis-
positions nécessaires pour allé-
ger la tâche de M. Tornare pen-
dant cette courte période.»Mais
pourquoi ne pas prendre en
compte l'abondance de rempla-
çants avant de refuser une dé-
mission? M. Fournier: «La loi
cantonale sur les élections et vo-
tations est claire à ce sujet et ne
fait pas de distinguo. Il serait
dangereux de créer des précé-
dents. Notamment en acceptant
le cas de Monthey, qui appa-
remment n'est pas d'une extrê-
me rigueur, puisque le munici-
pal parle d'une surcharge de
travail pour quelques mois. Sur-
tout à une époque où on consta-
te une précipitation de démis-
sions, surtout dans le Haut-Va-
lais.»

D autres cas en Valais
A Brigue, le conseiller commu-
nal démocrate-chrétien Jean-
Marie Schmid avait donné sa
démission en juin, invoquant
une nouvelle orientation profes-
sionnelle.

Le département de
M. Fournier avait là aussi refusé
cette démission pour motif in-

suffisant. A Ried-Brigue (1600 l'endettement communal. Il ne
habitants), le président chrétien- voulait pas être accusé de mau-
social Othmar Kâmpfen a dé- vaise gestion. Cette démission a
missionné pour raison de santé, aussi été refusée par le canton.
Le canton n'a pas encore donné En septembre à Mund, il a
sa réponse. fg]ju procéder à une élection

A Loèche-les-Bains cet été, complémentaire suite au départ
un municipal a démissionné d'un municipal. G ILLES BERREAU
dans la foulée du scandale de avec PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

Sion 2006 attend le CIO
La  commission d'évaluation

du CIO inspectera la candi-
dature de Sion 2006 à partir de
samedi. Les seize experts em-
menés par le Japonais Chiharu
Igaya (président de la commis-
sion) logeront à Crans-Montana
où ils sont attendus samedi
après-midi. Six de ces spécialis-
tes sont des responsables tra-
vaillant pour le CIO à Lausanne.
Durant trois jours, les seize spé-
cialistes visiteront les sites dans
le terrain et passeront au crible
fin tous les documents techni-
ques de Sion 2006. Us seront
ainsi souvent à la villa de Ried-
matten où ils pourront suivre les
présentations du comité de can-
didature. Ce dernier a mis le pa-
quet pour faciliter le travail de la
commission du CIO et se prépa-
re depuis des semaines à cet im-
portant examen. Pour chacun
des dix-huit domaines du dos-
sier de candidature, le responsa-
ble du thème - entouré de plu-
sieurs spécialistes - pourra s'ap-
puyer sur une vidéo et des pro-
jections. Une salle de projection
avec cabines de traduction si-
multanée et matériel ultraper-
fectionnë a ainsi été aménagée
dans une grande cave de la mai-
son de Riedmatten, laquelle a

PUBLICITÉ 

L'un des trois salons de la villa de Riedmatten où seront reçus les
membres de la commission d'évaluation du CIO. ni

été entièrement rénovée pour
l'occasion. Une régie avec cir-
cuit de télévision a même été
installée dans une autre salle.
Les experts du CIO pourront par
ailleurs voir une série de ma-
quettes des installations sporti-
ves et des sites réalisées par des
étudiants en architecture no-
tamment.

Appel à la population
Le passage en Valais de la com-
mission d'évaluation du CIO -
qui décernera les notes techni-
ques aux villes candidates - a
une grande importance pour
Sion 2006. Jean-Raphaël Fon-
tannaz, attaché de presse de
Sion 2006, lance cet appel: «La
population peut beaucoup nous dront à Séoul (ils seront 114 à
aider. Que ceux qui ont des dra- voter) , ils pourront visiter la
peaux et des autocollants Sion candidature sédunoise à partir
2006 affichent la couleur! Mais du mois de février.
le plus important sera l'accueil VINCENT PELLEGRINI

et le sourire que chacun pourra
offrir aux membres de la com-
mission d'évaluation.»

Certains se sont étonnés
que les JO ne soient pas pré-
sents à la Foire du Valais. Jean-
Raphaël Fontannaz répond:
«Notre priorité absolue en ce
moment c'est la réception de la
commission d'évaluation et tout
notre personnel est ainsi mobili-
sé pour cette action. En offrant
des conditions de travail idéales
aux experts du CIO qui nous vi-
sitent, nous montrons en effet
notre capacité à organiser les
choses de manière parfaite.»
Après son passage en Valais, la
commission d'évaluation du
CIO visitera Turin 2006... Quant
aux délégués du CIO qui se ren-

1962 PONT-DE-LA-MORGE
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Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours dès 18 h

NOUVEAU; L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes
et sociétés

et

ont le plaisir de recevoir,
dans le cadre de la Foire du Valais

Slava BYKOV

qui sera présent le
mercredi 7 octobre, de 15 à 16 heures

au stand Rhône FM
pour une

séance de dédicaces
Adecco, un nouveau monde pour l'emploi

A votre service à Martigny, av. de la Gare 50

Consu

e revoir le qu
st à l'origine



Le Nouvelliste

Montheysan sur scène
Mathieu Delmonté est le Roi Cerf

ce week-end au théâtre du Crochetan.

«Le Roi Cerf», I occasion idéale pour un premier contact avec le
théâtre.

M
ONTHEY Le théâtre du
Crochetan propose ven-

dredi et samedi «Le Roi Cerf» de
Carlo Gozzi, mis en scène par
Benno Besson. L'occasion de
revoir, sur scène, le Monthey-
san Mathieu Delmonté dans le
rôle du roi Déramo, un être naïf
mais doté de pouvoirs magi-
ques comme celui de déceler la
vérité et le mensonge. Mathieu
Delmonté a quitté les bords de
la Vièze il y a près de quinze
ans pour étudier l'art dramati-
que au Conservatoire de Lau-
sanne. De Lausanne à Paris, il a
croisé sur son parcours des
metteurs en scène renommés
comme Pierre Bauer, Claude
Stratz ou Katarina Talbach.
Pour «Le Roi Cerf», il retrouve
Benno Besson qu 'il avait ren-
contré pour la première fois en
1989 à l'occasion de «Palabre
ou Jonas et son Vétéran», de
Max Frisch.

Un roi au cœur d'enfant
«Le Roi Cerf» est une fable sur
le pouvoir, l'honnêteté et la pu-
reté des sentiments. Dernier
grand auteur de la commedia
deU'arte, Carlo Gozzi y dépeint

agence de presse bernand

Déramo, un roi qui essaie de
survivre dans une société cor-
rompue et félonne. Déramo se
bat pour conquérir la belle An-
gela et conserver le pouvoir.
Mais son premier ministre, Tar-
taglia, le jalouse dans l'ombre.
Par un sordide stratagème, il
emprisonne l'âme du roi dans
le corps d'un cerf et s'empare
de son propre corps. La mise en
scène de Benno Besson restaure
l'ambiance vénitienne du XVIIIe
siècle. Elle est claire et très vi-
suelle et convient également à
un public jeune. Benno Besson
manie aussi bien la baguette de
Prospéra que le bâton de Gui-
gnol, alternant les tours de ma-
gie et les pitreries. Dans une
pièce où le décor à transforma-
tions est un véritable personna-
ge, cela donne au spectacle une
double ambition: d'un côté le
merveilleux, de l'autre la satire.
Ce spectacle est accueilli en
collaboration avec les Jeunesses
culturelles du Chablais.

CHRISTIAN CARRON

Le «Roi Cerf» est à découvrir ven-
dredi 9 et samedi 10 octobre à
20 h 30, au théâtre du Crochetan.
Réservations au (024) 471 62 67 ou
par Billetel.
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Ecoliers sur papier jauni
Exposition d'anciennes photos de classe au musée du Vieux-Vouvry.

VOUVRY Le musée du
Vieux-Vouvry sis au châ-

teau de la Porte-du-Scex a re-
pris vie depuis l'an passé sous
l'initiative d'un trio féminin,
Françoise Oberholzer, Denise
Pot et Elfrieda Walder.

Après une première exposi-
tion consacrée au compositeur
Arthur Parchet, les Vouvryens
sont invités à se redécouvrir «en
culottes courtes», comprenez
par là à travers les souvenirs de
l'école d'autrefois immortalisée
dans les fameuses photos de
classes. Une cinquantaine de
clichés de 1888 aux années 1970
ainsi que quelques objets - an-
ciens livres et cahiers, livret sco-
laire, etc. - ouvrent une belle
page de l'histoire de Vouvry, du
moins si l'on en croit les oh! et
ah! de surprise ou d'émerveille-
ment des premiers visiteurs.
«Cette exposition a bien sûr
l'ambition de mieux faire con-
naître notre musée mais nous
attendons aussi des gens de
Vouvry qu'ils apportent de
vieux documents ou objets inté-
ressants pour compléter nos col-

1949-1950: la classe primaire de Sœur Louise-Hélène et les enfants vouvryens nés en 1943. idc

lections», précise Mme Ober-
holzer.

On notera que cette expo
Ecoliers d'autrefois rappellera
au bon souvenir le visage de

presque tous les maîtres et ment présentes à Vouvry.
maîtresses qui ont enseigné LéON MAILLARD
jusque dans les années septan-
te, y compris les Sœurs de Cha- %^^££$£&
rite qui ne sont plus actuelle- 25 octobre.

MEMENTO

franck arlettaz

Blues coloré
COLLOMBEY
Cham bluesband sera en con
cert samedi 10 octobre au
Yukon Café à Collombey-le-
Grand dès 21 heures. Du
blues de la Louisiane au tex
mex blues, un voyage autant
sur les continents que dans le
temps.

MONTHEY
Atelier photo
Le CRAM organise un atelier
photo pour les jeunes de 10 à
15 ans. II s'articulera autour
de cinq après-midi de 14 h 30
à 17 h 30, à partir du mercre-
di 14 octobre. Renseigne-
ments et inscriptions au
471 18 30.

Métiers à découvrir
10e Salon de l'apprentissage à Villeneuve

VILLENEUVE Du 3 au 7 no- tes les autres professions exis-
vembre prochain, Ville- tantes,

neuve accueillera le 10e Salon
de l'apprentissage. Plus de trois Autant les élèves que les
mille élèves de la Riviera, du parents, les milieux scolaires
Chablais valaisan et vaudois, du que les professionnels, appré-
Pays-d'Enhaut ainsi que de la cient ce salon qui représente un
Veveyse fribourgeoise auront maillon indispensable aujour-
l'occasion de découvrir trois d'hui entre l'école et l'appren-
cents professions différentes, tissage. On soulignera que ce
Préparés à cette visite par leurs salon n'est pas une bourse
professeurs dans le cadre de d'emploi, mais bien une plate-
î'école, ces jeunes futurs ap- forme d'information désirant
prentis bénéficieront d'une in- revaloriser la filière de l'appren-
formation privilégiée et élargi- tissage. Les jeunes y découvri-
ront leur horizon. Outre les mé- ront la profession rêvée ou se-
tiers présentés sur place, ils ront confortés dans leur choix,
pourront se renseigner sur tou- OR



Ré ions20 Le Nouvelliste

Grimisuat creuse son tunnel
Le contournement est du village enf in en voie de réalisation.

RIMISUAT «On en parlait
depuis au moins vingt-

cinq ans... Aujourd 'hui, il est en
p hase de construction, et la dé-
licate traversée d'une partie du
village ne sera bientôt p lus
qu 'un mauvais souvenir...»Sa-
tisfait, le président de Grimi-
suat Eric Roux, en constatant
que les travaux du futur tunnel
de la Lodze, reliant la route
cantonale Sion-Ayent à celles
conduisant à Arbaz-Anzère et
Savièse, ont enfin démarré.
«Un crédit de 500 000 francs a
été accordé cette année, et un
montant d'un million f igure au
budget cantonal de l'an pro-
chain. De quoi terminer les tra-
vaux au courant de 1999.»

A ce jour , une large tran-
chée a été ouverte dans la colli-
ne à l'est du village. On va y
construire un tunnel en voûte
d'ici à la fin de l'année, puis
l'ouvrage sera recouvert de ter-
re et planté d'herbe et de taillis
pour redonner au paysage son
aspect naturel initial. Ce tunnel
reliera alors le rond-point déjà
réalisé sur la route d'Ayent à
un autre à construire au carre-

four des routes Grimisuat-Sa-
vièse-Aibaz.

Une fois la liaison fonc-
tionnelle, le trafic motorisé sera
interdit dans la rue du village
que traversent actuellement les
automobilistes pour se rendre
à Drône ou à Anzère. «C'est une
importante source de danger,
pour les enfants en particulier,
qui sera ainsi supprimée»,
ajoute Eric Roux.

Le futur a débuté...
Cette construction entre dans le
projet de la route cantonale No
61 Saint-Germain - Drône -
Grimisuat. Une fois le tunnel du
contournement est de Sion,
ainsi que le prolongement de
cet axe en direction de Savièse
réalisés, une nouvelle artère
pourrait relier cette route prin-
cipale à Grimisuat, par un via-
duc par-dessus la Sionne évi-
tant le village de Drône. Une
route qui pourrait devenir la
voie la plus directe et conforta-
ble entre Sion et les stations
d'Anzère et Montana-Crans.
Plutôt utile, en vue des JO
2006... N ORBERT WICKY

Visite des lieux en compagnie du président Roux. Une tranchée de 20 mètres de profondeur et de d'*70 mètres de long a coupé la colline en deux. Cette dernière sera reconstituée dès le tunnel Pl
construit. nf 20
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-MEMENTO
SION
Gym
pour dames
Les séances de gymnastique
douce pour dames âgées de
55 ans et plus ont repris à la
salle de gymnastique du Sa-
cré-Cœur. Nouvel horaire:
mercredi de 14 h 45 à
15h45 et jeudi de8h45 à
9 h 45. Inscription au (027)
322 49 21 ou sur place.

VEYSONNAZ
Journée
valaisanne
L'office du tourisme de Vey-
sonnaz propose de découvrir
les produits du terroir aujour-
d'hui à l'occasion d'une bala-
de à Thyon. Au programme,
visite des alpages et de la fro
magerie, dégustation de vin,
raclette et autres produits va-
laisans. Les inscriptions peu-
vent se faire jusqu'à ce soir
18 heures à l'OT.

VÉTROZ
Pour non-voyants
Un randonnée réservée aux
aveugles et à leurs guides ai
ra lieu samedi à Vétroz. Dé-
part à 9 h 30 à la gare de
Sion, la promenade durera
environ trois heures. Les ins-
criptions doivent être faites
avant demain soir au (027)
322 86 25.

PUBLICITÉ 

CAFE-RESTAURANT
DE L'AÉROPORT
SION
Liliane et Bernard Fellay

L'univers des contes
Rendez-vous à la Ferme-Asile de Sion.

ION Les conteuses revien
nent sur le devant de la scè

ne: cinq d'entre elles, Catherine
Vuissoz, Christine Métrailler,
Marie-Hélène Deloffre, Patricia
Vigolo et Joëlle Anzévui, qui
font partie du Groupement des
conteuses du Valais, présente-
ront un spectacle «Les 1001
continents» le vendredi 9 octo-
bre à la Ferme-Asile de Sion à
20 h 30. Ce groupement, qui
s'inscrit dans le cadre du Mou-
vement des aînés, connaît un
grand essor, avec une variété
dans les tranches d'âge, un très
large éventail dans le choix des
contes et dans les «techniques»
de transmission des contes avec
des approches, des sensibilités
différentes selon les conteuses.

Sagesse d'ici et d'ailleurs
Le spectacle des «1001 conti-
nents» annonce l'ouverture de
la saison, avec des récits sur la
sagesse africaine et indienne,
sur l'amour et la littérature chi-
noise, sur les mondes de l'ima- que; comme le dit Joëlle Anzé
ginaire, sur la poésie sud-amé

Joëlle Anzévui transmet la délicatesse et la subtilité des passions
chinoises. idd

ricaine, et l'univers typique de
la Provence. Les genres sont hé-
téroclites et vont de l'humour à
des sujets beaucoup plus sé-
rieux en passant par des thèmes
anecdotiques, tous propres à
déclencher des voyages inté-
rieurs inoubliables.

Dans cette soirée le texte
sera rehaussé par de la musi-

vui, «cloué aux percussions, Jac- 20 h 30

ky Lagger, chanteur et trouba-
dour heureux, viendra souffler
son rythme et son tempo, en fi-
ligrane des mots». A souligner
que Jacky Lagger sortira ces
prochains jours un livre de
contes intitulé «Grandir». L'ac-
cès à la manifestation est libre.

JEAN-MARC THEYTAZ

Spectacle «1001 continents» à la
Ferme-Asile de Sion, vendredi 9 à

errier
ul lin

Genève  • 1 7 9 5
Banque  Privée »|»UBS

quel le

impor tance

acco rdez -

vous à la

confidentialité

dans le

choix de

votre

banque?

Ne jetez rien !
Grande bourse-échange à Sion.

ION Les greniers et les caves renferment par-
fois des trésors. Skis, luges, patins, chaussu-

res, vélos mais aussi les vêtements et toute sorte
de matériel sportif en bon état pouvant encore
servir n'ont pas leur place dans une benne à or-
dures. Ainsi, le groupe de Sion de la Fédération
romande des consommatrices (FRC) organise une

PUBLICITE

grande vente-échange le mercredi 14 octobre à la
salle de l'église du Sacré-Cœur. Tous les objets,
propres et munis d'étiquettes volantes en carton,
pourront être déposés la veille de 9 à 19 heures.
Les produits de la vente et les articles invendus
seront remis le lendemain de 18 à 20 heures. CHS

mm9&
OE S^

V

Brisolée et muscat nouveau

^^^y sa^e—̂—

Menu du jour - Menu d'affaires - Ouvert tous les jours
Réservation appréciée tél. (027) 322 00 71

_ ^é ^
15 , rue Petite!, Case postale 5496 , CH-1211 Genève 11, tél. 022/ 708 38 38, f ax 022/ 708 38 12 , www.f etrietlullin.cli
OSCAR ® IBES Genève , Luxembourg, Nassau

Soirée spéciale
Johnny

Jeudi 8 octobre dès 21 h
Concours imitations - Playback

Gagnez des billets au concert
de Johnny à Lausanne!

tous les mercredis et jeudis

9UIKEE9 IVMKMVSIVC,
tous les vendredis et samedis

SOIRÉES DISCO

http://www.ferrierlullin.th
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A l'écoute des anciens
L 'association Terre de Bagnes a récemment été créée,

LE CHÂBLE Peu après la comité de l'association bapai'=
constitution de l'association di n'ist pas inédite. Pourtant, nTerre dt Bagnes, WiUy Ferrez, §Ui a li mérite de rassembler r OUl

qui en est l'un des membres des personnes, dans le but de ¦ -ui" _fondateurs, déclarait: «Tout conserver it di transmettre aux 16 DUDIIC

muions commencer par bien «'un patrimoine dont l'imper-
réfléchir, «f in de partir d'un t&ne§ dépassa souvont l'atten-
tai nkti» Comment ne pas tion qui les hommes lui mt-
aoiiiee^p à <^e nronns io». tent, Ctotndant, avant la eréa=

nir des témoins du passé, telsRéunir les témoins
du passé

La dlmarehi entamée par li mais elle tentera éiâlamint di

Des artistes
pour le tiers monde

La Fondation Gianadda présmU
um exposition d'aff lehës créées
m fawur de Têrm aes Hommes.

M
ARTIGNY Chaque année, lieu le jeudi 8 octobre dès 17
Terre des Hommes ae* hïures, au Vieil Arsinal,

-Mt ^illâ at\ Qiiî.iciei E*I,, A tiâ iimivvueme eu vmiaae pius ue uy«A
cents infants du tiers monde.
Irrémédiabltmint condamnés
dans leur pays, ûs bénéficient
ehti nous de traitimints mé-
dicaux leur redonnant un nou-
vel espoir. Mais pour poursui-
vre son action, Terre des Hom-
mes doit continuellement rap-
peler au publie son combat
pour la vie, Cet automne, en
collaboration avec l'ieole can-
tonale d'art du Valais, la Fon-

te valais ist paracmifre-
mint concerné par les activités
de Terre des Hommis, Car, in-
viron S0% dis infants invoyés
en Suisse sont rieuiUs à Mas-
songex, D'où l'idée di rappeler
à la population valaisanni l'im-
portanci di et projet, qui se
poursuit dipuis vingt-huit ans,
Idée qui a abouti à la création
d'affiches réalisées par de Jiu-

Lis travaux di ces dimlirs si-
ront txpesés au VieU Arsenal
du 8 octobre au 8 novimbre

VG
de Terre des Hommes, Le ver-
nissage de Teaposition aura

mt* mcam à Mm Mais nom générations futures l'ensimble

que l'on sait que Bapes, qui ti<» de cette association, car-
est la plus grande commune f̂  TÎ^.Vf !I"f m%
de Suisse, peut s'enorpeUlir avaient déjà saisi 1 intérêt di ci
de compter presque six mille- Pf di ^«^S Tf m
naires d'actif humaine sur *» *?»,^,2^,1?son territoire. Constituée au J™ ™ neuvilli mm°

^t^riLZSLt ditionnant plusieurs collection*sormais une einquantaini di mm parvenez à multi-membres. Son objectif: sauve- M mmf mr m ̂  
_

pMer tous les élément qui ^pllquê M, FeVrez,ont façonné 1 histoire di sa P & Mt, l'association désiracommuna. non siulimint parvanir à réu-

dation Gianadda présentera
une vingtaine d'affiches se rap-
portant aux actions caritatives

que les outils, les objets d'art
ou lis échanges épistolalras,

sonpx, o ou i laie ae rappeler
à la population valaisanni l'im-
portanci di e§ projet, qui se

nes étudiants de dauverne an-
née di L'êeoli d'art da Sierre,

Le Nouvelliste n

Des bains et du folklore
Ce week-end, 21 orchestres se rép artiront
dans 21 restawants de Loèche-les-Bains,

LOlCHE«LES^BAINS La mu- __m\ ¦» |)^^^^^^_sique folklorique à la cote, m_\\_WÊL%\.À Loèche-les-Bains également, -îss-m m___^_l
Ce wetk-end, 21 orehes- } . ̂ -vtres feront résonner leurs trilles PP  ̂ J^^

et leurs vodels dans li restau-
rants de la station, yty W^m.C'est la deuxième reneon- 

 ̂
Éf .^"H f* m  ̂\W*"

' ::
tre de musique populaire dans 1 H Jr m̂ m  Ila station. Après le succès de I L_ \. i W I ¦ ^m
l'an passé, MM, Cerald Grieh- m _ \é M - M ¦ v "
ting et Werner Nydegger ont H fl _\; w^mmmf I ÊÈLm.décidé de remettre ça. Le point > A #1 ^^^I^ Id'orpe des deux jours sera *l lv- 4 Vconstitué par le concert 1 fl m__
monstre sur la place du viliap *™̂™***™™™™™™™m̂Lmm âmmmm\%mw.mm L̂mmm
et une émission radiophod- Lp trio Rothom d'Erii (BE) sera l'un des 21 groupes des rencon-§m\ . . tm f olkloriques de Loèche-les-Bains. mLes formations viennent de
toute -la Suisse, Samedi ©n station, A son propamme, eUe sleians, 11 démarrera à 10 h 30,
commencera à 13 heures, On inscrira la société de musique sur la placi du village, La com-
fera une pause dans l'après- Gemmi, la société de chant et mune et la bourgeoisie offrl-
midi, puis on reprendra de 20 steelband Papajas. BUes seront ront l'apéritif,
heures à minuit, ou au-delà, complétées par les trios felklo- Enfin , les formations anl-

De 11 heures à midi trente, riques Niesenpiss et Zmoos, mirent le dîner it l'après-midi,
la Radio Suisse romande re- Le pand concert du di- dans les différents restaurants,
transmettra en direct depuis la manche sera assuré par 80 mu- PAICAL CLAIVAï

S •

les faire parlar, «Les objets ne
sont pas intéressants en soi, Il
faut encore leur f a ire raconter
une histoire. Notre tâche con--
sistem notamment à recueillir

f audra aussi aller écouter des

l'évolution qu 'a connue notre
commune,»

VINCENT GILUSZ

et analyser des témoignages, Il

anciens, af in de comp rendre

— MÉMENTO—

MARTIGNY
Visite commentée
La Fonditlen Gianadda pre-
post unt visite cemmtntéi
dt l'txposltlon Piul Qiuguln,
ci mtreridl 7 eetebrt à 20
hturts, L'txpeiltlen fit eu-

htuns, Jusqu'au 22 novtm-
brt,

MARTIGNY
Sortie du CAS
Li Club alpin iulsst organlii
unt txcurslen à Mentt-Resi,

sien dt réunir Its membres
du greupt dt Martigny peur
Itur iistmbléi ginérali, Li
départ tst fixé au parking du
Niuvlllts à 8 h 30,

vtrtt teus lis jeun di 9 à 19

Citti sertie lira aussi l'ecci

iinn^
j m
"""WnflittfcW "^
MONTHEY
A louer
• itudloi
non meublèi

¦quipement me-
eJerne et eenfurta=
bis, Pr, 1000,=,
Aeemptè g/eh§rg§s
eemprii,

• plaçai
da aare

Qulglnê très bienéquipée, «.«. mm mm ¦.&£** /Pt, BIO,-, Aeempte
i/ehafggfj  eemprli

Fr, ro,=,
Libres (eut d§ suite
eu à eenvenlr,

»tim9

i lion,quartier Vlislpn,
Joli VA plicii
im î Mmm,
Uyir; Fr, 1411,=, pl,
É père int, eemprlis
* eharpi:
I \hra in i i t  rin a\i\\a nu

I eanvinir , ^**,

' dm * NoWë£!é££ "
| dt Franu '"Jdk_f *  *~" g*r***xj ¦

¦ légère et §9wrmtm4*
M B amaàa t̂cx.Z

* WÊ ÏSèè I
JÉH HË| H^^̂ ĵMBlJ B̂f îte ŷ. -̂, |ai uuuau

370 m«
divislbl g lu gri dupniur ,Pr. 0B,-/m'annue l

|UII t/l piOUBS ¦ « /^JSSS-— tmnmàHM» tuU&eLeynr ; Fr, 10BB, = &**""" mmmmm 11/1*99 .
* oharBti. § 

¦ ilffP" A rade f teLlbra tout di wito 1. "/ m .miA I
BU i esnvinir , • *onm AA m Té "
sri*!/§ïni I I  fH 2m MA. IA MM- ¦• i

[ Moaarêlh l9Sl
I Mario m§ I» iMartlgrty

bureaux
aménagés

pOUCT I. ¦ #^ OQ .é -̂  ̂ 1
i Chltnuniuf , Hl ' HêSWlê à.9* _
JS li 4k B IV# sB w>;; i
o" 2/1 plècei œïfrîL» O90 1

Leyar ; Fr , 790, = ï i Ê^Mt ttf i  âk£L/UJhr&L *W» to*7H *• I
*eliargii , I n/la.lrO¥MA liQSSîiBfc*—"*"'' ======="̂^mm m9M
Usn dli li 1"dl= U iil«^"---̂  RUolll , J_ '
eimbri liJB̂ g ife lwfwfrt ne% m* I

sEy M halvagnln 1996 îfiafa. ,Ji;'8B
âiKi _ \\*Z__ ï a» « .ro7rtlrëéëi9ni3i?3* n?eMeNmiY! .^tmmWTMm J * £% ES. mumm i,im» 0m w

MONTHEY , Vm  ̂
f %  

C£l\êr ^ Ĵt? u
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130
du 6.10 ou 10.10

Viande des Grisons 1èr" qualité
«produit suisse» ¦
prétranchée | fcll
les 100 g

tm e#

du 6.10 au 10.10
Boules de Berl
5 pièces
300 g

WL

SBpS- ' du 6.10 ou 10.10
« Miniroses WtWW Êk

Ç) 20 pièces V X  Mm m Vw

s v̂

Toutes les sauces «Anna's best» ^gjjà * | I - f̂ 
'

150 g gtJJJSill ; IW 
 ̂ -

^ 
du 6.10 au

 ̂evjr  ̂
Bananes A IAMtt ; m -A M  ̂_ 2.10
Tomates importées A IA
le kg itIU

m m ui- m mm, m m uu o . i u u u  u . iu
¦ .111 ['111 il nil i H1 i M çrème p0ur le café UHT 1 HA

H" 0" 1010 1/4 litre en brique VS£ 1.20
| I Côtelettes A AA

de porc iS\\ A A 1/2 litre en brigue ~3zHj XaZv
|k9 #|f% I IV II Parmesan Grana Padano

|JB̂  | %SSjw 2 fromage italien à pâte dure
1̂ -

"̂  | râpé, en sachet m A||
^̂ J5e  ̂ m\f de 120 g 2s4Û[ ItYM
¦ Seulement société coopérative en bloc 1 jP M

MigfllaiîF le kg 3*4$. I3»3v
Beurre de choix Floralp 1 AA

HIT DE LA SEMAINE 100 g ma ItOV
du 6.10 au 19.10 O AA200 a :&< AêHU

moulé 0^0 g|jiilrfc/nAr\cPSH ^^Htmi  ̂ iwnunvso



Ces déta
Lausanne remporte un derby romand de petite cuvée.

Sierre laisse encore file r un voire deux points à sa portée. Pour des

Martigny s'est effondré
Les Valaisans ont longtemps tenu tête à Olten.
Avant de concéder cinq buts en dix minutes.

Un  
match de hockey se

joue souvent à peu de
choses. Et c'est souvent

la sommation de ces p'tits trucs
qui font pencher la balance d'un
côté ou de l'autre. Et que la vic-
toire choisit son camp. Une pé-
nalité, un coup d'éclat, un con-
tre suffisent parfois. Hier soir, il
y eut ces trois éléments. Dans
un ordre différent. Et qui don-
nèrent le bingo à Lausanne.

Le coup d'éclat d'abord, si-
gné Thibaudeau seul devant
Kindler battu. La pénalité ensui-
te, celle de Lauber, qui eut le
malheur de dégager involontai-
rement un puck hors de l'en-
ceinte glacée. Sur la pénalité,
Serge Poudrier punissait l'impair
d'un tir imparable. Le contre, fi-
nalement, mené par Giove et
Fritsche à la 35e minute qui De Lausanne
donna l'avantage décisif aux KENNY GIOVANOLA

hommes de Benoît Laporte.
Trois faits, en l'espace de dix ? Ŝfn nVl O nfminutes dans le second tiers, *" ' '""'' *"' ®~™
qui eurent comme conséquence Malley. 3432 spectate u rs. Arbitres: [|
le score étriqué et final que l'on m- Kaukonen, Longhi et Maissen.

¦i . l Le Sierrois Thibaudeau avait pourtant montre la voie en signant le premier but valaisan (25e). mami nsait- Buts: 24"!7 Thîbâùdéau-Poulsen-
Bizzozero 0-1; 28'05 Poudrier (Lau- r> ' iLausanne a donc eu la sanne à 5 contre 4) 1-1; 34'37 Frit- DÊClara 110118

chance de gagner hiçr soir. La sche-Giove 2-1 . ¦ ' . . ' . . 
chance oui, puisque les Lémani- ,.,. „ ,,. . _. . ^. ..-L. ,, . ,  i* • ¦  x ¦ J /

n'ont uas été folichons Lausanne: Kindler; Viret, Baumgart- ? Christian Wittwer: «Nous presque a chaque match, on se soir, mais une fois de plus on ne

dans leur centre de glace. Privés ™? B 'Û? Se^S- Mal̂  
a™nsJait "» 

très 
bon 

™tch, à crée plus d'occasions que l'adver- marque pas assez. Ce soir, on a

de Bykov, les Lausannois ont edermant ff 
I extérieur. Pour mo,, lorsqu on saire mais on ne met pas au ete trop pénalise. On est encore

manqué d'originalité et de Bruetsch. Entraîneur: Laporte. prend deux buts on ne peut fond. Au premier tiers aucune trop naif sur certaines phases de
coups de reins propres au Rus- r. D. ,,, ^ 

etr? satisfalt d
f 

la P^orman- des deux équipes ne s est livrée, jeu. c'est rageant parce que c'est
se. Ils purent quand même Fah

S,e^"̂ M5̂ ™i„rS
: 

f " **!* simPlment ,ma^
er on s est etudie- Pans.Ie 

,
demier. difficile de dire ce qui n'a pas été.

compter sur la formidable près- ^n Pouls 'n Th aude u ni M 
"
- 

des goals mamtenant. Je pense t,ers, on a pris des péna tes qui
tation de leur défenseur et «key- [Tard Luber; Silietti Horvatlî  Wicky. f 

on 
est. sur la bonnt vo,e- " nous °nt fail Pe  ̂

de 

'ener?'? Encore trois matches comme &
player«» Serge Poudrier Le Ca- Entraîneur: Wittwer. faut continuer a travailler et y pour la fin. Finalement, on paie le et je  ne sais plus quoi dire. Pour-
nadien au four et au moulin a croire- " n'y a rien d'autre a faire Peu d'erreurs qu'on a fait dans le tant, on bosse. Ce serait presque
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à aCœpter et re9arder dans le matchj> mieux de perdre W à 1, au moins
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? André Pochon: «C
ché défensivement aprè
fait jeu égal avec Olten
deux tiers. Quarante n
durant lesquelles on s'e
davantage d'occasions i
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Sur le versant, d'en face, ce-
lui du perdant valaisan donc, on
n'a guère été plus incisif. Enten-
dez par là que toute la bonne
volonté des trois triplettes n'a
pas gommé la peine chronique
qu'elles éprouvent à faire trem-
bler les filets adverses. De quoi
être amer à l'issue du duel pour-
tant très à la portée des Sierrois.
Les Valaisans, dans le coup chif-
fré soixante minutes durant, ont
peut-être payé le trop grand
nombre de pénalités dont ils ont
été fautifs au cours du troisième
tiers. Ce sont elles qui ont grillé
l'énergie qu'il aurait fallu pour
penser égaliser dans les dix der-
nières minutes.

A ce moment-là, Lausanne
ne faisait que de gérer son but
d'avance.

Rosol: six points de suture, cretton

> Le malchanceux: Petr Rosol,
justement, contraint de quitter la
glace durant le deuxième tiers
afin de se faire poser quelques
points sous le menton. Le Tchè-

Céline Merlini
championne romande

Tennis

La Valaisanne remporte facilement
le titre de la catégorie R1-R3
à Neuchâtel. Page 25

ils qui font tout
bagatelles

,SIO

? Le fait du jour: après le bon
week-end valaisan, Martigny et
Sierre renouent avec la défaite.
Sur les autres patinoires, les favo-
ris Thurgovie, Coire et Bienne
l'emportent. Au classement, trois
Romands ferment la marche. Sier-
re, Servette et Martigny.
? L'homme: Serge Poudrier. Le
Canadien de Lausanne fut un cran
au-dessus du débat hier soir. Pré-
sent dans les bons coups offen-
sifs, il fut également le distribu-
teur calme et serein en défense.
Sa canne, sa main, sa vista et son
expérience firent souvent le dé-
sespoir des attaquants sierrois.
? La banderole: «TV = mafia!
ras le bol de cet horaire de m...»
Ecrit en rouge sur blanc par le
kop lausannois. Les matches à
19 h 30 ne conviennent pas, on le
comprend, à tout le monde.
? L'anecdote: par deux fois en
début de match, le speaker offi-
ciel du Lausanne Hockey Club a
demandé instamment de déplacer
les voitures en démonstration sur
la glace entre les tiers. Celles-ci
obstruaient en effet le chemin de
la machine à glace sous les gra-
dins du CIGM... et venaient tout
droit du garage d'Emil Frey, celui
qui a failli se payer la LNA à lui
tout seul avec Grasshopper.
? Le chiffre: 6. Soit le nombre
de points de suture qui recou-
vraient le menton de Petr Rosol à
partir de la quarantième minute.

Tennis
Rosset passe
le premier tour
Aux Swiss Indoors de Bâle, le
Genevois a réussi à se qualifier face
à l'Allemand Haas. Page 34

Faits d'hiver



LNB
Résultas
Bienne - Grashopper 6-3
Olten - Martigny 8-2
CPH Sentis - Coire 2-3
Thurgovie - GE Servette 8-6
Lausanne - Sierre 2-1

Classement
1. Bienne 8 7 0 1 41-27 14
2. Coire 8 6 0 2 32-22 12
3. Lausanne 8 5 0 3 28-32 10
4. Olten 9 5 0 4 37-29 10
5. Ch.-de-Fonds 8 4 0 4 24-25 8
6. Thurgovie 8 3 1 4  32-30 7
7. CPH Sântis 7 3 0 4 28-27 6
8. Grashopper 8 3 0 5 23-30 6
9. Sierre 8 2 2 4 20-28 6

10. GE Servette 8 2 1 5  29-37 5
11. Martigny 8 2 0 6 25-32 4

1re ligue
Groupe 3
Viège - Saas-Grund 9-3
Loèche-les-Bains - Sion 1-5
Marly-Ajoie 1-4
Yverdon - Villars 2-4
Fr.-Montagnes - S. Lausanne 4-1

Classement
1. Viège 1 1 0  0 9-3 2
2. Sion 1 1 0  0 5-1 2
3. Ajoie 1 1 0  0 4-1 2

F.-Montagnes 1 1 0  0 4-1 2
5. Villars 1 1 0  0 4-2 2
6. F. Morges 0 0 0 0 "  0-0 0

Moutier 0 0 0 0 0-0 0
8. Yverdon 1 0  0 1 2-4 0
9. Marly 1 0  0 1 1-4 C

S. Lausanne 1 0  0 1 1-4 C
11. L.-les-Bains 1 0  0 1 1-5 C
12. Saas-Grund 1 0  0 1 3-9 C

TT'iirnlimio.uu i uiiftu^
Avec

les honneurs
Pour sa troisième sortie dans
le cadre de l'Eùroligue, devant
une assistance presque con-
fidentielle (1071 spectateurs)
à Saint-Léonard, Fribourg-Got-
téron a rempli son objectif en
concédant une défaite d'une
faible ampleur, sur le score de
3-6 (1-2 0-1 2-3), aux Russes
de Metallurg Magnitogorsk.
Qui n'avaient visiblement pas
en tête d'administrer aux Suis-
ses la même fessée qu'aux
Français de Grenoble (12-2)
cinq jours plus tôt...

Les absences de Brasey et
Marquis venues s'ajouter à
celles, prévues, de Chibirev et
Conne, alors qu'Ôstlund était
laissé au repos, Fribourg-Got-
téron n'avait aucune espèce
d'espoir à nourrir. Même si
Alain Sansonnens, remplaçant
du Suédois, s'interposa sou-
vent brillament devant les at-
taquants russes.

Euroligue. Groupe C:
Zoug - Dynamo Moscou 5-8
(1-3 2-4 2-1). Classement: 1.
Dynamo Moscou 2/4. 2. Zoug
2/3. 3. Fëldkirch 1/2. 4. Vale-
renga Oslo 1/0.

Groupe E: Fribourg-Gotté-
ron - Metallurgs Magnitogorsk
(Rus) 3-6 (1-2 0-1 2-3). Clas-
sement: 1. Magnitogorsk 3/6.
2. Sparta Prague 2/6. 3. Gre-
noble 2/3. 4. Fribourg-Gotté-
ron 3/0. (si)

Dernière heure
BBC Monthey:
Berry hors j eu
Curtis Berry souffre d'une dis-
torsion du ménisque droit. II
va subir une arthroscopie qui
va l'éloigner des parquets du-
rant quatre à six semaines.
Les dirigeants du BBC Mon-
they sont à la recherche d'un
remplaçant qui devrait déjà
évoluer vendredi soir contre
Blonay. CM

Sion a très bien commencé
Les Sédunois ont dominé le début du match avant de subir

la réaction de Loèche-les-Bains. Sans remise en cause de leur succès (5-1).

Jacques Barras, le gardien sédunois, fut une pièce maîtresse de
l'équipe lors de ce premier match de la saison. bussien

La  
maturité supérieure de

Sion a payé. Les visiteurs
l'ont essentiellement ex-

primée durant les vingt premiè-
res minutes. Un effort initial qui
fut récompensé d'un avantage
substantiel de trois longueurs.
L'écart reflétait parfaitement la
différence ressentie sur la glace.
Sion était entré immédiatement
dans la rencontre. Loèche-les-
Bains dut attendre la pause pour
véritablement démarrer son
championnat. C. Michellod (2e),
Vouillamoz (13e) et Ecœur (16e)

négocié par les Sédunois débou-
cha sur une offensive victorieuse
de Grichting dans une défense
dégarnie. Loèche appuya sur
l'accélérateur. Il augmenta la
pression physique. Sion ne par-
vint plus à sortir proprement de
sa zone. Sérieusement malme-
nés, les visiteurs ne subirent au-
cun dommage. Parce que Barras
répondit présent quand cela fut
nécessaire et parce que les atta-
ques haut-valaisannes se multi-
plièrent sans discernement et

avaient logiquement exploité
l'apathie des Haut-Valaisans
auxquels Bodenmùller évita de
concéder un écart insurmonta-
ble. Plus précis dans leur jeu ,
plus concernés aussi, les Sédu-
nois menaient alors les débats à
leur guise. Ecœur leur donna
une sécurité supplémentaire lors
d'une supériorité numérique
(25e).

Accélération
La trame se modifia dans la mi-
nute suivante. Un contre mal

sans lucidité. Klay (33e), Mozzini
(39e) et Grichting (40e) échouè-
rent en position favorable. Le
collectif sédunois retrouva une
partie de son assurance dans
l'ultime période. Nussberger hé-
rita d'un rebond heureux après
une tentative de Vouillamoz. Sa
reprise libéra définitivement les
joueurs d'Ecceur de la timide
menace haut-valaisanne. Sion a
bien commencé son champion-
nat. Il a évolué collectivement
un ton au-dessus d'un contra-
dicteur dont la volonté fut l'uni-
que qualité. La copie est à revoir
pour les Haut-Valaisans et à

confirmer pour la formation du
centre. STéPHANE FOURNIEB

Loèche-les-Bains - Sion
1-5 (0-3 1-1 0-1)

Loèche-les-Bains: Bodenmùller;
Rigolet, Klay; Lorenz, A. Birrer; Dobler,
Mrkuvia; Haldimann, Mozzini, Probst;
Zimmermann, Zanoli, Bonnet; Gnâdin-
ger, Grichting, Vogel. Entraîneur: Tho-
mas Roten.

Sion: Barras; Schaller, Mauron;
Malara, Métroz; Darbellay, Nussber-
ger, Ecœur; P.Michellod, C. Michellod,
Vouillamoz; Constantin, Schroeter,
Massy. Entraîneur: Olivier Ecœur,
coach: Dominique Délèze.

Buts: 1'36 C. Michellod - P. Michel-
lod 0-1, 12'10 Vouillamoz - C. Michel-
lod 0-2, 15'37 Ecœur - Darbellay 0-3,
25'12 Ecœur - Darbellay (à 5 contre
4) 0-4, 26'31 Grichting - Zimmermann
1-4, 54'28 Nussberger - Vouillamoz (à
5 contre 4) 1-5.

Notes: Sportarena, 400 spectateurs.
Arbitrage de M. Rochat, assisté de
MM. Dumoulin et Mauron. Pénalités:
5 x 2 '  contre Loèche-les-Bains, 4 x 2 '
contre Sion. Loèche privé de Renggli,
Campagnani, Kolb (tous blessés) R. et
S. Birrer (service militaire). Sion sans
Fontannaz, Zuber (service militaire),
Thévoz (problème sur la route) et Dé-
lèze (indisponible pour la saison).

Martigny, sans douter...

84-75 41-35

Ils l' ont dit

fioles à Monthey, on me donne la

D
ans sa semaine «banlieue
lausannoise» et à haut ris-

que (après Renens hier soir, ce
sera Pully vendredi), le BBC
Martigny a parfaitement négocié
le premier obstacle qui se pré-
sentait à lui et qui passait pour-
tant pour l'épouvantai! de cette
LNB.

En empoignant le match
avec détermination, les gars de
Perlotto annoncèrent d'emblée
la couleur: pratiquant une excel-
lente défense qui leur permettait
de récupérer un maximum de
ballons, ils creusaient gentiment
mais sûrement l'écart. Oliveira à
la barre confirmait son rôle et
les «Montheysans» Multone et
Marclay donnaient la mesure de
leur talent, trop longtemps sous-
estime sur les bords de la Vièze.

En face, Gojanovic avait
beau tenté de «tirer» ses cama-
rades: Martigny ne mollissait
point. Et doutait encore moins,
d'autant qu'après une première
période plutôt discrète, Eric
Morris étalait toute sa science,
qui est large. A vrai dire, la for-
mation locale ne fit jamais réel-
lement en danger et c'est le plus
logiqument du monde qu'elle
s'imposa. JEAN-MARIE WYDER

Martigny - Renens

Salle du Bourg. 180 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Busset et Lebègue.

Martigny: Multone (17), Oliveira
(15), Marclay (15), In-Albon (10).
Morris (25); puis: Glardon (2), Kicara
(0). Ne sont pas entrés en jeu: Da Sil-
va, Bianco et Conversano. Absent:
Saudan (études). Entraîneur: Alain
Perlotto.

Renens: Kasongo (7), Wicht (12),
Gojanovic (25), Meredith (19) Ghelew
(4). Puis: Zivkovic (6), Tacconi (2). Ne
sont pas entrés en jeu: Boillat, Bor-
boen et Seco. Absent: Malumbu (pas
qualifié). Entraîneur: Mitcha Kresovic.

Evolution du score: 5': 10-9; 10'
25-18; 15' 33-25; 25': 52-44; 30':
57-53; 35': 66-59; 38': 74-67.

f-*^

Duel entre le Martignerain In-Albon et Gojanovic. mamin

? Mitcha Kresovic, entraî-
neur de Renens: «Mes joueurs
se croyaient les meilleurs avant
de commencer le match et voilà
le résultat. Ils manquaient com-
plètement de concentration, no-
tamment en défense et si la dé-
fense pèche, c'est tout le reste
qui va mal. J'espère simplement
que ce sera une bonne leçon pour

la suite.»
? Xavier Multone: «On a des
choses à prouver et on était ani-
mé par la rage de gagner. L 'équi-
pe était prête, concentrée et elle
a tout donné. Elle en voulait da-
vantage que Renens. Personnelle-
ment, après quelques saisons dif-

chance de m'exprimer et ces nou-
velles responsabilités me convien-
nent.»

UEFA- réforme
des compétitions

européennes
Fusion des coupes et augmentation

du nombre d'équipes.

contre MPI. (si)

Le  comité exécutif de l'union
européenne (UEFA) a déci-

dé, à Lisbonne, de réformer sen-
siblement ses compétitions de
clubs afin «d'enterrer» le projet
de superligue de Media Partners
International (MPI). «Après p lu-
sieurs mois de discussions publi-
ques, nous avons décidé d'aug-
menter le nombre des équipes
participantes de 24 à 32 pour la
ligue des champions, a déclaré
M. Lennart Johansson, le prési-
dent de l'UEFA.

«La coupe des vainqueurs
de coupe (C2) et la coupe de
l'UEFA (C3) vont fusionner, a
ajouté le président de l'UEFA.
Cette nouvelle compétition va
s'appeler la coupe de l'UEFA.
Ces deux réformes entreront en
vigueur à partir de la saison
2000-2001, à moins que nous
parvenions à les mettre en place
dès la saison prochaine.» L'as-
pect financier - extrêmement
important car source de discorde
avec les grands clubs européens
alléchés par les propositions mi-
robolantes de MPI - et le format
détaillé de ces nouvelles compé-
titions seront dévoilés lors du
prochain comité exécutif de
l'UEFA les 10 et 11 décembre à
Jérusalem.

«Nous avons voulu défendre
les principes de solidarité et de
centralisation du marketing, a
poursuivi M. Johansson. Nous
allons donner p lus d'argent aux
clubs. Nous invitons tous les
clubs à participer à nos compé-
titions. Mais nous n'obligeons
personne.» Concrètement, dans
la nouvelle ligue des cham-
pions, les pays les mieux classés
à l'indice UEFA auront deux
qualifiés d'office et pourront en
avoir un ou deux de plus par le

biais des tours de qualification
au nombre de trois.

Seize équipes seront donc
qualifiées directement, 16 au-
tres les rejoignant à l'issue des
trois tours de qualification pour
former la ligue des champions à
32. Ces 32 formations seront ré-
parties en 8 groupes de quatre,
les deux premiers de chaque
groupe étant qualifiés pour la
deuxième phase disputée en
quatre poules de quatre. On
jouera ensuite soit les quarts de
finale sur un seul match, soit
directement les demi-finales.
Ce point sera décidé à Jérusa-
lem.

Cette nouvelle formule a
l'avantage de satisfaire les
grands clubs européens pour
lesquels la qualification sera
beaucoup plus aisée à obtenir
et qui seront assurés de jouer
plus de matches. Mais aussi,
dans une moindre mesure, les
plus modestes, le champion de
chaque association européenne
étant sûr de prendre part aux
tours de qualification , en en-
trant soit au premier soit au
deuxième tour. L'UEFA estime
ces réformes suffisantes pour
dissuader MPI, groupe privé
spécialisé dans le marketing
sportif, de lancer sa superligue.
MPI, «aux abois» selon certains
membres du comité exécutif de
l'UEFA, qui a déposé une plain-
te auprès du commissaire euro-
péen à la concurrence, Karel
Van Miert, contre l'UEFA.

On ne saura finalement
qu'en décembre à Jérusalem, au
moment où elle annoncera les
détails financiers de l'opération ,
si l'UEFA a gagné sa bataille



Ca s'est oassé près de chez vous
CHIPPIS

SAILLON
Une phrase
qui en dit
long

NENDAZ
L'habit ne fait

BAGNES
Petits réglages
tactiques

connaît de gros problèmes

Changement de tête Céline Merlini
qui le remplace à la tête du BBC Martigny fémionin

La progression
continue
Contre Steg, Chippis a obtenu
le partage des points à la...
92e minute. Le week-end pré-
cédent, les hommes de Valen-
tini avaient également réussi à
arracher la victoire dans les
toutes dernières minutes. Et à
chaque fois de manière méri-
tée. Cela prouve toute l'envie
de cette jeune équipe néopro-
mue qui, selon les dires de son
mentor, ne cesse de progres-
ser. «Avec 13 points en sept
matches, je ne peux que me
montrer satisfait de la perfor-
mance des mes joueurs. C'est
la première fois que j ' entraîne
en 3e ligue et je  suis agréable-
ment surpris par le niveau de
football de cette catégorie de
jeu. Mes joueurs ont parfaite-
ment réussi à s'y adapter en
faisant les points nécessaires
en début de championnat.
Maintenant, on va prendre les
matches les uns après les au-
tres, en ne regardant ni la tê-
te, ni la queue du classe-
ment.» Petite précision en-
core, Chippis est la seule équi-
pe avec Brigue qui n'a pas
encore connu la défaite...Pas
mal pour un néo-promu, non
?

Depuis une dizaine de jours,
Chippis compte dans son en contre de nos adversaires. »
équipe un nouveau joueur en Mais Dany ne se prend pas la
la personne de Joao Ferreira. tête. Avec 90% de présence
Pouf l'instant, il est encore en aux entraînements, des jeunes

L'entraîneur Stef an Rudy a été limogé. C'est Dianne Norman
m -w H •< -* * J *. . -1 -r^a. -r-a. s~^ -m a- . m  *->S • a

La  défaite du BBC Martigny à Baden, la troisiè-
me en quatre matches, aura été fatale à Stefan

Rudy. Désormais, c'est la Canadienne Dianne
Norman, joueuse de la première équipe, qui assu-
rera l'entraînement. Elle sera assistée par Henri-
Pierre Schùtz qui officiera comme coach lors des
matches de championnat.

«A ce rythme-là, on courait vers la
ligue B», explique Schùtz. «Or, l'objec- A
tif reste une p lace parmi les six pre-
miers. On a constaté un manque
sur le p lan de la psychologie et
des options tactiques. Nous nous
devions de créer un choc.» Dian-
ne Norman, qui possède les di-
plômes d'entraîneur canadiens,
accomplira donc une double
tâche: sur le terrain comme
joueuse et dans la tête comme
dirigeante. Une fonction délica-
te qui a des précédents positifs
(Pamela Hudson à Bellinzone) et
négatifs (Dusko Ivanovic à Fri-
bourg) . Affaire à suivre.

D'autre part, les dirigeants
martignerains ont été surpris des
déclarations de Stefan Rudy, affir-
mant ne pas avoir été mis au
courant de l'opération su-
bie par Dianne Norman à
un genou. «Ce fut  une pe-
tite ponction prévue qui
nécessita trois semaines
d'interruption. Dianne a
ensuite accompli un camp
d'entraînement de trois se-
maines avec l'équipe na-
tionale du Canada en Alle-
magne. Stefan Rudy le sa-
vait. En le niant, il a sur-
tout cherché à se
déculpabiliser du mauvais

période de rodage, mais Va-
lentini espère bien pouvoir
bientôt compter sur lui en at-
taque. «Comme beaucoup
d'équipes, la mienne pêche
encore un peu à la finition.
Quand Joao est venu me de-
mander d'intégrer le groupe,
je n 'ai pas hésité une seconde
II peut nous apporter ce petit
plus qui nous manque...»

Bagnes a donc perdu le plus
grand derby de 3e ligue, celui
qui l'opposait à son voisin Or-
sieres. Pourtant, après avoir
complètement manqué leur
dernière sortie à Saillon - «le
seul match négatif de ce pre-
mier tour» selon Payot - les
Bagnards ont réalisé cette fois-
ci une bonne prestation. Dany
Payot à l'analyse. «A I à 0 en
première mi-temps, on s 'est
créé de nombreuses occasions
qui auraient dû aboutir. Ensui-
te, Orsieres marque deux réus-
sites en contre en jouant à 10
contre 11. C'est surtout à ce
niveau que j'aurai un reproche
à faire à mes joueurs. On
éprouve encore trop de peine
à se replacer après une atta-
que. Ensuite, quand on instau-
re un pressing, il y a encore
trop d'espace entre les lignes
pour ne pas éviter des actions

début de championnat de l 'équipe.» Mais bref.
Après Sion, c'est donc Martigny qui change de tê-
te. A Troistorrents, troisième équipe féminine va-
laisanne de LNA, l'entraîneur François Wohlhau-
ser semble avoir une assise plus solide.

^^^^ 
D'autre part, Sandra_^_M B  ̂ Michellod-Moulin , dis-

Gontrand Blanc: un «look» pas vraiment footeux, mais des qualités
indéniables pour l'un des deux buteurs nendards. gibus

motivés, il a retrouvé la joie
d'entraîner que quelques ré-
glages tactiques ne vont pas
pertuber.

Cette saison, Pierre Roduit

avec sa cuisse. Blessé en pré-
paration, il revient contre Nen-

tributrice octodu-
rienne qui avait ré-
cemment quitté le

club des bords de
la Dranse, pour-
rait bien re-
prendre du

service. En
contact avec
Troistor-

k rents, elle

daz pour se claquer à nouveau
après seulement cinq minutes
de jeu. Absent à Saillon, il
connaît à nouveau la même
mésaventure face à Orsieres.
Peut-être bien que le centre- avant Wiedmer revenu de son
avant bagnard trop impatient voyage de noces. II faut dire
de pouvoir enfin faire profiter qu'avec le transfert de Carbo-
son équipe de ses qualités re
prend la compétition trop ra-

Les championnats romands
de tennis, qui se sont dé-

roulés ce week-end à Neuchâ-
tel, ont permis à Céline Merlini
d'ajouter une nouvelle ligne à
son palmarès. La Valaisanne a
en effet remporté la catégorie
R1-R3 en battant très nette-
ment en finale la grande favori-
te Joëlle Aiassa, 6-2 6-1. La
joueuse du TC Saint-Léonard
n'a pas rencontré de véritable
difficulté pour s adjuger ce ti-
tre. En tout et pour tout, elle
n'a égaré que dix jeux.

Les autres représentants
valaisans ont été plus discrets.
Ainsi, Vincent Tissières a été
sèchement sorti par un joueur

pidement. La suite au pro-
chain épidode.

Dans un match à six points, ni
Monthey ni Saillon n'ont réus-
si à en prendre plus d'un. Er-
nest Amann, l'entraîneur de
Saillon, estime «honnête-
ment» que la victoire leur re-
venait. «On s'est créé beau-
coup d'occasions; on aurait dû
marquer trois ou quatre buts
facilement, tandis que Mon-
they a profité de notre seule
erreur défensive. C'est dom-
mage, ces points perdus bête-
ment peuvent coûter cher
quand on se bat pour ne pas
descendre.» Voilà pour l'ana-
lyse conventionelle, mais
Amann est également capable
de résumer une rencontre en
une seule phrase. «Monthey
ne s 'est créé que très peu
d'occasions; la preuve, à la mi-
temps, mon gardien a mis un
troisième T-shirt pour ne pas
prendre froid.» Les Monthey-
sans apprécieront...

•
Revenu de blessure samedi fa-
ce à Monthey, Edgar Bruchez
se retrouve à nouveau blessé
pour la dernière ligne droite
de ce premier tour. Par contre
Saillon récupère son centre-

ne, la concurrence risque
d'être rude dans le secteur of

championne romande
La Valaisanne remporte le titre de la catégorie R1-R3 à Neuchâtel.

fensif, ce qui n'est pas pour
déplaire à l'entraîneur Amann

pas le moine
A Nendaz, il y a un joueur qui
ne passe pas inaperçu. Qu'il
soit sur le banc ou titulaire, sa
chevelure blonde regroupée
en queue de cheval au-dessus
de sa tête ne lui donne pas
vraiment l'apparence d'un
joueur de foot. D'ailleurs, lors-
que Gontrand Blanc est venu
à son premier entraînement,
torse nu avec ses souliers atta-
chés sur l'épaule, Reynald Mo-
ret n'en croyait pas ses yeux.
Mais il est bien connu que
l'habit ne fait pas le moine.
Samedi, contre Châteauneuf,
Reynald a été l'un des pre-
miers à venir féciliter son
joueur pour son premier but.

•
Si Nendaz occupe actuelle-
ment à égalité avec Orsieres et
Bagnes la deuxième place du
classement , Raphy Crette-
nand, le gardien, n'y est pas
pour rien. Déjà contre Vion-
naz, il avait permis à ses cou-
leurs de garder un avantage
que les hommes de Garonne
semblaient prêts à anéantir.
Contre Châteauneuf, à 1 à 0,
Crettenand réussit également
quelques parades décisives
pour empêcher l'égalisation.
De plus, à chaque réussite des
siens, il tombe à chaque fois
dans les bras de son libero
Anex. Plus impliqué, tu
meurs... VINCENT FRAGNIèRE
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A vendre
A vendre cause départ: lot d'animaux natu-
ralisés: magnifique castor, antilope, sanglier,
renard, blaireau, etc.; joli bahut avec motifs
de chasse. 0 (079) 220 25 13.

Pommes, coings, légumes, pommes de
terre d'encavage, production P.l. Ferme
Kolly Jean-Joseph, Sion. 0(027) 323 31 51;
0 (079) 228 09 62. 
Radiateurs à accumulation AEG 3kW, ex-
cellent état, Fr. 450.-/pièce. 0 (024)
485 13 38.

Bus Toyota F 4x4, 1988, 8 places,
120 000 km, expertisée, Fr. 9000.-. 0(027)
475 49 26 
Chrysler Néon LE 2.0, 1996, 35 000 km,
toutes options. Garantie d'usine. 0 (027)
346 34 92.

Crans, magnifique 4 pièces style Hollywood
avec jardin d'hiver, plein centre, liquidation
Fr. 350 000.-. 0 (079) 353 09 00. 
Fully et Saillon, zone villa, terrains, de
800 à 1200 m', de Fr. 80.- à Fr. 140.-.
0 (027) 203 16 34 (soir).

A vendre pour hivernage, jeune vache
forte laitière. 0 (027) 283 15 61 le soir.
Abonnement fitness, Sion (2 ans), Fr. 73.-/
mois. 0 (027) 328 44 22

Salon cuir 3-2-1, blanc, excellent état, valeur
Fr. 10 000 - cédé Fr. 2000.-. Facilités de
paiements. Livraison gratuite. 0 (079)
606 37 07

Ford Escort Cabrlo, 1990, 117 000 km, ex-
pertisée, Fr. 6300.- à discuter. 0 (079)
332 19 74.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix Intéressant. 0 (079) 446 06 42.

A vendre pour hivernage, jeune vache, ¦"" IJ JO - Ford Escort Cabrio, 1990, 117 000 km, ex- Glarey-Sierre, charmante maison, Arbaz, chalet meublé, 3 chambres, grande
forte laitière. 0 (027) 283 15 61 le soir. Salon cuir 3-2-1, blanc, excellent état, valeur pertisée, Fr. 6300.- à discuter. 0(079) 2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, cuisine, garage, cave, balcon, à l'année.
Abonnement fitness, Sion (2 ans), Fr. 73.-/ Fr.10 000.- cédé Fr. 2000.-. Facilités de 332 19 74. garage. Prix Intéressant. 0 (079) 446 06 42. 0 (027) 398 52 15 0 (022) 344 75 61 soir.
mois. 0 (027) 328 44 22 ' 

iane1?™!" Llvraison 9ratulte- 0 <079> Honda Civic 1.6 VTi type S, 1998, noire, Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon Ardon, situation tranquille, proche commodi-
Aphi fniii-hPiiie Pt faneur citerne à ores- 160 CV, 6500 km, climatisation, CD, cuir, de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès et tés. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 0 (027)
Cinn 2100 Htres Dour transDorteV avec canon Table a manger, 4 chaises, chêne massif + ABS, 2 airbags, antivol, équipée sport . Cède jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m». 306 16 06 repas, 0 (027)
d'épandaqe  ̂

salon tissus 3-2-1, avec table. Bas prix. leasing Fr. 542.-/mols. 0(079) 41? 69 25 ou t>our visite: 0 (027) 398 19 04. 346 36 76 professionel. 0 (079) 628 17 37.
288 37 67. ' 0 (027) 323 49 23. soir 0 (027) 203 76 25. G,A„B. n«r««Me A hâtir H« S2n m' Annirvte Ayent, appartement 4V, pièces , libre décem-

Table à manger, 4 chaises, chêne massif +
salon tissus 3-2-1 , avec table. Bas prix.
0 (027) 323 49 23.

Honda Civic 1.6 VTi type S, 1998, noire,
160 CV, 6500 km, climatisation, CD, cuir,
ABS, 2 airbags, antivol, équipée sport . Cède
leasing Fr. 542.-/mols. 0 (079) 417 69 25 ou
soir 0 (027) 203 76 25.

Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès et
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m1.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04.

Ardon, situation tranquille, proche commodi-
tés. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 0 (027)
306 16 06 repas, 0 (027)
346 36 76 professionel, 0 (079) 628 17 37.

Armoire-penderie (haut. 200 x long 148 x
prof. 60) Fr. 950.-: comprenant une grande
penderie + une petite penderie + miroir al-
longé. 0 (027) 722 59 25, 0(027)
722 53 28, répondeur.
Au plus offrant fin de stock, bijouterie, par-
fumerie, petits mobiliers. 0 (027)
346 25 59.

Au plus offrant fin de stock, bijouterie, par- vélo d'appartement, éventuellement
fumerie, petits mobiliers. 0 (027) échange contre rameur. 0 (027) 458 26 48.
346 25 59. Vendange: 500 kg Fendant, 200 kg Pinot,
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden. 150 kg Rhin. 0 (027) 458 15 49 midi ou soir.
Fr. 0,80/kg. 0 (079) 64§ 50 89. w*™,*™». nii ** no..f «« Hn„hi0 om.

J4° " 3a- Vendange: 500 kg Fendant, 200 kg Pinot
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden. 150 kg Rhin. 0 (027) 458 15 49 midi ou soir.
Fr. 0,80/kg. 0 (079) 64§ 50 89. Vitrocéram Dietrich, neuf , cause double em
Chambre à coucher moderne complète, ca- ploi, cédé Fr. 500.- 0 (027) 395 46 37
napé-lit, armoire 3 portes noire avec miroir. 0 (079) 220 79 94. 
Prix intéressant. 0 (027) 322 74 32. 1 n. 1 m=»„i,,c taMo n„ „„» „=i»t H«

rr. u.ow*g.p»j/ajo»» ou o». Vitrocéram Dietrich, neuf, cause double em
Chambre à coucher moderne complète, ca- ploi, cédé Fr. 500.- 0 (027) 395 46 37
napé-lit, armoire 3 portes noire avec miroir. 0 (079) 220 79 94. 
Prix intéressant. 0 (027) 322 74 32. 1 ut, 1 matelas, table de nuit, valet d,
Chambre à coucher Louis XVI, 17e-18e s., chambre, en pin massif. Double emploi, neuf
comprenant 2 lits + chevets, armoire et coif- Fr. 300.-. 0 (027) 203 43 48 
feuse. 0 (027) 203 12 63 , ¦,:_„„„_ 1..-1- ^„m„i«.f«, itat „a,,f « on.

, ¦lA .MioioooaMi. w w«..,n«.«. .̂ ^. a ut, 1 matelas, table de nuit, valet de
Chambre à coucher Louis XVI, 17e-18e s., chambre, en pin massif. Double emploi, neuf,
comprenant 2 lits + chevets, armoire et coif- Fr. 300.-. 0 (027) 203 43 48 
feuse. 0(027) 203 12 63 2 kimono8 judo complets, état neuf, 8 ans
Châssis de remorque long. 8m x larg. et 15 ans environ. Fr. 50.- chacun. Fax/
2,30 m. Poids total 1500 kg. 4 roues. Au plus 0 (027) 323 60 42 heures repas. 
offrant. 0 (079) 337 51 59. 

2 kimonos judo complets, état neuf, 8 ans
et 15 ans environ. Fr. 50.- chacun. Fax/
0 (027) 323 60 42 heures repas.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau. 
Echelle mobile avec mécanisme, pour gale-
tas. Fr. 150.-. 0 (027) 722 39 22, bureau.
Elna press, très peu employée, Fr. 200
0 (027) 458 28 46

Cherche personnes sérieuses qui désirent
contrôler leur poids à la baisse de 5-10 kg et
plus. Pour rendez-vous 0 (021) 960 23 55.Filtre à bourbes, Comesfiltre sur roulette,

15 plaques 50x50, + 5 toiles neuves, état de
neuf. 0 (027) 455 25 77 midi et soir.

Cherchons aide pour ménage et baby-sit
ting, du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h
Fr. 1500.- par mois. 0 (027) 323 75 58.

Vends vélomoteur noir, marque Cilo, boille
métallisée, prix à discuter. 0 (079)
310 01 25.
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«u v., «u, u« .,, , ,.,, . métallisée prix à discuter. 0(079) Mon̂ -CransUoII studio, proximité pistes

Lave-vaisselle AEG, à encastrer, Fr. 1200.-; — - 310 01 25. de ski, meublé. Fr. 85 000.-. 0(027)
Piano droit d'étude, 5 octaves '/i, noyer Dame, 2 jours/semaine, prise en charge à Yamaha TDR 125 noir rouoe excellent état 481 81 01 
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860 m2 équipé, bien si-
0 027 722 53 28, répondeur. a 8 h 30 et repas de midi à Ardon, dès dé- fillt.h,_v S» ,n?7^R3 ?fi 41 tué. Fr. 105 OOO.-.0 n 079 446 16 78.

Dame, 2 jours/semaine, prise en charge à
mon domicile d'une enfant scolarisée, de 7 h
à 8 h 30 et repas de midi, à Ardon, dès dé-
cembre. 0 (027) 322 30 61, dès 18 h..

Yamaha TDR 125, noir, rouge, excellent état
1995, expertisée, 10 000 km. Fr. 4000 - (dis
cutable). 0 (027) 483 26 41.

Muraz terrain à bâtir 860 m2 équipé, bien si
tué. Fr. 105 OOO.-.0 () 079 446 16 78.

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

Immobilier - à vendre
Golf, clubs dame, série complète, 9 fers ,
3 bois, Fr. 400.-. 0 (027) 323 36 59 0 (079)
206 88 49

Jeunes hommes cherchent travail, maçon-
nerie, carrelages, rustique ou autres. A
temps libre. 0(027) 764 23 83.
Nous achetons toutes vos bandes dessi- . _, _, _k ,,, ,. .„. ,
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur). A Sion, appartement VA pièces, 21 m ,

^— M- ¦ .neuf avec cachet, pelouse privée 120 m2,
Ordinateur PC 486 équipé de Windows 95 + 'place de parc. Fr. 350 000.-. 0 (079)
imprimante jet d'encre. 0 (027) 771 33 32 357 53 63

Ovronnaz, de particulier, dans petite PPE
de 4 logements, superbe 3% pièces + pièce
de 4.50 m2, entièrement meublé + vais-
selle, balcon + grande terrasse, cave, ga-
rage indépendant et places de parc. Vente
non meublé possible. Fr. 298 000.-. 0 (027)
744 18 63

Crans, studio meublé, à l'année, libre dès le
1.9.1998. 0 (022) 776 94 08. Pour visiter:
0 (079) 323 74 89.

Grands fourneaux pierre oliaire ronds, un
daté 1773. Visite 5 minutes foire du Valais.
0 (027) 722 55 18.
La moitié d'une bonne vache race à viande
env. 200 kg de viande Fr. 8.- le kg. Convien
drait pour viande séchée. 0 (021) 636 23 77. Terrain à Saleina sur Orsieres. Paiement

comptant. 0 (027) 329 05 62 heures de bu-
reau.

A Sion, 5'A pièces duplex, neuf 200 m2,
avec cachet , grande terrasse et place de
parc. Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Ravoire, petit chalet avec terrain
Fr. 150 000.-. 0 (027) 722 94 75.

La moitié d'une bonne vache race à viande, irnprimànfe jet d'encre
H 
0 (027) 771 33 32 §57 53 63 

P rr oou uuu - v ^'^ 744 18 63 Fully, ch . Pré Fleuri, appartement 4* et
onw 900 \rn Ho uianrlo Fr R lo lm Onnuien —- ¦ ! n 771 . . . ; . 3'A pièces , bien SltUBS. Fr. 950.- et Fr. 870.-

SoouVvlnd séchée 0 (021)136 23 77 Terrain à Saleina sur Orsieres. Paiement A Sion, SV. pièces duplex, neuf 200 m2, 3"V
1°'J* «>•« ,J$& Q,a*!c terraln' charges comprises. 0 (079)drait pour vianoe secnee. <c (U<n) t>JO *u r r .  cornptant 0 (027) 329 05 62 heures de bu- avec cachet , grande terrasse et place dé Fr-150 000.-. 0 (027) 722 94 75. 628 ?0 54 0 (027) 746 11 82 
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«HBT! — ' P̂ c Fr. 420 oSo.-. 0 (079) 357 53 63. Savièse, à vendre ou à échanger % maison, Fully, immeuble «Le Florida», superbes ap-
203 49 57 

discuter. v (M) Vendange Rhin qualité AOc. 0 (027) Anzère, à saisir dépôts 40 m2, estimés l2?̂ Ifjl 
de 100

°m à Proximité. parlements neufs, spacieux, lumineux etVendange Rhin qualité AOC. 0 (027)
306 66 85, repas.

Anzère, à saisir dépôts 40 m2, estimés
Fr. 30 000.- chacun, cédé Fr. 5000.-
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94. !

Savièse, à vendre ou à échanger, 'A maison,
1200 m3 + terrain de 1000 m2 à proximité.
0 (079) 204 19 36.

Fully, immeuble «Le Florida», superbes ap-
partements neufs, spacieux, lumineux et
luxueux, 3'A et VA pièces. Libres dès le
1.11.1998. 0 (027) 746 48 49.Paroi de salon en bois blanc, très bon état

moderne, soignée, possibilité de la voir
Fr. 300.-. 0 (027) 722 00 49 Demandes d'emploi
Petit filtre à bourbe, 1 cuve chapeau flot-
tant 600 1, 1 tonneau à mousseux,
1 drapeau de refroidissement, tonneau
inox 30 I, + divers. 0 (027) 458 13 56.

Cuisinier italien avec expérience cuisine
allemande cherche emploi. Libre tout de
suite. 0(079) 220 79 00 ou 0(079)
606 32 57 0 (027) 723 22 51

Ayent, maison entièrement rénovée rusti-
que, cuisine, salon salle à manger,
3 chambres, 2 salles d'eau, 125 m2 terrasse,
3 balcons, terrain 400 m2, 3 caves 60 m2, du
propriétaire. Prix Intéressant. 0 (079)
204 01 87

Sierre appartement 2% pièces rénové, parc,
Fr. 89 000.- 0 (079) 206 43 78. 
Sierre, attique 3% pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000,-j» parc Fr. 30 000 -
0(027) 456 23 50.

Grimisuat, 2'A pièces, centre village,
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027]
398 23 33 
Lens, joli 2'A pièces, partiellement meublé,
avec poêle, machine à laver + cave,
Fr. 750.-/mols. 0(027) 483 34 22; 0 (079)
337 78 01.Plieuse de ferblantier Cidan, longueur

1050 mm, comme neuve. Fr. 2000.-. 0 (079)
342 25 30.
i nln ™m ^mmo Ao o Fr 9non àïïrÏÏQ. Dame disponible mardi-mercredi pour per-
iSo°9?Tn C°m 6 neU e- r 00° ~- 0 (° 9) sonne âgée. Repas, ménage, courses, pro-342 25 30- menade, soins légers. 0 (027) 346 57 131e
Pommes canada de Vex, culture bio: 1er matin. 
St̂ F&nV^&JS* 2e 

choix 
Fn °'60 le kg' Dame, cherche repassage à son domicile, à

V (U /̂) dUJ I .  bU. oinn o, mj7i 333 fio 3c
Dame, cherche repassage à son domicile, à
Sion. 0 (027) 323 68 25.

Pommes Canada à Pravidondaz-Salins,
Fr. 25- la caisse + poires d'hiver. 0 (027)
207 37 14.

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

Crans-Montana, appartement 2V> pièces,
avec balcon plein sud, proximité centre et ski.
Fr. 198 000.-. Garage Fr. 35 000.-. 0 (027)
458 48 80.

Veyras, appartement VA pièces + balcon et
terrasse, belle situation, prix à discuter.
0 (027) 455 63 44 prof , 0 (027)
455 22 57 privé.

Martigny, studio meublé, avec TV. Libre
tout de suite. Loyer: Fr. 570.- charges com-
prises. 0 (027) 722 67 13, repas.

ECOLE DE LANGUES
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Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, des
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully,
«5 (027) 746 12 16.

Jeep Grand Cherokee 5.2 LTD blanc, 1995,
60 000 km, 12 mois garantie. Fr. 33 900.-.
0 (024) 481 22 19

Grône, parcelle à bâtir de 520 m3, équipée
er (027) 458 36 19.

P1wi)j«w «, : winp^r^uo ro^». 
Grô e||e à M||r de 52Q m, é , , Ayent, appartement 4'/, pièces, libre décem-

Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès Jeep Grand Cherokee 5.2 LTD blanc, 1995, 0 (027) 458 36 19. bre. loyer Fr. 830.- + charges. 0 (027)
Fr. 7.-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully, 60 000 km, 12 mois garantie. Fr. 33 900.-. z-r ~———T 7. 398 22 33 
g(°27> 7461216- g<024> 481 2219 

cCMndé ï* Bouveret 4% pièces cheminée cuisine équi-
Tuiles Redland Superval rouge ancien, env. Mazda 626 accidentée, 1990, 77 000 km. prix intéressant (normes de l aide fédérale). pée, garage + place parc. Fr. 1390 - charges
18m!, Fr. 230.-. 0 (027) 203 30 28 le soir. Prix à discuter. 0 (027) 322 80 76. 0(027) 455 57 80 comprises. Libre 1.11.98 0 (024) 481 35 12.

Mazda 626 accidentée, 1990, 77 000 km.
Prix à discuter. 0 (027) 322 80 76.

Grône, une villa S'A pièces mitoyenne
chauffage indépendant, etc., garage, terrain
prix intéressant (normes de I aide fédérale)
0 (027) 455 57 80

Bouveret VA pièces cheminée, cuisine équi-
pée, garage + place parc. Fr. 1390.- charges
comprises. Libre 1.11.98 0 (024) 481 35 12.

On cherche
Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. Chehab, Jardins
6, vevey. 0 (079) 203 44 06

VW Golf GTi 1 1800, 1983, 175 000 km, ex-
pertisée fin septembre 1998, Idéale pour l'hi-
ver. Fr. 2700.-. 0 (079) 632 41 34

Martigny, centre ville, spacieux apparte-
ment VA pièces, 142 m1, au rez avec pe-
louse, «Résidence du Parc», à saisir.
Fr. 360 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Fille au pair, Suissesse ou italienne pour
garder un enfant, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. 
Jeune tille (2e du cycle) cherche personne
pour cours d'appui. 0 (079) 221 02 43.

Jeune femme française avec permis de tra-
vail cherche piace comme employée de
maison avec diplôme et références, possibi-
lité voiture. 0 (027) 346 50 14. 
Urgentl Jeune homme 22 ans et responsa-
ble, cherche place comme chauffeur-li-
vreur ou poids-lourds. 0 (027) 323 74 06.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.
Audi 80 Avant 2.6, bleu métallisé, 1995, tou-
tes options, soignée, Fr. 19 800.-. 0 (027)
483 24 20

Opel Corsa Sport 141 16V, 1996, violet, ex-
pertisée, 3 portes, direction assistée, airbag,
ABS, jantes alu, radiocassette, 46 000 km,
excellent état, Fr. 13 200.-. 0(027)
327 51 16
Renault Mégane 2.0 16V, ABS, verrouillage
central, 6 CD, jantes compomotlves 7x16 +
pneus neufs, jantes origines, jantes avec
pneus d'hiver neufs, 10.96, 45 000 km,
Fr. 19 800.-. 0(079) 608 04 19

Icogne/Crans, superbe parcelle de chalet/
villa 1002 m2, exposition sud-ouest, complè-
tement équipée, route à plat, proche centre,
calme, vue superbe. Fr. 88 000.-. 0 (079)
353 09 00.

Bramois, appartement 3V> pièces, libre fin
octobre ou fin novembre, Fr. 790.- ce. (La
personne qui était d'accord de prendre l'ap-
partement peut me rappeler).
0 (079) 436 59 51.Renault 4, 1980, non expertisée, Fr. 1000 -

à discuter. 0 (027) 744 19 18. 
Subaru Impreza turbo, 260 CV, «555 série
limitée», mai 98, 7000 km, climatisation, op-
tions, au plus offrant. 0 (021) 922 29 36

Deux-roues ,
Honda MTX 125 cmJ, 28 000 km, Fr. 700.- à
discuter. 0 (027) 322 00 39 repas.

Martigny, résidence du Parc, 3% pièces
agencé, 85 m2, 3 façades, sud-est-nord, der-
nier étage (4e), vue sur la plaine du Rhône et
La Bâtiaz, 2 balcons (23 m2), cheminée,
sauna, cave. Place de parc intérieure.
0(021)311 06 11

Châteauneuf-Conthey, proche de toutes
commodités, dans petit immeuble récent,
attique de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
moderne agencée, grande terrasse, libre de
suite. Loyer Fr. 1130 - charges et place de
parc comprises. 0 (027) 346 39 09 0 (079)
679 1951 
Champex, magnifique studio meublé et
agencé, cheminée, vue sur le lac + garage
séparé. Libre dès 1.12.1998. 0(027)
783 11 70.

Accessoires autos
Pneus et jantes pour bus VW Combi, jantes
atu et porte-skis pour Daihatsu Charade, por-
te-skis bus Subaru. 0 (027) 207 35 65

Noës, proximité Placette, VA pièces, fini
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur
face brute. 0 (079) 417 10 76.
Noës, proximité Placette, S'A pièces, fini
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur
face brute. 0 (079) 417 10 76.

Chermignon-Dessus, immeuble Les Chê-
nes, appartement VA pièces, avec garage,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1300.-
chprges comprises. 0 (079) 204 41 35.
Collombey, très joli appartement VA piè-
ces, avec grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 1285.- ce, avec place de parc +
1 garage à Monthey. Fr. 110.-. 0 (027)
346 64 36.

Ayent, terrain à construire 1500 m2. 0 (022]
343 72 88. 
Chalais, maison familiale SV: pièces, terrain
720 m2. Prix raisonnable. 0 (027) 456 49 08.
0 (079) 436 73 75.

NOUVEAU 0277203 50 50
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TARIFS:
loisirs dès Fr. 65- /1  jour
week-end dès Fr. 107-/2jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY ¦ SION

Haute-Nendaz, superbe 5'A pièces avec vue
panoramique dans petit immeuble au centre,
liquidation Fr. 259 000.-. 0 (079) 353 09 00.

Haute-Nendaz, superbe 5'A pièces avec vue S5L
W0™V™™,Î]? E'  ̂
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panoramique dans petit immeuble au centre, Lu ',?„?>", A SSn,vfnir Fr' 870-_ + char9es-
liquidation Fr. 259 000.-. 0 (079) 353 09 00. 0 (079) 442 30.37. 

Haute-Nendaz, terrain 1000 m2, zone cha- ^"v
a
e
n
rf''f2 S'*0" Vlf^^^ïlets, accès route. 0 (027) 722 40 33. slne aSencée, vue sur le lac, Fr. 1390.- char-

Bouveret, VA pièces 112 m2, cheminée, cui
sine agencée, vue sur le lac, Fr. 1390.- char
ges, garage et place de parc compris
0 (024) 481 22 19 ou 0 (024) 481 35 12.

Maison d'habitation à rénover, située au
centre du village de Vernayaz. Prix de vente
Fr. 110 000.- cédée à Fr. 90 000.-. 0 (024)
485 14 50

Bramois, studio meublé, terrasse, parking.
Fr. 500 - charges comprises. 0(027)
203 34 57.

Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72.

Sion, ravissant 3'A pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses, douche/bain, parc.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85.
126 m2, 2 terrasses, douche/bain, parc *"î fl,n,?rL K«.ite 'Jfînlm ttMT ' 

65°
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85. ce Libre de suite. 0 (079) 301 21 14.

S ît^̂ ^̂ r^o^
d
v^^  "SS *"'• gran^aiconTuisi!

Martigny, quartier calme, ensoleillé,
3 pièces, état neuf , grand balcon, cuisine
moderne, cave, place parc couverte.
Fr. 1200 - charges comprises. 0 (027)
723 34 69.

Vissigen, appartement 5'A pièces, 144 m2,
2 salles d'eau, 2 balcons, 1 garage privé,
1 place de parc. Fr. 420 000.- (à discuter).
0 (027) 203 47 79 0 (079) 219 47 79

visa gen, appartement. a/> pieces, i44 m«, Massongex, 3 pièces, dans petit immeuble2 salles d eau, 2 balcons 1 garage privé, résidentiel de 4 appartements, Fr. 940.-
^no^ onQPAr°7QFi; m7°m°S?i"Aà7Q S0Ut6r)' ohar9es^ oave' Place de Parc comPrls '0 (027) 203 47 79 0 (079) 219 47 79 <Q (Q24) 471 64 38
Vouvry, dans petit immeuble, superbe 5'A Miège, Imm. résidentiel, spacieux VA piè-
pièces, 160 m2 avec terrasse-jardin de ces , 135 m2, balcons, cheminée, 2 salles80 m2, cheminée, 2 salles d eau, garage, d'eau, parc. Fr. 1250.- + charges. 0 (079)
2 places de parc. Fr. 350 000.-. Géco Aigle, 608 00 66
0 (024) 468 00 99. www.geco.ch. r̂ r '— —— —

Miège, Imm. résidentiel, spacieux VA piè-
ces , 135 m2, balcons, cheminée, 2 salles
d'eau, parc. Fr. 1250.- + charges. 0 (079)
608 00 66.

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

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 800.- ce Libre de suite.
0 (027) 455 94 44. 
Monthey centre, 2'A pièces, plain-pied,
grande pelouse privée. Quartier tranquille.
Fr.890 - charges + place parc comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 723 29 57, 0 (079)
433 17 35.

Locations - offres
A Combarigny sur Martigny-Croix; maison
5 pièces, semi-confort , Fr. 500.-.0 ()
079 446 16 78.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite- ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

http://www.geco.ch
http://www.lenouveliiste.ch
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Plan-Cerisier, mazot 3'A et mezzanine, libre
dès le 1er janvier 1999. 0 (027) 722 37 89.
Saillon, 3'A pièces dans villa, balcon, che-
minée, galetas, jardin, Fr. 1200.- ce. Libre à
convenir. 0 (027) 744 30 48. 
Sierre proche centre: grand 3'A pièces neuf
avec terrasse sud, 2 salles d'eau. Fr. 957.-
avec 2 mols gratuits. 0(079)
250 10 22 jusqu'à 20 heures. 
Sierre, route de Bottire 42, appartement
2 pièces. Libre. Fr. 650.- ce 0(027)
455 39 24. 
Sierre, Beausité 2, studio meublé, libre 1er
octobre. Fr. 500.- ce 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53. 
Sierre, Edmond-Bille 65, appartement 3%
pièces, Libre. Situation calme. Fr. 950.- +
charges. 0 (027) 455 68 91 ou 0(079)
342 62 13. 
Sion centre-ville: studio neuf avec parquet,
cuisine moderne. Fr. 550.-. 0(027)
322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.
Sion Platta, VA pièces, 3e étage, lift, cave,
galetas, place de parc Libre 1.11.98 ou à
convenir. Fr. 1120.- charges comprises.
0 (027) 322 55 48 0 (041) 420 71 28.
Sion-Est, 5 minutes centre ville, bel appar-
tement VA pièces, entièrement rénové.
Cave, galetas, place de parc et charges com-
prises Fr. 1150.-/mois à discuter. 0(027)
323 48 63 0 (027) 207 14 48
Sion-Nord, attique 2'A pièces, garage +
parc. Fr. 850.- ce 0(027) 323 14 33 et
0 (079) 213 74 49. 
Sion-Nord, bel appartement de VA pièces,
luxe, Fr. 1350.- ce Libre 1er. octobre.
0 (027) 322 02 89 ;
Sion-Ouest, Envol 1, VA pièces, balcon vi-
tré, place parc, cave, 3 salles d'eau. Dès oc-
tobre 98. Fr. 1200.-/mols ce 0(027)
322 50 59 0 (027) 203 66 77 
Sion-Platta, appartement 3% oièces.
Fr. 800.- + charges. 0 (027) 322 84 75.
Sion, appartement 3'A pièces, place parc +
ce Fr. 880.-, rénové. Rue de la Treille 15,
3e étage. Tout de suite ou à convenir.
0 (079) 355 26 69. 
Sion, centre-ville, appartement 3V> pièces.
Luxe. Fr. 1380.- ce Libre 1er octobre.
0 (027) 322 02 89 
Sion, centre-ville, appartement VA pièces.
Luxe. Fr. 1570.- ec. Libre 1er octobre.
0 (027) 322 02 89 
Sion, chambre dans joli appartement à par-
tager {VA pièces-libre la semaine). Fille de
préférence. Fr. 290.- par mols. 0 (079)
220 70 18 0 (027) 323 72 83 
Sion, locaux pour ateliers, dépôts, garages,
places de parc, etc. 0 (027) 322 58 55
Sion, rue des Aubépines, magnifique ap-
partement 3'A pièces, cuisine entièrement
équipée, sèche-linge + machine à laver. Libre
de suite. 0 (079) 435 11 85. 
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
VA pièce, meublé, bien agencé. Fr. 750.-
charges comprises. 0 (027) 203 24 34.
Sion, Gravelone 11, appartement VA piè-
ces, avec grand balcon, deux salles d'eau.
Libre 01.01.1999. Fr. 1140 - charges com-
prises. 0 (027) 323 36 83. 
Sion, Petit-Chasseur 69, 2'A pièces, cuisine
agencée, vitrocéramlque, Fr. 950.- charges
comprises. Premier mois gratuit. Libre de
suite. Renseignements 0 (027)
323 39 72 repas. 
Sion, Petit-Chasseur, spacieux studio meu-
blé, Fr. 580.-/mois (ch. comprises). 0 (027)
323 46 05 
Sion, Platta, appartement 3'A pièces, très
bien ensoleillé, 3e étage (Immeuble de
3 étages), très calme, Fr. 870.- charges
comprises. 0 (027) 323 32 76 
Sion, Vissigen, studio + place de parc.
Fr. 530.- charges comprises. 0 (027)
322 23 23.
Sion, 3'A pièces, grande cuisine séparée
toute agencée, lave-vaisselle, vitrocéram,
congélateur. Place de parc extérieure, jardin
potager. Fr. 930.- charges comprises.
0 (027) 323 18 01,0(027) 323 14 24. '
Troistorrents, grand 2'A pièces mansardé,
dans chalet rénové. Libre 01.11.1998.
Fr. 880.-. 0(079) 630 49 16. 
Vétroz-Magnot, local habitable, 65 m2, dans
maison avec cachet, Fr. 850.- ce 0 (027)
346 17 53.

Riiiarc

Vétroz, immeuble Le Central, grand studio,
42 m2, dans les combles, loyer Fr. 500.- ce
0(027) 346 17 53.

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

A vendre femelle bearded collie, 9 mois, 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand (~~ | „ . Am
sans papier , uniquement à famille avec jardin. écran 67 cm, télécommande , un an de garan- 4 S6CVIC6S SOUS 16 11161116 tOlt JE
0(027) 395 4510 après 18 h. tle, Fr. 150.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026) ,--A-...-,»», » . .,„„ «̂  A»
B„UO.. Ar^.ionc Mo,n„nrte—TT Ï̂T 668 17 89 AS FORMATIONS - Appui TQG + calculs arVVoVBassets Artésiens Normands , 3 mois, -zz _ »e ruinai A mee rZL^^w.v.iAn x UMFr. 400.-. A donner chatons. 0 (027) AS FIDUCIAIRES -Comptabilités * m,-* J ¦¦
746 31 27 repas. DÏVGrS AS MANAGEMENT - Coaching - PR ĴL M
Chiots Bouviers Bernois mâle, pure race, AS TRADUCTIONS - Français/allemand m- Fj LagM+E} WA«3^Jvaccinés, vermifuges. 0 () 024 477 34 09.
Chiots SILKY terriers (cousins Yorkshire
élevage familial, prix raisonnable. 0 (024
499 22 11.499 22 11 

.».»".."—¦». *- v—-v restaurants, etc. 0 (027) 746 29 35 »*¦»¦¦ ¦¦¦^̂

2 autruches de 3 ans, + 1 couple de che- ^n̂ nn/n^L̂Pnn̂ '̂ nu  ̂Œ ' 
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vaux miniatures entre 70 et 75 ck 0 (027) J^e^S ¦ jljJMMW BTÏI U£2S ^—¦¦——'̂  
J0 UU - Llberek , Sion, 0 (027) 323 40 60 mmmmàé̂ ÈltÊmmÉÊÊm

A

Avec mon ordinateur, je me charge de vos
travaux de bureau à mon domicile, de vos
Invitations; faire-part de mariage, menus de '
restaurants, etc. 0 (027) 746 29 35

Cours de trombone et solfège. Egalement i ; 1 MKmMWHaaaW
£di d

d
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h
ts ' 0 (027) 288 ?214 ' le mer- Heures de rattrapage

Vercorin, sous-sol PTT, place de parc, à
l'année. Fax + 0 (027) 455 04 66.

Locations - demandes
Appartement 3'A pièces ou petite maison
individuelle, région: Champlan, Grimisuat,
Savièse, Saint-Léonard, Bramois. Loyer:
Fr. 1000.- 0 (079) 436 95 38 ou 0 (027)
458 16 61, soir.

A donnerCherchons pour environ un an, apparte-
ment 2 ou 3 pièces, prix raisonnable, avec
pelouse ou terrasse, région val d ' llliez ou
Troistorrents, proche transports publics.
0 (022) 348 21 85 0 (079) 684 50 46

Chaton tigré mâle, propre, 10 semaines
0 (027) 458 47 70. Animation musicale: bals, cagnottes, musi-

ques variées. Nostal' ailles. 0 (079)
337 51 59.Jeune couple avec enfant cherche région

Martigny, appartement ou maison 5'A piè-
ces, pour 1.1.99 (ou avant). 0 (056)
406 17 60

Recueilli jeune chat mâle, d'environ 6 è
7 mols, de couleur noire, très affectueux,
trouvé à Chandoline à Sion. 0 (027
203 18 58.

Parquet: ponçage, Imprégnation, aussi pose
parquet et carrelage, peinture, dès Fr. 20.-/
m2. 0 (079)216 90 74

Région val d'Anniviers, cherche à louer pour - «.sasi-. n~ _*.._la saison d'hiver , un appartement ou chalet. AITIItlGS - KeilCOIItreS
0 (022) 344 97 09
ci„„ ,.>,»„¦»,«, ^.i. ŵ 

>>„ .»». ,.n.̂ .». cv Brisez votre solitude, immédiatement et
nlïn 'J t«nn?,nE Lrnrho rtn^rî £ mf# sans Intermédiaires! Ecoutez vite le 0 (021)pièces , tranquille, proche du centre. 0 027 721 2a 2R raiir-una «surtaxât)203 32 72,0(027) 328 66 71. (aucune sunaxei). 
n,„„n.i r<„ -h=r̂ h« ... ,na inrfi„iH.,»i & NOUVEAUI La vie est trop courte pour rester
QGff tS imm wTT \ J 8 Individuel à seu|(e). osez sortlr g deu/ 0 (rj27)Sion. 0 (079) 323 71 49 398 58 51, Valais Contact. 

.. Rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Sierre,
VaCanCeS dimanche 11 octobre 98, exposition bourse

des monnaies, de 9 h 30 à 16 h 30. Entrée II-
A louer à Veysonnaz, appartement bre 
IV&ïï i^^Sl1' 9arage' saison hiver ' Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-

Professeur de piano et orgue donne cours,
tous niveaux. 0 (027) 323 12 00, dès 18 h.

TELEPHONEZ
MOINS CHER
.AUJOURD'HUI !
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0800 803 806
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

De
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divers
matériel
de
restauration
et mobilier
de terrasse
0 (027) 481 33 67.

036-490951

Prive vend des

coings
toute quantité

Fr. -.60 le kg.
0 (027) 346 11 49.

036-490778

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

036-485793

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre,

0(027) 455 1014.
036-466834
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4 services sous le même toit
AS FORMATIONS - Appui TQG + calculs
AS FIDUCIAIRES -Comptabilités
AS MANAGEMENT - Coaching - PR
AS TRADUCTIONS - Français/allemand
, Tél. (079) 449 35 54 - Fax (027) 473 27 94

36-490373

Heures de rattrapage
pour apprentis et étudiants

- en TQG et calculs commerciaux.
AS FORMATIONS:
0 (079) 449 35 54

Après-midi dès 12 h 30.
036-490361

COURS DE GUITAREVous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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Quand la ooisse s'en mêle !
LNA

Martigny - Willisau
lian dut renoncer a poursuivre le
combat après une minute et de-
mie. Les 4 points passés au cré-
dit lucernois donnaient à Willi-
sau un avantage décisif, car
dans le combat précédent,
Thierry Sarrasin, moins en for-
me que d'habitude, s'était incli-
né au dos, en deux minutes et
trente-cinq secondes, face à
l'expérimenté Fritz Wettert, en
69 kg gréco. Thierry Crausaz
perdait lui aussi son face-à-face
avec le Hongrois Bankuti en 69
kg, style libre. L'entraîneur-lut-
teur Georges Karamanliev rem-
portait son combat des 76 kg,
gréco, face à Freddy Infanger,
mais pour l'honneur seulement

car la défaite était consommée.
Deux satisfactions tout de mê-
me, les victoires 11 à 1 et 11 à 0
de Jordan Anev en 58 kg, gréco
et Grégory Sarrasin en 63 kg, li-
bre. 4'33 pour le Bulgare et 2'33
pour le Bovernion. Deux victoi-
res par grande supériorité.
Quant aux chevronnés, Mirko
Silian en 130 kg et David Marti-
netti en 85 kg, tous deux en style
gréco, ils ont remporté leur
combat, mais en allant au bout
des huit minutes que totalisent
match et prolongation, sans
toutefois concéder le moindre
point à leur adversaire. Par con-
tre, en 97 kg libre, Grégory Mar-
tinetti a dû s'incliner face à Rolf

Scherrer, encore un vieux renard
des tapis, après huit minutes
également.

Cette défaite met le Spor-
ting dans l'obligation de se jeter
dans la bagarre sans plus de cal-
culs, s'il veut disputer les finales
pour les premières places. D se
retrouve au classement avec 3
points, à égalité avec Freiamt,
mais 3 points derrière Willisau.

Le prochain week-end,
Freiamt attend Willisau et Marti-
gny recevra Einsiedeln. Les
Schwytzois, battus par les Valai-
sans chez eux 24 à 9, se sont
renforcés depuis en engageant
un lutteur étranger, mais ils

viennent néanmoins de s'incli-
ner à Freiamt 9 à 27. Tout reste
possible pour le Sporting, mais
le moindre point galvaudé pèse-
ra tellement lourd dans la ba-
lance que son fléau basculera ir-
rémédiablement. PAR

Championnat de Suisse
par équipes

Ligue nationale A, troisième tour.
Groupe A: Sarine - Schattdorf 29-8;
Oberriet - Kriessern 15-22. Classe-
ment: 1. Sarine 6; 2. Kriessern 4; 3.
Oberriet 2; 4. Schattdorf 0.

Groupe B: Freiamt - Einsiedeln
27-9; Martigny - Willisau 17-20. Clas-
sement: 1. Willisau 6; 2. Freiamt 3
(61-45); 3. Martigny 3 (58-46); 4. Ein-
siedeln 0.

17-20 (11-8)
Martigny était averti et connais-
sait la valeur de son adversaire
lucernois, mais lorsque la victoi-
re se joue sur un coup de cou-
teau en traître du destin, la pilu-
le est amère.

C'est sans conteste l'aban-
don de Youri Silian, dans son
combat des 76 kg, style libre, fa-
ce à l'assimilé Veton Asllani, qui
a fait pencher la balance du côté
des Suisses alémaniques. Tou-
ché au coude, on craint le pire
pour ses ligaments, l'aîné des Si-

A chacun sa part du bonheur
Volvo lance coup sur coup deux étonnantes séries de breaks: le V40 et le V70.

A eux deux, ils offrent la bagatelle de seize versions différentes.

ICO IULUCO gllOOCLllLUO.

AYU 960

Un e  bonne année: c est ce
qu'il a fallu à Volvo pour
révolutionner sa gamme

de la catégorie des moyennes
supérieures. C'est le temps qu'il
lui a également fallu pour pro-
poser aux automobilistes euro-
péens une toute nouvelle série
de breaks. Produites entre début
1997 et début 1998, les séries
V40 et V70 satisfont toutes les
attentes. Il y en a désormais
pour tous les goûts. De la plus
petite à la plus grande en pas-
sant par le tout-terrain à trac-
tion intégrale variable ou per-
manente, chacun trouvera sa
part du bonheur avec la derniè-
re offre du constructeur suédois.

V70: dix versions
La V70 occupe le créneau des
moyennes supérieures. Ce break
cinq portes à traction avant ou à
quatre roues motrices remplace
l'ancienne 850. Comme elle, elle
offre un très large éventail de
modèles - dix au total - qui vont
de la Volvo 70 2.0 dix soupapes
de 126 chevaux à la Volvo V70 R
turbo de 250 chevaux. Tous ces
modèles sont équipés du fa-
meux moteur cinq cylindres de
Volvo. Cette série offre égale-
ment une version turbo diesel à
injection directe, la Volvo V70
TDI de 140 chevaux.

M
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La Volvo V70 XC: une voiture à l'aise dans tous les terrains

Dernière née en date, la V70 cemment sur les routes valai- blés qualités de tout-terrain, elle
XC AWD est récemment venue sannes. se meut avec une grande aisan-
compléter la gamme. A mi-che- Une voiture ce où qu'elle se trouve. Très per-
min entre le véritable tout-ter- multi-fonctions formant, son moteur développe
rain et la voiture de tourisme, „ , « , , une puissance appréciable de,, . , . , ,, - •. . Comme les autres versions de la . irvn t\ ^r
elle est équipée d une transmis- ,„n * j  , „.. , ", 193 chevaux.
sion intégrale variable V7° ou meme de la V40, la Volvo

8 V70 XC privilégie à la fois les Grâce à sa traction intégrale
C'est cette dernière que performances et le confort. Voi- variable basée sur la technique

nous avons pu tester tout ré- ture de tourisme avec de vérita- déjà connue du viscocoupleur,

- ": ¦ ¦ a i a w a a a a a a a af !

¦ Idd

la V70 XC est tantôt une voiture
normale tantôt une véritable
tout-terrain. De traction avant
dans des conditions normales
de circulation, elle se transforme
en voiture tout-terrain lors des
accélérations en virage ou sur
laci rfti itoc rrlipport+fle

Confort et sécurité
La V70 XÇ est en fait d'autant
plus attrayante qu'à ces belles
qualités de moteur et de mobili-
té s'ajoutent , des qualités de
confort et de sécurité remarqua-
bles. Comme l'extérieur, qui se
distingue des autres modèles de
la gamme par sa nouvelle ca-
landre et ses nouveaux bou-
cliers, l'intérieur respire la clas-
se. Spacieuse, la V70 XC offre
beaucoup de place aux passa-
gers et pour le chargement.

Sur le plan sécurité, elle est
équipée du système de protec-
tion contre les impacts latéraux
(SIPS), de deux airbags avant, de
l'ABS et du répartiteur électroni-
que du freinage.

Vendue au prix de 57 800
francs , la V70 XC est donc une
moyenne qui frôle la catégorie
des grandes. C'est en fait bien ce
qu'elle voulait. Pour le plus
grand plaisir, on n'en doute pas,
des automobilistes qui souhai-
tent disposer enfin d'un break
de qualité. GéRARD JORIS

Un break sportif, ça existe !
E

galement lancée au début
de cette année, la Volvo

V40, produite en trois versions,
appartient à la catégorie des
moyennes supérieures. Sportif,
spacieux, richement équipé, ce
break réunit trois versions diffé- rende pas de manière fonda- Grosse impression
rentes: la V40 1.8i à injection di- mentale de celui des autres mo- Testé sur près de 1500 km sur
recte, la V40 LPT à turbo basse dèles Volvo, l'esthétique de la les routes valaisannes, le T4 s'est
pression et la V40 T4 à turbo es- V40 T4 est mise en valeur par de révélé très séduisant. Si les qua-
sence. nouvelles jantes de 16 pouces, lités de son fabuleux moteur de

un capot en V, des doubles pro- 200 chevaux restent son indiscu-Un ",ote ur jecteurs et une calandre vertica- table point fort, nous avons éga-de 200 Chevaux le. Son becquet sur le toit souli- lement beaucoup apprécié le *CJI * ̂Wl J *™ r̂
Version sportive par excellence gne encore l'aspect sportif de ce confort de cette version haut de La Volvo V40 T4: un break qui ne
de la série, la Volvo 40 T4 se ca- break. gamme de la V40 ainsi que son
ractérise tout d'abord par son Sur le plan équipement, le espace très généreux. Charger arrière qui jouissent d'une large
moteur très performant de 1855 T4 ne fait pas non plus dans la des vélos ou du matériel encom- place Pour les jambes.
cm3. Véritable joyau, celui-ci dé- dentelle. Airbags avant et laté- brant dans son vaste coffre est Relativement lourd (1385 kg
veloppe une puissance de 200 raux, système de protection en un jeu d'enfant. Ceci sans em- à vide), le T4 ne semble aucune-
chevaux à 5500/mn, ce qui lui cas de chocs latéraux, ABS, ap- piéter pour autant sur l'espace ment pâtir de son poids. Son ac-
permet d'accélérer de 0 à 100 puie-tête avant et arrière, feux réservé aux passagers avant et célération, on l'a dit, est remar-

-

km/h en moins de huit secon-
des. Sa vitesse maxi se situe
pour sa part à 235 km/h.

Spacieux, le break T4 est
particulièrement réussi au ni-
veau de sa ligne. S'il ne se diffé-

de position latéraux et colonne
de direction de sécurité font
partie de l'équipement de série
de la V40 T4 dont le prix de base
a été fixé à 39 800 francs.

manque pas d'allure. m

quable. Quant à sa consomma-
tion moyenne (10,1 litres aux
100 km pour les 1500 km de test
effectués essentiellement sur des
routes de montagne) , elle de-
meure plutôt basse. GJ

Record suisse
pour

Séverine
Vouillamoz

Idd

Séverine Vouillamoz d'Iséra-
bles a, de nouveau, amélioré
sa meilleure marque sur
10 000 m piste. A Saint-Maur
dans la banlieue parisienne,
elle a abaissé de 31 secondes
son propre record suisse des
espoirs femmes. Son précé-
dent temps était de 37'11"15,
performance qu'elle avait
réalisée en Alsace en juillet
dernier.

En signant 36'41"08, la
sociétaire du CA Vétroz con-
clut là de manière magistrale
sa saison sur piste 1998.

Appel
de détresse

La commission des arbitres
de Suisse romande lance un
appel de détresse à la suite
de son cours central. Ce cri
est surtout lancé en direction
des clubs valaisans dont le
manque de collaboration est
criarde.

Cette saison, rien qu'en
Valais, pas moins de quatre
cents matches seront joués
sur les patinoires naturelles
ou artificielles du Vieux-Pays.
Pour cela il faudrait pouvoir
compter sur une trentaine
d'officiels. Pour le moment
seuls seize pourront officier
sur les surfaces glacées. Alors
que chaque club devrait
fournir un arbitre par équipe
élite. Ceux-ci ne font pas
l'effort nécessaire pour four-
nir le quota d'hommes en
noir.

Si les instances arbitrales
ne trouvent pas un nombre
important de personnes vou-
lant apporter leur collabora-
tion en prenant le chemin de
l'arbitrage, la saison risque
d'être amputée de plusieurs
rencontres. Dans cette opti-
que, le CASH organise, à titre
exceptionnel, un cours sup-
plémentaire pour les candi-
dats arbitres le 24 octobre
prochain à Sierre, au café Le
Bourgeois, à 9 heures.

Si vous êtes intéressés
par ce nouveau job, vous
pouvez appeler tout de suite
votre club ou la CA romande
au (032) 941 3161 pour con-
naître tous les délais concer-
nant votre demande d'adhé-
sion. Il en va de l'avenir de
l'Association valaisanne de
hockey sur glace, (c)
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châtaignes
et

châtaignes coupées
Les Fils de Serge Moret S.A.

Primeurs
Poste 7, 1920 Martigny

0 (027) 722 35 85.
036-490821

A VOTRE SERVICE
Pour TRAVAUX

et RÉPARATIONS de:
- carrelages - marbre - granit;
- joints étanches bains

cuisines ete;
- dallages.

0 (079) 433 27 59.
036-490924

Comptable indépendant
accepte tout mandat:

tenue de comptabilités , facturation,
décomptes TVA , administration

d'immeubles, de sociétés, organe
de révision, analyses financières...

Tarif avantageux
0 (027) 744 42 54.

036-490859

du 29.09.98 au 06.10.98
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Le conseil du jour :

L'isolation extérieure des
bâtiments permet d'améliorer

le confort estival.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch
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Poris-Turf 2 - 1 7 - 1 5 - 1 1 - 6 - 1 2
Le Progrès de Lyon 2 - 1 7 - 1 1 - 5 - 1 5 - 1 2
R.M.C 1 1 - 1 5 - 1 7 - 2 - 6 - 1 6
Spéciole Dernière 1 5 - 2 - 1 7 - 1 1  - 1 0 - 6
Tiercé Mogozine 1 7 - 1 5 - 1 1 - 6 - 1 2 - 1 0
Tiercé-Panorama 11 - 1 7 - 1 2 - 1 5 - 2 - 1 6
Turf Dernière 1 1 - 2 - 1 7 - 1 5 - 6 - 1 2
Week-End 1 7 - 1 5 - 1 1 - 2 - 6 - 1
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L'argent pour
les voltigeurs suisses
HIPPISME Dans le cadre des
Jeux mondiaux de Rome,
l'équipe de Suisse a gagné la
médaille d'argent de la volti-
ge. La formation du RC Saint-
Gall, emmenée par Annemarie
Gebs, ne s'est inclinée que de-
vant l'Allemagne, tenante du
titre. Sur le plan individuel, la
jeune étudiante saint-galloise
Rebekka Egger (17 ans) a
réussi ses débuts internatio-
naux en se classant au 17e
rang.

Gress a de gros soucis
Avant Italie-Suisse, le sélectionneur n'affiche pas le sourire.

A u sortir du premier en-
traînement fixé au pro-
gramme de l'équipe de

Suisse, hier, sur la pelouse du
stade de l'Allmend Brunau, le
sélectionneur Gilbert Gress n'af-
fichait pas le sourire des grands
jours. Une mine plutôt de cir-
constance, à la couleur des fri-
mas de l'automne. Car ses ap-
préhensions de la veille, concer-
nant Murât Yakin - blessé à une
cuisse - et son éventuel forfait
contre l'Italie, à Udine, samedi,
pour le lever de rideau des éli-
minatoires de l'Euro 2000, s'avé-
raient en effet fondées.

En délicatesse avec un mol-
let, le mercenaire de Fenerbahce
s'est contenté d'un léger footing,
à l'intar des deux autres interna-
tionaux, Marco Grassi et Stépha-
ne Henchoz, qui avaient déploré
des blessures auprès du docteur
Vogel, à leur arrivée au stage de
Zurich lundi après-midi.

«Je pense que d ici a samedi,
Henchoz devrait être opération-
nel», estimait Gress, «mais pour
Yakin, ce sera un peu juste. Ce
que je redoutais depuis quelques
semaines semble malheureuse-
ment se confirmer. Je n'ai pas 40
internationaux à disposition.
Mon effectif est un peu juste et
des forfaits du genre de celui de
Yakin contrecarrent mes p lans,
c'est certain», lâchait Gress, qui
n'a cependant pas prévu de fai-
re appel à d'autres joueurs.

La veille, Gilbert Gress avait
réuni sa troupe pour lui réitérer
quelques règles de bonne con- David Sesa était très entouré. Il
duite que tout international di- est, dans l'attente du départ du

Gilbert Gress et son adjoint Zaugg sont soucieux de l'état de santé des blessés

gne de ce nom est tenu de res-
pecter Cette mesure intervenait
à la suite d'une virée nocturne
des internationaux, à Zurich, au
lendemain de leur match ami-
cal en Yougoslavie le mois der-
nier.

Sesa entouré

Servettien Patrick Mûller à la Ju-
ventus, le seul mercenaire à mi-
liter en Italie. En série B, à Lec-
ce, certes, mais dans la Botte
tout de même: «Mes coéquipiers
ont fait de l'intox. Giuseppe
Giannini, l'ex-international,
m'a chambré en affirmant que
la Suisse n'avait aucune chan-
ce», lâchait Sesa, ravi de retrou-
ver la sélection suisse, qui plus

tout à la joie d avoir retrouvé
ses ex-camarades des Charmil-
les mais aussi le néophyte Fran-
cesco Di Jorio: «Nous sommes
de la même année et avons fait
toutes ' nos classes juniors à
Dielsdorf. Nous avons souvent
joué ensemble dans les tournois
scolaires.»

Des nouvelles de Cyprien
Qui dit calcio évoque tout natu-
rellement le scandale du dopa-
ge: «Lecce a été directement con-
cerné avec le contrôle positij
d'un joueur, Cristiano Pavone.
Mais il s'est avéré que la deuxiè-
me contre-expertise donnait un
taux bien moins important de
susbtance dopante. En fait, il
s'agissait de l'app lication d'un
spray sur une grosse plaie consé-
cutive à une chute à moto. Je
trouve que l'on fait beaucoup de
remue-ménage autour du pro-
blème. J 'ai le sentiment qu'il
s'écrit un peu tout et n'importe
quoi et que les joueurs souhai-
tent surtout pouvoir se concen-
trer sur le jeu», estimait Sesa.

Ce dernier donnait au pas-
sage des nouvelles du défenseur
français Jean-Pierre Cyprien
(ex-Neuchâtel Xamax): «J 'ai
mangé avec lui la semaine der-
nière. Il s'entraîne à nouveau

keystone

est au lendemain de son pre-
mier but en championnat,
inscrit sur coup-franc contre
Torino: «C est vrat, ce but, le avec k première équipe_ n a étédeuxième après celui inscrit en rêintégré dam le contingent>coupe dltabe ma libère. IM mais sincèrementi j e ne pense
pression est énorme, même en 

 ̂qu>u rejouem avec Iecce_ u
série B, ou le jeu est assez rude et public lui en vmt beaucoup
agressif, mais d'un bon niveau d >avoir déclaréi to saism derniè.
technique.» re> qu 'n voulait a tout prix s'en

L'ex-Servettien était encore aller à Bologne.» (si)

Un seul Suisse
qualifié
ESCRIME Le Bâlois Daniel Lang
est le seul Suisse à s'être quali
fié à l'épée pour le tableau
des 64 meilleurs des cham-
pionnats du monde de La
Chaux-de-Fonds. Les Suisses
Basil Hoffmann et Nie Bùrgin
ont été éliminés au 2e tour
tandis que le champion de
Suisse Marcel Fischer n'avait
pas franchi le cap des élimina-
toires. Au fleuret, le Zurichois
d'origine Pascal Dulex a lui
aussi été éliminé lors des sé-
ries.

Beau geste
de George Foreman
BOXE L'Américain George Fo-
reman, ancien champion du
monde des poids lourds, a dé-
cidé de venir en aide à un pe-
tit club de jeunes défavorisés
d'une ville du sud-ouest de
l'Irlande. Le père Joe Young,
qui a fondé le club de Limerick
il y a dix ans, a fait la connais-
sance de «Big» George par
hasard aux Etats-Unis. «II
mangeait huit doubles cheese-
burgers et nous avions parlé
des gosses», a relaté le prêtre
catholique en qualifiant sa
rencontre de conte de fée. Si
tout va bien, l'ancien roi des
lourds se rendra en Irlande
l'année prochaine pour saluer
ses jeunes protégés.

Charbonnier quitte
le stage des Tricolores

Le  gardien Lionel Char-
bonnier (Glasgow Rangers),

retenu par le sélectionneur Ro-
ger Lemerre pour le match con-
tre la Russie, samedi à Moscou,
en éliminatoires de l'Euro-2000,
a quitté le rassemblement de
l'équipe de France à Clairefon-
taine pour un désaccord avec le
sélectionneur.

A peine arrivé pour le début
du stage à bord de sa voiture
personnelle, Charbonnier a dé-
claré au sélectionneur: «IM con-
currence, comme vous l'avez
instituée, ne me convient pas.»

«Il m'a demandé à repartir
et j 'ai convoqué Lionel Letizi
(Metz) pour le remplacer», a in-
diqué pour sa part Roger Le-
merre.

«Ma position est très nette
depuis quelque temps», a rap-
pelé le sélectionneur.

Ce dernier a toujours dé-
claré que Fabien Barthez, le
champion du monde, était le
numéro un et que, en son ab-
sence, le titulaire était Bernard
Lama, «le numéro un-bis».

Barthez étant blessé, Lama
devait être titulaire à Moscou.
(si)

60 millions débloqués
Le Conseil des Etats fait un geste

pour la construction d'installations sportives.
n renouvellement des sta-
des et d'autres installations

sportives d'importance na-
tionale étant urgent en Suisse, le
Conseil des Etats a approuvé un
crédit de 60 millions de francs
pour la période de 2000 à 2005,
par 31 voix sans opposition. 34
millions sont prévus pour les
travaux concernant des stades.
Sept millions devraient aller au
stade de la Pontaise (Lausanne)
et 5 millions au stade de la Prail-
le (Genève). Des aides financiè-

res sont également prévues pour
le Wankdorf à Berne (10 mil-
lions), le Letzigrund à Zurich (8
millions) et le stade Saint-Jac-
ques à Bâle (4 millions). Quel-
que 20 millions sont destinés
aux installations polysportives.
Parmi celles-ci, la construction
d'un vélodrome couvert polyva-
lent bénéficierait de 5 millions.
Quant aux installations pour les
sports de glace et de neige, un
crédit de 6 millions est prévu. 6
autres millions doivent aller à

un centre national de natation.
Trois millions devront servir à
l'agrandissement du centre na-
tional de sports de glace de Da-
vos et trois autres à la construc-
tion d'un tremplin de saut à skis
à Montana notamment, en vue
des éventuels JO d'hiver 2006 en
•Valais. Les contributions prévues
doivent servir d'aide au démar-
rage pour la réalisation de pro-
jets particuliers et ne devraient
couvrir qu'entre 10 et 15% des
côuts. (si)

Jursmov
nouvel entraîneur
de Kloten
HOCKEY Le russe Vladimir Jursi-
nov (58 ans) a signé un con-
trat d'entraîneur avec Kloten
jusqu'au terme de la saison.
Le technicien russe, qui diri-
geait l'équipe nationale aux
Jeux olympiques de Nagano et
aux championnats du monde
en Suisse la saison dernière, a
dirigé son premier entraîne-
ment mardi au Schlufweg. (si)

SELECTION DE LA PRESSE
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No Entraîneur Age Chevaux Dist. Performances

o = attela m = monté il = disqualifia

Arrivée et rapports de mardi

7 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 3
Vincennes, nuit - Prix Véga

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 7 - 1 2 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 530.—
Dans un ordre différent. Fr. 106.—
Quarté+ (pour Fr. 1.) 7 - 1 2 - 1 1 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2342.40
Dans un ordre différent: Fr. 292.80
Trio/bonus: Fr. 31.—
Quinté+ (pour Fr. 2.-Ï 7 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 3
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 38 030.—
Dons un ordre différent Fr. 760.60
Bonus 4: Fr. 82.60
Bonus 3: Fr. 25.40

h\t
F 6
F 9
M 1

F 5 Resta d'Anjou

Edroon Port
Enigme de Chenu
Belle Jamaïcaine
Dollar de Bannes

H 8 Colvesia
M 8 Caribou du Ranch
M 8 Cinvertin
F 7 Danessa
M 8 Chef du Châtelet
M 7 Dorenzo

M 7 Desko
M 6 Espoir d'Angis
M 8 César d'Argos
M 6 Ekir de Léau
H 7 Duc de Rêve

J.-F. Feuillet 3025 m 0û2a0a0a7aDa5aDa2a 29/1
J. Verbeeck 3025 m 6a5a0a4a0ala3ala 4/1
F. Touchard 3025 m 0a4aDa0aDaDaDaDaDa 32/1
H. Sionneau 3025 m 0aDmDaDa0a4a7a0o3a 22/1
Th. Busset 3025 m 7a6ala6a2a4a0a4a2a 28/1
Y. Dreux 3025 m Ia2a(97)0m3m0m0a0m 5/1
M. Fribault 3025 m 0a0m0a5a0a4m2m0a7a 27/1
M. Bazire 3025 m Da4a0a0aDm0a7m5aDa 25/1
Ph. Bekaert / 3025 m 0a6aDa0a0a6a5a0a0a 34/1
J.-CI. Hallais 3025 m 0a0a7a7a0a0a5a5a4a 16/1
J.-M. Bazire 3050 m Da4ala3ala4a2a0ala 8/1
F. Jamard 3050 m 3a5a3a4a4a0a4a0ola 16/1
A. Dubois 3050 m 7m7mDa0m0m(97)5m5a 52/1
non partant —- — —
J. Lepennetier 3050 m 0ala4a4a4a6alala3a 7/1
B. Piton 3075 m 0a5a5a6aDo(97)2a3a 9/1
M. lenoir ' 3075 m 2a2aDa2a0ala0ala4a 4/1

1 J.-F. Feuillet

11 J.-M. Bazire

14 A.-P. Bézier

16 G. Charbonne!

2 F. Pellerot
3 F. Touchard
4 A. Sionneau
5 Th. Busset
6 J.-M. Baudoin
7 J.-A. Fribault
8 J.-M. Bazire
9 G. Jouenne

10 V. Onfroy

12 L. Haret
13 A. Dubois

15 J. Lepennetier

17 M. Lenoir

2 sur 4 (pour Fr. 5.-J
Rapport unique: Fr. 38.50

Le Dauphiné Libéré
Le Figaro 
France Soir
L'Humanité,
Ouest-France
Paris-Normandie

_| 

1 7 - 1 - 2 - 1 5 - 1 1 - 6
1 5 - 1 7 - 1 1 - 1 2 - 2 - 6
2 - 1 5 - 6 - 1 7 - 1 1 - 8

1 5 - 2 - 1 1 - 1 7 - 6 - 1 2
2 - 1 7 - 1 5 - 6 - 1 0 - 1 2
2 - 1 7 - 1 5 - 1 1 - 6 - 1 2
1 7 - 1 1 - 2 - 1 5 - 1 2 - 1

1 7 - 2 - 1 1 - 1 0 - 1 - 6

Dr



Matches en Italie
Inter
18.10.1998 Lazio Fr. 160.- car + billet
15.11.1998 Sampdoria Fr. 160.- car + billet
20.12.1998 Roma Fr. 160.- car + billet

AC Milan
8.11.1998 Inter Fr. 160.- car + billet
6.12.1998 Udine Fr. 160.- car + billet
6.01.1999 Juve Fr. 160.- car + billet

Juve
25.10.10.1998 Inter Fr. 160.- car + billet

6,12.1998 Lazio Fr. 160.- car + billet

Matches en Suisse
20.10.1998 Grasshopper-Fiorentina Fr. 150.- car + billet
10.10.1998 Italie-Suisse à Udine Fr. 150.- car + billet

Diverses excursions journalières
11.10.1998 Garda-Land Fr. 70.- p.p. car + billet
31.10.1998 Europapark Fr. 70 - p.p. car + billet
8.12.1998 Pèlerinage à Einsiedeln Fr. 50.- p.p.

Renseignements et inscriptions:
Rhône-Tours, 1950 Sion
Tél. (027) 322 27 97
Natel (077) 28 97 40
ou tél. (027) 322 47 40 36.490995

gy MU.l 'l ^rtinTTTE
l'^l^^^^^^ippBpPff^^ff^Hmm SAXON

£rV PIAINE
CHALET, COMPRENANT l STUDIO ET 1 APP.
DE 4l/! P., GARAGE, CAVE
FR. 1500.- P.V. Fi 395.000.-

1 APP. 41/2 P., NEUF
FR. 1250.-CH. COMP. P.V. Fi 295.000.-

ffllPfffM__¥J____LlJH_*
__hmggtÊB^m̂m

ANZÈRE-VALAIS
2 Vi pièces
Fr. 125 000.-. \

Tél. 027/398 13 14

_ villa

Now BGCTIG on Tout1
* s!£

de qualité, vaste
. _ . _ ,. _ _  # t sous-sol, garage.
La New Beetle effectue maintenant une tournée Terrain clôturé de
à travers la Suisse et sera bientôt parmi nous. Fr.490 000.-.

Nous sommes donc ravis de pouvoir vous inviter bureau! natei1011

à la présentation de la New Beetle aux (079) 21341
036

1
490963

Garage Olympic SA - route de sion 53 - Sierre
jeudi 8 octobre 1998 de 8.00 à 18.30 h

vendredi 9 octobre 1998 de 8.00 à 18.30 h
samedi 10 octobre 1998 de 8.00 à 16.00 h

Super Centre Coop - rue de la Poste 3 - Martigny
lundi 12 octobre 1998 de 9.00 à 18.30 h

superae
n i /  _:i 

mardi 13 octobre 1998 de 9.00 à 18.30 h
mercredi 14 octobre 1998 de 9.00 à 16.00 h

les agonis VW du Valais romand se réjouissent
do votre visite

M
I 

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LE BOUVERET
A VENDRE

V

SIERRE, à proximité
du centre ville
je vends

APP. VA P
dans petit immeuble
de 3 étages avec
cave, galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest. Très
bonne situation, près
du centre, quartier ré-
sidentiel.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 157 000.-.
0(027) 322 63 21.

036-487996 A VENDRE A SIERRE
Rte de Riondaz 6
- rez 4'/2 pièces Fr
- 1er 3'/a pièces Fr
- 1er 3'/! pièces Fr
- 3e 3'/2 pièces Fr
- 4e 4'/2 pièces Fr
Rte du Simplon 36
- 1er appart. 3 pièces Fr
- 1er studio. Fr
- 1er studio Fr

1er 3'/> pièces Fr. 150 000.- Magnot-Vétrpz
1 er 3'/2 pièces Fr. 170 000.- T,n3u? 3/iI!6.065
3e 3V& pièces Fr. 160 000.- "i,1?4 tf,«f« 1aies
4e 4'/2 pièces Fr. 200 000.- vitrées et gd balcon

te du Simplon 36 Séi°ur lumineux, finition
ler appart. 3 pièces Fr. 100 000.- ]gÏÏ S

JS

1er studio. Fr. 40 000.- 1er choix, cuisine et
1er studio Fr. 45 000.- salle de bains moder-

36-490677' nes' ca()l'e de verdure,
proche école.

¦P̂ B PFfèlF AMT1I I F 
Fr. 248 000.-.

UW ^B r\E\^IC 
/"M NULLE Financement garanti.

r̂ < ÏÏDVSIERRE SA „ B.3Mhes2S0
Steve Burcher

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 Immobilier
3960 Sierre Fax (027) 456 1683 Nale/ D 079/446 37 85

Natel (079) 628 03 12 | Fax-tél. 027/203 23 72

150 000.-
150 000.-
170 000.-
160 000.-
200 000.-

100 000.-
40 000.-
45 000.-
36-490677

—¦' I JUBÉ

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
Châtaignier
A VENDRE

grange
1400 m3
Fr. 95 000.-.
POUR RENSEIGNE-
MENTS ET VISITES

36-486152

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

d'un appartement de 21/2 - 3% - 4% ou plus grand
selon votre désir

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

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

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

41/2 pièces 108,90 m2 avec pelouse privative
rez Fr. 276 000.-

4V4 pièces 122,00 m2 y c. tra balcon
étage dès Fr. 298 000.-
Place de parc couverte Fr. 15 000.-
Place de parc extérieure Fr. 5 000 -

Mise de fonds nécessaire 10%

Possibilité de visiter un appartement témoin
36-489656

Renseignements et vente:

A vendre à BRAMOIS
villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch. bains, WC séparés.
Entièrement excavée.
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-486681

S0VALC0

ja
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

ORSIERES
A VENDRE
appartement
de {VA pièces
en duplex,
très bien agencé. .
110 m*.
Fr. 200 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485309

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A VENDRE
ravissant
2/z pièces
60 m2
en attique.
Terrasse de 50 m2.
Avec place de parc.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485311

Martigny
Nous vendons dans
quartier résidentiel,
proche de toutes
commodités

Vétroz
A vendre

villa tout
confort
terrain 850 m!,
Marais 7.
Fernand Vermot
2114 Fleurier (NE)
0 (032) 861 40 55
Daniel
0 (032) 863 25 23.

036-469915

Mercredi 7 octobre 1998 31

C H R Y S L E R  N E O N . Une pleine charge de confort! De série:
ABS , airbags , climatisation , lève-vitres et rétroviseurs extérieurs électriques.
Et encore: vitres teintées , verrouillage central et radio/cassette stéréo. La Neon
est une traction avant livrable en versions l ,8 I (boîte manuelle à 5 vitesses) de
I 15 ch ou 2„0 I (boîte automatique) de 133 ch. Essayez-les! Vous trouverez
un confort à l'américaine pour une taille à l'européenne. A partir de Fr. 22 '900.-
net (6 ,5% de TVA incl.). T H E  S IV'I' R I T O F A M E R I C A .

Chrysler

Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203'6 3 39
Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.
66 , Route de Sion , 3960 Sierre , Tel. 027/455 11 48, Fax 027/455 74 32
Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149, 1920 Martigny. Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps



Star polyvalente bien née

ROIVL^UDIE

Le Space Star de Mitsubishi:
cinq places et de la place sur
quatre mètres. Déjà bien re-
présenté sur le terrain des vé-
hicules polyvalents capables
de trimballer indifféremment
un sportif et ses accessoires ou
une famille à la veille des
grandes vacances, Mitsubishi
complète sa gamme avec un
nouveau venu: le Space Star.
Aux côtés du Space Runner et du
Space Wagon, qui restent au cata-
logue, il offre cinq places géné-
reuses et un volume suffisant pour
les bagages. Le tout sur à peine
plus de quatre mètres, soit moins
qu'une Golf.
Avec son dessin très personnel, et à
notre avis très réussi, le Space Star
conjugue avec bonheur l'art du
compromis. Car ce n'est ni un
break ni un monospace, mais un
habile mélange des deux.
Présenté par ses concepteurs
comme une solution de rechange
au Scénic de Renault, le Space Star
est en fait un break surélevé. Mais
il répond avec originalité à la de-
mande croissante de véhicules pra-
tiques, compacts, bien équipés et
capables de transporter aussi bien
le VTT du fiston, la poussette de la
petite dernière, la cage à oiseau de
la belle-mère ou le matériel de
plongée de papa.
Si Mitsubishi n'a pas repris les re-
cettes qui font la personnalité de
son concurrent français, il a en re-
vanche développé le principe, cher
aux Japonais, du minivan aux di-
mensions intermédiaires. Ainsi,
l'intérieur n'est pas modulable, et

Un tableau de bord complet et pratique. (Idd)

Compact et fonctionnel, le Space Star de Mitsubishi est un minivan maniable et bien motorise. (Idd)

les sièges ne peuvent être enlevés.
Mais la banquette arrière coulis-
sante permet, comme sur certains
modèles français ou sur le Mazda
Demio, de modifier la profondeur
de la soute à bagages. Une soute
qui offre jusqu'à 1370 litres, un
chiffre remarquable pour la caté-
gorie, mais dont la disponibilité est
handicapée par l'importance des
passages de roues.

Equipement sans faille
L'espace intérieur, la position de
conduite surélevée et la générosité
des surfaces vitrées donnent en re-
vanche l'impression aux occupants
de rouler dans un monospace. Les
sièges sont confortables, la posi-

tion de conduite est agréable et la
disposition des différentes com-
mandes du tableau de bord est très
vite assimilée. Les plastiques om-
niprésents ne sont malheureuse-
ment pas très flatteurs, et le mou-
lage des intérieurs de portes fait
bon marché.
L'équipement, lui, est particulière-
ment riche pour la catégorie. Ci-
tons par exemple au chapitre de la
sécurité les airbags frontaux et la-
téraux de série, l'ABS (dès le
deuxième niveau de finition) ou les
trois appuis-tête à l'arrière ainsi
que la ceinture à trois points sur le
siège central.
Côté confort , tous les modèles sont
équipés de la climatisation, d'un
filtre à pollens, de l'ordinateur de
bord, du siège et du volant ré-
glables en hauteur et d'un tiroir
sous le siège du conducteur... De
plus, un système de navigation par
satellite est disponible pour 299Q 21990 francs pour la 1,3 Confort à
francs. 29 900 francs pour la version 1,8 la

Tniprrinn Hirprtp mieux écluiPée- Une S2™16 de
JJIJCCUUII UIICIAC prix qui niest pas le moindj-e atout

Autre innovation majeure, l'appari-
tion dans cette catégorie d'un mo-
teur à injection directe dessence
(TDI). Hérité de la Carisma, il dé- Jean-Cosme Zimmermann/ROC

Plus de 390 00Û lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

veloppe 122 chevaux (90 kW) bien
présents.
Avec une vitesse de pointe de 190
km/h et le 0 à 100 abattu en 10,4
sec, il se tire avec brio du test de
performances. Et, pour ne rien gâ-
ter, l'usine annonce des consom-
mations très basses, de l'ordre de
7 1/100 km. Le modèle inférieur
est mû par un quatre-cylindres de
1300 cm3 offrant 86 chevaux
(63kW).
En ville, le Space Star aux dimen-
sions réduites fait merveille. Sur
autoroute, on appréciera son si-
lence de marche, tandis que , les
conducteurs plus sportifs regrette-
ront une direction un brin flottante
en attaque de courbe. Mais le com-
portement sain en toute circons-
tance et le freinage puissant ren-
dent la conduite très agréable et sé-
curisante.
Les tarifs du Space Star vont de

de cette nouveauté attachante, pra
tique et performante.

Les chevaux du renouveau La nouveauté est à l'intérieur
Apparu en 1991, le Frontera
d'Opel a depuis lors été pro-
duit à quelque 200 000 exem-
plaires. Ayant déjà bénéficié
d'un sérieux aggiornamento
en 1995, ce tout-terrain à suc-
cès nous revient cet automne
avec de nouveaux atouts pour
affronter la concurrence.

L'arrivée d'un moteur turbodiesel
et d'un V6 à essence sont des argu-
ments dé taille, tout comme l'avè-
nement d'une boîte automatique à
4 rapports. Mais il y a plus encore.
Dès la fin de ce mois, le nouveau
Frontera apparaîtra donc sur le
marché. D sera aisé de constater
qu'en plus de sa conception de bon
goût, encore améliorée à l'intérieur
comme à l'extérieur, ce tout-terrain
s'est donné les moyens de ses am-
bitions. En adoucissant ses lignes,
en accentuant son air réellement
attrayant, il n'a pas pour autant di-
minué son efficacité dans le ter-
rain. En Angleterre, sur un circuit
aménagé pour faire subir les pires
traitements aux véhicules et les
plus fortes émotions aux conduc-
teurs, le Frontera a amplement Tout-terrain à I BUBteT—-_ ____m
réussi son examen de passage. succès, l'Opel I sBsâ É̂Le Frontera nouveau, ce sont des Frontera ne i
moteurs multisoupapes, un confort s'endort pas I
sur route amélioré, une maniabilité sur ses S ^g^g^,-,. ' 2£%àiÉ]
renforcée, une sécuri té optimalisée lauriers. E HHEÈ >̂iiHÉÉÉijâ9KMfi9et une ligne agréable à l'œil. Sur le (Idd) BmnrlHBKrrmwiBTnnS ^^ n̂ Ĥr̂ ^̂ ™
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plan technique les nouvelles moto-
risations Ecotec font merveille. On
a désormais le choix entre le 2.2i à
16 soupapes de 136 CV bien connu
et encore amélioré; un diesel 2.2
DTI à 16 soupapes et injection di-
recte de 115 CV; et un V6 3.2i à 24
soupapes et admission variable, dé-
veloppant 205 CV, qui confère au
Frontera des performances écheve-
lées (0 à 100 en 9,7 secondes et 192
km/h en pointe). Autre point fort de
cette nouvelle mouture: le passage
en traction intégrale s'effectue dé-
sormais électroniquement, grâce à
un système appelé «No-Stop 4x4».
Monté en série, ce dispositif per-
met de passer de deux à quatre
roues motrices sans s'arrêter, uni-
quement en appuyant sur un bou-
ton, la manœuvre restant possible
jusqu'à 100 km/h.

Côte châssis, les ingénieurs d Opel
ont élargi les voies de 6 cm, et ils
ont aménagé à l'arrière un nouvel
essieu à cinq articulations; ' en
outre, l'empattement de la version
courte a été allongé de 13 cm. Plus
confortable, meilleur en tenue de
route, le nouveau Frontera est aussi
plus silencieux, grâce à une chasse
aux décibels menée sur tous les
fronts .
Le Frontera sera disponible en ver-
sion RS (Sport) avec 3 portes et
empattement court (prix de base:
35 800 francs) ; en version GL, 5
portes à empattement long (37 900
francs); en version LTD (47 600
francs) . Pour la première fois , une
transmission automatique est pro-
posée en option avec le V6 et éga-
lement avec le DTI sur les RS et
LTD. J. Ma.

Avec son 4x4 Discovery revu
et corrigé, Land Rover, qui
fête ses 50 ans, tient à demeu-
rer le numéro un mondial des
constructeurs de véhicules
tout-terrain.
Deux jours d'essais d'enfer dans les
Highlands d'Ecosse nous ont per-
mis de constater que le roi demeu-
rait sur son trône. Dans la boue,
l'eau, les pierriers, les descentes et
les montées à vous couper le
souffle , le nouveau Discovery a
montré qu'en matière de raffine-
ment et de technique, il n'avait de
leçon à recevoir de personne.
Depuis sa sortie en 1989, le Disco-
very a ainsi subi sa première trans-
formation complète. Cette étape
aurait mérité un signe particulier
sur sa robe. Or extérieurement, à
quelques détails près, rien n'in-
dique l'indiscutable révolution in-
térieure qui s'est opérée (même si
la carrosserie s'est allongée de 15
cm, élargie de 5 cm et abaissée de
2 cm). C'est bien dans les parties
cachées du véhicule que les chan-
gements déterminants sont interve-

Dans sa nouvelle configuration , ce Bp £̂i«iiiirtf ^^tout-terrain est désormais doté d'un Le Discovery K" "
V8 4.0 de 185 CV, dernière mou- de Land Rover I
ture du moteur bien connu de la fait parti e du E ¦̂ ¦Ssigamme Range Rover. Il en résulte gratin des I
un couple plus élevé, une meilleure véhicules tout- C T.m :_J
accélération et plus de souplesse. terrain. (Idd) 1- ¦»""^wi WmÊÊÊlÊÊÊÊ

Le New Discovery peut aussi rece-
voir un 5-cylindres turbodiesel 2.5
de 135 CV. Cette mécanique se
distingue par une injection directe
à pompes-injecteurs, système per-
mettant de travailler avec de très
hautes pressions; géré par une
électronique dernier cri, ce sys-
tème s'avère si efficace que le mo-
teur Td5i satisfait sans catalyseur
aux nouvelles prescriptions sur les
gaz d'échappement EDC-2.
Mais le nouveau Discovery bénéfi-
cie de bien d'autres innovations en-
core. C'est ainsi qu'il se voit grati-
fié d'un système de contrôle actif
en virage (ACE). A l'aide de stabi-
lisateurs hydrauliques pilotés élec-
troniquement, celui-ci limite le dé-
vers de la caisse, sur route comme
dans le terrain. Déjà vu sur le Free-
lander, le système de contrôle d'a-

dhérence en descente a également
été adapté au Discovery, lequel a
droit aussi à une régulation électro-
nique dé la traction (ETC) et à une
gestion électronique de la réparti-
tion du freinage (EBD).
Parmi les autres astuces caractéri-
sant cette Land Rover, citons la
suspension à air facilitant le remor-
quage. Par simple déclenchement
par un «plip» que l'on tient dans la
main, la suspension arrière peut
être abaissée jusqu 'à 60 mm pour
s'adapter au crochet de remorque.
Le prix du nouveau Discovery
reste à fixer. D en est de même de
l'équipement pour la Suisse, qui
n'est pas encore défini.
Ce bel engin devrait apparaître sur
nos routes au début de l'an pro-
chain.

J.Ma

Une japonaise
«made in France»

Depuis 1958, Toyota flirte
avec l'Europe. Aujourd'hui, sa
Yaris, que nous venons de dé-
couvrir en première mondiale
au Salon de Paris, se présente
comme un modèle de la voi-
ture du XXIe siècle.
Lorsque l'on donne du travail à
47 000 ouvriers européens, on se
sent moins étranger. C'est le cas de
Toyota. En implantant des usines
sur le Vieux-Continent, le
constructeur nippon s'est attiré des
sympathies. D construit actuelle-
ment une usine à Valenciennes,
dans le nord de la France, pour
produire la Yaris. La Toyota Motor
Corporation poursuit ainsi sa poli-
tique, qui consiste à offrir des voi-
tures répondant aux us et coutumes
de la clientèle européenne.
«La Toyota Yaris est une voiture
extrêmement importante pour
nous, explique Shuhei Toyoda, di-
recteur de la firme; elle constituera
le modèle phare de notre stratégie
de croissance en Europe. Il s'agit
d'une voiture compacte réellement
moderne, imaginée pour relever les
défis du XXIe siècle en matière de
transport. Yaris est une voiture eu-
ropéenne, construite sans compro-
mis et très nettement axée sur la di-
mension humaine. Avec sa concep-
tion intelligente, sa technique
avancée et sa motorisation mo-
derne, elle offre à nos clients un ni-
veau de qualité inédit.»
Voilà la version du grand patron.
Pour le reste, il importera d'essayer
la Yaris. A Paris, le voile s'est seu-
lement levé sur cette voiture, sou-

La Yaris, une voiture du XXIe siècle pour l'Europe. (Idd)

cieuse de l'environnement, de
l'économie d'utilisation et du recy-
clage des matériaux.
Sur le plan esthétique, la Yaris
brille par sa compacité. Possédant
3 ou 5 portes, elle se révèle avec
ses 361 cm plus courte que la Star-
let (de 16 cm), tout en offrant une
habitabilité pratiquement égale à
celle de la Corolla. Ce petit pro-
dige a été obtenu grâce notamment
à un empattement très long, ainsi
qu'à une largeur (166 cm) et à une
hauteur (150 cm) peu communes
dans la catégorie. L'aspect agréa-
blement futuriste de la carrosserie
se retrouve à l'intérieur, où le ta-
bleau de bord rappelle celui de la
révolutionnaire Prius à motorisa-
tion hybride.
Pour l'heure, la Yaris se contente
d'un 4-cylindres à essence de 998
cm3, à 16 soupapes et distribution
variable, développant 68 CV et
tourné vers la sobriété. Pesant 820
kilos seulement, la Yaris passe de 0
à 100 km/h en 12 secondes envi-
ron, tout en ne consommant que
5,6 litres aux 100 km en cycle
combiné. Le confort et les disposi-
tions intérieures (système de navi-
gation, siège arrière mobile per-
mettant la composition du plus
grand coffre de la catégorie) sont
prometteurs. On ne peut en dire da-
vantage pour l'instant. Admirée, la
Yaris n'a pas été essayée. La nou-
velle petite Toyota sera commer-
cialisée au printemps prochain.
Quant à sa production en France,
elle devrait démarrer en 2001.

Jacques Mariéthoz/ROC



GARAGE
AMINONA
SIERRE

Dorénaz
studio meublé

Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027/475 26 65
Chermignon:
Garage
Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

Champlan
à 2 km de Sion
ZVi pièces
cuisine habitable,
situation calme, vue
magnifique.
Parking inclus.
Fr. 660.- par mois
+ charges.
0 (027) 398 37 68,
le soir.

036-490763

A louer a

aux Cloubeaux.
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-490630

A Sion
Région Champsec

Fully
a louer tout de suite
très joli

studio meuble
avec balcon, buande-
rie, cave, place de
parc.
Loyer à discuter.
0 (027) 722 2619,
0 (027) 746 20 25.

036-490878
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Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680,1951 Sion

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compté de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
Q suspendre la livraison de mon journal
Q par courrier normal
? par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

y compris

Ayent Sion (VS)
à louer à l'année.

appartement

Fr. 600 - par mois.
0 (022) 320 69 51.

018-513903

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

TA pièces
cuisine équipée,
cave, place de parc.
Loyer: Fr. 825.-
y compris acomptes
charges.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-490779

A louer à Sion
ch. des Collines 18

places de parc
f A r s n e .  r\ *\rl*tr\ ** r-/ -,i I -4-AP-

i-r. izu.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-490325

Première: SPACE STAR
le mini-van idéal
pour la f amille!

à disposition: 1.3/16V (86 ch) et 1,8 (122 ch) GDI
à injection directe d'essence, 4 airbags, climatisa-
tion, ABS (excepté modèle GL)
De Fr. 21'990.- à 29'990.-

Modèle compact et maniable, 5 portes, 2 moteurs

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MITSUBISHI
MOTORS

SAXON (VS)
CLOS DES VIGNES - Votre

VILLA de 140 m2
habitables + balcon et garage est en

construction. Parcelle 570 m2.
Venez la visiter

Prix clés en main, tout compris
Fr. 370 000.-

0 (079) 658 01 63.
036-490524

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

THYON 20Q0 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
. http ://www.imalp.ch

ou
g 027-322 33 55

A Ayent, maison entièrement
rénovée rustique, cuisine, salon
salle à manger, 3 chambres, 2 salles
d'eau 125 m2 terrasse, 3 balcons,
terrain 400 m2, 3 caves - 60 m2 du
propriétaire. Prix intéressant.
Tél: (079) 204.01.87

018-512559

Chandolin-Sierre
*

A vendre
Chalet Café-Restaurant

85 places + grande terrasse
sur route de passage

Grande place de parc
Surface totale de 2000 m2

Appartement, 3 chambres d'hôte
La totalité pour le prix

exceptionnel de

^̂
Fi^errooOj-^̂ ^

DESTOCKAGE D'USINES
LITERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERS —

|Pr"i Ex: 160 (Zx 80) X ZOO
Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

pP̂  sacrifiés sacrifiés

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS Fl\ 1 /uU.~ Fl1.1 UUU.~

Matelas dès Fr. 90.-
Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160x200 sacrifié Fr. 320.-
Ex.: Matelas latex + mousse HR - 20 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 560.-
Ex.: Matelas 100% latex + laine -16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 680.-
Ex.: Matelas latex naturel - laine + soie - déhoussable -18 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 1*250.-

(Existent en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS)

Vente -Livraison - Matériel - Garantie par: «fi iBfflHn SL
Rte de Paverne 4. HENNIEZ VD liM I »5k s t\ \VjM

Ex.: 2 Sommiers lattes bois - Garantie 5 ans
Cadre DOIS NATUREL 7 cm ou GARNI TISSU 12 cm

+ 2 Matelas couchage latex -15 cm - Garantie 5 ans

AUTORAF
COLLOMBE
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15

DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Iserables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

A vendre au-dessus
de Chamoson, Né-
miaz et Les Vérines,
ait. 950 m,

Portes ouvertes
Saint-Gingolph (Suisse)

résidence du Léman

route dû Frénay, parcours fléché
samedi 10 octobre

de10h-12h
et de 14 h-16 h.

appartements de SV: pièces
vue sur le lac, tranquillité, magnifia

que cadre de verdure.
Dès Fr. 272 000.-.

Poste de conciergerie à pourvoir.

Renseignements et visites:
tél. (021)964 59 77

natel (079) 679 47 11.

022-648797 .

Affaire à saisir
A 8 km de Sion (en plaine)

grande maison
de 3 appartements

1 x 4'/2 pièces en attique
(habitable tout de suite)

1 x 4'/s pièces au 1er étage
(loué actuellement)

1 x 4'/2 pièces au rez (à rénover)
annexes: 2 garages.
Terrain env. 630 m2.
Cédée Fr. 250 000.-

(cause faillite).
0 (027) 455 54 78.

036-490940

2 terrains
d Udlll
1000 et 1300 m2
Vue sur plaine du
Rhône, plein sud.
V (027) 722 84 59.

036-490796

A vendre a Sierre
Route du Simplon 53

local 88 m2

036-49093

actuellement bureau,
facilement transfor-
mable en apparte-
ment, rez-de-chaus-
sée d'un immeuble.
(A inoi\ ARÇ OQ m

Chalet
hameau
d'Allesse
(région Martigny-VS)
cuisine, salle d'eau,
séjour , 3 chambres,
parcelle 7128 m!,
calme ensoleillé,
altitude 870 m.
0(021)946 39 03.

036-490606

Sion. A vendre

maison
de maître
9-10 pièces, situation
dominante, vue déga-
gée, prix sur de-
mande.
Case postale
2018 1950 Sion
2 Nord.

018-514430

http://www.imalp.ch
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Fusion entre la FIG
et la FIT
GYMNASTIQUE En application
des décisions du congrès de la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG) en mai der-
nier à Vilamoura et de celles
du congrès de la Fédération
internationale de trampoline
(FIT) récemment à Sydney, les
deux fédérations ont ratifié un
accord de fusion. Par cette fu-
sion, le trampoline figurera au
programme des Jeux olympi-
ques de Sydney en 2000, ainsi
que l'a décidé le comité inter-
national olympique.

Brochard
se justifie
CYCLISME Les autorités du cy-
clisme n'ont pas ouvert de
dossier à propos du contrôle
antidopage subi par Laurent
Brochard lorsque le Français
de l'équipe Festina avait rem-
porté le champ ionnat du
monde 1997 à San Sebastien
(Espagne), a-t-on appris lundi
officiellement. Laurent Bro-
chard a utilisé un produit, un
anti-inflammatoire à usage lo-
cal (Lidocaïne), figurant sur la
liste des produits interdits mais
qui peut être employé dans le
cadre d'une justification théra-
peutique.

Parme répond
à Grun
FOOTBALL Le club de Parme a
réitéré dans un communiqué
qu'il n'y a pas de dopage par-
mi ses joueurs et que toute
substance n'est administrée
qu'avec l'accord total du
joueur. «Tout ce qui est admi-
nistré aux joueurs n'a rien à
voir avec les substances inter-
dites et, aujourd'hui comme
hier, tout est fait en plein ac-
cord avec le joueur», précise le
communiqué.

Parme répond ainsi aux décla-
rations de son ancien joueur,
l'international belge, Georges
Grun, qui a affirmé mardi au
quotidien «Le Soir» de Bruxel-
les que le club «nous pro-
posait des produits destinés à
améliorer nos performances
sous forme de pilules et d'in-
jections, mais nous étions li-
bres de les refuser».

Retour gagnant de Rosset
Mission impossible pour Roger Fédérer, éliminé par André Agassi.

Mûller confirmé
au FC Metz

Elfi Eder
pour Grenade

FOOTBALL L'entraîneur du FC
Metz Joël Mûller a été confir-
mé dans ses fonctions, à l'is-
sue d'un comité directeur du
club lorrain. Le comité direc-
teur du club messin, actuel
17e du championnat, s'est dé
claré totalement «solidaire»
de l'entraîneur, et lui «a con-
firmé son appui» dans ses
fonctions «qu 'il assume avec
l'ensemble du staff technique
avec toute la /attitude atta-
chée à ses responsabilités
techniques».

SKI ALPIN L'Autrichienne Elfi en e?et' vahlc
V

le  ̂indien'

Eder (28 ans) défendra les APres tt01? elunfatl°ns suc"
, . ' , 

| cessives dans des premiers I -.n^^^^^^^^^MH
nm,L3irû | , co^:,iictQ JQ tours> il a enfin regagné une Marc Rosset s'est finalement qualifié au premier tour; il affronteraprochaine. La spécial ste de rencontre à la halle Saint-Jac- Pete Sampras ou Wayne Ferreira. keystoneslalom était en conflit avec la ques_ u s-est ^  ̂

7.6 
(7.3) 

H ¦

fédération autrichienne depuis 4.6 7.6 (7.4) devant l'Armand certaines espérances. Face à un mois.
plusieurs mois et avait du faire Tommy Haas (ATP 37) après 2 adversaire qui a offert une ré-
l' impasse sur la saison h 12' de match. plique pour le moins surpre- Une agressivité retrouvée
1997-1998. Elfi Eder avait _ nante pour un homme qui En s'imposant face à Tommy
remporté la coupe du monde Une renaissance évoluait encore quatre jours Haas, Marc Rosset a donné une
de slalom 1995-1996 et la Le Rosset nouveau est peut- plus tôt sur la terre battue de nouvelle preuve tangible de
médaille d'argent lors des Jeux être arrivé. Face à Tommy Majorque , Marc Rosset a affi- son retour en forme. «On peut
olympiques de 1994, à Lille- Haas, le Genevois a remporté ché une rigueur que l'on ne lui parler d'une renaissance. Il
hammer. (si) une victoire qui peut susciter connaissait plus depuis des faut se souvenir qu'il y a trois

^ . 

La  barre était beaucoup trop
haut placée pour Roger Fé-

dérer. Le champion juniors de
Wimbledon, qui avait obtenu la
semaine dernière à Toulouse
ses deux premières victoires
contre des joueurs classés par-
mi les cinquante meilleurs
mondiaux, a pu mesurer dans
sa ville de Bâle tout le fossé qui
le sépare encore d'un grand
champion. Il n'a, en effet , tenu
que cinquante-six minutes de-
vant André Agassi (No 4). Fédé-
rer, qui vient de fêter ses 17 ans
et qui figure au 396e rang
mondial, s'est incliné 6-3 6-2.

Si Roger Fédérer n'a pas
réussi l'impossible exploit, les
8000 spectateurs présents ont
tout de même fêté un succès
suisse lors de cette journée ini-
tiale. Marc Rosset (ATP 49) a,

semaines seulement, je perdais
contre Karsten Braasch à Tach-
kent... J 'ai retrouvé un bon ni-
veau à Toulouse. Je joue sur-
tout à nouveau d'une manière
beaucoup p lus agressive. Je n'ai
pas d'autre choix. Mon jeu,
c'est frapper, faire mal et faire
peur.» Une tactique qu'il
adoptera jeudi soir en huitiè-
mes de finale. «Cela ne me dé-
rangerait pas d'affronter Sam-
pras, lâche-t-il. Ici à Bâle, c'est
lui qui a tout à perdre, pas
moi!»

Résultats
ATP-Tour. 1 million de dollars.

1er tour du simple messieurs:
André Agassi (EU/4) bat Roger Fédé-
rer (S) 6-3 6-2. Marc Rosset (S) bat
Tommy Haas (Ail) 7-6 (7-3) 4-6 7-6
(7-4). Nicolas Kiefer (AH) bat Petr Kor-
da (Tch/3) 6-2 6-4. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/5) bat Magnus Norman (Su)
7-5 6-3. Tim Henman (GB/6) bat Jason
Stoltenberg (Aus) 2-6 6-3 6-4. Jeff Ta-
rango (EU) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-3
6-3. David Prinosil (AH) bat Petr Luxa
(Tch) 7-6 (9-7) 6-4. Hicham Arazi
(Mar) bat Richard Fromberg (Aus) 6-1
6-4.

Programme d'aujourd'hui: cen-
tral. 12 heures: Rusedski - Pretzsch.
14 heures: Heuberger - Golmard. 16
heures: Rafter - Vacek. 18 heures:
Sampras - Ferreira. 20 heures: Becker
- Johansson,.suivi d'un double.

Court No 1. 11 heures: Gustafsson
- Ulihrach. 13 heures: Santoto -
Damm. 16 heures: Simerink - B. Black,
suivi de doubles, (si)

le rou
# 

Boscardin, leur, veut
retrouver I amour du vélo
L'Italien de Genève a choisi la Suisse pour le cyclisme. Il va disputer ses premiers
«mondiaux». l ia signé à La Poste car il se sentait mal à Vaise chez les Festina.

IVI uu
chrono

, , .,, . £."•. rouge a crorx blanche: «A quel-ton. Membre de 1 équipe Festi- 
 ̂an /g mi$ d ^

fait froid , il fait gris et le suis pas tout blanc mais j'ai

I
vent souffle fort sur Valken-
burg et sa voisine plus con-

nue Maastricht. C'est dans ce
Limbourg hollandais que les
meilleurs cyclistes du monde
se sont donnné rendez-vous.
Meilleurs n'est peut-être pas le
terme qui convient. Jan Ullrich
soigne une blessure et Laurent
Jalabert traîne une grosse fati-
gue physique et morale. Et on
n'oublie pas bien sûr, les «ba-
gnards» de chez Festina, inter-
dits de route avec Alex Zulle,
Laurent Dufaux, Richard Viren-
que et le champion du monde
sortant Laurent Brochard en
tête.

C'est vrai que la tempête
du Tour de France a dévasté le
paysage cycliste et ce n'est pas
demain que les plaies se refer- TeU- Sa famme ^erA de la ré"
meront. R n'y a pas - encore - S1011 de Vicenza et Padoue

eu de morts, la vie continue et ^.
eUe ,est étaMe.k,Genève

chacun fait semblant de croire dePms
T Plusieurs «aùons.

à un renouveau en attendant c
mt îtahen P«>ur les Suisses et

,.i j  • • Smsse pour les Italiens, il aqu i! se produise vraiment. , . . ï ¦__ ¦• ¦¦¦ , ' ,
D r. -J - > .. • J choisi de porter les couleursBruno Boscardin s est mis du u , ,.. ^„ „ „ , .,A ^ . -, , . helvétiques. En Hollande, il secote des coureurs qui veulent - ¦ ¦ . . , ... .  ... .,H 

. . .. , réjouissait de rêveur le maillotun nrrirp nnnvpan dans p np n- ' . . . . .

na aepuis quatre ans, u a ete un peu f ier,»
confronté comme d'autres au
problème du dopage: «J 'aime le Si on avait laissé Boscar-
vélo mais pas forcément le mi- din à la maison, on com-
lieu. Si je parle aujourd 'hui , mettait une injustice. Il a tout
c'est pour que ça change. Je ne un lot de bons chronos à faire

merais un monde meilleur.»

Un peu fier
Bruno Boscardin, nous l'avons
rencontré à l'hôtel de l'équipe
suisse, dans la banlieue est de
Maastricht. Il a laissé sa petite
fille de 3 ans à Genève et il a
rejoint la Hollande en voiture
en compagnie d'Isabelle, son
épouse. Il a choisi la route plu-
tôt que l'avion parce qu'il ne
voulait pas qu'on lui casse son
beau vélo de contre-la-montre,
comme cela lui était déjà arri-
vé. La fédération n'a pas été
sympa avec Boscardin. Il
n'était que remplaçant avant
que Roland Meier, pas motivé
et guère en forme, ne lui cède
sa place. Il n'a appris sa sélec-
tion que le dernier jour du GP

Conscient des affaires de dopage, Bruno Boscardin a préféré chan-
ger d'équipe de Festina à La Poste, as

valoir: 3e à Paris-Nice, 4e à la
Semaine catalane, 5e au prolo -
gue du Tour de Romandie, 6e
au Giro, 5e au prologue du
Tour de Suisse, 2e du cham-
pionnat suisse derrière Beat
Zberg et encore 4e du Mémo-
rial Vôgeli. Même s'il aurait ai-
mé être averti un peu p lus tôt,
Boscardin s'est dit super moti-
vé: «J 'ai bien travaillé ces dix
derniers jours. J 'aimerais ter-
miner dans les dix premiers

mais bien sûr dans ma tête, je
pense à mieux mais je ne veux
pas me mettre trop de pres-
sion.»

Respect de l'autre
L'an prochain, Boscardin va
changer d'air en signant à La
Poste. Il y a déjà une bonne
année qu'il respire mal dans
l'équipe Festina: «J'ai appris à
la f in du Tour de Suisse que
mon contrat ne serait pas re-
conduit. J 'ai souffert morale-

ment mais chez Festina, il y a
avait une mentalité, une vision
de la vie, de l 'équipe et d'une
société qui ne me convenait
p lus. Cela n'a rien à voir avec
les histoires du Tour de France.
Le directeur sportif Bruno
Roussel s'est fait «bouffer» par
certains coureurs (On sait qu'il
s'agit de Virenque, réd.) et il
n'y a plus le respect de l'autre,
des coéquip iers.»

Boscardin est content
d'aller à La Poste: «Au début, je
pensais signer dans une p lus
grande équipe mais avec toutes
ces histoires, j'ai eu le temps de
réfléchir. J 'aime mieux gagner
un peu moins d'argent et re-
trouver l'amour du vélo et une
nouvelle motivation.»

GEORGES BLANC/ROC

Hushovd
KV*; Â I. .

Le Norvégien Thor Hushovd a
enlevé le titre du contre-la-
montre des «moins de 23
ans» lors des championnats
du monde à Valkenburg. II a
devancé le Français Frédéric
Finot de 3" et l'Italien Gian-
mario Ortenzi de 10". Le Tes-
sinois Sandro Gùttinger a dû
se contenter du 23e rang à
1 '43". Dans l'épreuve chrono-
métrée des juniors filles, le ti-
tre est revenu à l'Allemande
Trixi Worrack.

Le sacre de Hushovd rap-
pelle celui de son compatriote
Kurt-Asle Arvesen, vainqueur
de la course sur route espoirs
l'an dernier à San Sébastian.
Tous les deux ont remporté
Paris-Tours espoirs le week-
end précédant les champion-
nats du monde. Hushovd est
également un redoutable finis-
seur comme en témoigne sa
victoire à Paris-Roubaix es-
poirs cette année. S'il parvient
à supporter les dix ascensions
du Cauberg vendredi, il pour-
rait postuler au premier dou-
blé contre-la-montre - épreuve
en ligne.

Le Suisse Sandro Gùttinger
a suivi de loin la course au
podium. II n'avait concédé que
20" à Ortenzi au premier
temps intermédiaire (9e km),
mais il allait fléchir sérieuse-
ment avant le deuxième poin-
tage (26e km). «Moi, je  n'ai-
me pas la Chaleur, mais là
c'était vraiment trop froid»,
relevait le Tessinois de Tesse-
rete. «J'ai eu mal aux jambes
tout au long du parcours.» A
19 ans - il les fêtera samedi -



Télévision

Rencontre avec Nicole

So

«Catherine

Les 
fines cigarettes

qu'elle fume lui
vont bien. Sou-
riante, attentive, Ni-
cole Garcia accom-

pagne «Place Vendôme», son
nouveau film (voir ci-contre) .
Le débit est rapide, le propos
intelligent. R lui arrive de se
ménager des silences, le
temps de choisir les mots
justes. Nicole Garcia actrice et
réalisatrice touche par sa sin-
cérité. La femme aussi. •

Ce qui vous intéresse
chez vos personnages, c'est
ce qu'ils cachent?

J'aime regarderce qui se
passe derrière la façade, ce
qu'ils donnent à voir d'eux, un
peu comme chez nous tous,
ce qu'il y a derrière les appa-
rences. Ce n'est pas tellement
le secret des gens qui m'inté-
resse, mais la manière dont les
secrets nous aliènent, nous
poussent dans des fabulations
et des folies. Chacun a ses
secrets, refoulés ou pas, con-
nus ou pas, mais je crois que
c'est avec ces secrets qu'on
avance, en tout cas qu'on écrit.

Dans vos trois films, qu'il
manque ou qu'il abonde, l'ar-
gent joue un rôle.

J'aime bien inscrire les
gens dans une réalité, et l'ar-
gent les colle à la réalité, il
démasque la qualité des rela-
tions entre les personnes...
Dans «Place Vendôme», 0
passe de main en main, il
n'appartient vraiment à per-
sonne. Dans les deux autres
films , il manque. Dans le
dénuement, qui est terrible
parce que l'argent protège, les
gens ne peuvent compter que
sur leur propre force.

Qu'y a-t-il de vous en
Marianne?

C'est une figure très em-
blématique pour moi. Cette
contradiction de force, de vul-
nérabilité, de désespoir qui ne
s'avoue pas et en même temps

«J'essaie d'avoir une distance par rapport aux

N

icole Garcia a expressé-
ment écrit le personnage
de Marianne pour Cathe-

rine Deneuve. «Je ne vois pas qui

Lecture
Le miroir

1er
uca

Seuls ceux qui n'ont pas le courage
de se regarder en face meurent

le"
Vendôme».

//; sar
errière la

Garcia à l'occasion de la sortie de «Place

i bonr

même d nur
Oui (rires). On peut se faire une
idée assez juste de moi en
regardant les films que j'ai
joués et ceux que j 'ai réalisés,
mes contradictions , mes

, . . obsessions... On peut dire,
ra/re ma/...» m.jamet mmmo r.nH,rH „n0„v n..

niveau de récriture puis, plus
encore, de la mise en scène et
de la direction d'acteurs. Je suis
actrice quand j'écris. Quand
j 'invente une mise en scène,
c'est plus à partir de la pulsion
du jeu que de critères esthé-
tiques... Etre actrice me paraît
comme une chose plus légère
que l'engagement immense
demandé par la mise en scène.
Ce sont deux façons de vous

\AUmiï.Al* U UUIUU, «l_ l̂ r̂t. vu

trois choses que je sais d'elle»
à nartir de ses films.

Une montagne
dans la mer
Loin des plages, la Corse se découvre
à la sueur de son front. «Rasse-moi les
jumelles» sur l'île. Page 39



CLASSIC Î̂R
THE ORIGINAL ART TO FLY

NOUVEAUX HORIZONS
AVEC LE DOUGLAS DC-3

Samedi 10 octobre 1998
Vols panoramiques au départ de Sion

avec le légendaire DOUGLAS DC-3
Deux heures: 10 h 45 -13 h 00
Une heure: 14 h 00 -15 h 20

Vous pouvez réserver Individuellement, faire cadeau
de vols ou louer toutes les 28 places pour vos amis

, et connaissances.

CLASSIC AIR ACKERSTRASSE 2 - 8180 BULACH
Tél. (01) 860 44 24 - Fax (01) 860 47 07

www.classlc-alr.ch

De

SUPER âàttsxfi
OFFRE \̂
LAVE- w)
LINGE
WA 2352 |
+ séchoir U
TRA 4120
Prix à
l'emporter |̂ \

m W \
Immeuble la Gilière, av. du Midi 9

SION

LIQUIDATION
DE STOCK

Jusqu'à
Qfi% DE RABAIS sur des
«JU /O ARTICLES DE MARQUE
• pantalons, jeans, pulls, tailleurs
• lampes design: halogène, chevet
• cristal, verrerie, horloges, bibelots,

objets déco, etc.
Ouvert de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30
ATTENTION!
4 JOURS DE FOLIE...

+ 
Qfl0A DE RABAIS SUR LES
OU /O PRIX BAISSÉS

jusqu'au samedi 10 octobre
MOINS CHER, C'EST DONNÉ!jourd'hui à Sierre - Sion - Martign

RESPECTEZ la nature! RESTAURATEURS! M
MAISON JfL

JDEIiA app'- 6HASSE9 TOL
p laisir àes gourmets t '\g$iïk
Nos rubriques LWÊ1
GASTRONOMIE MMf
du mardi ^mTvous offrent l'opportunité de proposer vvSf
VOS SPÉCIALITÉS ¦
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution! aujourd'hui 16 heurea

- Pour transmettre votre message appelez V (027) 329 52 84,
Mme J. Dayer vous renseigne volontiers.

L ; J

RDINATEUR
L'avenir _
à pleines |
mains .1

Lrtjï*!

O
*-

m HP̂ ^^̂ B̂ "' \

^ 1̂ \

Objectifs :
Assurer l'installation,
la maintenance et
l'utilisation optimale
du parc PC d'une entreprise
Former et encadrer
ses collaborateurs
Accéder au certificat
international EURIC

Brochure détaillée sur demande

Cours en journée et en soirée à Sion
dès le 12 octobre 1998

.

JOUEZ VOS
ATOUTS

Jean Richard
ROUX

suce. Clément Savloi
Appareils ménagers - Pratifori 10

SION - Tél. (027) 323 10 25
Héptrttlon toutes mirqutt

Sarvlet tprèt-vtntt

http://www.classic-alr.ch


2 et 4 p

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3
places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

noduit-bourban
immobilier &gérances s.a.

Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; Fullv: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

|T™ flZ 11 Logements § FULLY ]l A louer as^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ A louer î» I A louer rue du Scex ,

= V̂ I a
3P/f 

a
p[£

nt de vacances I local commercial I ' appartement
A f  AIICB NVW I + studio sont cherchés pour période de I surface 150 m2 I 2Vz pièces

LUUCn XvV II Libres tout de suite I Noël, février , Pâques , pour familles i ouUconvenlr
811"6 

I Loyer: Fr. 650.-

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces-1.1.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

SAYAZ I Logements [ FULLY

RBS11 dC vacances MMri
+ studio sont cherchés pour période de I surface 150 m!
Libres tout de suite I Noël, février , Pâques, pour familles I Libre tout de suite
ou à convenir. délirant qkier I ou à œn

~
n,,«,,,36-474622 JM UtJoliaMl bKier. B*. 36-43683

_WSSSSSSê_\ Studio aussi demandé. ¦ m̂mmmm

HlILTiirfllM Logement City, 1845 Noville. [i|l l|liil|ljf1jfjïïj
KiMBW'M (021)960 36 36 . ItlMW
Bf/iPii*i-iTTïrB 022-546139 raftÎFrnrîfiïF

A toyflL !—— Sion / Centre commercial ~X\§VQi-—-—
à Châteauneuf- Surf . Magasin ou Artisanale à VenthôneConthey, à proxi- de 70m2 à 450m2 avec accès camion quartier des Bondes
mite des p/commerces , artisans, salle réunion, sport «1/ «:A ****#»écoles primaires, pHx avant . de 6fJ . a 85 . |e m2 3/2 piCCCS
lOll 3/2 pièces avec magnifique vue sur
avec balcon. Bureaux modernes agencés la plaine du Rhône che-
i nupr- Fr miri - r. • ¦_¦ • .. mmee de salon, balcon.Luyei.n. IUIU. Réception, locaux archives, économat, salle , ,_ .„„
nh-Wd. c„ito ™ de conférence, grand parking, etc.. lo^

r: Fr' 80° - + ch-
Libre tout de suite ou rr 11fin + m. Libre tout de suite ou
a COnVemr r̂mim 

Surf. 130m2 - Fr. 1100.- + charges à convenir.^̂ -rnjngiltt 079/673.32.28 ou 027/322.16.07 CfffQ&EP

Loyer: Fr. 65U -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à

A LOUER
appartement de 3 p.

à Massongex (VS).
Fr. 690.- (ch. comprises).

Libre tout de suite ou à convenir.

(027) 306 54 62
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces-1.1.1999
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Epicoco

(027) 471 21 34
17-348082

MARC JORDAN
k» 026/470 42 30^

RIDDES Fully, a vendre
A lOUer dans « —— A 1/ waiààtaàatapetit immeuble 3PP> 4 Vi PI6C6S
appartement Situation magnifique et calme, tout
2 et 4 p. près du centre, aux combles d'un

36-464355 Jl petit immeuble.
_ mmmmmm__m Finitions au gré du preneur.

Ffff^ffiMJH Pour renseignements 
et 

visite:
¦MliKaïïÏHaiB appelez Mme E. Winkler
¦EayBJjffll au (021) 791 56 36.
"MIIKMM I Ll \\W l 022-646649

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

iPECTEZ la nature !
0 (027) 455 87 44.

036-490700

3/2 pieces
d'env. 95 m2

ï^02«fTja i i TéTô27/rr S1322 ssTZWJssSg ., «2 8577uu-5t-!J±t--~-rTfr«gHJ A louer i3*f^-- f̂fttt gPi
A louer à Vétroz 
à FULLY M. JL A louer à Sion

appartementS à^J immeuble récent
StlldlO O «T* A M;A»«« verdure, place de

î*- 3 et 4 pièces, Jeux
611 attltjUe rniclno anonroo oitnatinn ralmc VA niPfPÇcuisine agencée, situation calme,

loyer: dès Fr. 850 - charges
comprises , garage box ou place

de parc à disposition.
Contacter Mme Baravelli,

0 (027) 205 64 69.
036-482360

Fr. 496 - + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-490866 très grand séjour avec
balcon, 2 grandes
chambres,
nombreuses armoires,
bain + WC
indépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1215.-yc.
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
à louer

A louer à

A Sion, région Champsec
4 pièces (114 m2)

3 chambres, séjour , cuisine, bains,
WC, 2 balcons, cave, galetas.

Libre tout de suite ou a convenir.
Loyer avec aide fédérale

dès Fr. 1000.- y compris acomptes
charges, place de parc.

Renseignements: (027) 322 16 94.
036-4907B3

studios
avec balcon.

36-477854

027/322 77 18

studio

3h à 12h/ 13 h 30 à 17 h
à Sion,
avenue du i i A louer à SierrePetit Chasseur , A SiOH, région ChamOSOC Centre ville

Loyer: Fr. 600.-,
ce.
Libre tout de suite
ou â convenir.

magnifique
studio
Libre tout de suite.
°rix intéressant.

I 
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-490782

Fully-Bransonj l I A LOUER A SION, rue des Creusets ;A louer __ . «1/ _:i_

Martigny
Place Centrale
1er étage
surface de 60 m2

+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800 - + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-490626

Saint-Pierre-
de-Clages
VA pièces
rénové
avec place de parc.
Fr. 930-charges
comprises.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
<S (027) 722 58 58.

036-490638

petit atelier
de ferronnerie
ou

local
pouvant être

E *
Venez visiter à

Martigny
le local de vente

de 250 m2
avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

36-419301

_^^^^^^^^^^^^^^^^A

fSj î̂mtoff¦̂ Gérance SA

"̂ ^ SION - A louer
rue des Cèdres 13, centre ville,

magnifique appartement
VA pièces

avec conciergerie partielle.
Place de parc disponible.

Fr. 800.- + charges.
36-489199

mailto:zufferey@span.ch


SELECTION TELE

ÇA SERA BIEN...

Et de deux!

La Cinquième * 15 h 10 • EN JUIN

En moins d'une semaine, deux nouveaux
magazines pour jeunes (ou vieux) ados se
pointent sur les télés françaises. Samedi, on a
suivi la naissance de «Rince ta baignoire!» sur
France 2. Ce mercredi, on vous communique
le faire-part de «En juin, ça sera bien...» Cette
émission se distingue de la première par sa
volonté d'émettre en direct. Devant un public
de quinze personnes, un présentateur et six
chroniqueurs soufflent dans l'air du temps.
«Nous souhaitons retrouver le ton des
conversations qu'ils ont entre eux. C'est un
vrai pari pour La Cinquième», déclare Nathalie
Darrigrand, responsable du service éducation-
jeunesse. L'équipe disserte sur le multimédia,
le cinéma, la musique, la beauté, la
littérature, la BD et les bons plans. Une
séquence «Coup de gueule» permet à des
étudiants de venir défendre un projet. Un
psychologue répondra sans chichi aux
questions posées par le sujet principal de la
sema ne

L'équipe d'«Enjuin, ça sera bien...»,
magazine «chaleureux et convivial».

la cinquième

Arte • 19 heures
• A PROPOS DE SEXE (4)

L'Europe de 1950 découvre les bonheurs de la
consommation. On s'invente de nouvelles
modes, les voitures se mettent à la portée de
toutes les bourses. Les cinéastes amateurs ont
figé sur pellicule ces diverses joies. Le
réalisateur allemand Michael Kuball a
rassemblé ces précieux documents.

Résumé trouble
Le service de presse d'Arte semble troublé par
la thématique de ce documentaire. Le résumé
fourni pour ce quatrième volet la série est
celui qui concerne mercredi passé! Comme il
s'agissait d'un épisode très décevant sur la
fidélité, on espère que cette ultime enquête
sur notre libido relève le niveau. Que les
révélations sur une intimité dépassent le stade
de «Dans l'adultère, la femme cherche
toujours un mâle fort pour lui assurer une
digne descendance». La psychologie «made in
cro-magnon», on a donné!

Arte • 20 h 45 • LES ANNÉES
D'APRÈS-GUERRE

Quotidien entre 1950
et 1955
Oubliées les ruines de la guerre, (presque)
ignorés les frimas de la guerre froide!

¦2J3I - M#LWX wm ___T___ \
6.15 Gourmandises 78510552 6.30
Télématin 23373910 8.05 Journal ca-
nadien 48618194 8.30 4 et demi
64626587 9.05 Faxculture 25058133
10.05 Alice 71573303 10.30 Regards
africains 64533823 11.05 Zig Zag Ca-
fé 30329262 12.00 TV5 Minutes
31713587 12.30 Journal France 3
12561200 13.00 Des racines et des
ailes 29560262 14.30 Les pieds sur
l'herbe 12558736 15.15 Urgence 3/10
26984484 16.45 Bus et compagnie
36479246 17.35 Jeu 28641262 18.30
Journal 13905262 19.00 Voilà Paris
22333620 20.00 Comment ça va
50785674 21.00 Magazine 82237910
22.30 Cycle cinéma africain
43234823 0.30 Journal France 3
528267981.30 Rediffusions 86843779

7.05 ABC News 25168303 7.30 Spé-
cial animaniacs 80738668 8.05 Dans
la nature 82157113 9.00 Le grand
duel. Western 67874804 10.45 That
thing you do. Film 46317026 12.30
Un autre journal 74671533 13.35 Pa-
nique sur le vol 285. Film 47112113
15.05 Décode pas Bunny 70771113
16.00 Invasion America 89235533
17.10 Daria 20850804 18.00 Surpri-
ses 55294638 18.30 Nulle part ail-
leurs 42972823 21.00 Tout le monde
dit I love you. Film 75841804 22.35
Donnie Brasco. Film 97658465 0.40
Ma 6-t va crack-er. Film 14266330
2.20 Le secret de Polichinelle. Film
35844750 3.50 En compagnie des
hommes. Film 99667088 5.25 Net-
toyage à sec. Film 92106175

9.30 Récré Kids 79760113 10.35
Football mondial 61329533 11.05
Pistou 54207020 11.40 Le grand cha-
parral 43194723 12.30 Récré Kids
92553674 13.35 Retour au château.
Feuilleton 60192552 14.30 Les règles
de l'art 83455397 15.25 Matt Hous-
ton 67689113 16.15 En hommage
aux manchots. Doc 30575267 16.40
Doc Fun High Five IV 65057262 17.00
Project X. Film 36965026 19.00 Flash
infos 47505277 19.30 Maguy
48955718 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 81567303 20.35 Pendant la pub
47664484 20.55 Emilie, fille de Caleb
83137397 22.40 H20 20908755 23.05
L'affaire Mori. Policier 94728026 0.55
Le Club, invité: Dominique Zardi
82819205

EUH

LA PREMIÈRE tion polyphonique 10.30 Classique me ça... 8.45 Les naissances Emis-
5 00 Le 5-9 9 10 Le petit déjeuner 11,3° Dornaine parlé. Histoire de sions en direct de la Foire du
10 05 Comédie 1105 Les dico- Vienne 1206 Carnet de notes Valais 10.00 Les pieds sur terre...
deurs 12.07 Chacun pour tous 1L3-03

^ 
Musique d'abord. 15.30 10.05 Escapade 16.00 Dynamhit

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ^ncert ,Chan al J"llle'' vl°'on; en direct de City Disc 18.15 Salut
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres '̂L ° V^nW « n°K la foule 20 00 Tout Pour la musi",, „.,,». ,n nc K< L .J gé, piano 17.02 Carre d arts 18.06 n,,„14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 

 ̂
19 „„ E 

. 
musjca|es 

que

«nn ,, ««, 
6 Karl Leister' clarinettiste 20.03 RADIO CHABLAIS

„̂  «ï1
, Pnn,m°i<.nRLt S^

hm] e 20 30 0rchestre * 
la 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,

?.?* r!L JillT î2 2??^™ ?
ui5Se r0mande: Hummel Tchaï' 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15

HP rin! 77 -ta n̂ HP nnit 
k°VSky 2"ï JoUmal de nuit Journal du matin 9.00 Contact,de cœur 22.30 Journal de nuit 22A2 Lune de papier 23.00 Les Aaenda de, manifestationç n nn

0.05 Programme de nuit mémoires de la musique O.05 Pro- ^m t monde en Se 11 S
<~fc Z a'a"""c uc "Ul1 11.45 Flahs infos 12.15 Journal dei-̂ r r-*̂ .i_ M. i 

1.̂ 3 ridiib ntiub iz.is juurridi ae w v  ^«^v.. r-..  ̂ „r».-.-< 
¦•—,

, ..~ _>..~v ..«nw ¦,*.,» isicyiwnioiv

• 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHÔNE FM midi 13.00 Le Magazine 16.00 bert Ryan (1955) 2.30 The Karaté 23.10 Alice 23.35 Estival Jazz Luga-
musical. Frédéric Chopin 9.30 Les 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- Tout est permis 17.45 Journal du Klllers- Avec Robert Vau9h" (1

^

67
> 

no 98 0.20 Textvision
mémoires .de ia musique. La filia- cope de Christiane 8.00 C'est com- soir 19.00 Ciao d'Anna 4.15 Escape from East Berlin. Avec

Lo ï . I .- Don Murray (1962) v

22.00 Clark Gable: Tati, Dark and
Handsome (1996) 23.00 San Fran-
cisco. Avec Jeanette MacDonald, Telegiornale-Meteo 20.40 Pênsieri
Clark Gable (1936) 1.00 Un homme pericolosi. Film 22.20 Bravo Benny
oct naccô Awor Çnonrpr Trarv Rn- 73 Çrt I nnn 33 CC Toloninmalo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei «giOCA con noi» 13.35
Maria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in giallo.
Téléfilm 17.30 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.15 Telegiomale
18.20 Scacciapensierino 18.30 Ro-
seanne 19.00 II Quotidiano 20.00

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

«Omar m'a tué»
«Omar m a tué», des lettres de sang écrite sur
un mur au mois de juin 1991. Elles accusent
Omar Raddad, jardinier marocain, d'un
assassinat. Celui de Ghislaine Marchai, sa
patronne, tuée à coups de couteau dans sa
villa de Mougins. Condamné en 1994, Omar a
toujours nié les faits. Libéré le 4 septembre
dernier, Omar travaille comme
manutentionnaire dans une entreprise
marseillaise. Avec son avocat, Maître Jacques
Vergés, il demande la révision de son procès.
Deux contre-expertises l'innocenteraient. «La
marche du siècle» examine le dossier des
erreurs judiciaires en France.

TSR1 • 21 h 05 • L'ARME FATALE 2

Modèle du genre
Dans la saga des «Armes fatales» , cette
seconde tournée est incontestablement la plus
réussie. Scénario , jeu des acteurs et réalisation
atteignent un équilibre inégalé depuis entre
l'action inventive et l'humour débridé. De
plus, le final n'a jamais été égalé.

Martin Riggs au meilleur de sa forme, en

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

Minibus et compagnie
8511801

Une histoire d'amour
9183200

Top Models 4275910
L'équipée du poney
express. Le talisman.
Pour la bonne cause

3689587
Euronews 9885910
Les feux de l'amour

5403194
Hartley cœur à vif

7045484
TJ Midi 877755
Zig Zag café 2703007
Matlock 6289194
La loi de Los
Angeles 559397
Les grands fleuves
Le Mékong 9790353
Inspecteur Derrick
Soif de vérité 715216
Demain à la une
La coqueluche de
Chicago 404552
Top Models 530455
Tout à l'heure 168842
Tout temps
Tout en région
Tout en question 708281
Tout un jour 441133

10.35
10.50

11.35

12.30
12.50
13.40
14.25

15.10

16.10

17.10

18.00
18.30

18.45
19.00

19.15
19.30

Tout chaud
Tout sport
TJ Soir

19.25
8385465 19.30

934129

16.45

20.05 Passe-moi
les jumelles 3351262

20.05 La patience

La Corse, une montagne dans
la mer
Pierre-Pascal Rossi et Benoît
Aymon sont allés dénicher
l'âme de la Corse.

21.14 Loterie à numéros
406896484

21.15 L'arme fatale 2
Film de Richard
Donner,
avec Mel Gibson.
Murtaugh, policier
noir proche de la
retraite et bon père de
famille, et Riggs, jeune 22 50
et un peu fou, forment
toujours une équipe.

3156804
Nash Bridges 9773537
Les bons comptes font o.20
les bons amis
Mémoire vivante 0.35
Le siècle des libertés 0.40

196359 1.30
Vive le cinéma! 2619934
Soir Dernière 3504021

23.10

0.00

0.55
1.15

de Maigret 54154537

Téléfilm avec Bruno Cremer,
Agnès Soral.
Depuis plusieurs années, des
vols de bijoux sont commis
par une même bande que
Maigret s'efforce de démas-
quer.

Idée suisse 66I88991
Du couvent à l'usine
Making of «Guerre
dans la Haut-Pays» de
Francis Reusser

62786397
TOUt Sport (R) 83045736
Soir Dernière 356825200
Escrime 37277304
Championnat du
monde
Finales individuelles
messieurs
Tout un jour (R)

62275934
Genève région 75741750
Zig zag café 5325541
Textvision

iHîlï'H&ll
12.00 La vie de famille 89173281
12.25 Walker Texas Ranger
48275194 13.10 Surprise sur prise
39365587 13.20 Derrick 65475858
14.20 Le Renard 69158754 15.20 Un
cas pour deux 95858552 16.25 Kelly
88256194 16.50 Mister T 36027129
17.15 21 Jump Street 84000200
18.05 Top modeis 43554303 18.30
Walker Texas Ranger 90026571 19.20
Raconte-moi internet 93511484
19.25 Les filles d'à côté 49739910
19.50 La vie de famille 49822674
20.15 Friends 71043129 20.40 Dan-
ger: tour piégée. Téléfilm 94976007
22.20 Ciné express 39573026. 22.30
Les trois fugitifs. Comédie de Francis
Veber 38842303 0.05 Un cas pour
deux 45985798

6.00-22.00 Dessins animés

Euronews 35294277
Quel temps fait-il?

31694213
A bon entendeur (R).

38026303
Vive le cinéma! (R)

95183736
NZZ Format (R). Qui a
peur de James Joyce?

96543007
L'autre télé 39431397
Pince-moi, j 'hallucine.
Cinéma et musique

31150194
Quel temps fait-il?

68098043
Euronews 20454303
L'italien avec
Victor 37756668
La petite maison dans
la prairie 87848718
L'italien avec

10.15
10.30

11.20

12.00
12.15

Victor (R) 36205200 16.55
Bus et Compagnie

96244397
Cyclisme 47525552
Championnats du
monde sur route
Elites dames (contre-
la-montre)
Bus et compagnie
Minibus et compagnie
(R) 77432282
Genève région 34520200
Le français avec Victor

81479194

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93515303

6.45 TF1 info-Météo
51366674

6.55 Salut les toons 93439939
7.20 Jeunesse 95452674
10.45 Contre vents et

marées 99457945
11.40 Une famille en or

46099587

12.15 Le juste prix 1141533
12.50 A vra i dire 12433216
13.00 Le journal-Météo

13202649
13.55 Les feux de l'amour

68848533
14.45 TF1 jeunesse

Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues Ninja

45722026

Extrême limite
Avance sur recette

47210787
Les vacances de
l'amour 35549323
Le magicien

18.25 Exclusif 82333200
19.05 Le Bigdil 33301945
20.00 Le journal-Météo

59404804

wsrmm «iM.tu.MM EEHOI
7.25 Portraits d'Alain Cavalier
47951194 8.15 La Météorite venue
de Mars 32063259 10.30 Joueur de
blues, souffleur de rêves 21612194
11.25 Peaux de chagrin 27125939
12.25 La légende de Billy the Kid
86900858 13.15 La Quête du futur
84967674 13.45 Caméra oscura
73535533 14.35 Israël 1948-1998
46304281 16.00 Tony Bennett à New
York 94746281 17.50 Sur la route de
Java 38480484 19.45 Des effets inat-
tendus d'une marée noire 21329656
20.35 Ulaanbaatar, tombeau des
steppes 93412910 21.25 Le manteau
de papier 87370823 22.50 Chemins
de fer 75337668 0.55 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique 15190040

8.30 Eurogoals 9836649 10.00 Cart:
grand prix de Houston 116378 11.30
ATP Tour Magazine 222397 12.00
Cyclisme: championnats du monde
messieurs (juniors) 283129 14.00 Sai-
ling 878465 14.30 Equitation. Mon-
diaux à Rome 701200 14.45 Cyclis-
me: championnats du monde dames
(élite) 1470804 16.45 Equitation: jeux
mondiaux à Rome 3695216 17.30
Canoë kayak: championnats du
monde 237194 18.00 Tennis: tournoi
de Bâle, 3e jour 63829303 21.30 Su-
mo: Tokyo Basho 589674 22.30
Boxe: poids super-moyens: Sven Ott-
ke - William Krijnen 407026 23.30
Speedworld 496910 0.30 Escrime:
championnats du monde à La
Chaux-de-Fonds 9897750

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Foire du Valais, émission spé-
ciale décentralisée. Journal, brèves.
Savièse - Portrait d'Oswald Ruppen
- Pièce en patois 19.00 Rediffusion
de l'émission du lundi

20.35
Combien
Ça COÛte? 70537620

Le Mondial de l'automobile
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut, avec Sheila.

23.15 52 sur la Une
Asphalt cow-boy

18864151
0.15 Minuit sport 19841917
0.45 TF1 nuit 97393205
0.55 Très pêche 57373682
1.50 Reportages 40400359
2.10 Histoires naturelles

55664682
3.05 Cités à la dérive

97185156

3.55 Nul ne revient sur ses
pas 30925430

4.20 Histoires naturelles
71183392

4.50 Musique 36562392
4.55 Histoires naturelles

81020682
5.55 Les années fac 41535232

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Cuore solitario. Film
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 - Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiomale / TG 1 - Economia
14.05 II commissario Rex 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Te-
legiomale 18.10 Zorro 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1/Sport
20.50 Quindici anni e incinta. Film
22.30 Donne al bivio dossier 23.00
TG 1 23.05 Overland 2 0.00 TG 1
0.30 II grillo 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi. Dalle parole ai fatti
1.50 L'assedio 3.05 TG 1-Notte
3.35 Notteitalia 4.05 Indagine a
Berlino. Téléfilm &50 II Jolly

6.30 Télématin 78913668
8.35 Amoureusement vôtre

61065842
9.05 Amour, gloire et

beauté 72530736
9.30 La planète de Donkey

Kong 49765378
11.00 MotUS 49395755
11.40 Les Z'amours 46097129
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26916910
12.20 Pyramide 51242216
12.55 Météo-Journal 77489668
13.50 Un livre, des livres

76966262
13.55 Derrick 1745537s
14.55 Soko 39231620
16.00 La chance aux

chansons 11349281
16.50 Des chiffres et des

lettres 29314755
17.25 Hartley cœurs à vif

28536484
18.10 Un livre, des livres

89640842
18.20 Friends 99058571
18.45 Cap des Pins

Feuilleton 54309277
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 64934910
19.20 Qui est qui? 71153373
19.50 Tirage du loto 75494755
19.55 Au nom du sport

75493026
20.00 Journal-Météo 59406262
20.45 Tirage du loto 55703342

20.55
L'instit 64907755

Le bouc émissaire
Téléfilm avec Gérard Klein.
La vie de deux enfants tourne
au cauchemar lorsque leurs
camarades d'école appren-
nent que leur père a «refait
sa vie» avec un autre homme.
22.40 Ça se discute

Quelle vie de famille
pour les couples
homOS? 45518007

0.30 Le journal-Météo
51445885

0.45 Le cercle 21533494
Polar

2.00 Mezzo l'info 41997427
2.15 Emissions religieuses

23626576
3.15 Les Z'amours 79163576
3.50 24 heures d'info

53707779
4.10 Pyramide 71190682
4.40 Outremers 81033501
5.40 La chance aux

chansons 35151335

7.00 Go cart mattina. Lalbero azzu-
ro 9.15 Lassie 9.50 Quando si ama
10.15 Santa Barbara 11.15 TG 2 -
Mattina 12.00 I Fatti Vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Tom 81 Jerry
14.00 Quel pasticcione di papa: C'è
del marcio in Massachussettes. Télé-
film 14.30 Care amiche... Vittima
d'amore. TV Movie 16.00 La vida in
diretta 16.30 TG 2 - Flash 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Guardia del corpo. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Cronaca Nera. Film 22.35 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15
Neon libri 0.35 Sport 0.45 Sotto un
tetto di stelle. Film 2.30 Nottemina-
celentano 2.50 Diplomi universitari a
distanza
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6.00 Euronews 53339231
7.00 1,2,3 Silex 54337571
8.00 Les Minikeums 5541721s
11.30 A table 28113113
11.55 Le 12/13 60651823
13.22 Keno 231344397
13.25 Parole d'Expert!

86215281

14.25 Les craquantes
Le billet gagnant

31944281

14.58 Questions au
gouvernement 361553571

16.10 Saga-cités 95951295
16.40 Les Minikeums

Tom-Tom et Nana; Les
Razmoket; Les Zinzins
de l'espace

14862303

17.45 C'est pas sorcier
Les papillons 12032804

18.20 Questions pour un
champion 43032533

18.50 Un livre, un jour
51249378

18.55 Le 19/20 72725804
20.05 Le Kadox 29335713
20.35 Tout le sport

38217397

8.00 M6 express 86528200
8.05 Boulevard des clips

93480378

9.00 M6 express 77112552
9.35 Boulevard des clips

73775484

10.00 M6 express 8i948026
10.05 Boulevard des clips

46231939

10.50 M6 express 14335939
11.00 M6 Kid 86169991
11.50 M6 express 16169804
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 51554533
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 64099007
13.30 M6 kid 12721007

La vie d'un ranch
16.55 Des clips et des bulles

98407910

17.25 Fan de 25532262
18.00 Highlander 93775245

Le manipulateur
19.00 Demain à la une

85593910

19.50 Mondial de l'auto
96267194

19.54 6 minutes 448886533
20.10 Notre belle famille

44931991

20.35 La famille
Touvabien 95275113

6.25 Langue: allemand
95681484

6.45 Jeunesse 17020910
8.15 La tête à Toto 30615939
8.45 Bêtes de télé 41045252
9.20 Mon animal et moi

40411303
10.05 L'amour en questions

40744303
10.55 Le fugitif (16/39)

42136571
11.50 Le monde des

animaux 79175262
12.20 Le rendez-vous 53333397
13.15 Toque à la loupe

11428113
14.10 Image et science

93224246
15.10 En juin ça sera bien...

60205705
17.00 CellulO 64881674
17.30 100% question 63615736
17.55 Les yeux de la

découverte 93533552
18.30 Waza, les colosses gris

du Cameroun 54797231
19.00 A propos de sexe

Le poids de la fidélité
205213

19.50 Arte info 125113
20.15 Web Side Story 517281
20.45 Les mercredis de

l'histoire 7754858
21.40 Les cent photos du

Siècle 1226194

20.55 20.40
La marche Les voyages
du siècle 54994231 d'Olivia 19752939
Magazine présenté par Jean- Chasse au trésor en Alsace
Marie Cavada. 20.50 La Bête fauve 53957259
Victimes d'erreurs judiciaires ; Téléfilm de Richard
et Omar Raddad? Martin.
22.40 Météo-Soir 3 Une jeune femme,

garde-forestier, tente
14628910 j,. , .

„«- « ,_, • ,, ..* d échapper a un23.15 Qu est-ce qu elle dit b^co^er meurtrier
,, „ r,azie. , _,. . . 55512216 prêt à tout pour
23.45 Un siècle d écrivains l'empêcher de

94457007 témoigner contre lui.
0.35 Nimbus 61556243 22.35 Les cris du cœur

Le mensonge des Téléfilm avec Melissa
O.G.M. Gilbert. . 75746020

1.30 Nocturnales 0.15 L'heure du crime
Les compositeurs Radio crime 10075553
russes 68705779 1.00 Boulevard des clips

37602576
2.00 Sports événement

99857088
2.25 Fréquenstar 30485866
3.45 The Commitments

66241243
5.15 E=M6 37102408
6.10 Boulevard des clips

91884137¦im

Mi'iJi KïïSH KUSH
9.10 Los desayunos de TVE 10.00 8.00 Memôrias do Tempo 8.30 24 10.35 Columbo: Ein griindlich moti-
La aventura del saber 11.00 Série Horas 9.00 Junior 9.45 Badorosissi- vierter Tod 11.45 Die kleine Prinzes-
11.30 Saber vivir 12.30 Asi con las mo 10.45 Cinzas 11.45 Noticias sin Sara 12.10 Ferdy 12.40 Popeye
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 13.00 Mimis Villa... 13.15 Enigma
Mayor 14.30 Corazôn de otofio da Tarde 14.45 Consultorio 15.30 13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor-
15.00 Telediario 15.50 Leonela Na Paz dos Anjos 16.00 Junior moon 14.15 Artefix 14.25 Ace Ven-
17.00 Saber y gafiar 17.30 Plaza 17.00 Jornal da Tarde 17.30 0 Ho- tura 14.50 Ein Mountie in Chicago
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Divul- memem e a Cidade 18.00 Rotaçoes 15.40 Sliders - Das Tor in eine frem-
gativo 19.00 Digan lo que digan 18.30 Sub 26 20.15 Terra Mae de Dimension 16.25 Superman
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 21.00 Telejornal 21.45 Contra Infor- 17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Captured Alive. Pelicula 23.35 Dos- maçao 22.00 Café Lisboa 23.00 Te- Eine starke Familie 18.05 Roseanne
sier 0.45 Conciertos de Radio 3 lejornal 23.30 Remate 23.45 Finan- 18.30 Eine schrecklich nette Familie
1.15 Telediario 2.00 Indico 3.00 Di- cial Times 0.00 Acontece 1.00 Jar- 19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
yan io que aigan 4.1s trente s.uu aim aas tstreias j.ou 1°, Horas s.so vvener/ipon zu.ia meaKers - uie
Corazôn de verano 5.30 24 Horas Terra Mae 4.15 Praça da Alegria Lautlosen 22.15 Der Blade Runner

6.00 24 Horas 0.05 Fussball 0.20 Wakker, Texas
Ranger 1.05 Berlin, Tunnel 21 3.20
Ein verruckter Leichenschmaus

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.20 Adelheid und ihre Môrder
11.10 Leinen los fiir «MS Kô-
nigstein» 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Urteil. TV-Thriller 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Kan-
didat 0.30 Nachtmagazin 0.50
Bronk 2.00 Nachtmagazin 2.20 Flie-
ge 3.20 Die schbnsten Bahnstrecken
der Welt 3.45 Wiederholungen

HES
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF-
Bazar 13.30 Taza, der Sohn des Co-
chise 14.45 Rad: Weltmeisterschaft
Strasse 16.45 Rattatui 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50 Ber-
nerhof live 21.50 10 vor 10 22.20
Absolutely Fabulous 23.00 Kino Bar
1.00 Nachtbulletin/ Meteo

21.45
MUSica 3099656
Claudio Abbado
Le silence après la musique.
Mendelssohn: symphonie
No 4 en la majeur
23.20 Profil: Jean Nouvel

Esthétique du miracle
551552

0.15 La Lucarne 694775c
Le jour du pain

1.10 La Chienne 35953040
Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon.

9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Info: Urlaub und Reise 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
der Guldenburgs 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03 Pferde-
sport 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk
- Eine Frau fur aile Fàïle 20.15 Ver-
steckte Kamera 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 «Mit mir nicht!» 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Nacht-
studio 1.15 Sûndige Grenze 2.40 Li-
sa Falk - Eine Frau fiir aile Fâlle 3.25
«Was ist ein Bild?«
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Une montagne
dans la mer
Loin des plages, la Corse se découvre à la sueur de son front

« ; \. ' "Y" n kilomètre à pied, ça
f use les souliers» dit la

chanson. Alors deux
cents bornes avec le

La mythique randonnée réserve des ampoules mais aussi des disputes. Pour ceux qui parviennent au but toutefois,
c'est le rêve d'une vie qui se concrétise. tsri

même moyen de lo-
comotion, on vous laisse imaginer les
dégâts! Pourtant, nombreux sont les
vacanciers qui entendent envers et
contre tout se mesurer au fameux GR
20, ce sentier qui traverse l'île de
beauté du nord au sud. Tant et si
bien qu'en plein été, à un passage
particulièrement vertigineux, ça bou-
chonne exactement comme sur les
axes autoroutiers français. C'est cette
aventure pédestre que Benoît Aymon
et Pierre-Antoine Hiroz ont voulu re-
tracer parce que «l'âme corse est en
montagne» et non vers les tiroirs-
caisses du bord de mer.

Une dure voie
Cette randonnée ne convient pas à

tout le monde, loin s'en faut. Les su-
perbes images ramenées de Corse
pour «Passe-moi les jumelles!» le
prouvent. Beaucoup de citadins vont
jusqu'à employer le qualificatif «de
chemin de croix» afin de définir au
mieux leur périple. Quand on les re-
garde ahaner en s'attaquant aux dé-
nivelés en transbahutant vêtements
et provisions de route, on comprend
la succession d'abandons. Un spécia-
liste constate que «les gens sont sur-
pris par la souffrance, pour certains
c'est une révélation mais il y en a
d'autres qui jettent aussi les sacs!».
Comme pour faire exprès, souvent la
fatigue ne fait en plus qu'exacerber
les tensions qui peuvent exister. Des
amoureux ont résisté à ces écueils,
heureux de découvrir un endroit ma-
gique. «On nous avait prévenus que
la moitié des couples s'engueulait»,

expliquent-ils alors qu'une scène de
ménage éclate à quelques pas.

Saveurs du terroir

Pierre-Pacal Rossi lui a pris logis dans
un vieux moulin en Balagne ce qui
lui a permis d'assister à la cueillette
des olives et à leur pressage. La réali-
sation fait encore la part belle à un
excentrique qui se transforme le soir
en restaurateur. L'homme lance les
assiettes et les tranches de jambon à
travers la salle à manger ce qui oblige
les convives à avoir des réflexes rapi-
des! Les Valaisans qui descendent à
Calvi en empruntant la navette aé-
rienne d'Air Glaciers apprécieront. Le
personnage, ils le connaissent puis-
que son adresse se transmet de bou-
che à oreille dans notre canton.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Viva» mue...
Dès janvier 1999, «Viva» quittera la
case hebdomadaire du dimanche. On le Duchovnv SUf CD-RoiTl
retrouvera un mercredi par mois à 20 h "
10, en alternance avec «Passe-moi les Parallèlement au film, sort un jeu CD-
jumelles» , «TéléScope» ou «Au-delà des Rom PC dédié aux «X-Files» . David
grilles» . Massimo Lorenzi assurera des Duchovny et Gillian Anderson y tiennent
interviews enregistrées auprès de leurs rôles habituels. «J'ai adopté des
diverses personnalités. Ces propos attitudes qui renvoient au personnage de
effectueront les liaisons entre trois sujets Mulder et laissent supposer que celui-ci
de vingt minutes. Pour remplacer le
départ dominical de «Viva», le
producteur Pierre Biner inaugurera et
présentera «Confidentiel» . Ce nouveau
magazine accueillera des documentaires jamais dans la série», relate Duchovny.
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culturels destinés à un public plus
exigeant.

intervient au sein d'un programme
interactif. Gillian et moi devions souvent
regarder la caméra en face et lui parler
comme à un être humain. Cela n 'arrive

Zazie déclinée
Didier Le Pêcheur, réalisateur du
magnifique «Des nouvelles du bon
Dieu», signe un quatrième clip pour la
chanteuse Zazie. II part d'une scène où
une femme découvre que son copain la
trompe. Puis il la décline en plusieurs
genres: films d'épouvante italien,
nouvelle vague «godardienne» , hystérie
colorée d'Almodovar ou sanglante de
Tarantino, burlesque muet,
psychologique à la Sautet. «Avec ce clip,
je me démode d'entrée puisque je fais
référence à des cinémas passés»,
s'amuse Le Pêcheur. JC



Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreuses marques •¦%&% £&
de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de /-*» ~\

Monsieur _ \
Marcel K^h lBENEY MMkW f

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement
d'avoir partagé leur peine, par votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons. Elles vous prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la paroisse Saint-Guérin;
- à l'abbé Clavien;
- au chœur de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres J. Voëffray;
- au Bouton d'or, fleurs;
- à la maison du sauvetage;
- à la colonne de secours engagée;
- à la police cantonale;
- au commissaire et à l'état-major de la police municipale

de Sion;
- à la compagnie Air-Glaciers S.A.;
- au «Nouvelliste»;
- à Norbert Wicky, son ami;
- à ses amis chasseurs;
- à la Diana du district de Sion;
- à Narcisse Seppey, Hérémence;
- à la direction du 1er arrondissement des chemins de fer

fédéraux;
- aux inspecteurs de gare, ses amis;
- à Giulio Capponi , ing. Sion, son ami;
- au personnel de la gare de Sion;
- au personnel SBB Leuk;
- à la Fédération suisse des cheminots;
- aux sous-fédérations des pensionnés CFF;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Plaqueminiers;
- à ses amis d'Allemagne;
- à ses amis de Sion, Saint-Léonard, Uvrier, Mase, Suen,

Saint-Martin et Vernamiège;.
- à la classe 1934 Uvrier - Saint-Léonard;
- à l'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise Gester

S.A.;
- à la Municipalité de Sion;
- au Chœur mixte de Collombey;
- à la Municipalité de Collombey-Muraz.

Octobre 1998.

En souvenir de
Mademoiselle

Léonie GAILLARD
1988 - Octobre - 1998

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 9 octobre 1998, à 19 heures. Sa famille

036-490740

S'est endormi paisiblement i "
à l'hôpital de Monthey * ; • ¦ -

Monsieur

Fernand ww
ROCH : 

2b

Son épouse:
Andrée Roch-Anchise, au Bouveret;
Sa fille:
Rebecca et son époux Daniel Volken-Roch, à Salins;
Ses parents:
Monsieur et Madame Raymond et Thérèse Roch-Glassey,
au Bouveret;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles, ses
oncles et tantes, ses cousins, cousines et filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Là messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 8 octobre
1998, à 16 heures, à l'église du Bouveret.
Selon son désir, l'incinération suivra sans suite et sans
cérémonie.
Le corps repose à la chapelle ardente du Bouveret , où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 octobre 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La bourgeoisie de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROCH
frère de son président M. Freddy Roch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Fridolin FOURNIER

Maintenant, nous allons vivre dans l'espérance.
E t méditer au long des jours l'exemple que fut sa vie.
R éconfortés par tous vos témoignages de sympathie
C eux qui le pleurent aujourd'hui de tout cœur vous

remercient.
11 est parti vers Celui en qui il avait confiance.

A chacune et à chacun d'entre vous merci.

Bieudron , octobre 1998.

Nestor
FOURNIER

1997 - Octobre - 1998

L'amour ne disparaît jamais
La mort n'est rien.
Tu es seulement passé dans la pièce d'à côté.
Tu es toi, nous sommes nous; ce que nous étions les uns
pour les autres, nous le sommes toujours.
Sourions, pensons à toi, prions pour toi.
Que ton nom soit prononcé à la maison comme il l'a
toujours été, sans trace d'ombre.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été, le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-tu hors de nos pensées parce que tu es hors
de notre vue?
Tu nous attends, tu n'es pas loin, juste de l'autre côté du

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi
9 octobre 1998, à 19 h 15, à l'église de Veysonnaz.

Programmes dans les pays de l'Est
Une mesure intéressante pour l économie suisse

L'ampleur du chômage dans
notre pays constitue un véritable
gaspillage de compétences hu-
maines et professionnelles.

Après trois ans d'expérience
dans le domaine des program-
mes dans les pays de l'Est , nous
constatons que ceux-ci repré-
sentent un grand intérêt pour
l'économie de notre pays.

Près de 200 cadres et spé-
cialistes romands au chômage
ont pris part, ces deux dernières
années, à de tels séjours profes-
sionnels de six mois en Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Ukraine,
Lituanie ou Russie.

Placés auprès de partenaires
compétents et très connus, tels
que des universités, des instituts
privés, des entreprises comme
Citroën, Sika, des bureaux d'in-
génieurs, etc., ces chômeurs
suisses, dont vingt-neuf Valai-
sans, utilisent ainsi pleinement
leurs compétences et en acquiè-
rent souvent d'autres dans la
pédagogie notamment.

Plusieurs participants, suite
à leur programme de six mois,
se sont vu offrir une place de
travail auprès d'entreprises eu-
ropéennes, actives dans ces

pays, voire directement auprès
de leur partenaire. Pour les au-
tres, une expérience internatio-
nale leur a souvent facilité la re-
cherche d'un emploi en Suisse,
car les employeurs ne restent
pas insensibles à ce type de sta-
ge de valeur en dehors de nos
frontières où il aura fallu faire
preuve de volonté, de courage,
de dynamisme, se surpasser
parfois , tout cela dans un con-
texte plus difficile que chez
nous.

De bonnes connaissances
de ces pays, de la langue, ainsi
que le réseau constitué, tout ce-
la peut s'avérer intéressant pour
nos entreprises d'exportation
car la Pologne, la Hongrie, voire
encore la Slovénie, entreront
très prochainement dans
l'Union européenne.

L année prochaine, cette
mesure active, soutenue en gé-
néral par nos milieux économi-
ques et politiques, prendra ^en-
core certainement plus d'am-
pleur vu le nombre de deman-
des et de propositions que noUs
recevons régulièrement.

BERNARD BRIGUET

etourdemamve
Le nouveau CD Slum «Rewind the winch» parcourt les grands espaces
~W~~1 tonnant , le rêve améri-
rH cain. Surtout lorsque l'on
m J n'y a jamais mis les
pieds. L'avantage, c'est que cela
laisse ouvert les portes à l'imagi-
naire. Pour les Slum, celui d'une
Amérique musicale idéalisée
voyageant entre le swamp blues
du Sud ou la country de l'inté-
rieur des tenes.

«Rewind the winch», le der-
nier CD des Slum, joue sur cette
frontière. Les guitares tantôt su-
crées tantôt énergiques de Biaise
«Rattlesnake» Lucianaz, l'une
des plus fines gâchettes du pays,
typent chaque chanson de
l'opus en lui donnant des mar-
ques géographiques. On recon-
naît là les influences ou plutôt le
même lignage qu 'un Chet Al-
lons, ou d'un Knopler country-
man par exemple. En tout cas
jamais leur copie formelle. L'ori-
ginalité du disque provient sur-
tout de l'utilisation de l'accor-
déon de Jean-Noël «Cactus» Pel-
laud: «Il y a un équilibre parfait
entre le côté rock ou la slide deKAIUIG »c nytc /L/UA. ut* tu oiLuc ue «jainuoiaya» leaui uc ncuin. vvn-
Rlniçp pt ]p rnîp surrp HP rnnn liamc 1 PC nn?p tît-roc Ho l'all-mm-Lituioe et te i*i/te duLie ue mun

instrument. Avec Christophe
«Coyote» Fellay à la batterie,
nous avons enfin trouvé le troi-
sième homme. L'équilibre est
parfait. Rien à rajouter.»

Petite revue
«Rewind the Winch» pourrait
être l'enfant légitime des aspira-
tions des Slum et de leurs raci-
nes particulières, à savoir le Va-
lais. «Nous n 'avons jamais été
aux Etats-Unis, mais le Valais
s'y approche par bon nombre
d'aspects», explique Jean-Noël.

L'album débute avec une
reprise de John Fogerty «Cross
the Walker». Le climat est posé
et le train démarre. C'est un
peu comme si les montagnes
valaisannes s'estompaient pour
laisser la place à une plaine dé-
gagée de tout horizon. Dans le
wagon, il reste du temps pour
regarder les filles , «Look at the
girl», un boogie rock campa-
gnard à souhait jusqu 'à un
«Jambalaya» festif de Hank Wil-
liams, JLC!) unz.e unes ue i aiuum ¦a '

Le swamp blues est une musique folklorique importée d'Europe
vers les Etats-Unis. Celle des Slum serait celle qui est restée au
pays mais qui S'est électrifiée. mention fred girardet

s'égrènent ainsi comme les dif- CD rom de belle facture. Présen-
férentes stations d'une ligne de tation du groupe photo d'archi-
chemin de fer rêvée qui remon- ves et surtout un petit film tour-
terait le Mississipi pour aller se né dans un endroit valaisan «se-
perdre dans les environs de cret» qui rappelle oh étran-
Nashville. Les gares ont pour gement l'aventure du Far West
nom: «Ramblin ' on my mind», américain. Un peu comme si le
«Dont waste my time», «Sea mythe rejoignait la réalité,
cruise» et même «Sweet Jane», Le vernissage du CD des
histoire de remettre la grande Slum «Rewind the winch» aura
pomme aux milieu des pom- Heu le samedi 10 octobre au Joe
miers. Bar de Vernayaz concert à 21 h

r . . 30. CD disponible auprès deCerise sur le gâteau s]um Management PO Box 279,
«Rewind the winch»( contient un 1880 Bex. DIDIER CHAM MARTIN

En souvenir de



Le mhvir de la méduse
«Ma légende», le premier roman de Bessa Myftiu, tend un miroir à chacun de nous

Seuls ceux qui n'ont pas le courage de se regarder en face meurent pétrifiés...

En français
s'il vous

plaît

Repères

« : \ M " a légende»,
Jm JM une histoire

1^—f W simple, ba-
* m nale, mais

une histoire
qui vous prend dès les pre-
miers mots, et ne vous lâche
plus jusqu 'à la dernière ligne.

Une histoire qui prend
par récriture d'abord. Des
phrases courtes, percutantes,
colorées. Toujours le mot jus-
te. Fût-il affûté comme une la-
me de rasoir. Par le rythme
aussi: dans la musique des
sons, on entend l'amour fou,
l'angoisse, l'ennui, l'apaise-
ment...

Une histoire dans laquelle
chacun d'entre nous se recon-
naît. Tous, nous sommes Era,
l'héroïne égocentrique, Arian,
l'amant romantique, et Sokol,
le mari jaloux... Aucun des
personnages n'est franche-
ment sympathique. Aucun
vraiment antipathique. Mais
terriblement humains. Et les
plus nobles sentiments, les
plus belles envolées lyriques
sont immédiatement suivies
d'un noir sarcasme. Sophocle
et Mister Bean.

Avec une lucidité aveu-

glante, Bessa Myftiu décorti-
que, in vivo, le comportement
du genre humain. Le sien sans
doute, le mien, le vôtre. Sans
pédanterie, sans théorie. Juste
un scanner du cœur et de
l'âme, impitoyable et tendre.

Comme toutes les grandes
oeuvres, «Ma légende» com-
porte plusieurs niveaux de lec-
ture, intimiste ou sociale. Pres-
que sans descriptions, (mais
quand il y en a, on ne les ou-
blie pas), l'auteur nous fait dé-
couvrir l'Albanie communiste
d'Enver Hodja , la société pa-
triarcale des Balkans. De l'in-
térieur. Une prison, certes.
Mais dans laquelle les gens
n'étaient pas forcément plus
malheureux qu'ailleurs.

Bessa Myftiu, fille d un écri-
vain opposant, est née à Ti-
rana en 1961. Professeur de
littérature et journaliste en
Albanie, elle a quitté son
pays voici sept ans environ,
et travaille actuellement à
l'Université de Genève.

Bessa Myftiu à la Fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages. nf

Comme souvent les con-
tes, et les légendes, «Ma légen-
de» est aussi une remarquable
leçon de courage. Le courage
d'oser être ce qu'on est: la face
cachée de nos plus beaux sen-
timents est parfois tellement
misérable. Mais indispensable
à notre humanité...

«Ma légende» aurait aussi
pu s'intituler: bas les masques!

CSILLA BOHNET

«Ma légende», de Bessa Myftiu,
Ed. de l'Harmattan, Paris, 1998.

Pour le lecteur francophone,
il n'est guère étonnant de li-
re un livre... en français.
Mais celui-ci est particulier.
Quand Bessa Myftiu a com-
mencé à le rédiger, en fran-
çais, elle n'avait que deux
ans de pratique de notre
langue derrière elle. Quatre
ans furent nécessaires à le
peaufiner.

Mais quel résultat!

Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visage
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste.
«Perturbant et indispensable» («New York Times»).

CASINO (027) 455 14 60
X-Files
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Merlin Landau.
Enfin sur grand écran après les séries cultes dé la TV.
C'est captivant de la première à la dernière minute.
Un suspense à toute épreuve.

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POUCE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Sain!
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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,
èi (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: T. Un gros bouquin de LES MOTS CROISÉS
prières. 2. Accord populaire - Préposition. 3.
La seule chose qui l'intéresse, c'est un bon i 2 3rapport. 4. Note - Coup de pied - Roi de
comédie. 5. Gent de robe. 6. Branché - Con-
jonction - Le vent qui y tourne change de 1
nom. 7. Fixée de près - On le laisse parfois 
en plan. 8. Cérémonie autour d'un feu - 2
Sans défaut moral. 9. Pronom personnel - , 
Monnaie - Article. 10. Un qui décide au
nom de plusieurs - Course avec ou sans
obstacles. 11. Possessif - Cheville plate. I

^
H~

Verticalement: 1. Le moyen de gagner 4
comme de perdre au change. 2. Une adresse ^̂ _H mX-
rarement franche - Un prix difficile à refu- 5
ser. 3. Elément de vie - Parcours asiatique -
Rites anciens. 4. Changement total de cap.
5. Prénom masculin - Pas agréable, dans les 6
chiffres rouges... 6. Dessin achevé. 7. Mou-
vement de masse - Pas facile à déglutir! 8. 7
Note - S'il brille, c'est d'un faux éclat. 9.
Plus loin - Out.

g
Horizontalement: 1. Urbaniste. 2. Tau. Ecart. 3.
Idées. Car. 4. Luette. NE. 5. II. Hôtes. 6. Saper. Tag.
7. Or. Face. 8. Tôt. Goûts. 9. Etirer. II. 10. OO. 10
Taon. 11. Rentes. Ne.
Verticalement: 1. Utilisateur. 2. Radula. Ot. 3.
Buée. Potion. 4. Ether. Rot. 5. Nestor. GE. 6. le. Et. 11
Forts. 7. Sac. Etau. 8. Transaction. 9. Etre. Gésine.

VIU I b LKUlStb PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au coeur du Montana, Robert
Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LUX (027) 322 15 45
The X-Files
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David Duchov-
ny-
Captivant de la première à la dernière minute, X-Files,
le film réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Wild man blues
Ce soir mercredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
Documentaire américain de Barbara Kopple retraçant la
tournée européenne de Woody Allen et de sa troupe.
Un flot de musique surprenant et original.
La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

^̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

AMBULANCES
DIVERS
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MOÏT ^¥X ~ R DWT¥ "SCLTE * ?
TTÔTÉDlRMlS "iSfiT LIMPIDE ¦*•
D TMT D TT¥¥"R "S Nocmwia 
I R E R Ag^~Rl|T >¦>• 

TOl/TE EN
±±n_ E TÉ^STfMT COURBES

E E S l E i B E  T E E

DEVANT
JÉSUS-
CHRIST

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, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

... _ _  (Appel-Détresse-Service): assis-
AUT05ECOUR5 tance à personne seule, handicapée et
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. âgée. 24 h/24 723 20 30 .Allaite-
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- me"*: Ll9ue la Leche. 455 04 56. Al-
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- ™°" S"e* *n c"yn,T S: > „ ,
cne\ 3 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., j^ge. Sierre : hôpital régional. Groupe
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) de ValH*> hoPltal d5 Slon; P«*epho-
437 00 45, si non réponse 346 77 93. I!

6 ?̂^"!"^* maladie et
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. deul1' 322 19 84- APC9 (Association
Martigny: Auto-secours des garagis- fts Paonnes concernées par les pro-
ies Martigny et environs, 24 h/24,
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722 89 89. Groupement des dépan- de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.
neurs accidents de Martigny, 
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny, Solution du jeu précédent
(027) 722 81 81. _ _ _ _ _ _
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: [M
Garage de la Cascade, 027/764 1616. m
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ff
tance, pannes et accidents, 24 h/24, ^024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51. [y
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou ¦
031/140. m
Membres TCS: 140. LL

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: gar
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%>: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
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De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Enfin au cinéma le fameux couple Fox Mulder et Danna
Scully!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat Ryan
dans ce film splendide à la fois compilation et homma-
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...

fLA£M VU ÎJ 4/ I ZZ 0 1
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

11 =r.r

Mots fléchés

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
II faut sauver le soldat Ryan

Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h

La rue vers l'or
Aujourd'hui mercredi à 16 h 
De et avec Charlie Chaplin.
Un film pour rire.

II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



t
Le Fifty-One Club de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jakob CINA
père de son membre Claude Cina.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491254

t
La cagnotte

du Boulevard, à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SIERRO

papa de Fabienne, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club des Libellules

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SIERRO

membre et ami.

t
Le comité du carnaval

du Bouveret

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand ROCH

membre fondateur du car-
naval.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491151

t
Sierre-Basket

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elie PONT

papa de Gilbert, ancien pré-
sident du club et actuel
membre actif.

036-491240

t
Les routiers suisses

section Dents-du-Midi
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Priska VANNAY

membre de la section.
036-491156

t
Rendons grâce au Seigneur
Car II est bon;
Car éternel est son amour.

Pour commémorer
le souvenir de

Monsieur

Flavien FOURNIER
une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi 9 oc-
tobre 1998, à 19 h 15.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SIERRO

ancien président de la com-
mission du feu et papa de
Jean-Pierre, membre de la
commission du feu.

Les membres se retrouvent
jeudi 8 octobre 1998, à
19 heures, au local.

La classe 1929
de Conthey

a le regret de faire part
décès de

et de faire part du

Monsieur
Alfred

BERTHOUZOZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques,, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sedunum Nostrum
le regret de faire part dua ie regret ae taire

décès de

Monsieur
Charles-Albert

ZEN RUFFINEN
père de M. Antoine Zen Ruf-
finen, ancien président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles-Albert

ZEN RUFFINEN
papa de Michel, fidèle con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-49116'

Le FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Albert

ZEN RUFFINEN
père de Michel , ancien
membre du directoire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491275

t r-; 1
S'est endormi paisiblement
le 6 octobre 1998, dans sa M
81e année KWMBÊtf 'W»L \

Monsieur

Elie PONT m
Font part de leur peine: \ ¦'¦¦ * _Wm

Son épouse:
Madame Anna Pont-Salamin, à Muraz;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Georges et Helena Pont-Saarela, et
leurs enfants Samuel et Yannick, à Sierre;
Monsieur et Madame Gilbert et Joëlle Pont-Berclaz, à
Sierre;
Famille Berthe et Adolphe Sennrich-Pont, à Sierre;
Famille Louis et Marguerite Pont-Main;
Famille Marcel et Marcelle Pont-Descamps;
Famille Prosper et Marguerite Pont-Gay-des-Combes, à
Sierre;
Famille Edouard et Cécile Pont-Jaggi, à Sierre;
Famille Michel et Yvette Pont-Savioz, à Muraz, Sierre;
Famille Denis et Eugénie Vianin-Salamin;
Famille Robert et Angeline Pont-Salamin;
Famille Marcel et Marie Salamin-Favre, à Saint-Luc;
Famille Roger et Delphine Massy-Salamin;
Famille Rémy et Aurore Salamin-Rémondino, à Saint-Luc;
Famille Aimé et Jeanne Petoud-Salamin, à Salvan;
Famille Jean et Lina Salamin-Chevrier, à Evolène;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 8 octobre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 7 octobre, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t""
Les employés de Sanchaupont S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie PONT
fondateur de l'entreprise ainsi que papa de notre patron,
Gilbert Pont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491199

t "
L'Association valaisanne des entreprises
de chauffage , climatisation et ventilation

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie PONT
membre d'honneur de l'association.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église- Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 8 octobre 1998, à 10 h 30.

036-491224

La famille de

Madame

Lucie WIRTHNER-MEIZOZ
vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.

Monthey et Vevey, octobre 1998. 036 4g ] n6

T ~~
C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur

Charles GILLIOZ
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons et leurs messages de
sympathie et d'amitié, ont pris part à son deuil.

Saint-Léonard, octobre 1998.
036-490960

t
Au jour de ma détresse,
je cherche le Seigneur.

Ps. 77, 3.

Son papa:
Jean-Jacques Bertschy, et son amie Danielle, à Martigny;
Sa maman:
Dominique Saleem, et son époux Marshall , à Lausanne;
Sa sœur:
Cathi Bertschy, et son ami Fabrice , à Morges;
Ses grands-parents:
Claude et Georgette Butty, à Lausanne;
Anne-Marie et Charly Boschung, à Fribourg;
Raymond et Odette Bertschy, à Belfaux;
Son arrière-grand-maman:
Simone Stalder, à Fribourg;
Ses oncles et tantes:
Michel et Marie-José Bertschy, et leurs filles , à Fribourg;
Jean-Marie et Elisabeth Dafflon , et leurs enfants, à
Charmey;
Marie-Claude et Alan Garner, et leurs fils, à Londres;
Béatrice Gabouj, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Sarah I Jp^
BERTSCHY j, JT M
enlevée à leur tendre affec-
tion le 5 octobre 1998, à W^ LW

La messe de sépulture sera ^_Jk_\ ^*-j
célébrée à l'église Saint-Mi- __\ _m
chel à Martigny-Bourg, le ___
vendredi 9 octobre 1998, à HL^^_^B
10 heures.
Sarah repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le jeudi 8 octobre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 1 "

La direction et le personnel du groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sarah BERTSCHY
collaboratrice de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-491286

t
Pont Elie & Fils Sanchaupont S A, à Sierre

annonce le décès de

Monsieur

Elie Pont
fondateur de la société et père de Georges et Gilbert.

036-491189

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Ernest TROILLET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre
présence, vos dons et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bagnes, octobre 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8hà  12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

'



La chapelle
Notre-Dame-du-Bon-ConseU

aux Mayens-de-Sion
ses desservantes et ses amis

ont la tristesse de faire part du décès dt

Monsieur
!

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

fidèle procureur durant plus de trente ans.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mercredi 1 octobre
1998, à 10 h 30 à la cathédrale de Sion. mmm

t
L'étude de M* H. de Riedmatten,

A. Zen RufRnen, S. Riand et Ph. Lorétan
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

père de leur ami et associé Nf* Antoine Zen RufBnen,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
<mmm

t
Françoise Qeusix-Zimmermann

et le personnel
de la pharmacie Zimmermann» à Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

ami et fidèle collaborateur.

Ils gardent un souvenir ému de leur cher Chabert,

t
Le groupe d.c du Grand Conseil

pour le district de Sion
a le regret de faire part de

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

beau-père de notre collègue et amie Marie-Christine Zen
Ruffinen, députée suppléante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
mmi\t

Les conseils d'administration et le personnel
des sociétés du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pascal
DELAMURAZ

ancien vice-président
Administrateur de nos sociétés durant les années 1974 à
1983, M. Delamuraz s'est engagé avec détermination et
passion au service du tunnel du Grand-Saint-Bernard, Nous
lui conservons une reconnaissance durable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis dt la famille.

"S. *ts

t
Le tennis-club Gravelone, Sion

a It profond regret dt faire part du déeèi di

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

membre fondateur it président d'honneur du club,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis d§ la famille.

Michel Zimmermann, à Sion
a It regret dt faire part du dleès de

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

son très cher cousin, ami et très Adèle collaborateur
pendant plus dt trente ans, mwm

t
Le Conservatoire cantonal de musique

de Sion
a it regret dt faire part du dleès de

Monsieur

Charles-Albert
ZEN RUFFINEN

père dt W Antoine Zen Ruffinen, président du conseil de
fondation du conservatoire, mmts

t
La copropriété Chandor

rue Chanoine-Berchtold 7-9
t It profond regret d'annoncer le dleès de

Monsieur

Firmin SIERRO
son tstlml administrateur depuis de nombreuses années,

Pour les obsèques, prière de se réflrer à l'avis de la famille,_ 
t

Le Cercle des Héremards de Sion
a le profond regret de faire part du dleès de

Monsieur

Firmin SIERRO
président d'honneur du cercle,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
¦ 8J§--4JIJé3

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du dleès de

Monsieur

Firmin SIERRO
ancien conseiller munleipal,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis drla famille,

Le i octobre 1008, «'fit
endormi paisiblement â
son domicile, à l'âge de
§7 ans

Monsieur

Firmin

saere-t/œur a sion, w vendredi t> eetoore ims, a
10 h 30,
Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, ©ù to
famille sera présente, le jeudi 8 octobre 100g, de W à
20 heures.

Cet avis tient iieu de lettre de faire part,

ont le grand regret de faire part du décès de
r

SIERRO
Font part de leur peine;

Sen épouse;
Elfriede Sierro-Paneoéha;
Ses enfants;
Jean-Pierre et Maryse Sferro-Genter, leurs enfants
Ludovic et Benoît;
Romaine et Burkhard Sehulie-Lflngforth-Siiefro, teurs
enfants Marc et Cédric, en Allemagne;
Fabienne Sierro;
Sa sœur, sen beau-frère;
Eliane et Francis Sterro-Sterro, leurs fils Christophe et
son amie Reswitha;
Sa belle-sœur;
Ida Sierro-Dayer, ses enfants Jacqueline et Philippe;
Sen beau-frère et sa belle-sœur;
Gustav et Lette ganeoéha, leurs enfants et pette-
enfants, à Vienne (Autriche);
Sen parrain;
Le decteur Adelphe Sierre et sen épouse;
ainsi que ies familles parentes, alliées et amies, ses
filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du

t
La direction générale et les col labo ra teur*

de la Banque Cantonale du Valai*

Monsieur

Peur les obsèques, prière de ce

La fondation Mon Foyer à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur <

Firmin SIERRO
vtee-présMertf

généreux et dynamique défenseur des intérêts de to
fondation.

Peur ies obsèques, prière de se référer à l'avis de to famille,
af aitan

t
f a Mitnif in 't t . t /a  At» fit AI*

a ie regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin SIERRO



Le tiercé
Ils se disputeront chaque jour le grand prix de l'Olma, à Saint-Gall

Saint-Gall

L e  

coup d'essai tenté
l'an dernier s'étant
révélé payant, une
course de gorets est
à nouveau organi-

sée dans le cadre de l'Olma, à

Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière, l'Olma
ouvre ses portes aujourd'hui
pour se prolonger jusqu'au
18 octobre. Cette 56e édition se-
ra marquée, comme l'an der-
nier, par une course quotidien-
ne de gorets. Depuis quelques
jours, les candidats à la victoire
suivent un entraînement intensif
qui devrait leur permettre d'at-
teindre le top niveau pour jeudi
à 16 heures lorsque sera donné
le départ de la première épreu-
ve. Ces néophytes - pour ne pas
dire ces néoprofessionnels - bé-
néficient des conseils avisés de
«Susi», l'une des vedettes de
1997.

Les parieurs se pressent le
long de la piste afin d'étudier les
possMités de chaque goret. En
effet , un authentique tiercé sera
en jeu chaque jour. Il importe
donc de tenter de reconnaître
les vrais champions qui assure-
ront des gains intéressants. GT «Bandit», «Johanna» et «Johann» s 'entraînent sous les conseils avisés de «Susi», gagnante l'an dernier

Le bonj our de SœUR ARLETTE

Vivre au milieu du mondeLa plus rapide
du monde

«Mlle Dream» n'est pas un
chihuahua comme les autres.
En fait, c'est officiellement le
chihuahua le plus rapide du
monde. Cette chienne de 4 kg
et de 15 centimètres a en ef-
fet écrasé ses 64 adversaires.
lors de la troisième coupe
mondiale des chihuahuas à
Gulf Greyhound Park, au
Texas. L'an dernier, devant
5500 personnes, 32 chihua-
huas avaient couru pour la
gloire. Cette année, plusieurs
centaines de propriétaires
avaient amené leur animal de
tout le sud-est du Texas, (ap)

D

epuis vingt-cinq ans,
la Foire du Valais
ouvre une fenêtre sur

le spirituel et la religion, grâce
au stand «Présence de l'Eglise».
Un espace pas comme les
autres aménagé dans le CERM
1 et animé, à tour de rôle, par
diverses congrégrations

Sœur Ariette: «une mission
agréable». ¦ nf

valaisannes. Celle des sœurs
hospitalières de Sion vient
justement de remplir cette
mission jugée bien agréable
par Sœur Ariette. «La foire est
un milieu favorable pour
apporter le témoignage du
Christ, par un sourire, une
parole réconfortante, un
accueil soigné. En animant ce
stand, nous prouvons aussi que
nous voulons vivre au milieu et
avec le monde.»

Originaire de Saint-
Martin, Sœur Ariette n'a pas
été trop dépaysée au moment

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

d'animer ce stand «Présence
de l'Eglise». «C'est vrai que
j 'aimais bien venir à la Foire
du Valais lorsque j 'étais laïque.
Avant d'entrer dans les ordres
en 1990, je me passionnais
pour le combat de reines du
dimanche.» Aujourd 'hui, Sœur
Ariette met son enthousiasme
et sa foi au service de la
congrégation des sœurs
hospitalières de Sion qui
œuvre dans les hôpitaux et les
homes pour personnes âgées,
tout en tenant des missions au
Togo et en Guadeloupe.

PASCAL GUEX

Malgré de brèves éclaircies en plaine, temps nuageux avec une
tendance aux averses.
Limite pluie-neige proche de 2000 mètres.
En montagne, vents du nord modérés.

Situation générale
Une dépression logée sur
le golfe de Gênes fait llllllllllll/l
tourbillonner une vaste //////////////
masse nuageuse au-dessus

¦ ET

anps
mets

f aites
des gosses

Egg
840 i

Oyez braves parents, la triste
et sombre histoire de ce cou-
ple de Novosibirsk en Sibérie,
admirez jusqu'où peut aller
l'amour filial: Sergueï, le fiston
de 14 ans, était fort mécon-
tent du système éducationnel
de papa et maman. II a donc
versé 3000 roubles - même
pas de quoi acheter une bou-
teille de vodka par l'inflation
qui court - à deux tueurs à
gages pour se débarrasser de
ses géniteurs.
Les deux brigands sont entrés
dans le domicile familial... et
ont poignardé les parents. La
mère est morte immédiate-
ment, mais pas le père. Ser-
gueï qui n'aime pas les choses
faites à moitié, a foufhi aux
deux justiciers un marteau
pour achever le paternel.
Alors un conseil, vous devriez
réfléchir avant d'acheter la pa-
noplie du parfait petit brico-
leur à votre cadet ce Noël.
Ah, j'oubliais, il paraît que le
garnement en voulait à l'héri-
tage. II a quand même écopé
de dix ans de tôle. Bien fait,
voilà ce que c'est que d'être
pressé.
Toujours est-il que pour vivre
vieux, vaut mieux être mem-
bre d'une famille monoparen-
tale sans enfant. Les statisti-
ques sont formelles: 0% de
parricide. DIDIER CHAMMARTIN

Injpi

Mercredi 7 octobre 1998

Dure la réalité parentale! On
donne le jour à de beaux ché-
rubins, on les habille, on les
nourrit du mieux que l'on peut
et qu'a-t-on en retour? Un
couteau entre les deux omo-
plates. Y a plus de jeunesse,
vraiment.


