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Les vendanaes de la morosité
T 'ptat cnnitnîro

Le président de la Fédération valaisanne des vignerons Christian Broccard juge la situation catastrophique. Pas mal de ses homologues ont le couteau
sous la gorge. , mamin

Le  
vigneron

valaisan
grimace.

du raisin est
pourtant
excellent, le
millésime
prometteur.
Mais le
viticulteur
professionnel,
mal payé de ses
efforts , peine à
cacher son
découragement.
Nouveau chef de
file de la
corporation,
Christian
Broccard tire la
sonnette
d'alarme. Il faut
revoir sans délai
les règles du jeu
au sein de
l'interprofession.
Dans les rangs
du négoce, on
avoue ne pas
avoir une vision
très claire du
marché, alors
que la récolte
1998 s'annonce
supérieure à
celle de l'an
dernier où l'on
avait encavë 42,5
millions de litres.
Pages 2-3

L'adieu à JPD
M

ille quatre cents personnes, dont six conseillers fédéraux, ont
assisté hier après-midi, à la cathédrale de Lausanne, aux ob-

sèques de Jean-Pascal Delamuraz. Outre les anciens collègues
du défunt, le Conseil d'Etat vaudois était présent in
corpore, de même que la Municipalité de Lausanne. Page 4

Abraham Olano
champion du monde
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cent les chimè- % È endange plus que maus- de la Régie fédérale des alcools Fédération valaisanne des vi- cevront pas de versement
res? Si encore \m sade dans le vignoble va- pour la vigne. «J 'ava is envie de gnerons , fraîchement rentré à Noël.»
leur projet était ™ laisan où les vignerons, travailler dehors. Lorsque j 'ai l'Organisation professionnelle Dans la foulée des tâche
original, frelaté insatisfaits du salaire gratifiant commencé en 1980, avec pour l'économie viti-vinicole dévolues à l'Etat, Christia
certes mais d'ici leur travail, rentrent la récolte 7000 m2, je vivais bien, avec une valaisanne (OPEVAL), il faut im- Broccard voit aussi une révisio

Rendons hom-
mage aux oppo-
sants déclarés
d'Education
2000. Parmi eux
certains ris-
quaient et ris-
quent encore leur
avenir profes-
sionnel, si ce

sous une pluie persistante et
dans le froid. «J 'ai pensé que
nous retrouverions un peu le
moral pendant la cueillette,
s'exclame avec une grande las-
situde Christian Broccard, viti-
culteur professionnel, président
de la Fédération valaisanne des
vignerons et sociétaire Provins,
mais il n'en est rien. D 'habitude,
lorsque nous arrivions au pres-
soir en f in de journée, nous nous
attardions autour d'un verre.
Cette année, rien de semblable.
Le moral est en bas.»

rien. Ces pédantsn'est leur place de travail.
En face se trouvait l'Etat,

plus précisément le Départe-
ment de l'éducation publi-
que et ses créatures stipen-
diées. Un combat de nature
intrinsèquement inégale qui,
nonobstant, fut gagné par les
adversaires d'un projet de loi

Il n en est
ne sont que de simples cour-
roies de transmission: les di-
rectives européennes de
l'OCDE parviennent aux can-
tons par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique
(CDIP); une simple allégean-
ce à des méthodes non seu-
lement extra-cantonales
mais supranationales.

Malgré ses défauts (c'est
un autre débat), notre systè-
me d'enseignement reste su-
périeur à ceux qui furent
prétendument améliorés. Les
Valaisans le savaient et refu-
sent de le remplacer par ce-
lui voulu par un pouvoir
soucieux de conditionner la
société par l'école.

Car enfin, les choses
sont claires: l'Etat peut
instruire; la famille seule
éduque. Si l'Etat se substitue
à la famille, le premier prin-
cipe du totalitarisme est in-
troduit dans la loi. Et si par-
fois la famille défaille, l'Etat a
le devoir de la protéger puis
de l'aider à se ressaisir. Les
carences familiales ne justi-
fient en aucun cas l'usurpa-
tion de fonction.

Tous ceux qui ont com-
battu victorieusement Edu-
cation 2000 ne doivent pas
désarmer. Qu'ils s'expriment
publiquement aussi long-
temps que nécessaire. La lut-
te continue. BLAISE CHAPPAZ

carrément soviétique.
A la suite de quoi, trois

constatations s'imposent.
D'abord, sur un sujet aussi
important que l'instruction
publique qui concerne l'ave-
nir de nos enfants et plus du
tiers du budget de l'Etat, la
scission entre la classe politi-
que (majorité du Grand Con-
seil et totalité du Conseil
d'Etat) et les citoyens n'a ja-
mais été aussi évidente.

Ensuite, les promoteurs
d'E 2000, fonctionnaires et
politiciens de haut rang, res-
tent en place malgré le dés-
aveu de trois électeurs sur
quatre. Le général De Gaulle,
qui avait un certain sens de
l'honneur, mettait en jeu sa
fonction de chef de l'Etat
chaque fois qu'il soumettait
ses décisions au référendum.

Enfin , ceux-là mêmes
qui ont subi l'écrasante dés-
approbation populaire, se re-
mettent à l'ouvrage pour
proposer une loi où les as-
pects les plus fâcheux seront
mieux dissimulés. Que peu-
vent proposer d'autre les zé-
lateurs «d'objectif grandir»,

Au-delà de ce constat,
Christian Broccard ne voit
qu'un seul rayon de soleil, l'état
sanitaire remarquable du raisin.
«C'est magnifique. Le chasselas
est très sain. Les degrés sont cor-
rects.»

Le couteau sous la gorge
Maigre consolation pour cet
homme, ingénieur agronome
de formation, qui voici bien des
années quittait le bureau feutré

de la Régie fédérale des alcools Fédération valaisanne des vi- cevront pas de versement à
pour la vigne. «J 'avais envie de gnerons, fraîchement rentré à Noël.»
travailler dehors. Lorsque j 'ai l'Organisation professionnelle Dans la foulée des tâches
commencé en 1980, avec pour l'économie viti-vinicole dévolues à l'Etat, Christian
7000 m2, je vivais bien, avec une valaisanne (OPEVAL), il faut im- Broccard voit aussi une révision
activité relativement modérée.» pérativement, et très vite, revoir de l'arrêté AOC et surtout du
Aujourd'hui , Christian Broccard les règles du jeu. «Nous perdons changement dans les organisa-
a dû étendre ses surfaces pour beaucoup de temps. Il faut que tions agricoles. «Quant au vi-
s'en tirer. «Je loue 57 000 nf . Ma chaque partie (production , co- gnoble en terrasses, magnifique
qualité de vie a sérieusement opérative, négoce), lors des dis- atout touristique, il serait bon
baissé. Ce n'est plus raisonnable eussions sur les prix, les quanti- que l'on prenne conscience,
de s'activer pour rien.» Cons- tés, puisse engager les associa- poursuit le vigneron, que sa va-
rient de l'importance de bénéfi- tions qu 'elle représente. Et sur- leur va au-delà d'un simple ren-
tier des fameux contrats de cul- tout, que les engagements pris dément agricole. Ce seront les
ture accordés aux spécialités, ce soient appliqués jusqu 'au ni- p remiers terrains qui seront
producteur n'a pas mis tous ses veau des membres.» abandonnés, si la vigne ne paie
œufs dans le panier du fendant plus. Je vous laisse imaginer le
et du pinot noir, mal payés. Pestant contre l'individua- décor.»
«Grâce à ça, je peux juste tenir, lisme valaisan, Christian Broc- Manifestant son inquiétude
Mais je connais des viticulteurs, card poursuit: «On constate ce face à l'avenir, Christian Broc-
engagés f inancièrement, qui ont phénomène en par ticulier au- card ne dissimule pas son senti-
actuellement le couteau sous la p rès des commerces, où chacun ment. «Je vous avoue que j'ai un
gorge.» ou presque fait cavalier seul.» peu peur. L 'incertitude est gran-

_ , . de et la vision future est com-
Repenser I OPEVAL Quel avenir? p lexe >> contemplant le magnifi-

Face à ce qu'il ne craint pas de Et la manne de l'Etat? «Je ne que vignoble de la Louable
décrire comme une situation crois pas que l 'Etat puisse s'en- Contrée, il conclut: «Regardez,
catastrophique, Christian Broc- gager f inancièrement. En revan- c'est exceptionnel. Nous avons
card est clair. «Si nous ne nous che, son rôle essentiel est de per- tous les atouts dans ce pays pour
mettons pas rapidement autour mettre aux différents négoces avoir un bel avenir. Les poten-
d'une table, en Valais, les viti- d'obtenir des prêts bancaires tiàlités sont réelles et spécifiques,
culteurs découvriront un désas- pour les vendanges. Nous savons Mais saurons-nous en faire
tre plus grand qu 'ils ne l'imagi- que si ce soutien f inancier n'in- quelque chose. Tout est là?»
nent.» Pour le président de la tervient pas, les vignerons ne re- ARIANE MANFRINO

JO: tout s'achète

Revenons à la définition...

Cet été, je me promenais en
montagne, tout au fond du
vallon de Réchy qui passe
pour un des plus beaux en-
droits du Valais. Quelle ne
fut pas mon indignation en y
découvrant, planté dans un
amas de cailloux, un de ces
hideux drapeaux de la candi-
dature olympique de Sion
2006.

Comme partout ailleurs
où on ne sait où donner de
la tête sans que notre regard
soit agressé par cette publici-
té tapageuse.

Si les Jeux se passent à
Sion, ce ne sera pas grâce à
l'engagement de M. Ogi, ni
aux salamalecs que le comité
de candidature réservera aux
délégués du comité olympi-
que, ni au dossier de candi-
dature réputé en béton, non,
la Suisse les aura tout sim-
plement achetés au CIO: 2
millions, les 2 millions de
TVA qu'elle a remboursés. En
somme, tout s'achète, tout se
vend, même des Jeux olym-
piques. FRéDéRIQUE FELLAY

Sion
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Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER questions fondamentales, mais quoi baisser les bras et aller ratio- nac a été malmené par les médias dres, avec les oustachis.»
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cience». C'est-à-dire fort tard... poursuivre le débat de fond, puis- neuf, puisque le grand écrivain

Et cette
année?
A ce jour, on évalue que les 70%
de la récolte 1998 sont entrés
dans les caves.
II s'agit essentiellement des
rouges (pinot noir, gamay) et
d'une partie du chasselas, environ
50 à 60%.
Le gros de la vendange devrait
être acheminé au pressoir en
cette fin de semaine.
Resteront alors sur les vignes les
spécialités tardives qui attendent
le retour du soleil.
La récolte s'annonce comme plus
que normale en ce qui concerne
les quantités. En effet, selon nos
sondages, il apparaît que la
récolte atteindrait 44 à
45 millions de litres (soit 5% en
plus qu'en 1997).
Reste une inconnue, celle du
marché gris dont on a peine à
évaluer l'ampleur. AM
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Haro sur la vente en vrac
A terme, le Valais devrait commercialiser lui-même toute sa production

On  ne connaît pas son impor-
tance réelle. Président de

l'Union des négociants en vin
(UNW) du Valais, Philippe Varone
estime cependant la vente en vrac
entre 40 et 50% de la production.
Comme beaucoup d'autres, le Sé-
dunois attend avec impatience que
la récente ordonnance cantonale
sur les statistiques déploie ses ef-
fets. «En mars prochain, nous se-
rons f ixés. Volume du vrac enfin
connu, cela permettra à la profes-
sion d'analyser le marché et de
prendre les décisions en toute con-
naissance de cause.» Mais comme
son voisin de Provins Jean-Marc
Amez-Droz, le chef de file de
l'UNW pense que la disparition
du marché de gros constitue à ter-
me l'objectif vers lequel le Valais
viti-vinicole doit tendre. «Dans un
délai de dix à quinze ans» ajoute
prudent Philippe Varûne. «En ce

144-798816/ROC

Chef de file des négociants valaisans, Philippe Varone propose des pistes
pour sortir notre viticulture de la «gonfle». nf

sens, l'ancien conseiller d'Etat Guy son nez et «de l'ordre» dans l'inter-
Genoud était un visionnaire.» Allu- profession,
sion à la tentative avortée de l'an- Au-delà du problème que po-
cien conseiller d'Etat de mettre se la gestion du vrac, le président

PUBLICITÉ 

Varone propose quelques pistes
qui pourraient permettre de régu-
ler un marché aujourd'hui excé-
dentaire. «On pourrait gérer l'offre ,
adapter la production aux ventes,
comme en Alsace. Autre voie à ex-
plorer , aller un peu plus loin dans
la limitation linéaire des rende-
ments, en analysant les besoins
pour chacune des catégories une et
deux. On pourrait aussi appliquer
une limitation différenciée en fonc-
tion des conditions de production
et de la qualité des vignobles. En-
f in, on pourrait extraire de l'AOC
certains vins, déclasser certaines zo-
nes viticoles.» Cela dit, Philippe Va-
rone est d'avis que notre viticultu-
re souffre d'un autre handicap: un
déficit de notoriété et d'image. Le
redressement passe par une aug-
mentation de vins de haut de gam-
me qui tireraient dans leur sillage
toute la production. MICHEL GRATZL

Du bon côté
du pressoir!

A Charrat, la cave Provins
reçoit un million de kilos.

La qualité est bonne et ça sonde bien.

retournez et faites
Comp létez ,

«^\ n a passé les 500 000 kilos, environ la moitié
Ĵ de ce qu 'on réceptionne chaque année.» Eric

Berclaz, guide de montagne, Orsiérin d'adoption,
est un habitué du pressoir de Provins à Charrat.
Après avoir travaillé à Leytron, il est responsable de-
puis cinq ans de ce point de réception qui accueille
la récolte des sociétaires de la région de Fully, Char-
rat et du reste du Bas-Valais. C'est là où les soirs de
grande récolte, la file des tracteurs et remorques re-
monte jusqu'au pont de Fully et où les bouteilles
circulent gaiement le long du convoi pour faire pa-
tienter les vignerons.

Quotas pas atteints
Mercredi, les quatorze employés temporaires du
pressoir en étaient à leur sixième jour de travail.
Deux équipes classiques, une pour le rouge, une
pour le blanc, des gros bras qui font voler les caisset-
tes, un œil commercial sur le poids et un œil officiel
sur les sondages. «La qualité est bonne, les sondages
sont bons et il y a très peu de raisins déclassés», ob-
serve serein Eric Berclaz. Et en regardant les acquits,
il constate que certains n'arrivent même pas aux
quotas auxquels ils ont droit.

«II y a peu de mécontents...»
Et l'ambiance? Après les douloureuses turbulences
autour du troisième versement par Provins de la ven-
dange 1997 et la récente manifestation de la Planta,
comment réagissent les vignerons sociétaires? «Pas
trop mal, note le responsable, je suis assez étonné,
mais je crois que les gens comprennent que cela coin-
ce un peu partout. Il y a peu de mécontents. Par rap-
port aux ouvriers qui travaillent ici, il y a très peu de
commentaires désagréables.» Et d'espérer que cela
ne sera pas pour plus tard, lorsqu'il s'agira de faire
les comptes de ces vendanges 1998. ERIC FELLEY

Eric Berclaz descend en plaine chaque année pour la
réception des vendanges à Charrat. nf

http://www.swisslife.ch/crescendo


Le aermer nommage
Un nombre impressionnant d'hommes publics présents à la cathédrale de Lausanne

pour saluer une dernière fois l'ancien conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

L, 
'impression que l'on célé-
brait hier les funérailles
d'une personnalité d'im-

portance nationale s'imposait
d'emblée. Un seul regard sur
l'assistance et 0 ressortait
qu 'hommage était rendu à l'an-
cien syndic de Lausanne, à l'an-
cien conseiller d'Etat vaudois, à
l'ancien conseiller fédéral et à
l'ancien président de la Confé-
dération. Plus difficile en revan-
che de deviner que l'on venait
dire adieu à l'ami, à l'homme le
plus populaire dans le canton de
Vaud, à celui qui suscitait l'af-
fection de presque tous ceux qui
l'approchaient. Les nombreux
morceaux de musique parvin-
rent toutefois à faire vibrer les
cœurs pendant quelques ins-
tants. Ainsi, l'Alléluia de Haen-
del a ému les participants et
rendait la note d'espérance et de
reconnaissance que voulait im-
primer le défunt lui-même. Mais
la parole n'a pas su égaler la
musique.

La cathédrale de Lausanne
était pleine pour saluer la mé-
moire de Jean-Pascal Delamu-
raz; mais la foule à l'extérieur,
certes triste, n'était pas dense et,
à l'intérieur comme à l'extérieur,
difficile de sentir l'émotion que
suscitent habituellement les

Le cercueil de Jean-Pascal Delamuraz, décoré de fleurs. C'était hier
dans la cathédrale de Lausanne. key

grandes pertes. Les Vaudois, en avait toutes les caractéristiques
bons protestants, cachent-ils d'une cérémonie officielle sans
leurs sentiments? Et préfèrent être officielle. Au moment de
pleurer devant leur poste de té- son décès, Jean-Pascal Delamu-
lévision. Ce média en mettant raz ne remplissait plus de charge
en valeur la beauté de la cathé- publique. Néanmoins, presque
drale a peut-être apporté un tout ce que la Suisse contient
supplément d'âme à cet adieu, d'élus était présent: six conseil-
Le caractère un peu bâtard' de 1ers fédéraux, beaucoup de dé-
cette cérémonie a peut-être pûtes des Chambres fédérales;
aussi empêché que le public se des conseillers d'Etat venu de
sente empoigné par la tristesse. toute la Suisse. Les exécutifs

vaudois et lausannois dans leur
En effet, le culte d'au revoir ensemble et pratiquement tous

plus ou moins connus, venus de
tous les horizons, le cuisinier
Fredy Girardet, Nicolas Hayek,
Jurg Stâubli, Pierre Amoyal, Cor-
nelio Somarugga, Fernand Car-
rel, des capitaines de la Compa-
gnie générale de navigation. Et
l'on pourrait égrener des noms
encore longtemps. En outre, les
portes se sont entrouvertes pour
laisser passer quelques dizaines
d'anonymes qui venaient saluer
un ami cher, mais lointain.

Deux moments importants
dans ses adieux, la prédication
du pasteur de Peney-le-Jorat,
Henri-Michel Rochat et l'allocu-

les notables du canton. Frap-
pante également la présence de
nombreux anciens élus, comme
Otto Stich, René Felber, Elisa-
beth Kopp ou Georges-André
Chevallaz, désormais le dernier
conseiller fédéral vaudois en vie.

A côté, nombre de visages

tion, un rien officielle, du con-
seiller fédéral Kaspar Villiger. Ce
dernier, proche du défunt, a
commencé par un bilan de la
carrière de son collègue^ Selon
son expérience, en raison du
«tournus» annuel des présidents,
les hommes d'Etat étrangers ou-
blient généralement jusqu'au
nom des conseillers fédéraux;
celui de Jean-Pascal Delamuraz
restait dans leur mémoire, en

¦ I _¦_ _l ¦L amour ae son procnam
hvoquant la personnalité rayon- les mécréants, mais tinissait par
nante du disparu, le pasteur avouer que la foi était en lui
Henri-Michel Rochat, de Peney- comme une petite flamme. Voici
le-Jorat, a relevé que «beau- la fable: deux pêcheurs vaudois
coup se sont interrogés sur le sont pris au large de Paudex
secret de ce rayonnement», dans une subite tempête. Le
«rour moi, ia cie ae son acuon, premier suggère: «n serai:
c'est l'amour», a déclaré le pas- temps de faire un p 'tite prière.»
teur Rochat, «son amour pour «C'est pas le moment de se fai-
tous les gens de ce pays». Le re remarquer», rétorque le se-
pasteur a longuement évoqué cond. L'historiette illustre aussi
l'amour que Jean-Pascal Delà- la pudeur des Vaudois. Elle ex-
muraz éprouvait pour son sem- plique sans doute qu'il y a eu
blable. II a résumé, par une fa- des larmes hier, mais pas la di-
ble attribuée à Gilles, la foi des mension d'émotion que méritait
Vaudois, qui fut aussi celle de l'adieu à Jean-Pascal Delamu-
Jean-Pascal Delamuraz. II jouait raz.

raison de son humour et de sa
facilité de contact. Rendant
hommage à l'homme qui a su
faire entendre à Berne les aspi-
rations de la Suisse romande, il
a fait remarquer que sa popula-
rité a touché également la Suisse
alémanique. Le conseiller fédé-
ral a enfin parlé de l'ami. Celui
qui était là dans les moments
difficiles , quand d'autres tour-
nent le dos. Celui qui sait aussi
dire la vérité, même quand elle
n'est pas agréable.

Les fidèles se sont disperses
vers 17 heures après avoir rendu
les honneurs à l'ancien conseil-
ler fédéral.

Une réception était organi-
sée ensuite par la famille sur
deux bateaux de la Compagnie
générale de navigation, le «Lau-
sanne» et l'«Italie», ancrés au
port d'Ouchy, si cher au cœur
du défunt. La dépouille a été in-
cinérée dans l'intimité au cré-
matoire de Montoie à Lausanne.

JUSTIN FAVROD
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Non à la retraite
à la carte
¦ AVS Le Conseil national ne
soutient pas les deux initiatives
en faveur de la retraite à la
carte dès 62 ans. II a décidé de
recommander au peuple et
aux cantons leur rejet. La
majorité des députés a donné
la priorité aux considérations
financières, devant les
préoccupations sociales
défendues par la gauche.

Droit de regard
des cantons
¦ ASSURANCE MALADIE Les
cantons auront un droit de
regard intégral lors de
l'approbation des primes
d'assurance maladie. Après le
Conseil des Etats, le National a
adopté une modification de la
loi, prévoyant qu'ils pourront
donner leur avis au Conseil
fédéral et consulter les
documents des assureurs.

Planification
hospitalière
¦ MÉDECINE Le Conseil fédéral
doit établir une planification
nationale pour les grands
centres hospitaliers et la
médecine de pointe. II doit
aussi élaborer une vue
d'ensemble des plans
hospitaliers cantonaux et
régionaux. Le National a
approuvé par 72 voix contre
41 une motion de Remo Gysin
(soc, BS).

314 millions pour améliorer
la fluidité du trafic

Vieille dame
indigne

Les paiements directs pour les vignes en pente et en terrasse seront plus accessibles

L
undi, Berne éconduisait
peu ou prou l'interpellation

urgente du sénateur Edouard
Delalay visant à organiser un
sommet de la vigne pour assai-
nir le marché et éviter la dété-
rioration d'une situation socia- Qu 'en est il de la viene? comme vignes en terrasse cel- vignes pour avoir droit à une MM ^\le tendue. Pourtant , il faut croi- ë " les qui s'appuient sur un mur subvention , ce qui exclut ¦PV9^ETPPV \re qu 'en quelque part , la près- Ce projet d'ordonnance , de soutènement de plus d'un beaucoup de monde. IL£K_L________2_L__{£_? 1sion de l'élu valaisan a fait j 'ai pu le consulter. Or , je m'en mètre de hauteur et qui sont Quand le projet d'ordon- ni__B_______________________________ ! 1
moucha n a appris hier que le réjouis il comporte, dj i bonnes sises dans une zone; en terras- nance entrera-t-il en force? Les déchets nudéaj res sont des bombes à retardement >
projet d'ordonnance sur les nouvelles pour la viticulture. se .d au moins un hectare. Eh Le Conseil fédéral doit se ,,„„,« „„ ninir3tinne flltliroc rw „_„ . „«» r_ «_ „ /
paiements directs s'est vu édul- QueUes bonnes nouvel- bien' ces ^

nes bénéficieront cer cet automne 
léguées aux générations futures, C es pour cette raison 

^corer. Ce dans une direction lesi ^ d'un paiement direct de 5000 
^

ue rordonnance entre en vi- 1ue la Banque alternative BAS investit dans 
^jn^

qui ravira les petits vignerons fr./ha par année. g[iem y an prochain. D'un la production d' énergies renouvelables. A L T E R N A T I V E
valaisans... D abord les paiements di- 

VQUS parlez  ̂hectare point de vue subjectif , je con- _ _____ _____ _____ _____ ___ _____ _____ _____ ______
rects de la Lonlederation se- 

Faudra_t_j i donc être un „ros sidère que la pression exercée ' Investir au lieu de spéculer. ¦*
Edouard Delalay, où en rmen verses pour les vignes 

iétake avoir  ̂
par mon interpellation urgente \ ^ouhaite partici per à la BAS et à sa politique d'affaires

est le dossier? des Une pente de 30%, alors F r . f ,. . _ ^,„_ t r A.,A \A D llt ;io To „„ „„(, , orientée vers I avenir. Veuillez me faire parvenir:
miP Rprn p vnil i a it nrimjt ivp aux paiements directs? s est révélée utile. Je ne vois 1 a Documen ts d'information

T , , „ que Berne voulait primmve- pas très bien comment le Con- ¦ n Demande d'ouverture de compteL ordonnance du Conseil ment ouvrir sa bourse seule- Non, et c est la troisième 
 ̂ fédéral pourrait faire ' I D Formulaire de souscription d'action 1 

fédéral sur les paiements di- ment à partir de 35%. Concrè- bonne nouvelle. D'après le maintenant m££che trière et J Nom __^^ \rprr.ïï finit nprmpttrp HP mn. tomont ro a cmniho nno a nrmot H Y_r_Hr_r_nar_ /->o loc noio. - _. _ _ - _ I I«OT QOIï permettre ae con- tement, ceia sigmne que la projet a ordonnance, les paie- ad une ordonnance défl.nrpflCOr Tino nirtlQ H___ lo nmi_ n linirt H _-_ _ "> i n rmr tn  Hu o/\+non TViAn+n Hivrto+r. t-._ -.11.- !_-._-. .nrmnri *™«  ̂ p^  ̂u* « 
__v,u 

p.upo.
1 U.o v _ g__ Ca uu —au mua, un.u, ûr _C0 v_ K__ Ca nitive ^^ gn ^^ ̂veUe loi sur 1 agriculture. Un valaisan auront droit a des en pente ou en terrasse seront poslti0ns de l'Office fédéral deavant-projet a ete soumis à paiements directs: 1500 fr./ha attribues des que la surface de l'agricultureconsultation auprès des can- lorsque la pente est entre 30 et l'exploitation viticole dépasse propos recueillis par

tons et des organisations éco- 50%, 1000 m2 et pour les parcelles B.-OLIVIER SCHNEIDER

nomiques compétentes. Au
jourd 'hui les avis sont rentrés, dépasse 50%.
L'Office fédéral de l'agriculture rjf . . ¦„ •° Et les vignes enva soumettre sous peu un pro- °
jet d'ordonnance au Conseil
fédéral.

3000 fr./ha lorsque la pente

C'est la deuxième bonne
nouvelle. Sont considérées

1986 en faveur d'une enttèe à 1998-2002 en faveur des offices
l'ONU se sont encore renfor- fédéraux des transports (OFT) et
cées. des routes (OFROU).

Le conseiller fédéral a esti- Quelque 174 millions reviennent
1 mé qu'il était prématuré de dé- à l'OFROU pour diverses mesu-

voiler un calendrier pour la de- res permettant notamment de
mande. Quoi qu'il en soit, ce ne mieux séparer les transports pu-
sera pas à courte échéance.

Une initiative populaire
Mise en orbite par le conseiller
national socialiste bâlois Remo
Gysin, la motion sur la relance
du processus d'adhésion à
l'ONU avait été adoptée en juin
au Conseil national par 98 voix
contre 35 (nationalistes, ex-au-
tomobilistes et une partie de
l'Union démocratique du cen-
tre).

Par ailleurs, une initiative
populaire pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU a été lancée en
septembre dernier. Elle va dans
le même sens que la motion Gy-
sin. B.-OLIVIER SCHNEIDER

de plus de 200 m2. C'est bas, il
sera simple de les obtenir.
L'amélioration est considéra-
ble par rapport à la situation
actuelle: il faut aujourd'hui
posséder au moins 1500 m2 de

La Confédération investira envi
ron 314 millions de francs sur
cinq ans pour améliorer la flui-
dité du trafic routier et ferroviai
re. Le Conseil fédéral a adopté
les programmes pluriannuels

blics du trafic privé dans les ag-
glomérations. L'enveloppe com-
prend aussi 14 millions pour la
suppression ou le renforcement

PUBLICITÉ —

de la sécurité des passages à ni-
veau non gardés réputés dange
reux, a indiqué jeudi le Départe
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication
(DETEC) .

Environ 140 millions sont
versés à l'OFT pour le cofinan-
cement d'une trentaine de pro-
jets de transports publics dans
les régions. En Suisse romande,
les bénéficiaires sont les
Transports publics genevois
(TPG) et les lignes Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB) et Bex-
Villars-Bretaye (BVB). (ats)

Une retraitée a été condamnée
hier par le Tribunal correction-
nel de Rolle pour pornographie.
Elle a écopé de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pour
la vente de certaines cassettes
vidéo et de plusieurs produits
stimulants.

La femme s'était lancée en
indépendante dans ce commer-
ce depuis douze ans. La dame
faisait des textes «hard» et modi-
fiait parfois la couverture de cer-
tains films pour les rendre en-
core plus attrayants. Elle n'hési-
tait ainsi pas à mettre des pho-
tos de modèles mineurs, (ap)

Agression
a main armée
¦ PERLES Un employé des CFF
a été agressé et dévalisé par
deux individus masqués dans
la nuit de mercredi à jeudi à
Perles (BE).

Les malfrats l'ont menacé avec
des armes à feu et forcé à
ouvrir le coffre-fort du bureau
de la gare. Les agresseurs ont
également volé son porte-
monnaie. La victime a ensuite
été ligotée sur une chaise,
mais a pu se libérer
rapidement pour avertir la
police.

On ignore pour l'instant le
montant du butin.

Viticulture : lueur d espoir

LU
Le Conseil des Etats a accepté Ventrée en vigueur immédiate de la prescription d'héroïne

D 'avantage de toxicomanes pourront en bénéficier.

Les 
programmes de pres-

cription médicale d'héroï-
ne pourront être ouverts à

davantage de toxicomanes dès
samedi. Le Conseil des Etats est
revenu en arrière et a approuvé
hier la clause d'urgence par 30
voix contre quatre. Le Conseil
national l'avait admise la veille.

Les deux Chambres ont déjà
adopté l'arrêté fédéral sur la
prescription médicale d'héroïne.
Il permet de poursuivre et de
développer la prescription mé-
dicale aux toxicomanes gra-
vement dépendants. L'urgence
ayant été acceptée, le nombre
de personnes pouvant bénéficier
d'héroïne sous contrôle médical,
actuellement de 800, pourra être
augmenté immédiatement. Le
programme peut être élargi à
environ 2000 à 3000 toxicoma- Dès samedi, les programmes de prescription médicale d héroïne
nes. pourront être ouverts à davantage de toxicomanes. asi

Référendum lancé
Pour justifier le caractère urgent
de cet arrêté, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a relevé mer-
credi que 150 toxicomanes
étaient en liste d'attente. Et
d'ajouter qu'il était peut-être
possible de sauver ainsi quel-
ques vies. Le Conseil national l'a
suivie et a d'emblée approuvé la
clause par 130 voix contre 51. En
revanche, les sénateurs l'ont re-
jetée à 20 contre 20, avec la voix
prépondérante de leur président
Ulrich Zimmerli (UDC, BE), esti-
mant qu'il n'y avait pas vrai-
ment péril en la demeure.

L'unique représentant de la
conservatrice Union démocrati-
que fédérale, le conseiller na-
tional bernois Christian Waber,
a annoncé le lancement d'un ré-
férendum contre cet arrêté. Mais

quel que soit le scénario, l'arrêté
restera en vigueur au moins un
an vu son caractère urgent. Si le
peuple ne s'oppose pas au déve-
loppement de la prescription
médicale d'héroïne en cas d'une
votation, il sera appliqué jus-
qu'en 2004, date de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les
stupéfiants.

Encore des questions
Le court débat qui a précédé le
vote au Conseil d'Etat a donné
l'occasion à Eric Rochat (Mb.,
VD) de répéter qu'il était opposé
à la clause d'urgence. «En l'ac-
ceptant, on donne l 'impression
de soustraire cette question à la
volonté populaire.» Il s'est aussi
demandé si l'urgence ne pou-
vait pas être perçue comme un
encouragement à la libéralisa-
tion de la drogue, (ap)

Les Etats veulent l'ONU
Les sénateurs chargent le Conseil fédéral de préparer

une nouvelle tentative d'adhésion.

C
omme le Conseil national
en juin, les Etats chargent le

Conseil fédéral de préparer une
nouvelle demande d'adhésion
de la Suisse à l'ONU. Les séna-
teurs ont agréé hier sans opposi-
tion une motion ad hoc. Reste
que les négociations bilatérales
Suisse-Union européenne con-
servent «la priorité absolue».

L'adhésion de la Suisse à
l'ONU avait été refusée par 76%
des votants en 1986. Mais «les
temps ont changé depuis», a no-
tamment reconnu le démocrate
du centre argovien Maximilian
Reimann, ne' serait-ce qu'avec
la fin de la bipolarisation mon-
diale Etats-Unis - URSS.

Pas de délai
Le Conseil des Etats na  pas
voulu fixer un délai au gouver-
nement pour le dépôt de notre
candidature. Motif: le Conseil
fédéral doit pouvoir coordonner
au mieux la question de l'ONU

avec les autres thèmes impor-
tants de politique étrangère. En
particulier, la conclusion d'un
accord bilatéral avec les Quinze
demeure selon les sénateurs la
priorité des priorités.

Il n'en reste pas moins que
la Suisse ne saurait se contenter
très longtemps d'un statut d'ob-
servateur à l'ONU, alors qu'elle
assume des obligations financiè-
res et autres similaires à celles
des pays membres. Nous devons
pouvoir codécider, a affirmé la
présidente de la commission' de
politique éttangère des Etats, la
Bernoise Christine Beerli. Pour
elle, une adhésion est parfaite-
ment compatible avec la neutra-
lité.

Un travail
de longue haleine

Le patron des Affaires étrangères
Flavio Cotti a souligné que la
balle était aujourd'hui dans le
camp du Parlement. A lui d'ex-

pliquer à la population que les
bonnes raisons qui militaient en

aence la emporté

Les barrages
sont quasi
pleins
L ete chaud, qui a provoque une
forte fonte des glaciers, et
d'abondantes précipitations en
fin de saison ont entraîné un
remplissage très satisfaisant des
barrages. Avec un taux moyen
de 92%, le remplissage est pro-
che de la moyenne des dix der-
nières années. Les taux de rem-
plissage à l'entrée de la saison
d'hiver des cent barrages d'une
certaine importance varient peu,
cette année. On a relevé 95%
dans les Grisons, 92% en Valais
et au Tessin et 89% dans les au-
tres régions, (ap)



Nobel de littérature
au camarade
Saramago

¦ PORTUGAL Le Prix Nobel de
littérature 1998 a été décerné
jeudi au romancier portugais
José Saramago. L'écrivain
iconoclaste de 75 ans, à la
voix douce mais aux opinions
tranchées, compagnon de
route du Parti communiste
depuis près de trente ans, est
le premier lusophone à
recevoir cette distinction, bien
que le portugais soit parlé par
140 millions de personnes
dans le monde.

La tension demeure
à Hébron
¦ CISJORDANIE La levée du
blocus israélien n'a pas calmé
la situation à Hébron. Un
jeune Palestinien a été tué et
un photographe de presse a
été gravement blessé jeudi
dans cette ville de Cisjordanie
par des balles de caoutchouc
tirées par les soldats israéliens.
Ce décès pourrait entraîner de
nouvelles violences dans les
territoires palestiniens, au
moment où les Etats-Unis
tentent de parvenir à un
accord entre Israéliens et
Palestiniens sur un nouveau
retrait israélien de Cisjordanie.

Les Etats-Unis ont donné une der-
nière chance hier au président Mi-
losevic afin de régler pacifique-
ment la crise au Kosovo. Dans le
même temps, Washington a de-
mandé à l'OTAN de poursuivre
ses préparatifs en vue de frappes
militaires contre Belgrade. En rai-
son de la crise, le HCR évacue son
personnel de la province serbe.

La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a fixé une li-
mite de temps très stricte pour
que Slobodan Milosevic cesse la
répression au Kosovo et retire ses
forces spéciales. «II a eu des mois
pour faire tout cela, maintenant il

Prodi
pose la question
de confiance
¦ ITALIE Le président du
Conseil italien Romano Prodi a
posé hier la question de
confiance aux députés. II a
appelé toutes les forces
favorables à un «grand projet
réformateur» à lui apporter
son soutien. Le vote de
confiance est prévu
aujourd'hui. M. Prodi a estimé
que si les députés
communistes proches
d'Armando Cossutta votaient
la confiance, la majorité de
centre-gauche en sortirait
«plus forte et plus
cohérente» .

FRONTIERE IRANO-AFGHANE

Graves incidents armés
entre talibans et pasdarans

Noyade de
20 retraités français

¦ ESPAGNE Sans doute
déséquilibrée par un nombre
trop élevé de passagers (sa
capacité était de
80 personnes), une vedette a
coulé jeudi dans le lac de
Banyoles, au nord de
Barcelone, provoquant la mort
d'au moins 20 touristes
français qui se trouvaient
parmi les 141 passagers . On avoir exécuté neuf diplomates
compte par ailleurs deux iraniens et un journaliste lors de
disparus et 38 blessés. la prise de la ville dé Mazar-e-

Des combats ont opposé
hier les troupes iraniennes

aux talibans afghans sur la fron-
tière entre les deux pays, a an-
noncé la télévision iranienne.
Mais le régime de Kaboul a for-
mellement démenti.

Les talibans auraient atta-
qué à l'arme automatique plu-
sieurs postes-frontière iraniens
situés dans la province de Kho-
rasan, dans le nord-est du pays.
L'armée iranienne aurait pu re-
pousser les agresseurs en lui in-
fligeant de lourdes pertes.

Joint par téléphone à Kan-
dahar, un porte-parole des tali-
bans a démenti tout affronte-
ment.

Il a ajouté que les talibans
avaient fait preuve de retenue
en s'abstenant de risposter.

La tension est très forte en-
tte l'Iran et l'Afghanistan depuis
que la milice des talibans, au
pouvoir à Kaboul, a reconnu

Les gardiens de la révolution iraniens en manœuvre le long de la
frontière irano-afghane. keystone

Sharif début août.
L'Iran, qui exige que la mili-

ce fondamentaliste lui présente
des excuses et lui livre les au-
teurs de ces exécutions, a massé
plus de 200 000 hommes de l'ar-
mée régulière, et quelque 70 000
gardiens de la révolution (trou-
pes d'élite) sur sa frontière avec
l'Afghanistan et a conduit plu-

sieurs exercices militaires de
grande ampleur au cours des
dernières semaines.

Le régime de Kaboul, qui
contrôle 90% du pays, a refusé
ces exigences, et accuse Téhéran
de financer et d'armer une mili-
ce chiite qui le combat dans le
nord du pays.
Afshin Valinejad/ap

CRISE DU KOSOVO

La peur s empare des Serbes
La  

peur gagne la population
en Serbie. Les habitants
sont confrontés aux mena-

ces de l'OTAN de lancer des
frappes aériennes si le président
yougoslave Slobodan Milosevic
ne se plie pa.s aux exigences in-
ternationales concernant le Ko-
sovo. La presse attise l'ardeur
patriotique et prodigue des con-
seils sur la conduite à suivre en
cas d'attaque. Belgrade revit des
scènes oubliées depuis la fin de
la guerre en Bosnie il y a trois
ans: files d'attente devant les
magasins et les stations-service.
Le sucre, l'huile et la farine se
font rares. Et devant les pompes
à essence, souvent en rupture de
stock, beaucoup d'automobilis-
tes sont persuadés que l'armée a
réquisitionné une bonne partie
du carburant.

Constitution de réserves
Le fait est que la population a
commencé à constituer des ré-
serves d essence, qu elle entre-
pose dans les caves ou sur les
terrasses, en même temps que
des conserves de toutes sortes.
Le gouvernement serbe a assuré
la population que «le marché est
bien approvisionné en huile, su-
cre, viande, farine et carbu-
rants». «Je suis angoissée comme
jamais, j 'ai du mal à dormir et

L '«imminence» des bombardements de l'OTAN inquiète la population de Serbie. keystone

je prends des calmants. Je crains nouvelle taxation, aussitôt bap
le pire car je doute qu en cas de
bombardements, seules des ci-
bles militaires seraient tou-
chées», raconte une jeune em-
ployée. L'hôpital de Krusevac,
dans le centre de la Serbie, a
renvoyé les malades légers et ne
garde que les cas les plus gra-
ves.

L'introduction lundi d'une*

tisee «impôt de guerre» par la
presse, a renchéri de 2% à 4%
une série de produits. Un mil-
lion de retraités n'ont pas en-
core perçu la première tranche
de leur pension de juillet.

«Ce qui méfait le p lus peur,
c'est de manquer d'électricité et
d'eau comme à Sarajevo et d'être
prise au piège à Belgrade», dit

une habitante. Autre source
d'angoisse, plusieurs ambassa-
des occidentales ont déjà rapa-
trié du personnel et ont recom-
mandé à leurs ressortissants de
quitter au plus tôt la Yougosla-
vie.

Discours belliqueux
La psychose de guerre est exa-
cerbée par les déclarations à

l'emporte-pièce du vice-premier
ministre serbe et chef de file des
ultra-nationalistes, Vojislav Se-
selj. Ce dernier a annoncé mardi
une mobilisation des unités de
DCA et d'autres corps de l'ar-
mée yougoslave.

M. Seselj a menacé de faire
arrêter les responsables des ra-
dios qui retransmettent les
«émissions d'espionnage» de la
BBC, la Voix de l'Amérique,
Deutsche Welle, Radio Free Eu-
rope et Radio France interna-
tionale.

Chasse aux sorcières
De tels propos sont annoncia-
teurs d'une «fascisation» de la
Serbie, selon Stasa Zajovic, la
responsable d'une organisation
pacifiste. «Le régime a opté pow
une politique d'intimidation et
une chasse aux sorcières», affir-
me-t-elle.

La presse, toutes tendances
confondues, multiplie les titres
du genre: «La guerre menace,
nous nous défendrons» et «Lei
Russes arrivent». Le quotidien
«Glas» a publié une liste de 46
abris publics à Belgrade. «Au si-
gnal de danger aérien, fermer
l'eau, le gaz, l'électricité et étein-
dre les lumières, ouvrir les fenê-
tres, enlever les rideaux et bais-
ser les volets.» (ats)

La diplomatie garde encore la main
ne lui reste que quelques jours»,
a déclaré Mme Albright à Bruxel-
les. Elle avait auparavant rencon-
tré . le secrétaire général de
l'OTAN, Javier Solana.

Mme Albright a annoncé que
l'émissaire américain Richard Hol-
brooke se rendrait avec elle à
Londres. Une réunion du groupe
de contact des six grandes puis-
sances (France, Allemagne, Etats-
Unis, Italie, Royaume-Uni et Rus-
sie) devait s'y tenir hier soir afin
d'évoquer la crise actuelle.
L'émissaire américain devait en-
suite retourner à Belgrade afin de
délivrer un dernier message de
fermeté au président Milosevic.

Le fait que plusieurs alliés et la
Russie demandent une nouvelle
résolution de l'ONU avant toute
intervention militaire n'a pas sem-
blé perturber la secrétaire
d'Etat. «Je ne vois aucunement le
besoin d'une nouvelle résolu-
tion», a-t-elle dit. «Si la force est
nécessaire, alors nous ne nous
laisserons pas dissuader par le
fait que Moscou ne l'accepte
pas.»

Même si elle poursuit sa prépa-
ration pour une éventuelle inter-
vention, l'Alliance atlantique ne
pourra toutefois pas approuver
avant la semaine prochaine l'«or-
dre d'activation» (act ord) des

moyens déjà identifiés pour l'opé-
ration.

Sur le terrain, les Serbes ont
pris un ensemble de mesures mili-
taires pour faire face à d'éven-
tuelles frappes occidentales. L'ar-
mée yougoslave a décidé de dé-
placer des missiles antinavires
vers des tunnels creusés le long
de la côte yougoslave pendant la
Seconde Guerre mondiale. Des
missiles anti-aériens ont égale-
ment été déployés. Certains ont
été améliorés grâce à de la tech-
nique russe pour les rendre «bien
plus efficaces». Enfin, les MIG-29
de l'aviation serbe ont été épar-
pillés un peu partout dans le pays

et protégés dans des bunkers
pour en faire des cibles plus diffi-
ciles.

Après l'Autriche et le Canada,
la Grande-Bretagne a demandé
jeudi l'évacuation du personnel
«non nécessaire» de son ambas-
sade en République fédérale you-
goslave. Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
décidé de rappeler son personnel
du Kosovo, du Monténégro ainsi
que la majorité de ses délégués
de Belgrade. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
avait annoncé mercredi avoir ré-
duit de 18 à six le nombre de ses
délégués au Kosovo, (ats)

La tension monte
La tension persiste entre Damas
et Ankara. D'ailleurs, le gouver-
nement turc devrait lancer, au-
jourd 'hui, un ultimatum à la Sy-
rie. Ultimatum dans lequel Anka-
ra donnerait six semaines aux Sy-
riens pour qu'ils cessent tout
soutien aux séparatistes kurdes
du PKK. Pour autant, les Turcs
n 'ont pas abandonné l'espoir de
résoudre cette crise par la voie
diplomatique. Visites, téléphones,
télégrammes: l'activité diplomati-
que bat son plein dans la capitale
turque. Dernière visite à Ankara:
hier celle du ministre iranien des
Affaires étrangères. Une mission
de bons offices au nom de l'OCI.
I Organisation de la conférence
islamique, que préside Téhéran et
dont sont membres la Syrie et la
Turquie. Certes, la Turquie est
toujours menaçante. Mais ce sont
des menaces essentiellement ver-
bales. Des menaces qui ont aussi
pour but de dramatiser le débat.
Car la Turquie tient là l'occasion
de donner un maximum de publi-
cité à son contentieux avec Da-

mas qu'elle accuse de soutenir
les rebelles kurdes. Un conten-
tieux qu'Ankara n'est pas mécon-
tent de porter sur la place publi-
que afin de casser le mur de si-
lence de ses voisins. Car non seu-
lement la Syrie adopte un profil
bas mais tous les pays arabes et
perse se sont mobilisés. Ils ont
peur qu'un conflit syro-turc n'ait
un effet boule de neige alors que
la région est très instable. Voilà
le message qu'ils font passer à la
Turquie. Et du coup, Ankara re-
noue avec ses voisins musulmans
qui le boudaient depuis quelque
temps. Leurs relations s 'étaient
beaucoup refroidies. En effet, la
Ligue arabe n'avait pas de mots
assez durs pour critiquer et con-
damner l'accord de coopération
qu 'Ankara avait signé avec Israël
en 1996. Des critiques que les
militaires turcs supportaient très
mal. Alors Ankara est certaine-
ment mieux écouté par ses voi-
sins depuis quelques jours. Mais
il joue un jeu dangereux.
Ariane Bonzon

S Rto ,,
Radio Suisse Internaiionale. nXT^



L'insécurité en France:
retour à l'ordre?Clinton lâché par ses amis

Les représentants disent oui à une éventuelle destitution du président.
Parmi eux, 31 démocrates.

C

omme cela était prévisi-
ble, la Chambre des re-
présentants a autorisé

hier l'ouverture d'une enquête
élargie susceptible de conduire à
la destitution du président Bill
Clinton. Celui-ci est ainsi le troi-
sième chef de la Maison-Blan-
che de l'histoire à devoir faire
face à la menace d'une destitu-
tion.

La décision a été approuvée
par 258 voix contre 176; pour
l'occasion 31 démocrates ont re-
joint le camp républicain, majo-
ritaire à la Chambre, dans ce vo-
te pouvant mener à la procédure
d'«impeachment».

Le débat a largement dé-
passé les deux heures prévues,
les démocrates tentant de limi-
ter l'enquête parlementaire à
l'affaire Monica Lewinsky avec
pour date butoir la fin de l'an-
née.

Pour leur part, les démo-
crates, tout en reconnaissant
que la controverse avait «blessé
notre nation et heurté nos en-
fants », ont plaidé pour «ne pas
aggraver la blessure», selon les
mots employés par le chef du
groupe parlementaire démocra-
te, Dick Gephardt.

Des démocrates néanmoins
résignés. Résignés à l'idée que
la droite du parti, ainsi que

ÉTATS-UNIS

On est bien seul quand on a des
ennuis... keystone

ceux d'entre eux qui devront af-
fronter une réélection difficile
dans un mois seulement, pas-
sent à l'adversaire.

Les républicains ont rejeté
les arguments de l'opposition
selon laquelle la tentative de M.
Clinton de cacher sa relation
avec Mlle Lewinsky ne relevait
pas d'un comportement sus-
ceptible d'entraîner une desti-
tution. Ils ont souligné que le
problème n'était pas d'ordre
sexuel mais moral: à savoir
qu'on ne ment pas sous ser-
ment quelle que soit la nature

du mensonge. Contrairement aux républi-
A _. i , , _,_ . cains, unis dans ce combat , lesAprès avoir pressé les dé- ,, ' " : y r, , ,  j. .

* j  _ j  i u démocrates ont étalé leurs divi-mocrates de voter dans le bon «o"iuw«"*0 u"1 oituc icuia «***
sens ces derniers jours , la Mai- slons'
son-Blanche n'a pu que regar- <<Le président a trahi sa
der la machine infernale se femme; il n'a pas trahi le pays»,
mettre en branle avec ce vote a lailcé Robert Wexler, répré-
devenu inévitable, A la Maison- sentant démocrate de Floride.
Blanche, on avait pris les de- Ce à quoi, un autre démocrate ,
vants en parlant d'un vote Paul McHale de Pennsylvanie,
avant tout idéologique. premier élu démocrate à avoir

ir _., , , demandé la démission de M.
M. Clinton n avait pas pré- cllnton) a rét é le chef

vu de regarder le débat mais il de la Maison-Blanche était cou-
ayait pressé les parlementaires ble de <<tromperie répêtée sousd émettre «un vote de principe sement>> et qu^ avalf <<trompéet de conscience». je peup\e américain» sur sa con-

La résolution votée Dar la duite.
Chambre demande à la com-
mission judiciaire d'ouvrir une
enquête pour savoir «si des ba-
ses suffisantes existent pour que
la Chambre des représentants
exerce son pouvoir constitution-
nel de destituer William Jeffer-
son Clinton, président des Etats-
Unis d'Amérique».

Auparavant, les représen-
tants avaient repoussé par 236
voix contre 198 une motion dé-
mocrate qui aurait permis de li-
miter au 31 décembre la durée
de l'enquête et qui demandait à
la commission judiciaire de
considérer en premier lieux les
critères historiques d'une desti-
tution avant de décider du sort
de M. Clinton.

PUBLICITÉ 

La dernière enquête parle-
mentaire en vue d'une destitu-
tion remonte à l'année 1974,
alors que les démocrates étaient
majoritaires à la Chambre et
que c'était un républicain , Ri-
chard Nixon, qui occupait la
Maison-Blanche. Le seul autre
président à s'être retrouvé dans
cette situation est Andrew John-
son, l'impopulaire successeur
d'Abraham Lincoln. Il s'en était
fallu d'une voix pour que le Sé-
nat ne le destitue en 1868.

Selon un sondage «USA To-
day»-CNN-Gallup rendu public
jeudi, 53% des Américains sont
opposés à une destitution con-
tre 44% qui y sont favorables,
Larry Margasak/ap

Le premier ministre, Lionel Jos-
pin, n'avait pas la tâche facile,
hier soir, pour expliquer la poli-
tique de son gouvernement, face
aux grèves dans les transports
parisiens, entrées, aujourd'hui ,
dans leur troisième jour, pour
les trains de banlieue, et à une
opinion qui soutient les grévis-
tes, victimes d'une insécurité
galopante. Il ne s'agit plus, pour
les syndicats, de réclamer des
augmentations de salaires, mais
des moyens supplémentaires et,
sous la pression de l'opinion, il
est difficile de refuser toute con-
cession.

Les mesures annoncées par
Jospin, hier, ne semblent pas de
nature à calmer le jeu et, sur-
tout, les agents des transports
parisiens qui, le soir, s'aventu-
rent dans des quartiers désertés
par la police, On poursuivra et
on arrêtera rapidement les dé-
linquants; on aggravera les pei-
nes; on augmentera les moyens
de la police dans les trains et les
bus...

En fait, et sur le strict plan
du transport ferroviaire de ban-
lieue, la SNCF est pressée de
renverser sa politique de com-
pression des effectifs qui l'a
amenée à pratiquer le désert
dans ses gares. On va recom-
mencer à «humaniser» les lignes
de banlieue, mais qui paiera,
alors que la SNCF doit équilibrer
ses comptes, Tannée prochaine?

Mais il y a plus grave dans
cette crise d'insécurité des
transports publics, en France, et
dans la réponse de Lionel Jos-

Une gare parisienne étran-
gement déserte, keystone
pin: pas un mot sur l'origine des
«jeunes», désignés comme les
coupables. La vérité commande
pourtant de reconnaître qu'il
s'agit le plus souvent de jeunes
Beurs, maghrébins de la deuxiè-
me génération, inassimilables
dans le système éducatif fran-
çais, rejetés par des structures
familiales inexistantes. A ces
jeunes, victimes d'un complexe
collectif, capables du meilleur et
du pire, comme on l'a vu, en
1994, pendant les émeutes du
CIPE, il faudrait des fonctions
officielles, en particulier de
maintien de l'ordre, comme la
France le fit tragiquement en Al-
gérie, avec ses harkis. Djemal
Boura, champion du monde de
judo, est l'exemple achevé de
cette intégration par la réussite.
Mais la France peut-elle nom-
mer tous ses Beurs dans la poli-
ce ou la gendarmerie? La logi-
que commanderait, au moins,
de maîtriser les flux d'immigra-
tion, ce qui n'est pas le cas.

PIERRE SCHAFFER

http://www.compati.ch


8 Le Nouvelliste

STITUT
¦D. DE LOURDES

. CH-3960 SIERRE
L'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre (VS), home-
école spécialisé et centre de réhabilitation, accueillant
des enfants et des jeunes souffrant de problèmes phy-
siques, d'importants troubles du langage ou de gros-
ses difficultés de perception, cherche

sous-directeur
(a temps partiel)

Ce poste comprend une fonction de sous-direction,
une fonction de responsable pédagogique pour les
équipes de langue allemande. II peut éventuellement
être complété par une intervention auprès des enfants
en tant qu'enseignant ou thérapeute.

Profil souhaité:
- Formation dans un domaine pratiqué à l'institut (en-

seignant spécialisé, thérapeute ou psychologue);
- expérience dans l'un de ces domaines;
- expérience dans la gestion d'équipe;
- intérêt pour la prise en charge pluridisciplinaire;
- formation systématique ou intérêt pour cette appro-

che;
- langue maternelle allemande (haut-valaisanne), bon-

nes connaissances du français.

Entrée en fonctions dès que possible, mais au plus
tard pour l'année scolaire 1999-2000.

Si vous êtes in ter essé(e) par ce poste, faites-nous par-
venir une offre motivée manuscrite en y joignant CV et
certificats de travail à l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des, Jean-Daniel Clivaz, directeur, route du Simplon
13, 3960 Sierre pour le 30 octobre 1998.

Tout renseignement peut être obtenu à la même
adresse, tél. (027) 455 68 85.

36-491486

Famille italo-suisse résidant à Lugano (TI), avec 4 enfants
âgés de 1 à 8 ans, cherche pour mi-décembre
fille au pair
de langue maternelle française, très disponible et dynami-
que pour s'occuper des enfants et leur apprendre le fran-
çais, avec petite aide dans le ménage. Une fille de langue
maternelle anglaise est déjà dans la maison pour partager
le poste.
Offres écrites sous chiffre K 24-188428, Publicitas, 6901 Lugano.

lT lK3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
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TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Assistant social à plein temps ou
deux postes à temps partiel auprès
du Service d'aide à la jeunesse, Of-
fice cantonal des mineurs.
Délai de remise: 16 octobre 1998.
Gardien voire gardiens auxiliaires
auprès du nouveau pénitencier de
Sion.
Délai de remise: 23 octobre 1998.

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

Entreprise spécialisée dans la vente
de matériaux d'isolation et d'étan-
chéité (toiture plate et inclinée + fa-
çades) cherche, pour élargir un
team dynamique

un collaborateur
de vente
apte à travailler de façon indépen-
dante, pour le service extérieur

Formation: artisan - technicien
Langues: français-allemand
Expérience professionnelle du bâti-
ment: un avantage

TOSI S.A.
matériaux d'étanchéité et d'isolation
Case postale 919, Ile Falcon,
3960 Sierre.
0 (027) 455 18 72
Fax (027) 456 16 89
Responsable: Renzo Tosi.

036-491541

Société de survei
lance cherche

agents
de sécurité
Conditions requises:
Agé de 25 ans à
35 ans, mesurer au
min. 175 cm, expé-
rience dans la bran- ,
che souhaitée.
A envoyer documents
usuels, photo, extrait
du casier judiciaire,
extrait de solvabilité.

Ecrire sous chiffre
P 36-491443 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-491443

V*
©.?

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

w A*
- '

_ _
- ¦'" " • ¦ A VendeuseVous êtes dynamique, , «•»-w 

^de contact facile, expérimentée
la quarantaine, 31 ans, parlant an-

psychologue de nature. glais-allemand-italien
Vous disposez d'un capital! cherche
Et vous savez convaincre emploi auxiliaire

en français et en allemand, 1 à 2 jours par se-
alors, nous vous offrons ™'"£ „qflun nouveau challenge comme " (027) 398 

0
4
3
1 
J9

6
0971

agent(e) libre ChauffPiird une société active dans le do- ullûUIIGUI
maine des relations humaines avec expérience
en Valais et dans le Chablais. permis toutes

Adressez curriculum vitae et photo catégories
sous chiffre E 036-491295 à Publi- cherche emp|oj

citas S.A case postale 747, „ès ,e t A /ggg
l 

1951 Sion. I e,(079) 6117212 .
-̂ _#^ ___ __ . ..036-491409^- " 036-4914C

FUST realise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, V-Zug.
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à:

organiste
pianiste

Restaurant à Sion SS°ns

cherche •

pour démonstrations.
0 (027) 322 77 00.

036-491476

sommeliere
connaissant les
2 services.
0(027) 322 32 71.

036-491279

Q 
AMAG ...news jA Leasing AMAG: ToTZS RSÎ& C_i!lfflk )i AMAG Import,
tous les samedis Sï-J Polo Variant 75 CV (dès fr. 21 390.-): *——* ¦ UHBi 3̂MÉ*tQf 5116 Schinznach-Bad

soir sur TSR 2. fr. 9.65/jour, fr. 293.25/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

Q&G-96650S

SZA

E x c l u s i v i t é

PUSt
Conthey, route Cantonale 2, (027) 345 39 90. Visp-Eyholz, FUST-Centre (EG), Kantonsstrasse 79, (027) 948 12 50. Vevey, rue du simplon 11
(ex-Schild), (021) 925 70 40. Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG), (021) 643 09 90. Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111. EG = Succursales cuisines, salles de bains, avec département entreprise générale).

rve pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tel. 021 821 32 42
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i out bursee s
p hotos, Sursee dévoile ses charmes à Martimy, avant leEn maquettes ou en

lors que la Foire du Va-
lais a choisi le pingouin
comme emblème, Sur-
, a demandé au moutonsee, lui,

de veiller sur son pavillon
d'honneur. Quel rapport entre
les deux animaux au demeurant
bien sympathiques? Aucun, si ce
n'est que ces deux bêtes de foire
font jaser les visiteurs du comp-
toir martignerain. Vous l'aurez
compris, Sursee a choisi la voie
de l'originalité pour se présenter
aux Valaisans. Pouvait-il d'ail-
leurs en être autrement lorsque
l'on sait que la cité lucernoise a
demandé à un artiste, Wetz en
l'occurrence, de penser et de
réaliser cette vitrine ouverte sur
la Suisse romande.

Une patinoire virtuelle
Sur 240 mètres carres, la cite lu-
cernoise dévoile presque tous
ses charmes. Sur grand et petit
écran, avec la diffusion de dias,
de photos géantes ou de films
vidéo, mais aussi sur un impo-
sant plateau qui accueille une

-* j f ¦ -_r
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remarquable maquette , de Sur- rait rapidement sortir de terre si
see. Le visiteur de la Foire du le peuple lucernois l'approuve
Valais peut ainsi imaginer une dans les umes.
promenade au bord du lac de
Sempach ou une visite de la A côté de cette maquette et
vieille ville. Wetz et ses collabo- de ces petites salles de projec-
rateurs ont fait plus fort encore tion, Sursee invite aussi le visi-
en incluant dans cette cité en teur de la Foire du Valais à trin-
miniature la maquette de la pa- quer à l'amitié de deux villes en
tinoire de Sursee qui n'existe état de rapprochement. Après
pas. Pas encore mais qui pour- avoir été hôte d'honneur de la

ur un \
ses charmes à Martigny,

Foire du Valais, la cité lucernoi-
se célébrera en effet Fan pro-
chain son jumelage officiel avec
Martigny.

Sur fond d'autres commé-
morations, comme la signature,
il y a sept cents ans, par le sei-
gneur de Habsbourg du docu-
ment donnant les privilèges du
droit de ville à cette station im-
portante. PASCAL GUEX

roulettesComme surt#I I II I IW i_?MI %flV  ̂ I \#MIWIU

Malgré les caprices du temps, l 'espace f u n  attire les jeunes

plaire aux jeunes, car, en dépit
des conditions atmosphériques
difficiles de ces derniers jours,
les 5000 m2 réservés aux sports
«branchés» ont attiré de nom-
breux visiteurs.

Remarquable
triomphe

Point culminant de ce succès, le
«contest» de skate de dimanche.
Les organisateurs n'avaient en-
core jamais connu de triomphe
semblable: plus de 30 casse-cou
s'étaient inscrits à la compéti-
tion, venus de toute la Suisse ro-
mande. Et la foule a aussi ré-
pondu présent, puisque les
abords du skate-parc étaient
noirs de monde. Ce succès a
sans doute consolé les amateurs
de roller, qui, lors du concours
Hp la vpillp nvnipnt PIIY nlnc

C

ey tient aussi

t

_QC

la vedette. 'Les amateurs de ce
sport estival ont pu exercer leur
art sur un terrain spécialement
ensablé pour l'occasion.

Des démonstrations de saut
à la perche, par le Club athléti-
que du Bas-Valais, et de vélo,
par le Vélo-Trial-Club de Fully
ont également eu Heu le week-
end dernier.

Mur d'escalade, maxi-ben-

de Martigny, qui organise les l'écart, mais cette nouvelle confi-
manifestations. L 'année passée, guration ravit les jeunes.»
nous nous sentions un peu à JOëL JENZER

Pompiers
Une taxe
brûlante de piocheï
L'administration de Monthey marque
des points. Ses citoyens lui donnent
raison. Page 12

Premier coup

Le futur centre thermal de Crans-
Montana Aquamust est en chantier
depuis hier. Page 12

plateau
jumelage.

Crans-Montana

Les temps forts
d'aujourd'hui

10.00 Journée de l'économie.
Débat sur le thème «cap sur
l'action» (salle Bonne-de-
Bourbon)

15.00 Débat sur le «mode
d'emploi de l'innovation» (Sa-
lon industriel)

15.30 Débat organisé par
Forum Valais sur le thème
«tourisme et identité valaisan-
ne». (Petit-Forum)

17.00 Conférence-débat des
syndicats chrétiens sur la libre
circulation des travailleurs et
les négociations bilatérales
(salle Bonne-de-Bourbon)

18.00 Finale du 6e .con-
cours cantonal de karaoké.

e construction nouvelle ou e
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

iétrailk



SION: CAPITOLE

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

Reprise encore

plus forte

voitur̂ ^
chet n°u$l f̂rrfgF

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

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

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

, ' ' ¦ 115-726370

Go compact G AR AG E Offre de reprise Fr. 3000.-

IPBBM DU SALANTIN SA ou 2,8% de leasing^— 
uu 
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ÉT  ̂ Av. du Grand St-Bernard 31
¦̂ .oon Mio^nu Valable jusqu'au 31.101998
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Acheté voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité
Bus, camionnettes,

voitures n'importe quel état.
0 (079) 44911 43 ou
0 (079) 637 95 62.

M_-4B87_1

CASH
voiture, bus,

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

A vendre
Peugeot 305 break
catalyseur Fr. 2900 -
Fiat Tempra
91, turbo diesel
Fr. 6500.-
Opel Manta 2000i
82 000 km.
Fr. 3800.-
Opel Corsa GSi
90, 62 000 km.
Fr. 6500.-
Subaru Justy
94, 20 000 km.
<C (027) 306 31 25
ou
Z? (079) 301 19 71.

036-491251

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
27 (079) 622 3714.

036-490447

i

SION: LES CEDRES

l̂ K DOUBLE PRIX D'INTERPRETATION FEMININE CANNES 98 j*"

l^yâpjfci ELODIE BOUC HEZ NATACHA RéGNIER

¦1/ K____l GRéGOIRE COLIN

m WmSm\ lavie rêvée
m|MW des anges .
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SION: LUX
MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SIERRE: CASINO
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II n'y a pas de gagnant cette semaine. "~"^

QUESTION: Quand a été inauguré le tronçon d'autoroute Evionnaz-Martigny?

RÉPONSE 1er décembre 1981.

avec les stars «very smart» de Daihatsu

f %—.— t̂iN'imiii iliMir

/|OCî':̂

Move: Fr. 14'250.- „_i, TO indu.. Gran Move: Fr. 19'950.- S.™ Sinon: Fr. 16'950.- _n.ro indu» Tërios: Fr. 24*950.- net ra indu»
Le minicar plus que smart. Le monospace familial intelligent. En avance sur son temps. .Le 4x4 le plus futé jamais conçu.
Courte cle 331 cm , quatre places 1500 cm', 90 ch/66 kW, ABS, air- 1000 cm\ 55 ch/40,5 kW, climatisa- 1300 cm\ 83 ch/6 l kW, 4x4 per-
pour de grands adultes , 850 cm ., bags conducteur et passager, ver- tion , airbags conducteur , passager marient , différentiel autobloquant à
42 cli/31 k\V, airbag conducteur, rouillage central , boîte automatique et latéraux , ABS, boîte automatique l' arrière , ABS, climatisation , airbags
boîte automatique en option. à 4 rapports en option. à 4 rapports en option. conducteur et passager, boîte auto-

matique à 4 rapports en option.

versions inclus 4x4
oî4 motorisations par exemple les nouveaux
leurs 2.31 T6v 145 cv ou 1.9TDJ-E HDcv
chDix de 5 à 7 places
ia sûrement une solution Galaxy pour

. 14 . -797437.HOC

i



Un tsar fait la foire

Slava Bykov et sa famille en visite à la Foire du Valais et en
compagnie des collaborateurs d'Adecco. nf

I l  collectionne les titres mon-
diaux et olympiques. Depuis

près de vingt ans, il illumine la
planète hockey de son immense
talent et de son fair-play.

Attaquant exceptionnel,
gentleman du sport, Slava Bykov
était hôte de la 39e Foire du Va-
lais ce dernier mercredi.

A l'invitation de responsa-
bles dAdecco Martigny et Mon-
they, ce tsar de la glace qui a fait
les beaux jours du hockey russe
et fribourgeois avant de rebon-
dir cette année à Lausanne a sa-
crifié à la traditionnelle séance
de dédicaces avant de s'offrir , en
famille, un tour du CERM et un
bon bain de foule. PG

mmomm

Résultats du jeudi 8 octobre
Fendant des régions et des terroirs

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

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

1" prix: OPAV, Denise Good, Epalinges 6 points
2e prix: Mutuelle, Nicolas Gapany, Sion 5 points
ae prix: «Le Nouvelliste», Monique isenegger, La Conversion 4 points

Puis avec 4 points aussi: Pascal Amos, Sion; Pierre Curdy, Sion.

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

Spécialités rouges

«Pour
tous»
avec le
NF, l'OPAV et
les Amis du vin
(section Valais)

Fromages valaisans primes
Valdor remporte les premières places du concours international

des fromages de montagne à Grenoble.

Les 
fromages à raclette va-

laisans se portent bien. En
avril dernier se déroulait le

10e concours international des
fromages de montagne à Greno-
ble. Dans la catégorie raclette
(fromages au lait cru) , les froma-
ges valaisans étiquetés label Val-
dor ont remporté trois médail-
les: or, argent et bronze. Et c'est
dans le cadre de la Foire du Va-
lais que les prix ont été remis
aux heureux vainqueurs: mé-
daille d'or pour le Valdor Bagnes
30, de la fromagerie de Lourtier;
médaille d'argent pour le Valdor
Wallis 65, de la fromagerie
d'Augstbord de Tourtemagne;
médaille de bronze pour le Val-
dor Bio Gomser 11, de la même
maison.

Méthode traditionnelle
La maison Alpgold, coopérative
des producteurs de fromage,
sous le label Valdor, a donc con-
nu un succès retentissant à Gre-
noble: la concurrence était en
effet relevée, 300 sortes de fro-
mage étant représentées lors du
concours.

Les fromageries affiliées à
Alpgold s'efforcent de fabriquer
un fromage au lait cru authenti-
que, loin des produits standari-
sés et pasteurisés qui inondent
le marché. Si la recette est tradi-
tionnelle, la fabrication, dans les

Les fromagers vainqueurs du concours international de Grenoble, en compagnie du président
d'Alpgold, Christophe Voutaz. nf

trois fromagenes récompensées,
se fait grâce à l'apport de la
technique moderne.

Une surprise

Le succès du Valdor Bio Gomser
11 constitue toutefois une sur-

prise: ce fromage est fabrique a
partir de lait provenant des pro-
ducteurs bio de la région de
Conches. Il a été produit pour la
première fois en novembre 1997
seulement. E est donc étonnant
de voir ce produit si jeune obte-
nir la consécration internationa-

le avec autant de rapidité. Ce
triomphe, à Grenoble, marque la
reconnaissance pour les créa-
teurs d'authentiques produits
valaisans et ne peut que les en-
courager à continuer de fournir
des fromages de haute qualité.

JOëL J ENZER

Les reines des confitures

Brèves du comptoir

O
rganisé sous l'égide de
l'Union valaisanne pour la

vente des fruits et légumes, le
concours de confitures de la
Foire du Valais a connu un beau
succès.

Le jury neutre a en effet eu
à déguster et juger - à l'aveugle
bien sûr - 148 confitures diffé-
rentes. De la spécialité la plus
fréquente comme la fraise ou
l'abricot à la plus originale. Le
comité de la foire a d'ailleurs te-
nu à décerner un prix spécial à
la production la plus originale.
Une mention qui est finalement
revenue à l'Agaunoise Sandra
Zufferey pour une confiture faite
de groseille, d'ananas, de fruit
de la passion et de citron vert.
Les différents lauréats de ce
concours se sont vu remettre
des prix en espèces ainsi que
des jus de fruits, avant que la

RPPUPC Hn nnmntniri

Annonce payante préhensible. Imaginez en effet dès 17 heures à la salle Bon- de cette foire du Valais. Si
Un lecteur s'est ému de voir le dérangement infligé aux ne-de-Bourbon. Une confé- quelqu'un pouvait les dépo-
comptoir martignerain deman 18 900 visiteurs de ce dernier rence animée principalement ser, discrètement, au CERM...
der 20 francs aux visiteurs qui

" samedi, si tous les pingouins par le conseiller aux Etats -

désirent faire une annonce par fat,9^s< éméchés ou simPle" Edouard DelalaV^ ̂  
sera Chaudron d or

haut-parleur pour retrouver ment dlstraits qui ont un ins" sulvie d un aPentlf - Mercredi dernier, le concours
un compagnon de foire perdu tant perdu de vue leur 9rouPe de dégustation de fromages
dans les travées du CERM ~ Plusieurs centaines d'entre Quj a vu |es casques d'alpage, «Le chaudron d'or»,
iin_ t_v_ _ „_ i_ Hir_ rt_ nrA. nous, vous en conviendrez - J» c„rcaa7 a donné les résultats et lau-
UMt IUAC UUC IC VJIICV.I.CUI /~\l I

dré Coquoz qualifie pourtant
d'indispensable. «Ce service
était autrefois gratuit. Malheu-
reusement, nous avons rani-
dement été submergés d'an-
nonces, le plus souvent farfe-
lues, qui dérangeaient une
majorité de visiteurs. C'est
pourquoi nous avons décidé
de faire payer ces appels. Par
contre, ce service est gratuit
lorsque ce sont des enfants
qui recherchent leurs pa-
rents.» Un choix bien com-

Quatre des lauréats de ce concours de confiture récompensés par
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. nf

avaient eu la possibilité de si- réats suivants: fromage No 1
gnaler gratuitement par haut- Certains Lucernois de Sursee Saint-Martin (Valais central);
parleur leur désarroi et leur so- ont vecu un après-cortège par No 2 Bio Gomser 11 (Sim-
litude passagère. vraiment heureux. Des visi- p|on); No 3 Orsières 1 Alpage

+ /M I (-C Î Cl/"-lÂll/-"-> + _- /-l_ -l+ /-_!-_ /"\++_f"\+ /r* __— . ,\ il jL<_ u i _ . MiucM ._a _ _.v _ . i_ cM .na (.tsagnes - tntremontj; IMO 4
Libre circulation subtilisé un vélo et deux cas- Binneralpe (Gomser); No 5

ques parmi le matériel qui Jeur-Loz (Bas-Valais). Résul-
La Fédération valaisanne des était entreposé dans les locaux tats: 1. Elisabeth Schaad (Ver-
syndicats chrétiens va profiter non gardés de la PC octodu- bierj 11 points sur 15; 2. Heidi
de cette 39e Foire du Valais henné. Si le cycle a finalement Dieing (Martigny) 9; 3. Chris-
pour évoquer «la libre circula- été retrouvé en gare de Marti- toph Bûrgin (Zermatt) 8; 4.

foire n'offre un apéritif un peu
plus alcoolisé...

Les résultats
• Un fruit: 1. Alice Burnier de
Choëx (mûre); 2. Nicole More-
lière de Sion (pêche blanche); 3.
Angela Veuthey de Chemin-Des-
sous (gelée de coing); 4. Alice
Burnier de Choëx (nectarine).

• Multifruits: 1. Yvonne Neu-
rohr de Grône (fraise , framboise ,
groseille et cassis); 2. Paulette
Pont de Sion (prune et mirabel-
le); 3. Monique Bruchez de Fully
(sureaur groseille et mûre); 4.
Nicole Franc de Martigny (fram-
boise et groseille rouge) .

• La plus originale: Sandra Zuf-
ferey de Saint-Maurice (groseil-
le, ananas, passion et citron
vert). PG

De nouvelles idées pour les tartines



Une taxe pompier brûlante
L'administration de Monthey marque des points.

Ses citoyens lui donnent raison après son recours gagnant au Tribunal fédéral.
Peu 

avant l'été, une lettre de l'ad-
ministration communale de
Monthey apprenait aux contri-

buables qu'ils avaient droit au rem-
boursement d'un impôt de lutte contre
le feu. La commune proposait aux ci-
toyens de ne pas réclamer cette somme
(entre 20 et 25 francs), promettant
qu'elle sera utilisée pour financer le
corps des sapeurs-pompiers. Aujour-
d'hui, les contribuables ont tous répon-
du. Et la grande majorité d'entre eux a
renoncé à ce petit chèque. Cette petite
histoire locale a pourtant une envergure
valaisanne, puisqu'elle est née d'un re-
cours déposé par Monthey contre un
décret du Conseil d'Etat valaisan.

Il faut remonter à l'époque de la
votation cantonale sur la loi de finance-
ment des corps du feu. Le résultat né-
gatif avait poussé l'Etat du Valais a pro-
mulguer un décret autorisant notam-
ment une taxe sur la valeur cadastrale
des immeubles. Or, le Conseil commu-
nal de Monthey trouvait anormal que
les propriétaires de résidences princi-
pales soient exclus de cette nouvelle
taxe.

Les socialistes, notamment, met-
taient en exergue le fait que les locatai-
res allaient être touchés indirectement.
Aussi, Monthey modifia son règlement
en incluant un impôt d'affectation spé-
cial. Un ajout qui fut refusé par le can-
ton. Et Monthey, estimant son règle-
ment plus équitable, fit un recours fort
bien préparé à l'intention du Tribunal
fédéral. Un recours gagnant, puisque le
TF donna raison à la commune et non
pas au canton!

Plébiscite
Tout n'est pourtant pas rose pour Mon-
they. Car pendant que le TF se penchait
sur la question, la commune avait déjà
commencé à taxer les contribuables se-
lon le nouveau règlement. Or, le TF
précisait bien que cette taxe n'aurait dû
entrer en vigueur qu'après son juge-
ment. Ainsi, pendant un peu plus d'une
année, Monthey avait donc récolté in-
dûment environ 230 000 francs.

Le Conseil communal décida de
proposer à l'ensemble des personnes
soumises à cette taxe le remboursement
de cette somme importante. L'adminis-
tration tablait sur le sens civique de ses
citoyens. Et elle a eu raison. Sur les
3408 lettres envoyées, 612 ménages
seulement ont trouvé un peu raide
cette taxe pompier, et ont demandé à
être remboursés. Les autres, soit 82%,
renoncent à cet argent en faveur du
corps des sapeurs-pompiers.

Un véritable plébiscite
Du côté des sociétés et entreprises, elles
aussi concernées, le pourcentage en fa-
veur de la proposition communale est
exactement la même! Au total, un peu
plus de 50 000 francs seront rembour-
sés, le service du feu va donc recevoir
environ 180 000 francs.

Dans cette affaire , l'administration
communale se trouve ainsi confortée
dans sa politique, et ce à la fois par le
TF et la population locale. «Les gens ont
bien compris notre message et ont fait
preuve d'un sens civique», note avec
satisfaction le président Fernand Ma-
riétan. GILLES BERREAU

Plus de 80% des ménages ont donné un petit coup de pouce financier aux pompiers
montheysans. m

Tout travail mérite salaire
Les institutions proposant des programmes d'emplois, de stages ou de cours
destinés aux chômeurs (120 en Suisse) s'inquiètent des mesures d'économies

que la Confédération veut réaliser sur le dos des sans-emploi.

L'administration fédérale
soumettra prochainement

au Parlement une modification
de la loi sur l'assurance chôma-
ge, modification consistant à
transformer, dès le ler janvier
2000, le statut des participants
aux programmes d'emplois sub-
ventionnés. Ces derniers ne se-
ront plus considérés comme des
travailleurs salariés. Aucun con-
trat de travail ne sera plus con-
clu en leur faveur. «Ils demeure-
ront chômeurs mais pourront
être astreints à une contre-pres-
tation (un travail) en échange
de leur indemnité de chômage,
bien qu 'ils aient régulièrement
cotisé», constate, scandalisée,
l'Association des organisateurs
de mesures actives en Suisse
(AOMAS). Celle-ci regroupe 120
institutions proposant des pro-

grammes d'emplois, de stages
ou de cours destinés aux chô-
meurs (plus de 10 000 places
par année).

Explications
Aujourd'hui, chaque chômeur
en emploi temporaire subven-
tionné doit être au bénéfice d'un
contrat de travail écrit. Il touche
un salaire certes modeste mais
tenant compte tout de même de
la formation et de l'expérience
professionnelles. Le barème de
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
s'étend de 2000 francs (pour une
demandeur d'emploi de moins
de 20 ans sans formation) à 3800
francs pour un universitaire
exerçant certaines responsabili-
tés. «Demain, si la loi sur l'assu-
rance chômage est modifiée ,

chaque chômeur pourrait être
astreint à une occupation tem-
poraire en échange de son in-
demnité de chômage. Cette in-
demnité sera portée à 2200
francs s'il travaille à p lein
temps. S 'il suit deux jours de
cours, il n'aura droit qu 'à son
indemnité de chômage, quel
qu 'en soit le montant», constate
l'association.

L'administration s'apprête
à réduire par ailleurs les sub-

ventions accordées pour l'enca-
drement et la formation des
chômeurs (réduction des frais
admis par assuré et non réduc-
tion des programmes eux-mê-
mes). L'AOMAS ne s'oppose pas
par principe à toute économie
dans le secteur des mesures ac-
tives du marché du travail. «Si
des mesures d'économie sont in-
évitables, il vaut mieux réduire
le nombre de mesures actives
plutôt que de porter atteinte à
leur qualité.» CHRISTIAN DAYER

Impôts cantonaux:
cinquième tranche

La cinquième tranche des im-
pôts cantonaux 1998 est échue
au 10 octobre 1998.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la cinquième tranche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de
versement adressé avec l'envoi
du mois de février jusqu'au

au taux de 5%

Après cette date, un intérêt tion définitive. SERVICE CANTONAL
moratoire au taux de 5% sera DES CONTRIBUTIONS

calculé.
Aucun délai de paiement ne

sera accordé.
Le trop facturé payé sera

remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt

L'impôt notifié par tranches
ne peut être contesté. Une récla-
mation et un recours ne peuvent
être formés que contre la taxa-

Premier coup de pioche
Le futur centre thermal de Crans-Montana

Aquamust est en chantier depuis hier

La construction du complexe thermal a débuté hier avec les coups
de pioche symboliques des promoteurs du projet. nf

On  n'y croyait plus et pour-
tant ça y est! Après bien

des péripéties, l'équipe de la
Promotion Aquamust a enfin
posé la première pierre du futur
complexe thermal. Dans un
brouillard à couper au couteau,
les promoteurs ont tour à tour
exprimé leur satisfaction devant
une foule importante. Pour Me
Charles-André Bagnoud, prési-
dent de Crans-Montana Touris-
me, «la création d'un tel projet
permet de battre en brèche la lé-
thargie et l 'immobilisme am-
biants». Pour sa part Jean-Jac-
ques Imhoff, administrateur dé-
légué du projet , a salué le début
des travaux du centre thermal
comme étant la victoire de la
persévérance sur les obstacles
passés. Le promoteur Aquamust
a également rappelé combien
les conditions sont idéales à
Crans-Montana pour la cons-
truction du complexe thermal
en question: «On jouit ici d'un

ensoleillement optimal et d'une
vue exceptionnelle», déclare
l'orateur à peine visible sous
l'épaisseur du brouillard, avant
de poursuivre: «mais il vous
faudra revenir un autre jour
pour le constater». Puis les tra-
vaux ont commencé, sous la
pluie mais gaiement, et les dou-
ces mélodies de deux cors des
Alpes ont accompagné les
coups de pioches symboliques.

Pour un coût total de 95
millions, les travaux ont été ad-
jugés à des entreprises de la ré-
gion. L'ouverture d'Aquamust
permettra la création de 120
emplois répartis dans les divers
secteurs du complexe thermal.
Dernière étape des travaux de
construction, l'hôtel Aquamust
devrait ouvrir ses portes en
2003. Mais on pourra vraisem-
blablement profiter des premiè-
res résidences en 1999 et des
bains en 2000. PLM

à Budapest
Le concert de gala

pour
le ISO anniversaire

de la Suisse moderne,
avec Tibor Varga.

P
our fêter en Hongrie
le 150e anniversaire

de la Constitution helvé-
tique, Tibor Varga et son
orchestre ont été invités
pour un concert de gala
à Budapest, le ler octo-
bre dernier.

En présence du pré-
sident du pays, M. Arpad
Gôncz, de membres du
gouvernement et de
1 ambassadeur de Suisse,
M. Claudio Caratsch, Ti-
bor Varga et son orches-
tre ont notamment in-
terprété, en première
audition mondiale, un
concerto pour violon et
orchestre du composi-
teur suisse Laurent Met-
traux. Isabelle Lambelet,
étudiante à l'Ecole supé-
rieure de musique de
Sion, en était la soliste et
a recueilli une véritable
ovation à l'issue de son
interprétation.

Une ambiance de
fête a marqué cette ma-
nifestation et des con-
tacts amicaux ont .ainsi
été noués entre les deux
pays. Dans l'enthousias-
me de cette rencontre
exceptionnelle, un projet
de collaboration a été
établi entre l'académie
Franz-Liszt de Budapest
et l'Ecole supérieure de
musique de Sion. (c)
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ONTHEY Le comité de la .chorale de Monthey a Convention simee entre les communes de Monthey et Collombey.
chargé Pierre Huwiler (musi- ° ' . '
que) et Bernard Ducarroz (pa- ; 

^^^^rôles) de composer une nouvel- /" OLLOM BEY-MURAZ Les 
,^mmmm\le création pour les vingt ans de V* communes de Collombey- ^^É Inf!Iliptl lflp CHI IC-IPIf'PITf'A

la chorale en formation choeur Muraz et Monthey ont arrêté la ¦¦ WjMIClMMC 9UU3 JCIVCI I IC
mixte. Baptisé «Les banlieues procédure à suivre dans la réor- d̂ÈÊÈ A/ /' /¦ , •,- , ,
du soleil» ce spectacle mettra ganisation de l'école obligatoire , rifl «Nous n avons Pas 'assurance conf iance aux autorités locales
en scène deux mondes qui s'af- du degré secondaire suite à bgBjg#MÉ au ™eau le^l 

 ̂*°* <f  qui se sont engagés à déf endre
frontent et se recherchent: celui l'ouverture en août 1999 du monde sera reengage, d ou le au mieux nos intérêts.» «Dans
de la nuit (les banlieues où vit nouveau cycle d'orientation de légitime souci qui plane sur les l'ensemble, il ne devrait pas y
l'Autre) et celui de la lumière Collombey. Environ 200 élèves e"sei3naf  actf s du^de a™ir de gros problèmes», pré-
(les beaux quartiers résidentiels de la commune de Collombey- d orientation de Monthey», cj se pour sa part |e directeur du
de l'homme d'affaires). Les piè- Muraz quitteront le cycle du 1 . . . ¦ ¦ . ; | souligne le coprésident de la co montheysan Maurice Du.
res nniir rhrenr mixte chœur Reposieux de Monthey pour . . commission des enseignants Di- h 

, p Monthev on en-ces pour choeur mixte, chœur ^ 
 ̂ bâtiment actuel- Tous les enseignants du cycle de Reposieux seront appelés a pos- d ier Cretton. <r/Vous en ara/?s Cn0Ua - «™ur Momney > °" e"d hommes et des jeunes seront e
 ̂e„ consuSn à proS- tuler dans ,e C° de MontheV et le f utur C0 de Collombey <cons- parlé avec le directeur du CO et ^

era 
*? 

^s ""' 50nt en

SHm^ fë Tenrtent? mité du centre scolaire des Per- truction en cours à proximité du centre scolaire des Perraires). n, "nous avons eu l'assurance que P^. Collombey, elle a son
professionnel. Les représenta- . , - ,. , , _r_„n_ mon* c„, „.,,+_ autonomie communale. Seul
tions auront lieu les 18, 19 et 20 ^

es 

J
e Collombey. «Dans yeau œ de CoUombey. Les Collombey entendent naturelle- n° ** £?S?Lff ^T l'avenir nous dira si tous les en-¦ ¦ ,„„„ ,, , J , ,  t Immédiat, chaque CO devra .¦ . - . . .  . / ... . , , ,-.. naire des discussions a venir. ' avc"" '""" u"° *' luUi '"e"juin 999. Un appel est d ores et ' m 

soixante-six enseignants ac- ment f iwomer le personnel déjà concernant les emplois, on seignants actuels du CO de
déjà lance a toute personne m- l Puh à f î n  

F
octobre ttiels du CO de Monthey de- en p lace. Dans cet esprit, nous f j er #une inquj étude Monthey trouveront leur comp-

téressée de participer à cette 
 ̂ deux

'
comr;une

J
s dêfiniwn 't vront en quelque sorte «démis- avons signé une convention sous-jacente seulement mais j e  te avec l'ouverture du cycle voi-

aventure musicale U suffit de ks programmes et ks be
J
soins de sionner» et chacun d'entre eux dans laquelle nous nous enga- cmis que nous demns f aire sin de Collombey.»contacter le président Bernard cnaaue établissement le tout est aPPeté à postuler un nouvel geons à nous concerter pour dé-

Cretton (tél. 471 24 04) ou la dgmnt êfrg smmis p 'm acœp_ engagement, que ce soit dans finir les modalités de l'engage-
directnce Leome Barman (tel. tadon au Département de t"1 cvcle ou un autre ou dans ment du personnel excédentaire mier choix puis les deux se tains enseignants pourraient
47137 57). l 'instruction publique», relève les deux en même temps, du CO de Monthey dans le nou- rencontreront pour fixer la liste perdre quelques plumes débu-

Effort de recrutement le Président de Collombey An- D'autres enseignants d'autres veau cycle de Collombey», pré- définitive du futur personnel tera en janvier prochain.
toine Lattion. communes pourront également cise le président de Collombey. enseignant des CO de Monthey LéON MAILLARD

1997-1998 aura été une bonne Suivra la mise au concours soumettre leur candidature. Suite à la mise au concours, et Collombey. Cette phase déli-
année pour la chorale de Mon- des postes de travail au nou- «Les communes de Monthey et chaque commune fera un pre- cate de la postulation où cer-
they. Cependant, l'effectif de la c+ *Jp rljv I
société est en baisse: elle en UIA .
compte actuellement 39 mem- MÉMENTO TvAnfA »%l«*vi*t£« #J^Mr* I «-* WI l/\ C AINT-MAURICE Le 10e an-
cres contre une cinquantaine la i t l l l lw Ul lUHJd vICl l  13 ICI VI IC Jniversaire de l'ESCEA de
saison dernière. C'est au niveau M0RG,NS f^ Saint-Maurice sera célébré le
des jeunes que l'effort de recru- r _ nf 

¦ 
on XA*0 r-, • ,, ,, . j  , • , • jeudi 10 décembre à Saint-tement porte plus particulière- tantine en Tête £)es j eunes Montheysans eXp OSent dans les Vitrines Maurice. Cette manifestationment. Avec un certain succès La cantine ¦ de Tovassièrei sur f e  plusieurs Commerces du Centre ÎUSqU 'OU 15 Octobre, débutera le matin par des for-

puisque quatre nouveaux mem- Morgins terme pour I hiver di- r / i mations données par les profes-
bres ont déjà rejoint la chorale, manche 11 octobre dès 12 seurs de 1-école sur des ^èmes
Quant au chœur d'enfants, 34 heures. Grand bal avec tous m m  QNTHEY Sept jeunes Kramer de la commission jeu- rencontres, selon sa propre sen- intéressant les patrons et cadres
(sur 35!) ont déjà repris les les musiciens de I été. Rensei- |VI Montheysans exposent nesse. Agés entre 12 et 13 ans, sibilité. Ils ont ensuite suivi une de l'économie régionale,
cours de Karine Barman. Un gnements au tel. 4/7 46 57. ^g trentaine de photos noir- ces jeunes reporters ont partici- initiation au développement et L'après-midi, la journaliste de
concert est d'ores et déjà prévu 

MnwT„rY W3110 dans les vitrines de cer- pé durant une dizaine de jours au tirage des photos en labora- «L'Hebdo» Marie Abbet anime-
pour janvier prochain. 

TU 'I l  ta"ls comnierces du centre de aux différentes activités organi- toire. Ils exposent leurs œuvres ra une table ronde réunissant
CHRISTIAN CARRON Tnè dansant la vjjj e. Cette exposition est le sées par le CRAM dans le cadre jusqu'au 15 octobre dans plu- des personnalités de l'économie

Le thé dansant des aines de résultat de à l'atelier photo or- de son 30e anniversaire: ateliers sieurs commerces de la rue régionale et la direction de l'ES-
PUBLICITé Monthey et environs aura lieu ganisé par le Centre de rencon- photo, vidéo, rap, écriture, sen- Franche, de la place Tûbingen, CFA. En soirée, remise des di-

^_^ lundi 12 octobre de 14 à 17 tre et d'amitié montheysan sibilisation à la toxicomanie, de l'avenue de la Gare, de la plômés avec la participation du
y i t f > // .  heures , à la salle de la gare à (CRAM) au mois de septembre Chacun a choisi d'immortaliser .Verrerie et des commerces du conseiller fédéral Pascal Cou-

19M PCMT DTLA MOR GT Monthey. en collaboration avec Gilbert sur la pellicule un instant de ces Crochetan. CC chepin. LM
Dès aujourd'hui Louis et son équipe ; ; 

vous proposent leur fameuse
BRISOLÉE -̂a-—-^avec MUSCAT NOUVEAU , - Mm Ji F'1 :|| TC\ J VM m 

servie tous les jours dès 18 h mm^^^ ĵ ^^^^mm'
NOUVEAU: L'ASSIEHE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 30 08 ¦  ̂ tf H tf f ' m\~̂- Honneur a un petit fruit marron
Maîtignŷ combe La quinzaine de la châtaigne débute ce week-end.

Fam. Caretti-Saudan

BtiSOlCG P ULLY Connu pour ses vignes „ _

au f eu de bois T et son coteau ensoleillé, Fui- Le TOle Ail
Tous les iours ^ possède d'autres cordes à son J« l _

sur commande. arc. Telle sa châtaigneraie qui UB Ici ;¦ 
prOQrdtTIBTI6

Tel m?7i 7 ? ?^ i n  serait, selon certaines sources, Châtaigneraie ' *f 
 ̂

'.
^ ; ^b1 " I la plus importante du nord des . \. Samedi 10 octobre des

Alpes (elle compte actuellement Les premiers châtaigniers de ^™"lWr 'Pi 
14 

heures ' à Vers-rE 9lise:
7 1 12 ha). Pourtant, les châtaigners Full y ont ete Plantes au xl J le RT u. t, course de la châtaigne. A

LA BRISOLÉE ont perdu rimportanœ qu 'ils siècle. A cette époque , et du- 21 heures: début du bal.
, u avaient acquis au cours des siè- rant de nombreuses années, - Dimanche 11: vers 11

a
vair/nt

V
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n
n

e des. Mais c'était sans compter la châtaigneraie a joué an 'W '
4[ heures, fête de la châta igne à

Mar a et GérardI Puain ** ^ création de la Confrérie double role. D une part, cette Mazembre. Contes et légen-Mana et Gérard Pugin 
de la châtaigne. Car ceUe-ci dé- foret, située au nord de Full y, 0K |̂ 

des par Henri Granges.
Réservation souhaitée sirait rendre hommage à cet ar- avait une fo nct|on de Protec- Samedi 17: marché de la

CAVEAU VILLA SOLARIS bre qui fut longtemps considéré tion - Plantée sur les coteaux- ^ ,̂. châtaigne à partir de 9 heu-
Saint-Pierre-de-Clages comme un élément indispensa- <;lle consMuait un puissant WÎL m̂mmmmWh 

res -
Tél. (027) 306 64 54 ble à la survie des habitants de barrage contre les avalanches Dimanche 18: journée fa-¦ 

' Fully. Prochaine manifestation et les ravines ' D'autre Part- le miliale a Vers-l 'Eg lise et prix
. prévue par la confrérie: la quin- petit fruit farineux , produit Trial.

RESTAURANT OfrisT zaine de la châtaigne qui aura Par les châtaigniers , a long- Samedi 24: fête de la
(=———j -. 'gëmBh lieu à Fully du 10 au 25 octobre . temps ete un aliment de ba- châtai gne à Châtai gnier; ani-
[HOTELDU MIDI) 

 ̂

mf c- > S6( indispensable à la subsis- mations et bal.
rtg«i|VÎ^fli| 

"̂  ̂ Trois week-ends tance des Fulliérains. Dimanche 25: clôture de
jplfil Ouvert Fondée en 1996, la Confrérie de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ la fête a Branson - .

1*̂ SION le dimanche ja criâtaiene a imaginé plusieurs Le petit f ruit qui mérite une grande f ête: la châtaigne. nfPL.DU Mmn9 .027/232 133. actions ^^ de promou- belIe à ce Petit fr»* brun- Côté
Découvrez nos spécialités voir et pxéserveT la châtaigne- cuisine' les visiteurs auront la animations sont programmées: MÉMCMTn CHASSE raie de Fully. Outre la mise sur possibilité de déguster une tra- course pour les enfants, bals, Wl fcWItNIU

et en particulier pied d'un sentier didactique, el- ditionnelle brisolée, ou de goû- marché de la châtaigne... D'in- MARTIGNY L'exposition est ouverte du
LE LIÈVRE A LA ROYALE le organise depuis quatre ans ter de la liqueur de châtaigne nombrables activités qui per- FxDOSÏtion mercredi au samedi entre
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Comment lire
la Bible «originelle»

Un ancien diplomate enseigne à Sion le grec
de? Evangiles et l'hébreu biblique.

S
ION Peu de grammaire,
mais une immersion rapide

dans le texte... C'est la méthode
prônée par l'Atelier romand de
langues bibliques, qui propose
dès le 12 octobre à Sion des
cours d'hébreu et de grec an-
cien, ouverts aussi bien aux dé-
butants qu'aux connaisseurs de
ces langues. «De nombreux lec-
teurs de la Bible veulent aller
p lus loin que les diverses tra-
ductions, remonter à l'origine
des textes», commente M. Fer-
nand-Laurent Jean, un ancien
diplomate aujourd'hui établi à
La Sage, qui donne bénévole-
ment ces cours de langue à la
maison Notre-Dame-du-Silen-
ce à Sion. Ces cours se dérou-
leront jusqu'en juin 1999, et se-
ront suivis d'un séminaire d'été
d'une semaine à La Pelouse à
Bex l'an prochain.

Riche expérience
«En une semaine, un candidat
au grec ne connaissant rien à
cette langue a appris à lire le
prologue de l 'Evangile de Jean
et l'entretien avec la Samaritai-
ne», explique l'un des partici-
pants d'un cours précédent, M.
Luc Mayor de Bramois. «Un
autre qui avait choisi l'hébreu,
langue p lus difficile , a réussi en
une semaine à déchiffrer quel-
ques-uns des versets les p lus im-

portants de la Bible hébraïque.»

Selon M. Mayor, ces cours
sont une réelle occasion d'enri-
chir ses connaissances, sans
aucune pression vers l'une ou
l'autre religion. Il s'agit d'une
activité interconfessionnelle,
avec une totale ouverture œcu-
ménique.

Passionne
de langues anciennes

L'Atelier romand de langues bi-
bliques est issu d'une associa-
tion présidée par le pasteur
Etienne Visinand, directeur du
séminaire de culture théologi-
que à Lausanne. Quant à M.
Jean, qui donne ces cours parti-
culiers, sa fonction de diploma-
te lui a permis de voyager dans
plusieurs pays, dont un séjour
de trois ans en Israël. «L'hébreu
m'est vite rentré dans l'oreille,
et dans ce pays, on chante
beaucoup. Raison pour laquelle
je me suis passionné pour cette
langue, que j 'enseigne bénévole-
ment en proposant lors de cha-
que cours des chants de ce
pays.»

Les personnes intéressées
à suivre ces cours peuvent
s'adresser à l'Atelier romand de
langues bibliques, rue de Sa-
vièse 3 à Sion, tél. (027)
283 17 46. N ORBERT WICKY

Vendanges
à Ballenberg

S
ION Pour marquer les vingt
ans de présence du Valais

au musée de plein air de Bal-
lenberg, des «vendanges valai-
sannes» s'effectueront sur ce si-
te le dimanche 18 octobre pro-

chain. Participeront a cette ani-
mation la maison de vins Fils de
Charles Favre, la Guinguette,
l'OPAV, Sion Tourisme et la So-
ciété des costumes de Savièse.

; dimanche 18 octobre pro- (c) joueurs et joueuses de Sion se permettra d'apprendre à rr,

La langue française en question
Q

elle serait donc la diffé-
rence entre la discussion
qui se fait en vallée d'Aos-

te depuis un bon moment sur
l'emploi de la langue française
au bac et celle du sexe des
anges?

La discussion sur la lan-
gue française à l'école est arri-
vée à l'échéance de la rentrée
en vallée d'Aoste' et on en re-
parle, on en discute, on
s'acharne à démontrer Dieu
seul sait quoi. Cette fois-ci le
débat tourne autour du pro-
chain bac qui devrait, le con-
ditionnel étant obligatoire,
avoir même une épreuve obli-
gatoire de langue française.

PUBLICITÉ

Sur ce terrain, qui différencie-
rait les étudiants valdôtains
des «confrères italiens», les
discussions se font de plus en
plus acharnées, et entre l'ad-
ministration régionale et les
syndicats, c'est la rupture.
Pourquoi? Tout simplement
parce que d'un côté on de-
mande la validité de l'examen
de français au bac pour les di-
plômes et les maîtrises, mais
de l'autre côté (administration
régionale), on n'est pas d'ac-
cord.

Il ne faut pas oublier que,
d'après le statut spécial d'au-
tonomie, octroyé par la Cons-
titution italienne à la vallée

d'Aoste, ' la langue française
doit être «sur pied d'égalité»
avec la langue italienne, mais
le fascisme avant et la réalité
économique après, strictement
liée à l'Italie, ont permis carré-
ment à la langue italienne de...
l'emporter.

En effet, en vallée d'Aoste
on parle, à l'heure actuelle, de
bilinguisme (et quelqu'un y
croit même en faisant son
possible pour le défendre)
mais, mis à part certains cas
particuliers, ce mot, on ne le
retrouve que dans le diction-
nane.

Certes, la quasi totalité des
habitants sont à même de
comprendre plus ou moins
bien les touristes transalpins.
Laissons tomber le pourcenta-
ge. Mais l'expression est très
loin d'être bilingue, probable-
ment parce que, bon gré mal
gré, on n'a jamais trouvé le
moyen de faire aimer la langue
française qui est devenue trop
souvent une imposition qui
sent la politique.

Il ne faut pas oublier non
plus que les employés des ad-
ministrations publiques tou-
chent une indemnité de bilin-
guisme, après avoir passé un
examen de connaissance de la
langue. Ce que l'on peut se
demander, par exemple, c'est
pourquoi la vallée d'Aoste pré-
tend l'enseignement de la lan-
gue française à l'école à partir
de la maternelle et après don-

ne même une prime de con-
naissance. C'est un peu com-
me si un père, qui a payé des
études de médecine à son fils,
se voyait obligé de lui payer
une facture professionnelle.
On peut donc très bien s'inter-
roger sur le pourquoi de toutes
ces alchimies pour insérer la
langue française au bac. La
note du bac devra compter
pour les concours publics ou
non? Si oui, pour combien de
temps quand on sait qu'une
langue qui n'est pas pratiquée
s'oublie vite? Est-ce que la no-
te de français doit faire partie
ou non de la moyenne généra-
le? Si oui, cela sera-t-il un dés-
avantage pour les étudiants
valdôtains par rapport aux au-
tres étudiants italiens?

Syndicats et administra-
tion régionale continuent leur
débat en se confrontant à l'al-
chimie et à la chimie de la po-
litique: qui sait si en italien ou
en français? Nous parierons
carrément sur la langue de
Dante et laissons tomber la
«Comédie», s'il vous plaît!

Jean Rostand a écrit, dans
«Carnet d'un biologiste»
qu' «aimer une idée, c'est l'ai-
mer un peu p lus qu 'on ne de-
vrait», mais le risque en est
qu'une autre pensée de Ros-
tand devienne actuelle: «Il est
affreux de voir revenir avec des
couleurs d'avenir tout ce qu 'on
détestait dans le passé...»
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Venez tous déguisés à notre

CARNAVAL BRESILIEN
le samedi 10 octobre
Prix pour le meilleur déguisement

CAIPIRINHA ET ROD1ZIO
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(10 sortes de viandes grillées et découpées
à votre table à volonté)

Réservation: SION, place du Midi 40, tél. (027) 32319 64
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Hop Tourbillon !
Une équipe de football pour personnes

mentalement handicapées.

S
ION Le ballon rond n'a plus
de secret pour ces passion-

nés. Tous fervents supporters
de la célèbre équipe du .FC
Sion, les 23 joueurs du club de
Tourbillon sont prêts à affronter
leurs adversaires. Assidues et
motivées, ces personnes menta-
lement handicapées se sont re-
groupées au mois de septembre
pour former une équipe du
tonnerre.

«Se faire plaisir»
Quatre filles et 19 garçons, âgés
de 10 à 44 ans se retrouvent
ainsi tous les mercredis soir
pour un entraînement de deux
heures. «Qu 'il p leuve ou qu'il
fasse un froid de canard, ils
sont présents. Ils ont du courage
et de l'ambition», souligne leur
entraîneur, Paul Bianchi.

Les règles sont naturelle-
ment les mêmes que pour les
professionnels. «Ce n'est pas
toujours évident de leur expli-
quer ce qu 'est un hors-jeu, mais
ils apprennent vite», explique
encore l'entraîneur.

Rires, cris et parfois sautes
d'humeur animent cette
joyeuse équipe: «Au début, cer-
tains quittaient le terrain fâchés
et allaient se cacher dans les
vestiaires en boudant. Mais j 'es-
saie de leur apprendre à relati-
viser, à discuter avant de se
mettre en colère et ça se passe
de mieux en mieux», explique
M. Bianchi.

Les rencontres
Le FC Tourbillon de Sion et La
Meunière de Collombey sont les
deux équipes valaisannes de ce
type. Le groupe sédunois dispu-
tera plusieurs matches ces pro-
chaines semaines. Demain, les
joueurs et joueuses de Sion se

«Je suis une championne!»

rendront à Lausanne pour af-
fronter l'équipe vaudoise Poly-
val 2; le 24 octobre, ils se ren-
dront à Morges et devront faire
face à l'équipe locale; le 31 oc-
tobre, ils affronteront l'équipe
vaudoise Elan 2 à Lausanne.
«Les matches sont, pour ces per-
sonnes, très importants, ils leur
permettent notamment de sortir
de leurs institutions. Après la
rencontre de demain, nous al-
lons probablement visiter le
musée olympique et manger
dans un restaurant. Cela leur
permettra d'apprendre à mieux

nf

se connaître, de faire des activi-
tés ensemble», affirme M. Bian-
chi.

Soutien
Le FC Tourbillon aidé financiè-
rement par Sport Handicap de
Sion dispose d'une caisse
d'équipe. L'appui du public
pour parrainer ce groupe hors
du commun est toutefois le
bienvenu afin de limiter les dé-
penses des joueurs. Renseigne-
ments auprès de M. Paul Bian-
chi au (027) 346 54 67.

CHRISTINE SCHMIDT

Sion Région s expose
à Baden

S
ION Produits touristiques
du Valais central, spécialités

du pays et candidature olympi-
que ont été en vitrine durant
plusieurs jours dans la région
de Baden. Hôte d'honneur de la
Foire des arts et métiers de
Neuenhof en compagnie de la
ville d'Appenzell, Sion Région
Tourisme a réalisé une semaine
de promotion très remarquée
en Suisse alémanique.

Conçu par l'office du tou-
risme de Sion, avec la collabo-
ration de l'Association des en-
caveurs de Sion et environs et
du comité de candidature JO
2006, le stand valaisan a été très
fréquenté. «Nous avons pu
constater que la clientèle d'ou-

Sion Région à Baden: offensive de charme vers la Suisse aléma
nique. id

tre-Sarine affectionne particu-
lièrement le Valais, aussi bien
ses paysages que ses vins et ses
raclettes», commente Eddy Pe-
ter, directeur de Sion Touris-
me.

«Nombre d'hôtes nous ont
également fait part de leur sou-
tien aux JO, quand bien même
nous n'avions hélas que peu de
matériel de promotion à leur
distribuer. Le stock de p in's et
d'autocollants n'ont de loin pas
suffi à répondre à la demande.»

A relever que le stand sé-
dunois a été inauguré en pré-
sence du président de Sion
François Mudry, ainsi que de
M. Bernard Moix, président de
Sion Région Tourisme. NW

MEMENTO
CONTHEY
Rencontres
hispaniques
Les colonies espagnoles du
Valais célèbrent dimanche
Notre-Dame du Pilier de Sara-
gosse, patronne de la mission
espagnole de notre canton.
La manifestation débutera à
9 h 30 à l'église de Plan-Con-
they, suivie d'un cortège et
d'un repas à la salle polyva-
lente de Châteauneuf-Con-
they.

SION
Fête
de la dédicace
La messe solennelle de la dé-
dicace aura lieu dimanche à
10 heures à la cathédrale de
Sion. Elle sera présidée par
Mgr Norbert Brunner. Après
la messe, apéritif dans les jar
dins de l'évêché suivi d'un là
cher de pigeons.

SION
Pèlerinage
Un pèlerinage est organisé à
Saint-Nicolas de Flue au Ranft
dans le canton d'Obwald, les
17 et 18 octobre. Au pro-
gramme, conférences sur
l'évangile de la vie et specta-
cle son et lumière. Inscriptions
au (024) 481 12 39.

SION
Assemblée
L'assemblée de Sion Femina
se tiendra lundi à 19 h 45 à la
salle du Grand Conseil de
Sion.

SAVIÈSE
Stimulation
mémoire
En raison des vendanges, le
cours de stimulation mémoire
pour les personnes âgées de
55 ans et plus débutera le
vendredi 23 octobre, et non
pas demain comme prévu.
Inscriptions au (027)
322 07 41.
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• Ecran plat 70 cm Quintrix S 3̂ T I
• Technologie 100Hz sans InMfllscintillement lTAA l̂
• 100 programmes/Pal/ JiJkAyy»'M|§

Secam L/lecture NTSC Jm/0**mm
• Son hi-fi stéréo 2x20 ^r\ *% f% Q
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• Ecran 54 cm Hi Black Trinitron ^̂ ^£^̂ I_J
• Mémoire 60 programmes, raccordement 2 AV^^  ̂ ^^^
• 16:9mode l 598 ™J• Télétexte TOP avec mémoire de pages w *  ̂* ** * ^•Son hi-fi stéréo, 28 W ^^^B̂ ^^
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card ¦ En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
vendredi/ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposes sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/345 39 80 (PC)
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abonnements: 10 séries normales:

V Cl  11113 fini W m\\ W% n̂ m 1 carte Fr. 30.- avec 4 lots : fromages à racletteW ™ " " mr*** I IIJ II Hl I I II 11 2 cartes Fr. 50- 10 séries normales:
Tpntrp Qrnlair» ¦¦¦f II 3 cartes Fr. 60.- assortiment de viande 120.-,centre SCOiaire ¦ ¦ M ¦ ¦ 

|| carte supp|émentaire Fr. 10.- montre 100.-, filet garni 70.-
II lll 11 H 11 11 

(jouée par la même personne) bon repas 60.-

nimanrhp II II 4 séries spéciales (hors abonnement):
UIIIIOIIUIIC w ¦—- w — "W bons voyages 400.-, bons d'achat 400.-, 200.- et 150.-, assortiments
11 OCtObre 1998 de viande 150.-, paniers garnis 100.-, 
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^¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦1 ~n—

EVIONNAZ I +10.8
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SAXON +10.3
- • - • • . - , ^rSION +10.6; bn=

AGETTES +7.7

Le conseil du jour :

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérer largement

la nuit, fermer les fenêtres
lorsaue la temoératurp extérieure

monte trop et faire obstacle au
soleil.

Service de l'énergie
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e-mail : energy@vs.admin.ch
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Cuves Inox
chapeau flottant
+système toujours pleini

Cuves inox
Contenance: 50,
100, 150, 250, 300,
400, 600, 1000 litres
Tout du stock

Fouloir manuel dès

Tonneaux plastique
10, 15,30, 60, 100
150, 200, 300,400
500 litres

Fouloir-egrappoir manuel

dès 365.-
Fouloir-égrappoir électrique

635

î i I M i à

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

ton, ie tout au prix îmoattaDie ue iv yy u.— net. version swissàtar tx%
22' 190- net. Autres modèles: Lancer Wagon GLX Edition avec ABS,Récipients plasti que  ̂i?u.- net. mitres moaeies: .Lancer wagon bLA naition avec ADS,

cuvage, etc. lecteur CD, lève-glaces électriques. 4x4 en option.
110 , 225 , 350 , 500 , 700 1 v r  ¦ j. „, ) • ,„ ¦ ,n,nn„, , , =„, ,, , ,- xn M fcasy-Leasmg des 332.-/mois (48 mois, 10 000 km/annce , caution 7.5%, casco complète obligatoire)
dès O l. " (+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165, 210,
265 litres
dès
Fr. 1090.-
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MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage
des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA , 108, Rte du Levant,
027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

• f i l  l'il **

.» . .
¦..* . f t t ' .m.

I i A® 
dèS CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47;

..i. l~e#5 Fr. 1090.- Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91; Isérables: Garage des
r
*ôl mvk*r Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse:
«'jŷ PHI Jean-Yves Luyet . 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA , 027/203 25 31; Sion: Alexis & Roger Savioz ,
•̂  ̂^A . 027/322 

57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 .MOOH5.3-16.4.
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Vous n'avez pas reçu votre journal!

cuvage,

dès 31
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et le lundi matin \

De vraies performances pour tous les
JL
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vendredi 9 octobre I 5<jJic J' Deutschsprechende du groupement de langue JI/BI lAen 'edès 19 h 30 ^uû ŝ p 
Gruppe Sitten allemande de Sion \t\rLA\HZ Ë f C

Restaurant

/.e / ôtm^OH
j-̂ &MA* Rita Solliard, 3977 Granges
UYXM Jl Tél. (027) 458 16 01
\jj>Sr-i£? Ouvert 7 jours sur 7

Vendredi 9 octobre
GRAND BAL

avec PIERROT et DAMIEN
Bal des vendanges

Nous vous proposons tous les jours
notre chasse.

36-491180

tfèStUa
100% WIR SION

présente

LE BALLET

PRESTIGE
durant tout le mois d'octobre.

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

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Date de naissance Signature 

Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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Votre journal Le Nouvelliste
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Pcn'UE, el-
elle est prête
aacé en ma-

ine de loi
tions, un
trouvé en
protectioj
de l'arc J
SAB jugl
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Duvet neuf d'oie pure blanche 90% 1A Fr 285.--
Idem - 4 saisons Fr 425.--
Duvet neuf d'oie pure blanches 90% Fr 245.--
Duvet neuf d'oie pure argentée 1A Fr 225.»
Idem - 4 saisons Fr 365.--
Stand No 443, sec. 1 ainsi que dans nos boutiques de : llll KHI f PH
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J >jjrD. DE LOURDES
1 CH-3960 SIERRE

L'institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre (VS) cher-
che à la suite d'un congé de maternité

éducatrice de la petite enfance
Nous offrons:
- emploi à temps plein pendant le congé de maternité,

puis emploi à temps partiel
- prise en charge d'un groupe d'enfants présentant

un handicap physique ou/et des troubles du lan-
gage, des problèmes de perception

- travail en équipe pluridisciplinaire
- activités variées et créatives
- entrée en fonctions: fin janvier 1999.
Nous attendons de votre part:
- formation d'éducatrice de la petite enfance terminée
- langue maternelle française
- intérêt pour le travail en équipe
- intérêt pour la démarche d'intégration
- connaissance de l'allemand.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, faites-nous par-
venir une offre motivée manuscrite en y joignant CV et
certificats de travail à l'institut Notre-Dame de Lour-
des, Jean-Daniel Clivaz, directeur, route du Simplon
13, 3960 Sierre, pour le 30 octobre 1998 au plus
tard.

36-491489

k. J
| Qjjestion: Qu'est-ce qui est sain,

révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

| Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
| mondiale?

j Pour le développement du marché suisse nous recherchons
| plusieurs

Personnalités de Vente
! qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
s exigeante clans leurs régions.
I ^
j Les candidats idéals auront des expériences dans le
J domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance et
| disposeront d'un réseau cle contacts largement établi.

! Nous vous offrons:
i • un poste responsable
j «avec d'excellentes chances cle carrière
I «une rémunération axée sur la performance

salaire fixe + bonus

! Nous recherchons les meilleurs!
I

fi Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement s
i votre dossier*de candidature complet avec photo afin cle
! démarrer votre nouvelle carrière.

Swident
\ Service du personnel - 7, ruelle du Couchant - 1211 Genève 6 j

http://www.lenouvelliste.ch
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Démonstration de carillons pour la Guilde suisse des carillonneurs réunie à Lens.

carillon de Lens, mais a visité

L
ENS Deux journées bien
remplies ont permis à envi-

ron 25 carillonneurs de décou-
vrir de spectaculaires techni-
ques ressurgies du fond des
âges. Bien vivant en Valais, l'art
de faire sonner les cloches réu-
nit nombre de passionnés.

Organisée par le chanoine
François Roten, membre du
conseil de la Guilde des caril-
lonneurs et campanologues
suisses, l'assemblée annuelle de
la guilde s'est réunie le week-
end passé à Lens. C'est que le
rôle des carillonneurs perdure
inlassablement, même dans ce
siècle où les traditions ont par-
fois quelques peines à subsister.
«A mon avis le carillonneur
exerce réellement une tâche
pastorale, puisque ce sont les
cloches qui appellent les fidèles
à se rendre à la messe», com-
mente l'abbé Reynard, curé de
Chalais. Ainsi, c'est pour parta-
ger leur expérience de carillon-
neurs que les passionnés des
sons de cloches se sont retrou- La sonnerie du «piqué »
vés dans la salle bourgeoisiale
de Lens pour la partie officielle Samedi, en milieu d après-midi,
du week-end, sous la présiden- les invités (en majorité des ca-
ce de M. Andréas Friedrich. rillonneurs suisses alémani-

Denis Rey (à droite), carillonneur lensard, a interprété avec Jean-Daniel Emery un récital de carillon
typiquement valaisan. \n

ques) ont pu apprécier en pre- exécuté la sonnerie du «piqué »,
mier lieu un récital typique- ce qui n'a pas manqué de sur-
ment valaisan, joué par Denis prendre nos invités alémani-
Rey (en photo) et Jean-Daniel ques, qui ne connaissaient pas
Emery. «Ensuite nous avons cette technique spectaculaire»,

explique le carillonneur lensard
Jean-Daniel Emery. Il s'agit de
lancer la grande cloche en vo-
lée jusqu'à ce qu'elle soit com-
plètement renversée, puis de la
maintenir à l'envers. Pendant
que deux personnes tiennent la
cloche à l'envers, le carillon-
neur joue une mélodie sur
quatre ou cinq autres cloches.
Puis au signal de ce dernier, on
lâche la grande cloche. Ainsi,
les coups de la cloche s'intè-
grent à la mélodie jouée par le
carillonneur. C'est cela qu'on
appelle le «piqué» ou la sonne-
rie combinée.

La Guilde suisse ne s'est
nas rnntentép H'annréHpr lp

les clochers de Flanthey, de
Montana-Station, de Sion, de
Saint-Léonard et d'Hérémence.
Ce dernier abrite l'une des plus
grandes cloches du Valais puis-
qu'elle pèse 3,3 tonnes. Et l'ab-
bé Reynard de conclure:
«Quand je suis occupé à ven-
danger et que j 'entends sonner
les cloches, au loin, j 'y vois
comme un signe de spiritualité
qui nous accompagne en tout
lieu.» PHILIPPE LUGON -M OULIN

Commission
de liturgie
Lundi 12 octobre de 20 h 15
à 21 h 45, la commission de

Dynamisme musical
B

RIGUE L'an passé, l'Ecole
générale de musique du

Haut-Valais (AMO) a accueilli
près de 1700 élèves en ensei-
gnement privé.

L'association est soutenue
par quatre piliers: l'Union haut-
valaisanne pour musique d'or-
chestre, l'Union des directeurs
de chœurs et des organistes, la
Fédération haut-valaisanne de
musique (57 sociétés) et l'Union
de chœurs sacrés (77 chœurs).

La présidence revient à M.
Peter Pfammatter du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport,

L'année passée, l'AMO a
perdu le séminaire de forma-
tion des enseignants. C'était un
lieu d'irrigation musicale im-
portant. On cherche mainte-
nant des équivalents au collège

ou à l'institut d'enseignement
pédagogique.

On s'intéresse également à
de nouveaux styles, comme le
pop, le rock ou le jazz, avec les
instruments qui en font partie.

Sinon, les concerts d'élèves
ont augmenté: dans les quatre-
vingts l'an passé. L'Orchestre
des jeunes s'est également
montré très actif, A mentionner,
en particulier, la journée portes
ouvertes consacrée aux instru-
ments à cordes.

De nombreux élèves de
l'AMO ont participé aux con-
cours national et de Langenthal.

Au budget 1998 de l'asso-
ciation, on a inscrit près de 4
millions de francs, Les inscrip-
tions en fournissent environ la
moitié. Le reste vient, presque
en totalité, du canton et des
communes, PASCAL CLAIVAZ
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Naters et Brigue respirent
La route de contournement s'ouvrira avant la fin de Vannée.

On réaménage les anciens axes de transit des deux communes.

N
ATERS Elle a vécu pres-
que une décennie d'op-

positions, de refontes et de
hauts cris parlementaires, à
cause des dépassements mas-
sifs de crédits. C'est la route de
contournement de Brigue et
Naters. On l'ouvrira à la circu-
lation cet automne encore.
Entre les deux villes, il n'y
avait de la place que dans le
Rhône. Aussi le nouvel axe de
transit passera-t-il dans le lit
du fleuve, avant de remonter
sur sa berge gauche direction
la vallée de Conches. Et les
deux communes riveraines
respirent: les voitures passe-
ront ailleurs, Adieu les longs
bouchons de l'été. Brigue réa-
ménagera sa place de la Gare
(voir encadré).

Naters repense sa grande
artère de la Furkastrasse. Selon
le bulletin communal, la route
de contournement ne résou-
dra pas tous les problèmes,
Car les deux tiers du trafic sont
internes à la grande commune
de 7500 habitants qui com- iong du Rhône, en bas, seront
prend, notamment, les deux mieux reliés au nouveau cœur
stations de Blatten et de Be- de l'agglomération. Les pié-
l^P- tons disposeront de davantage

Les autorités ont donc mis de places sur les trottoirs. En-
an rnnrnnrs l'améïlnratinn H P fin Vnn o'oot offoi-t lo lnvo Aa

La route de contournement de Brigue et Naters sera ouverte avant la fin de l'année. Les deux
communes réaménagent leur centre

liturgie du secteur de Sierre
organise une rencontre pour
les lecteurs liturgiques, Ani-
mation par Fernand Tapparel,
diacre.

ni

MÉMENTO
VIÈGE
La fête de l'église
Le dimanche 25 octobre, la
paroisse de Viège fêtera la ré
novation de son église Saint-
Martin. L'inauguration de
l'autel de la Célébration par
l'évêque Norbert Brunner
marquera le centre de la
manifestation,

des d'une demeure ancienne,
la ville de Viège a contribué à
raison de 18%, et à raison de
12%, pour un appartement.
Au total, près de 20 000
francs de subventions.

VIÈGE
Généreuse
contribution
Pour la rénovation des faça- L

PUBLICITÉ

onnez les cloches ! MÉMENTO 
CHIPPIS
Forum
Job-Transit
Dimanche 11 octobre de 10 à
12 heures à Job-Transit, fo-
rum sur le thème: «Chippis et
son histoire». L'intervenant
sera Michel-André Zufferey,
ancien vice-président de Chip-
pis, Ouvert a tous,

SIERRE

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
0 0027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans
l'article d'hier consacré au tra-
gique accident survenu mer-
credi matin à Pramagnon, qui
a vu la mort d'un travailleur
italien âgé de 38 ans. Nous
mentionnions que M. Carlo
Kuonen était commandant de
la police cantonale, En fait, il
est responsable de l'informa-
tion, Mille excuses à
l'intéressé.

SIERRE



A vendre
A vendre cause départ: lot d'animaux natu-
ralisés: magnifique castor, antilope, sanglier,
renard, blaireau, etc.; joli bahut avec motifs
de chasse. 27 (079) 225 20 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. 
Pressoir 120 litres, meubles anciens, vaisse-
lier, canapé, secrétaire, etc. Bas prix.
0 (027) 322 43 05, dès 20 h.

Jeune femme, avec voiture, cherche travail
auprès de personnes âgées. 0 (027)
203 54 19. 
Jeune fille cherche baby-sitting, 1 soir par
semaine, à Sion. 0 (027) 323 22 13. 
Jeune français , parlant anglais, cherche
place dans commerce ou bistrot. (Sans per-
mis). 0 (027) 746 31 07

Opel Vectra, 90, exp. automatique.
Fr. 3400 -, Ford Orion, 88, exp. Fr. 2100.-.
0 (027) 323 82 79. 
Peugeot 405 Mi 16, urgent cause départ ,
1991, 117 000 km, expertisée 6.5.1997,
Fr. 5500 - 0 (027) 470 46 32. 
R4 GTL, 1983, 90 000 km, expertisée du
jour. Fr. 3300.-. 0 (079) 221 03 25.

Chippis, maison-chalet de caractère com-
prenant logements 5'A pièces + 2'A pièces
séparé. Jardin + potager env. 900 m2.
Fr. 350 000.- (à discuter). 0 (027) 455 54 78
Coteau de Monthey, 4 minutes du centre
ville, à vendre ou échanger contre maison
individuelle, belle propriété constructive
4470 m2, équipée, route privée. Etudie toutes
propositions. 0 (024) 471 64 80.

A vendre pommes Golden et Idared. Carton
10 kg, Fr. 11.-. 0 (027) 346 42 77, 0 (079)
247 09 51. J.-L. Mariéthoz.

Remorque pour moto, état de neuf ,
Fr. 900 - 0 (079) 301 29 88.

A Granges, terrain arborisé 1850 m5
0 (027) 203 26 73.

Salon de style, pur cuir, cognac, relief bois.
Excellent état (neuf). Fr. 1500.-. 0 (027)
398 53 27 midi-soir.

Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage, rénovations, arrange-
ment de jardin, petit muret. De suite. 0 (027)
722 31 79, 0 (079) 220 51 43.Abricots prêts à distiller. 0 (027) 346 44 94

ou 0 (077) 28 26 86.
Abricots, 120 1. Fr. 100.-, poires Williams,
120 1. Fr. 80- pour distillation. 0 (027)
458 13 93.

Télévision + magnétoscope Sony + radio-
CD-cassettes. Etat de neuf. 0 (027)
323 30 72.

Pizzaiolo, sommelier connaissant
2 services, libre octobre-novembre-décem-
bre. 0 (027) 322 59 62, le soir.

Anciens: poutres, parquet, carrelage, che
minée, bassin, dalles, pavés, escalier , piliers
Livraison assurée. 0 (0033) 384 37 57 15

Table valaisanne, noyer massif , 6 chaises
idem. Ensemble artisanal unique pour con-
naisseur. 0 (027) 744 19 08 Véhicules

Baignoire hydromassage, 32 buses, air,
eau, ozone, 13 programmes, cellulite, sport ,
etc. 180x80 monobloc, peu utilisée,
Fr. 16 000.- cédée Fr. 8000.-. 0 (032)
835 39 36

Vendange fendant 1er choix. 0 (027)
323 40 84. 
Vendange: environ 1000 kg fendant, 1re
zone, commune de Sion et du pinot. 0 (027)
395 21 94.

Mercedes Puch 300 GD diesel, 4x4, 1985,
98 000 km, 9 places, expertisée 1.1998, état
impeccable. Fr. 13 800 - à discuter.0 (024)
463 44 18 - 0 (079) 447 36 58.

Renault Laguna Buisness, 1994
66 000 km, jantes alu, pneus hiver neufs
CD, climatisation, becquet arrière
Fr. 14 800.-. 0 (079) 446 19 87. 
Subaru Legacy 2.2 4WD, gris métallisé, an
née 1994, 50 000 km. 0 (079) 301 35 11

Granges, villa 180 m2, vue, calme, équipée,
Fr. 395 000.- ou louée Fr. 1500.-. 0 (079)
628 64 26 
Grône, parcelle à bâtir de 520 m2, équipée.
0(027) 458 36 19.

Belles pommes Jonagold , Idared, Golden
Fr. 0,80/kg. 0 (079) 649 50 89.

1 porte-skis à gouttière réglable, fermeture à
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden. clés, Fr. 40.-. 1 canapé-lit en pin, tissus,
Fr. 0,80/kg. 0 (079) 649 50 89. 2 places, Fr. 180.-. 1 city-bike, dame,
Canapés 2x2 places, cuir pleine peau, noir, usagé, Fr. 200.-. 0 (027) 207 36 03
neufs encore emballés. Cause décès. Valeur 1200 kg de vendange de pinot. Prix à con-
Fr. 9000 - cédés Fr. 4500.-. 0 (024) venir. 0 (027) 455 11 47.
472 76 20 .,,.„ ,._ , . .,„ ... .¦„.,.._. * 

1200 kg de vendange de pinot. Prix à con
venir. 0 (027) 455 11 47.

Coffre-fort (valeur Fr. 1300.-) Fr. 800.-. Ma-
chine à hot-dog (valeur Fr. 915.-) Fr. 500.-.
Four à pizza Moretti 8 pizzas, (valeur
Fr. 6010.-) Fr. 4500 - Machine thé froid 20I.
(valeur Fr. 1100.-) Fr. 500.-; 0 (027)
776 16 39, dès 14 heures. 
Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures. 
Cuisine en bois, avec appareils électriques,
en angle de 3 m/2 m. Fr. 3800.-. 0 (027J
306 40 23,0(027) 306 81 06. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.
CARTES - Bonne Année, grand lot lithogra-
phies du Valais en liquidation. 0 (027)
346 12 48.P"" ™ va,als e" "H"'".»'"»- wn Boutique seconde main cherche standers346 1248- 0 (024) 471 42 14 
Escalier escamotable à ciseaux, Felma, Camp de vgcances pour enfants, cherch*longueur 1.30 m, largeur 0,70 m, hauteur pour

K
ses camps d'automne, cuisinière et mo

oo
5o5<

m,- on
nx lntéressant a feuler. V (027) niteurs(trices) Renseignements: 0 (079
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Camp de vacances pour enfants, cherche
pour ses camps d'automne, cuisinière et mo-
niteurs(trices). Renseignements: 0 (079)
434 80 30 ou 0 (024) 472 94 32.

Filtre à bourbes, Comesfiltre sur roulette,
15 plaques 50x50, + 5 toiles neuves, état de
neuf. 0 (027) 455 25 77 (midi et soir).

Cherche à acheter 500 à 1500 kg de bette-
raves fourragères. 0 (024) 471 32 04 midi,
0 (024) 477 23 24 soir.

Ford Orion 1.6i, 4 portes, expertisée 7.98
bon état, Fr. 2800.-. 0 (079) 611 13 43 Yamaha TDM 850, 1994, 15 500 km, top-

case, état impeccable, Fr. 7500.-. 0 (027)
744 29 21Four de boulangerie avec chaleur rotative

commande électronique. Prix à discuter
0 (079) 448 58 78

Couple de concierges sérieux pour assurer
l'entretien intérieur et extérieur d'un com-
plexe de villas à Bramois. 0 (027) 322 66 23.

- " . , : ! r-,— t ,. w-*i *> > "»»"»¦ Ford RS 2000, 150 CV, 1992, ABS, jantesFour de boulangerie avec cnaieur rotative, Couple de concierges sérieux pour assurer été-hiver, CD, vitres teintées, très bon état ,
S,om,mmn??o lLeSo0nlque- Pnx à discuter - l'entretien intérieur et extérieur d'un com- Fr. 9500.-. 0 (027) 323 53 52 répondeur.0 (079) 448 58 78 plexe de villas à Bramois. 0 (027) 322 66 23. Ford sierra 2.3 diesel, 1985. Prix à discuter.Frigo de boulangerie, chambre de pousse, Cuisinière électrique d'occasion. 0(027) 0 (027) 203 78 12.bacs plastique, divers accessoires de boulan- q?p 71 4c —i 
gerie. Prix à discuter. 0 (079) 448 58 78 ¦ ¦ - Golf GTi 16V, 1991, 90 000 km, 5 portes;

Cuisinière électrique d'occasion. 0 (027)
322 71 45.

Ford Sierra 2.3 diesel, 1985. Prix a discuter
0 (027) 203 78 12.

Fruits et légumes d'encavage. Offre du
mois: pomme Idared Fr. 15.-/caisse, poires
4 variétés Fr. 1- le kg. Ouvert le lundi, ven-
dredi après-midi, mercredi et samedi matin,
jusqu'à fin novembre. Famille Mottiez, Evion-
naz. 0 (027) 767 12 07
Grands fourneaux pierre ollaire ronds, un
daté 1773. Visite 5 minutes foire du Valais.
0(027) 722 55 18.

Femmes de chambre, lingères, repasseu-
ses, portier d'étage pour hôtel 5* à Crans.
0 (027) 481 49 34 ou 0 (027)
481 42 42 heures de bureau.

Jeep Daihatsu diesel, avec lame hydrauli-
que, en parfait état. Fr. 13 000.-. 0(027)
481 51 52.

Immobilier - à vendre
Habits fille mode 3-4 ans + habits garçon
mode 56 à 86 + un trotteur. Le tout en ex-
cellent état. Prix à discuter. 0 (027)
203 63 60.

Menuisier indépendant, pouvant exécuter
travaux de menuiserie intérieure. 0 (027)
207 36 71.

Jeep Ford Explorer 4x4, année
1992,120'000 km, 5 portes, climatisation, ra-
dio-K7, tempomate, excellent état,
Fr. 12'800.-. 0 (024) 471 80 80 prof.,
0 (024) 471 24 72 privé.

A Sion, appartement VA pièces, 121 m2,
neuf avec cachet, pelouse privée 120 m2,
place de parc. Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Semaines en multipropriétés, 50% du prix
du marché. 0 (079) 221 03 72. 
Sierre appartement 2% pièces rénové, parc,
Fr. 89 000.- 0 (079) 206 43 78. 
Sierre, à vendre ou louer beau local
120 m2, 2 pièces pour bureau et dépôt d'en-
treprise (douche + WC). 0 (027) 322 39 91.Machines de cave d'occasion tels que près

soirs, égrappoirs, fouloir-égrappoir, pompes
0 (027) 455 72 28 heures de bureau.

Nous achetons toutes vos bandes dessi-
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur).

Mercedes Benz 300 E-24, gris métallisé
toutes options, 85 000 km. Fr. 25 000.-
0 (027) 323 46 37, dès 19 h 30.

Arbaz, à vendre, appartement VA pièces,
très bien situé, avec cave, galetas et
2 garages. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079)
627 11 07.

Sierre, attique 3Vi pièces, 95 m2, loggia
30 mz. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50.Orgue Yamaha Electone HC-4 à 2 claviers

et en très bon état. Valeur Fr. 3400 - cédé à
Fr. 1700.-. 0 (027) 744 18 93

Personne, pour s'occuper de 2 filles (7 ans
et 9 mois) et ménage. Nourrie-logée. A Sion.
0 (027) 323 70 36.

Mitsubishi L300 4x4 8 places, 150 000 km,
année 1989 au prix de Fr. 9800.-. 0 (022)
364 45 75

Paroi murale en noyer + argentier, table à
rallonge et 6 chaises rembourrées, canapé-
lit, 2 fauteuils, 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit. Prix à discuter. 0 (027) 306 23 89
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.
Petit fourneau à bois, très peu servi, porte
vitrée, Fr. 600 - à discuter. 0 (027)
764 20 35 
Petits outillages pour mécanicien autos, pla-
que géométrie, ete, plus différents meubles
de maison. 0 (079) 623 61 45.
Pommes Canada de Vex, Fr. 20.- la caisse
0 (027) 207 33 70

Dame, cherche heures de ménage ou repas
sage, Sion, Sierre, Martigny et environs
0 (027) 323 83 24.

Pommes Jonagold 85 mm et plus, Fr. 20.-
la caisse. 0 (027) 746 15 48. 
Pressoir Vaselin 5 hl, année 1994.
Fr. 5500.-. 0 (027) 203 42 20, après 18 h.
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dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot
Tel

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

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

Prénom: ,

NPA, Localité:..

Date: Signature: 

160 kg Gamay + 200 kg Fendant. 1 cuve en
inox 130 litres. Prix intéressants. 0 (079)
221 13 24

Audi 100, blanc, 1984, 190 000 km, bon
état, prête à expertiser, Fr. 2500.-. 0 (027)
346 90 84 heures des repas.

Voiture de livraison VW Type 2,
100 000 km, année 1986, pont aluminium bâ-
ché, crochet d'attelage. Expertisée (28.5.97).
Fr. 5300.-. 0 (021)624 70 96

2 grand pétrins et une façonneuse, divi-
seuse, batteuse. Prix à discuter. 0 (079)
448 58 78

BMW 320i, 6 cylindes, 1991, 4 portes, diver-
ses options, très belle, Fr. 8500.-. 0 (079)
611 13 43

VW Passât Break 1.8 Turbo, 15 000 km,
modèle 98, toutes options + CD, prix
Fr. 34 000.- net. 0 (027) 764 11 53 0 (079)
431 27 92

Massongex, appartement 2% pièces, com-
bles, balcon, 195 000, directement du pro-
priétaire. 0 (024) 471 26 53.

On cherche
A acheter pour maison ancienne (200 ans):
2 vieux fourneaux ronds en pierre de Ba-
gnes, non restaurés et quelques meubles
très très vieux en mauvais état. 0 (079)
211 11 87.
Cherche à acheter surplus de rouge. Ré-
gion de Sion. Natel (079) 412 80 68.

Coupé Fiat, intérieur cuir, radiocassette +
chargeur, alarme, 03.1997, 52 500 km,
Fr. 29 800.-. 0 (079) 210 31 09.

Décorateur d'intérieur avec expérience de
rembourrage, 0 (027) 207 12 09

ï± -̂LL_l± Golf GTi 16V, 1991, 90 000 km, 5 portes
Décorateur d'intérieur avec expérience de Ford Fiesta 1.3, 1995, 3 portes, 25 000 km
rembourrage. 0 (027) 207 12 09 direction assistée, verrouillage central, air
Dame, 2 jours/semaine, prise en charge à bag. 0 (027) 323 59 71, midi ou soir. 
mon domicile d'une enfant scolarisée, de 7 h Golf I, 1981, 135 000 km, très bon état
à 8 h 30 et repas de midi, à Ardon, dès dé- Fr. 1800 - 0 (027) 455 14 94.
cembre. 0 (027) 322 30 61, dès 18 h. ._ n„ih,.*.. ,««„„¦ „.,»„ ,„„«, h.,̂ ,,, .

Golf I, 1981, 135 000 km, très bon état
Fr. 1800.-0(027) 455 14 94.

Table à dessin, min. 150 cm. 0 (079)
658 38 19.
Urgent! Cherchons polir aménager apparte-
ment neuf, vieux bois (parquets, plafonds,
planète) qui pourraient donner à notre nid le
caractètre et la chaleur de l'ancien. Merci de
nous répondre rapidement. Case postale 59,
1211 Genève 29.

Mitsubishi Space Wagon 7 places
105 000 km, année 1990, prix Fr. 7800 -
0 (022) 364 45 75

Bouveret, Petite Camargue, villa mitoyenne
VA pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
place parc. Fr. 385'000.-. 0 (024)
481 12 61 dès19h.

Demandes d'emploi
Dame disponible mardi-mercredi pour per-
sonne âgée. Repas, ménage, courses , pro-
menade, soins légers. 0 (027) 346 57 131e
matin.

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

Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale,
1995, 69 000 km, très bon état, gris métal-
lisé, toutes options. Prix à discuter. 0 (079)
220 31 06

Chalet à terminer, terrain 700 nf, vue, tran
quilité, route Itravers-Vercorin. Au plus of
frant. 0(027) 458 19 41.

Terrain à bâtir, Martigny, zone villa, à partir
de 600 m2. 0 (027) 722 55 18.

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

Toyota Runner V6, 112 000 km, prix
Fr. 15 000.-, expertisée. 0 (027) 288 58 73

Haute-Nendaz village, maison à rénover
0 (079) 221 87 55.

Audi 100CS, grise, 4x4, 4 portes, radiocas
settes, jantes alu, roues hiver, 1985
136 000 km. Fr. 5500.-. 0 (027) 481 25 04.

Toyota Starlet 1.3, 1987, 5 portes,
120 000 km, expertisée, Fr. 2700.-. 0(077)
658 24 27.

Bus VW Type 2, 1990, blanc, 103 000 km
expertisée, Fr. 6500.-. 0 (027) 328 74 70

VW Golf VR6, blanc, 1994, 146 000 km
(autoroute), Fr. 10 800 - à discuter. 0(027]
329 76 68 journée, 0 (027) 722 86 01 soir.

Magnot/Vétroz , à vendre 1000 m! de ter-
rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou
0 (079) 219 23 36.

BMW 325 IX 4x4 , 1990, 179 000 km, excel-
lent état, noir mét. ABS, vitres électriques,
tempomat , toit ouvrant, etc. Fr. 8500.-.
0 (079) 224 16 75.

2 Renault Espace V6 , 1992, toutes options,
bleu et bordeaux met., 7 sièges. Etat de
neuf. Prix à discuter. 0 (027)
203 39 15 0 (079) 628 94 41.

Noés, proximité Placette, 5'A pièces, fini
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur
face brute. 0 (079) 417 10 76.

Cadillac STS, 1991, 28 000 km, expertisée,
toutes options. Neuve: Fr. 81 000.-, cédée à
Fr. 32 000.-. 0 (027) 481 25 04.

Fiat Uno Turbo IE, 100 000 km, avec pneus
+ jantes hiver neufs, expertisée, service fait.
Fr. 3700.-. 0 (079) 226 75 29
+ jantes hiver neufs, expertisée, service fait. """da sP?ct)£ ' roV9e, 1992, expertisée
Fr 3700.-. 0 (079) 226 75 29 6.1998, Fr. 2500.- a discuter. 0(079)

! 301 29 88.
Ford Escort 1.6, année 1984, 105 000 km, — ; — ——
expertisée. Fr. 3500.-. 0 (027) 323 30 72. Vélomoteurs d occasion Cilo et Fantic,Vélomoteurs d'occasion Cilo et Fantic,

0 (027) 473 42 85 (après-midi).

Mitsubishi Sigma 3V6, 104 000 km, année
1992, prix Fr. 12 500.-. 0 (022) 364 45 75

Mitsubishi Tredia 4x4, 140 000 km,
Fr. 2500.-. Renault 21, 117 000 km,
Fr. 2500.-. Véhicules expertisés. 0 (079)
213 51 16 0 (027) 306 48 78

Bramois, maison mitoyenne rustique, ap-
partement 4 pièces + studio, balcon, par-
king, terrain 30 m2, Fr. 210 000.-. 0 (027)
322 40 80.

0 (022) 364'45 75 481 i<z bi aes I9h. Valais central, plaine, cafe-restaurant +
MiL.hL. T,0rf.a—IZ1 unnnn  ̂ Bramois, maison mitoyenne rustique, ap- appartement de fonction, 5 pièces rénovés
Fr̂ nn ÎE?«,it M' ?7 nnn £m parlement 4 pièces + studio, balcon, par- + annexes: baHment, ,grange erterrain, libre

Frii oo::: vSes A^
™̂ hJZaln 30m! - Fr- 210000- 0 <O27> £eîSV"

,r Fr- 39'8 000- 0(O27)

213 51 16 0 (027) 306 48 78  ̂4U au. ¦ 

Ope, Ascona, 87, exp. F, 2400.-, VW Jetta, ^1"^ 
caTmTv^^^2^8 00^-. ft^) 2^8^86, exp. Fr. 2400.-. 0 (079) 206 56 23. mfll ^n? lt ,t,„a5.PaÊ ^S^o-PS? : - „„ -., ' -,

Café-restaurant, Val d'Entremont , entière-
ment rénové + appartement compris. Con-
viendrait à couple motivé. 0 (079) 235 87 33.

Verbier/Medieres, 3% pièces, combles,
calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079) 213 83 70

Opel Calibra turbo 4x4, 1994, bleue,
66 000 km, 1re main, intérieur cuir, toutes
options, jantes alu 17 pouces, pneus d'été
neufs, équipement d'hiver. Etat général très
soigné, expertisée du jour. Prix à discuter.
0 (079) 351 11 52.

Renault Espace Alizé, 1995, 65 000 km,
nombreuses options, Fr. 21 000.-. 0 (027)
776 15 73 ou 0 (079) 342 55 73.
Renault Espace 2.0 Alizé, 1998, gris pluton,
8000 km, jantes alu, climatisation, chargeur
6 CD, 4 pneus hiver montés sur jantes ,
neufs. Valeur: Fr. 42 000.-, cédée
Fr. 35 000.-. 0 (027) 322 75 56, soir à 19 h.

Deux-roues
Cherche à acheter motos trial. 0 (027)
455 45 68 dès 17 h.

Ovronnaz, de particulier, dans petite PPE
de 4 logements, superbe 3'A pièces + pièce
de 4.50 m3, 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

Accessoires autos
4 jantes + pneus hiver 175/65/R 14 Renault
0 (027) 288 33 40. 
4 jantes, Melber, 7/15, 4 trous, 5 branches
anthracite, neuves, à Fr. 900 - à discuter
0 (021)845 60 04.

Réchy, appartement VA pièces, 2 salles
d'eau, grande terrasse, garage, cheminé.
Prix à discuter. Echange possible. 0 (027)
458 32 48 
Saint-Maurice, appartement - 3'A pièces,
cave, galetas, place de parc, cheminée fran-
çaise. Fr. 180 000 - à discuter. 0 (027)
475 40 17.

4 pneus d'hiver 175 R14Q88, regommés
Securo. 4 pneus d'été 175 R14 88S Sempé-
rit. 0 (027) 483 25 51

Saviese, 4 pièces, dans maison de
2 appartements, grandes caves, garage
privé, pelouse 200 m2. De suite.
Fr. 185 000.-. 0(027) 395 42 64, 0 (079)
435 11 69.

Ayent, terrain à construire 1500 m2. 0 (022)
343 72 88.

Chalais, maison familiale 5'A pièces, terrain
720 m2. Prix raisonnable. 0 (027) 456 49 08.
0 (079) 436 73 75.

Vercorin, appartement 2'A pièces meublé,
63 m2, balcon plein sud, vue dégagée.
Fr. 165 000.-0 (079) 628 62 80.

Chalais, villa neuve S'A pièces, 160 m2,
pompe à chaleur, garage, place de parc, pe-
louse. 0 (027) 458 24 68

Fully Fr. 398 000.-, ravissante villa 6V2 piè-
ces, neuve, 5 belles chambres , joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! M. Berrut 0 (079)
610 95 19. 
Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Les Plans-sur-Bex, tres grand chalet,
(35 pièces), accessible tout l'année, super-
bement entretenu. Salon 70 m2, chauffage
mazout, terrain de 2000 m2. Conviendrait
pour colonies, instituts, homes, grand famille.
Cédé à Fr. 800 000.-. 0 (021) 647 32 32,
0 (021) 691 50 96 ou 0 (021) 943 41 30

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

Produit/Leytron, à vendre ou à louer à l'an-
née, chalet, comprenant salon, 3 chambres,
cuisine, douche/WC, garage. Prix à discuter.
Libre tout de suite. Pour visiter et renseigne-
ments 0(062) 754 14 86 le soir à partir de
18 h.

Sion, Condémines, superbe VA pièces, rè
fait à neuf. Cheminée, loggia, pelouse, ga
rage privé. Libre de suite. Fr. 355 000 - ou à
louer Fr. 1350.- c.c. 0 (027) 395 42 64
0 (079) 435 11 69.

Immobilier - on cherche
Arbaz, terrain à bâtir, environ 800 m2
0(024) 485 15 18

http://www.lenouvelliste.ch


Famille cherche à acheter villa individuelle
S'A pièces, région Fully. 0 (027)
723 39 46 dès 19 h.

Famille cherche à acheter villa individuelle Sion-Vissigen, VA pièces, terrasse, pe-
5V4 pièces, région Fully. 0 (027) louse, garage, Fr. 1400 - charges + place de
723 39 46 dès 19 h. parc comprises. 0 (027) 306 24 49 le soir.
Sierre et environs, recherchons pour nos Slon, appartement 3'A pièces, parking sou-
clients acheteurs , villas, appartements, cha- terrain, cave, Fr. 1280.- c.c. 0 (027)
lets. Agence MARGELISCH 0 (027) 329 81 61 ; 0 (027) 322 57 35, privé.
455 57 80 ». . -,,. .,_¦„-

Slon, appartement 3'A pièces, parking sou-
terrain, cave, Fr. 1280.- c.c. 0 (027]
329 81 61 ; 0 (027) 322 57 35, privé.

Locations - offres
Ardon, appartement 2'A pièces, Fr. 750 - +
charges, libre de suite, balcon, cave, place de
parc. 0 (027) 322 64 00.

Sion, appartement 3'A pièces, route de Vis-
sigen, Fr. 890.- + charges. Libre 1er décem-
bre 1998. 0 (027) 722 69 94. 
Sion, appartement VA pièces, av. Maurice-
Troillet 125 , Fr. 1086.- par mois avec place
de parc. 0 (079) 447 41 14.

Ardon, 3'A pièces, plein sud, dans petit im-
meuble avec ascenseur, Fr. 900.- charges
comprises. 0 (027) 306 52 52

i"»- «M»*' )«" »- ""¦ Sion, centre ville, appartement SV, pièces
Ardon, 3% pièces, plein sud, dans petit im- 140 m2. Fr. 1300.- -f charges , garage à dis
meuble avec ascenseur, Fr. 900.- charges position. 0 (027) 322 00 17. 
comprises. 0 (027) 306 52 52 Slon, très joli 3'A pièces, cuisine agencée
Ayent, appartement VA pièces, libre décem- place de parc, libre tout de suite, Fr. 950.-
bre, loyer Fr. 830.- + charges. 0 (027) c.c. 0 (079) 628 04 54.
398 22 33 „, ,. „ . , _.,

Slon, très joli 3'A pièces, cuisine agencée,
place de parc, libre tout de suite , Fr. 950 -
c.c. 0 (079) 628 04 54.

Ayent, 3'A pièces, partiellement meublé. Li-
bre tout de suite, Fr. 600.-.. 0 (079)
204 25 52 M. Freiburghaus, 0 (027)
398 13 60 le soir.
Bouveret, grand 2'A pièces, libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 870.- + charges.
0 (079) 442 30 37. Sion, Vissigen, appartement 2'A pièces, ré-

cent, calme, balcon, cave, Fr. 720.-. Libre
1.11.0(027) 322 29 87Bramois, grand AV, pièces, dans villa mi-

toyenne, avec terrasse, pelouse, place de
parc et aide fédérale. 0 (027) 203 22 70.
Briey-Chalais , chalet, pour tout renseigne-
ment 0 (027) 455 17 58.
Chippis, maison 6 pièces, pelouse, parc,
carnotset. Fr.1000.- + charges, apparte-
ment 3 pièces, Fr. 650 - + charges. 0 (027)
455 47 45 (repas).

——— '—— : Sion, studio meublé, balcon, route de Vissi
Chippis, maison 6 pièces, pelouse, parc, gen 20. Libre 1er décembre 98. Fr. 600.-
carnotset. Fr.1000.- + charges, apparte- tout compris. 0 (027) 203 63 69 concierge
ment 3 pièces, Fr. 650 - + charges. 0 (027) 0 (01) 492 09 51 propriétaire.
455 47 45 (repas). Troistorrents, grand 2'A pièces mansardé
Conthey-Place, appartement 2V, pièces dans chalet rénové. Libre 01.11.1998
neuf , tout confort , y compris place de parc, Fr. 880.-. 0 (079) 630 49 16.
cave. Libre de suite. 0 (027) 322 32 56. - „.. T„„. ,.„ .,„„,_ „,„„,„„ „A„„.A„ „

i—-—- Troistorrents, grand 2V, pièces mansardé,
Conthey-Place, appartement 2V, pièces dans chalet rénové. Libre 01.11.1998,
neuf , tout confort , y compris place de parc, Fr. 880.-. 0 (079) 630 49 16.
cave. Libre de suite. 0 (027) 322 32 56. r~r———, „ . ., — r—i—ûS ¦ Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, li-
Dubendorf/ZOrich, appartement 2'A pièces, bre tout de suite ou à convenir. Place de
4e étage, ascenseur, endroit calme, libre de parc. Fr. 480.-. 0 (027) 207 32 15 OL
suite. 0 (01 ) 805 11 15 la journée. 0 (027) 207 32 60.

udve . uuit: ue buiie. ïJ \ UCI I OC <L OC DO . ^ 
.. _ , , „ . .. , „S '¦ Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, li-

DUbendorf/Zûrich, appartement 2'A pièces, bre tout de suite ou à convenir. Place de
4e étage, ascenseur, endroit calme, libre de parc. Fr. 480.-. 0 (027) 207 32 15 ou
suite. 0 (01 ) 805 11 15 la journée. 0 (027) 207 32 60.
Evolène, petit appartement 3 personnes, Uvrier, appartement 2'A pièces dans villa ,
situation calme, rez avec pelouse , parking à pelouse, place de parc. Fr. 690.- charges
proximité. 0 (027) 283 14 08 comorises. 0 (027) 207 20 01

Evolène, petit appartement 3 personnes, Uvrier, appartement 2V, pièces dans villa ,
situation calme, rez avec pelouse , parking à pelouse, place de parc. Fr. 690.- charges
proximité. 0 (027) 283 14 08 comprises. 0 (027) 207 20 01 
Fully «La Villageoise», 2V, pièces, moderne, Vercorin, sous-sol PTT, place de parc, à
65 m2. Loyer y compris charges dès l'année. Fax + 0 (027) 455 04 66.
Fr. 711.-. 0 (027) 746 13 27. Visites 0 (027) . - , . ., ' , :—:—7-rr
746 22 89 A 5 minutes de Martigny, chambre indé-

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

Grimisuat, 2V, pièces, centre village,
Fr. 650 - charges comprises. 0 (027
398 23 33
Lens, à louer salon de coiffure agencé
0 (079) 221 02 00oj /Q79i 221 02 00 Vex > attique 2'A pièces non meublé, libre deK ' suite. 0 (079) 355 28 55 0 (079) 213 77 12
Médières/Verbier , coquet 3 pièces meublé, ——-p-zr. .,. . „„ „„„„ 
cheminée, place de parc, à l' année Vex, 9 km de Sion, dès 1.12.1998, apparte-
Fr. 900.-/mois + charges, saison Fr. 7000.- ment neuf dans villa 2'A pièces, calme, so-
c.c. 0 (021)625 24 31 répondeur. Iei1. „Fr - 77°- charges comprises. 0 (021)

Vex, 9 km de Sion, dès 1.12.1998, apparte-
ment neuf dans villa 2'A pièces, calme, so-
leil, Fr. 770.- charges comprises. 0 (021]
652 23 27 le soir.

Valais central, maison de campagne, VA
pièces, Fr. 1050 - par mois. 0 (027)
322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84. 
Martigny, dans maison 1er étage, 3 pièces
entièrement rénové, cuisine entièrement
agencée, petit balcon, cave, place de parc,
jardinage possible. Calme et ensoleillé. Con-
vient à couple retraité. 0 (027)
722 34 49 dès 19 heures. 
Martigny, grand studio tranquille, balcon,
cave, vue, Fr. 500 - charges comprises. De
suite. 0 (027) 74413 03. Locations - demandes
Martigny, studio meublé, avec TV. Libre
tout de suite. Loyer: Fr. 570.- charges com-
prises. 0 (027) 722 67 13, repas.

Appartement ou chalet, avec pelouse ou jar
din. Région de Sion. 0 (027) 323 72 81.

Monthey, cherche près de CIMO, studio
meublé, novembre et décembre (pour sta-
giaire). 0 (027) 203 10 34.

prises, v \<jtr )  I <L<L o/ i j, repas. Appartement 3V, pièces ou petite maison
Monthey, cherche près de CIMO, studio individuelle , région: Champlan, Grimisuat ,
meublé, novembre et décembre (pour sta- Savièse, Saint-Léonard, Bramois. Loyer:
giaire). 0 (027) 203 10 34. Fr.1000.- 0 (079) 436 95 38 ou 0 (027)
fr-Z— u „„ „„ . g„ ,. 458 16 61 , soir.Monthey, superbes 2 Vi, 3Vi et 5Vi pièces. ¦ 
Cuisines entièrement agencées, lumineux. Appartement 3-4 pièces dans chalet , villa,
Modernes et originales, avec balcon, à 2 pas maison Individuelle, coteau Valais central,
de toutes commodités, www.geco.ch. Geco pour début 1999. 0 (079) 442 90 28 
Aigle 0 (024) 468 00 88 Cherche à louer net» ehalpt isnlé mémo

Cuisines entièrement agencées, lumineux. Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa
Modernes et originales, avec balcon, à 2 pas maison Individuelle, coteau Valais central
de toutes commodités, www.geco.ch. Geco pour début 1999. 0 (079) 442 90 28 
Aigle 0 (024) 468 00 88 Cherche à louer petit chalet isolé mêmi
Monthey, Tonkin 8, 2V, pièces, 1er étage, sans grand confort , du 30.12.98 au 2.1.99
cuisine, salle de bains, cave, balcon, ascen- Leysin, Bretayes , Bas-Valais ou Jura
seur, Fr. 650 - charges et parc compris. 0 (027) 723 23 52. 
0 (024) 471 1150. Contheu. \nr.a\ nnur ntalinr à nlain.nioH

n,KjK y K u*«, wo uu oo Cherche à louer petit chalet isolé même
Monthey, Tonkin 8, 2V, pièces, 1er étage, sans grand confort , du 30.12.98 au 2.1.99 ,
cuisine, salle de bains, cave, balcon, ascen- Leysin, Bretayes, Bas-Valais ou Jura.
seur, Fr. 650 - charges et parc compris. 0 (027) 723 23 52. 
0 (024) 471 11 50. Conthey, local pour atelier, à plain-pied,
Muraz-Sierre, petite maison pour 35 m2 environ. 0 (079) 628 19 84, l' après-
2 personnes petit jardin, balcon. Libre 1er midi ou 0 (027) 346 54 06. 
janvier. 0 (079) 242 65 93. ,|fi nhfirnhft à Innpr A l'annpp Hp= lp 1 1 1QQQ

c i,"'";*/ ' " ou. Conthey, local pour atelier, à plain-pied
Muraz-Sierre, petite maison pour 35 m2 environ. 0 (079) 628 19 84, l' après
2 personnes petit jardin, balcon. Libre 1er midi ou 0 (027) 346 54 06. 
janvier. 0 (079) 242 65 93. Je cherche à louer à l'année dès le 1.1.1999
Prarreyer, petite maison 3'A pièces, libre de chalet ou maison meublé, région Valais
suite. 0 (027) 776 22 62 le soir. 0 (032) 951 16 57 

)diiviBr .^ i,u/a^^ oo
»j . 

Je crierche à louer à l'année dès le 1.1.1999
Prarreyer, petite maison 3'A pièces, libre de chalet ou maison meublé, région Valais
suite. 0 (027) 776 22 62 le soir. 0 (032) 951 16 57 
Réchy, spacieux 2'A pièces dans immeuble Sion, cherche maison ou appartement 5V
récent , situation tranquille et ensoleillée, pièces, tranquille, proche du centre. 0 (027
cave, place de parc. Fr. 780.- charges com- 203 32 72, 0 (027) 328 66 71. , 
prises. 0 (027) 458 17 80. Slon. nrnrhn rnntro rharrhn à Innar a,

Réchy, spacieux 2Vi pièces dans immeuble Sion, cherche maison ou appartement 5'A
récent , situation tranquille et ensoleillée, pièces, tranquille, proche du centre. 0 (027)
cave, place de parc. Fr. 780.- charges com- 203 32 72, 0 (027) 328 66 71. , 
prises. 0 (027) 458 17 80. Sion, proche centre, cherche à louer au
Réchy, 2 pièces dans villa pour plus tard pour janvier 1999, 3Vi pièces, cui-
1 personne, bonnes conditions. 0 (027) sine équipée, cave , place de parc, Fr. 950.-
458 25 77. par mois charaes cmDrises. 0 (0271

Sion, proche centre, cherche à louer au
plus tard pour janvier 1999, 3'A pièces, cui-
sine équipée, cave , place de parc, Fr. 950.-
par mois charges emprises. 0 (027]
323 69 60 à partir de 18 h ou sur répondeur.Riddes, grand studio, calme, cachet, con-

fort , poutres apparentes, poêle suédois,
Fr. 550.-. (meublé ou non). 0 (024)
471 71 02. Vacances
Riddes, studio, calme, cachet, confort , poêle
suédois. Entrée séparée. Fr. 490.-. Libre
(éventuellement meublé). 0 (024) 471 71 02

A skis en Valais , chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacanceslSaillon, 3Vi pièces dans villa, balcon, che-

minée, galetas,jardin, Fr. 1200 - c.c. Libre à
convenir. 0 (027) 744 30 48. 
Saint-Léonard, centre du village, grand
2 pièces, meublé ou non, libre début novem-
bre, Fr. 590.-/mois c.c. 0 (079) 412 20 59.
Saint-Léonard, petite maison indépen-
dante, 2 pièces, meublée ou non, libre début
novembre, Fr. 850 - c.c. 0 (079) 412 20 59.
dan è 2 Dièces meublée ou non libre déhu Le8 Haudère., altitude 1450 m, à louer à la
novembrei R 85C - c % (079u 2 nT semaine ou à rannée' studio et appartementnovempre, hr. Sou,- c.c. V (079) 412 20 59. vh pièces conforti ca|me 0 (079) 424 78 77
Saint-Léonard, vers l'Eglise, appartement ou 0 (027) 283 18 88. 

Xmt ĴA^'̂ rfv^ Em Vercorin station, été et hiver, studios , ap-
KTd '̂sS 53 ot 0
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erT1" Partements , chalets. 0 (079) 628 628 0.

Vercorin station, été et hiver , studios , ap-
partements , chalets. 0 (079) 628 628 0.

AnimauxSaint-Maurice, 2 pièces meublé, indépen-
dant , terrasse. Fr. 600 - par mois, charges
comprises. Libre. 0 (024) 485 24 44, 0 (079)
342 22 78. 
Savièse-Granois, grand 3 pièces, che-
minée, vue, places parc. Meublé Fr. 1450.- +
charges; non meublé Fr. 1100.- + charges.
0 (027) 455 66 61. 
Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. 0 (027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24. 
Sierre, Edmond-Bille 65, appartement 3V,
pièces, Libre. Situation calme. Fr. 950.- +
charges. 0 (027) 455 68 91 ou 0 (079)
342 62 13.

Sion-Ouest , immeuble les Floralies B, rue de
l'Avenir , proximité arrêt bus, VA pièces,
2 salles d'eau, Fr. 1200 - c.c. Libre fin 1998.
0 (027) 346 15 93.
rr—r———— : ———-— Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de- 337 51 59. 
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rénovation neuf. 

Catalogue, http://
ges comprises. 0 (027) 323 29 03, soir. 

UUIIIICI valaisanne. 0 (027) 346 52 43. www.multipiscine.ch. 0 (079) 240 26 94

Sion-Platta belle chambre WC doiirhn Bols d'abricotiers et de pommiers sur pied, .«.-. —.. ¦ M . - Saint-Sylvestre: orchestre 1, 2 ou
Fr. 270 - c.c 0 (021 ) 312 86 89 %? (027) *«Mnner - *> <027> 34° 44 94 ou 0 <077> Mf i-TV-Illf OlUiatiOlie 3 musteiens disponibles. 0 (0033)
322 86 58 ° *•" "" " **"
Sion-Vissigen, appartement VA pièces, Chaton noir femelle. 0 (027) 778 17 39 «S sôus'gaTant&tprésenter Je lt I » 
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A vendre magnifiques chiots de race Péki-
nois, pouvant être accueillis chez vous dès le
6 novembre. 0 (027) 744 37 80 le soir dès
19 h 30. 
Amour de Persan 3 mois yeux bleus, câlin +
doux , Pedrigree, Fr. 600.-.0 (024)
477 48 26 0 (079) 433 22 64. 
Chatons sacré de Birmanie, vaccinés, pedi-
gree, Fr. 800.-. 0 (079) 628 47 18. 
Chiot petite race. Renseignements 0 (027)
458 44 49

Vends jeune bétail et vaches race lutteuse
(Souris, Dolly, ete). 0 (079) 449 10 32
2 chèvres du Tibet , 1 an, beige et noir, bon
prix. 0 (027) 207 23 44

«TaV Î̂ B̂ dB
Alô"* ̂ ^Sl^̂ i 

20 TV °ou,eur? Pnl»P8' état de neuf , grand
f«

(
h H ¦ m! ri JÎ^Ji ' 3 30 à 

^Cran 67 cm ' télécommande, un an de garan-18 h, du mardi au samedi. tie, Fr. 150.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
Lapin nain mâle (noir). 1 année. Contre très 668 17 89 
bons soins. Avec cage. 0 (027) '
481 25 79 0 (079) 683 77 77 

DJupr*Plusieurs cuves, contenance 5000 I cha- Vf 9
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nviendrai t pour purin ' 0(O27) Accordéoniste homme-orchestre , pour/44 isbt: bals, soirées, mariage. 0 (079) 301 44 43
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b0n état ' 1"220 1' Cherche à débarrasser des machines agri-1-80 1. 0 (027) 776 10 26 - coles et autres. 0 (027) 456 31 27.

- ... ,  ̂ . Cours dessin/peinture + calligraphie
AmitieS - RenCOntreS Fr- 10- -/n + académie + autres objectifs

personnels. «Atelier-Ecole Jan», Sion.
Du nouveau sur le meilleur réseau de rencon- ® C27) 323 40 60

™
S oQ oQ (,norS agence): ^(021) Déménagement Sierre La Fourmi,721 28 28 (aucune surtaxe!). rapide, efficace, avantageux.

Homme 51 ans, libre, physique très agréa- ® (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
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amlt,é 0U pluS si Ani™tion musicale: bals, cagnottes, musi-entente. 0 (079) 216 82 90. ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)

Sierre, Industrie 36, VA pièces, garage, 1er
mois gratuit. Libre. 0 (027) 458 13 62.

Joli chiot croisé Labrador , 3 mois,
Fr. 150.-. 0 (027) 345 22 40

Sion, Petit-Chasseur, appartement 3Vi piè-
ces, environ 100 m2 , bien équipé, parking,
dès octobre-novembre . 0 (079) 214 01 37.
Sion, Place du Midi 37, appartement 3Vi
pièces. Fr. 500.-. 0 (027) 323 63 50, dès
18 h 30.

Sion, Vissigen, studio + place de parc.
Fr. 530.- charges comprises. 0 (027)
322 23 23.

A 5 minutes de Martigny, chambre indé-
pendante, douche/WC, 1er mois gratuit ,
Fr. 190 - + charges. 0 (024) 466 34 46
Vex/Hérens , appartement 2'A pièces, à la
saison ou à l' année. 0 (027) 207 34 49

Vouvry, superbes 3 pièces, dès Fr. 920 -,
cuisine agencée avec bar , lumineux, confor-
tables , grand balcon, cadre de verdure,
grande aire de jeux pour enfants à 2 pas.
www.geco.ch. Geco Aigle 0 (024) 468 00 88
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, cave, 0 (027)
767 18 16 dès 17 h.

Coupez l'hiver en deuxl A louer à Anfi del
Mar (Grande Canarie), du 23.11.1998 au
14.12.1998 , appartement dans résidence
5*****, face à la mer, meublé pour
4 personnes. Toutes commodités. 0 (024)
471 91 23 dès 20 h.

ÎHF I LE TIERCÉ GAGNANT
route de Lannaz , 
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appartement
de 4 pièces DU MINIPRIX... A LA BOUTIQUE
pour 2 personnes. mK£,SP-,«. GRAND CHOIX A TOUS LES PRIX...1 place de parc exté-
rieure. 
0 (079) 401 57 79, hW~T" BéSW I
heures des repas ^B IsaBI Sk 
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Saint-Maurice 1 I '"-'*• t *'g' Y^;,., '¦ 1
Av. du Midi 13 5i^̂^̂^ «̂  ti. .<!Ê*\tiË
A louer Br*!lfc., T7TW "JHWuSJPl.,.L3B« I™-W '"W

appartement ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMéW^
3V niàroc PESSE MINIPRIX MEUBLES PESSE

/2 picCcS Route du Simplon, Les Nettes Route du Simplon, Les Mettes
Cuisine agencée, 1870 Monthey, tél. 024/471 70 41 1870 Monthey, tél. 024/471 48 44
Fr. 870.- charges ' ' ' '
comprises. Possibilité
g/arage dans W • ¥ _ _ ~M "M

Entrée à convenir. Âj %5 S \Ti \/ \J \JLT/ V \X \J %/ G> 9
0 (024) 485 22 12 , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
de 19 h à 21 h. L̂— —^^^^^^^^^ ŷ

~m
036-491037 ^^ ™t
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schauffa e 3 9randes expositions à Monthey (11 000 m2)

compris. Libre tout i -=r- 1
de suite. L̂ tf lfcré£  ̂ Ouverture
^sofSh

29' • Fermé le lundi WÊ WV du mardi au vendredi
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et de 13 h 30 a 18 h 30
à Vernayaz •Cafétéria HHB! isgj A'UOTHIII Samedi non-stop
appartement à disposition ^ ^ R Q D 11- de 8 h à 17 h
31/2 pièces des Clients PE*« BOUTIQUE Internet:

•" Av. de France 5, (quartier de I église httn7/www r»P<W> rhtout confort. 1870 Monthey, tél. 024/471 10 63 nnp.//www.pesse.cn
Fr. 450 - par mois ¦ '
+ charges.

3J!fê ACTION D'AUTOMNE
25, 1950 SIO°3— 7 GRAND CONCOURS GRATUIT
Muraz-Sierre S||per |ots à gagner
A louer pour tout de • . * •' "8Ulte Cartes de participation dans nos 3 magasins
appartement ^^WTTTTTYTTTTFTTRmT ^T^^H1 pièce tIasiilLJti *iSLLlilili *tiIi l̂
grand salon, salle de . A
bain, cuisine. A /\ \ / \  A
Fr. 560.-. A / \ \ / \ / \  y\
0(027) 455 15 61, / \ I \ / \ /  \ / \  s \  \̂de midi à 14 h. / \ /  \ / V \ /  \ /  \ ŝ \̂036-491521 Y *̂ «̂J V V V ^  ̂ \^̂  I
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La Plâtrière «au vert»
Elle franchit le Rhône pour «golfer».

«Vins de Sion»
Elle trinque au succès des JO 2006

ION Certaines échéan- ^mn ¦ ¦ uimm \Smw ces préolympiques se
font pressantes. Et notre
ville, notre canton et notre
pays sont regardés à la
loupe par des experts et
autres membres de com-
missions ceints d'anneaux
olympiques. Un certain
dossier aux couleurs hel-
vético - séduno - valaisan- H^^ (m\\-i--- -^ J%\nes est actuellement éplu- HHflj
ché, mis à nu même. Afin »
de refléter et de soigner B  ̂¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B
notre image de marque, Mmes Valérie et Martine Luisier sont entourées de
une foule d'acteurs - res
ponsables, sympathisants,
artistes, sportifs, commer-
çants, industriels, politi- pour la candidature aux
ciens et citoyens confon- Jeux olympiques d'hiver
dus - se manifestent de de Sion en 2006, lors de la
diverses manières. A Fed Cup de tennis qui
l'image des partenaires de s'est déroulée dans la ca-
«Vins de Sion», fournis- pitale du Vieux-Pays. Les
seurs des vins officiels maisons Provins, Gilliard,

Mme Anne-Marie Schlup et de M. Christophe Bonvin

a...

du Vieux-Pays a été ré-marmn J

cemment expertisée avec
Bonvin et Varone sont succès pour l'obtention si-
alors «montées au filet» et multanée des certificats
ont mis sur pied un con- ISO 9002 et ISO 14001. Ce-
cours qui a permis à Mme la concerne tout le cycle
Martine Luisier, de Marti- de production, de l'extrac-
gny, de gagner son poids... tion du gypse jusqu'au re-
envin. cyclage des matériaux, en

G
RANGES-SION Elle a
pris ses quartiers in-

dustriels à Granges. Quant
à son siège social, il de-
meure fidèle à la capitale
valaisanne. Fondée en
1962 dans le but de ratio-
naliser la construction
d'immeubles, particulière-
ment dans le second
œuvre, La Plâtrière SA.
échafaude son activité à
partir d'une technique
sans cesse améliorée. Au
surplus, cette entreprise La Plâtrière s'est «mise au vert» pour parrainer une

compétition de golf sur les greens sédunois. mamin

passant par la fabrication
du plâtre, des carreaux
pour cloisons et plafonds
suspendus, et leur livrai-
son sur le chantier. Mais
La Plâtrière, c'est aussi
cette entreprise respec-

tueuse de l'environne-
ment qui n'hésite pas à
franchir le Rhône - à
Granges par exemple -
pour parrainer la tradi-
tionnelle compétition de
golf sur... les greens sédu-
nois.

Les dix bougies
de Placette

Les Sédunois sont invités à les souffler.

Fiat et ballon rond

S
ION Les grands maga-
sins Placette sont en-

trés dans la capitale valai-
sanne par... la Porte-Neu-
ve. Mais c'est à l'angle des
avenues de la Gare et du
Midi qu'ils prennent en-
suite leurs quartiers. Là, le
restaurant Manora et les
rayons qui l'entourent
brillent d'emblée de mille
feux. On se bouscule au
portillon. De l'entrée sud
(Midi) s'exhalent déjà les
senteurs capiteuses des
mets quotidiennement
suggérés. Quant au kios-
que jouxtant ce Manora
qui comble tous les appé-
tits, il ne se contente pas
d'informer: il joint l'utile à
l'agréable. Savourer en li-
sant, ou vice versa, pour-
quoi pas? Le seuil de la
porte ouest (Gare) franchi,
vous pénétrez alors dans
un univers qui, jour après
jour, vous réserve d'heu-
reuses surprises - aujour-
d'hui et demain samedi

Ducato

S
ION Le centre de for- r
mation du FC Sion

respire la santé. Dans leur
«rouge de travail», tous ces
jeunes Cruyff et Pelé -
deux bons exemples par-
mi d'autres - en devenir
font preuve d'un talent
certain, mais également
d'un enthousiasme «brû-
lant». C'est qu'ils brûlent
d'impatience... d'apparte-
nir, dans un avenir pro-
che, au onze de base du j
FC Sion. Et pour transpor- i
ter cette joyeuse et jeune
cohorte de sportifs à tra- s
vers la géographie sédu- 1
noise, valaisanne, voire (
helvétique, les responsa- 1
blés du FC Sion ont jeté 1
leur dévolu sur le Fiat Du- <
cato du garage de Champ- 1

Le 10e anniversaire de Placette Sion coïncide avec les dix ans d'activité et de fidélité
de trente-deux collaborateursftrices). r. boin

surtout! - et vous fait pro- maines. Et à l'occasion de
fiter de nouvelles aubai- vce 10e anniversaire, la di-
nes, grâce à son assorti- rection de Placette Sion a
ment, le meilleur et le plus fêté et congratulé trente-
actuel dans tous les do- deux collaborateurs (tri-

Les jeunes du centre de formation du FC Sion ont pris
d'assaut le Ducato du garage de Champsec, à Sion. r. boin

sec, à Sion. Confort, ha- toutes les versions de Du-
bitacle lumineux et ac-
cueillant équipé de façon
fonctionnelle et élégante,
bien climatisé, insonorisé
et très soigné, telles sont
les caractéristiques de

cato. A cela viennent
s'ajouter la souplesse et la
robustesse, la facilité de
conduite et la sécurité,
traits typiques du Ducato
depuis toujours.

ces) pour... leurs dix ans
d'activité et de fidélité. Ce
fut , pour la circonstance,
Noël... en octobre, voire
toute l'année.

aArtemis» au menu
Le Grand Baillif vous propose «la chasse».

S
ION Découvrir la r ., J—-—rgf̂déesse de la chasse... £*&'"W^S. y ï 00£z

sur assiette, voilà qui n'est
pas banal. C'est pourtant
l'alléchante suggestion
que propose Giannis Ka-
landranis, le maître queux
du Grand Baillif, l'authen-
tique restaurant grec, à
Sion. Avec le menu Arte-
mis, les fins palais en au-
ront pour leur argent, voi-
re leurs «farinets», la nou-
velle monnaie des JO.
Avec Artémis encore, vous
serez servis et mangerez
comme des dieux. Le mil-
lefeuille de caille désossée
sur lit de lentilles avec sa
réduction de «paros»; le
«stifado» de cerf aux oi-
gnons doux et cannelle
avec son riz aux pois chi-
ches, ses cornes grecques
et sa purée de fèves vertes

Au restaurant Le Grand Baillif, Grand-Pont 10 à Sion,
Giannis Kalandranis vous propose un alléchant menu de
chasse. r. boin

au sésame; le «souvlaki»
de chevreuil sur «pita», to-
mates et «tzatziki» avec
son cortège de pâtes «kri-
tharaki»... vous mettent ir-
rémédiablement l'eau à la

bouche. Quant au buffet
grec, 0 vous est servi tous
les dimanches et lundis
soir de ce mois d'octobre.
Tél. (027) 322 65 70 (réser-
vation souhaitée).

Expo Emil Frey
Une Forester turbo. 170 ch

et 180 modèles défilent.

Elle constitue l'une des attractions de l'exposition
automnale du centre automobile Emil Frey à Sion. \n

S
ION Fidèle à la tradi-
tion et à lui-même, le

centre automobile Emil
Frey présente son exposi-
tion d'automne avec, au
menu, une grande pre-
mière helvétique - une
nouveauté ébouriffante -
une attraction unique
agrémentée de nombreux
prix, l'apéritif permanent,
l'incontournable raclette,
un grand concours - une
voiture à gagner! - et
d'autres surprises encore.
En guise de hors-d'œuvre,
Gilles Sautebin et ses col-
laborateurs vous invitent à
découvrir un 4x4 idéal

pour le Valais: la Subaru
Forester 2.0 turbo 4WD.
Mû par un moteur turbo
développant 170 ch, cet as
du cross-country qui a le
sens de la famille affiche
un look de tout-terrain.
Ce break spacieux inaugu-
re, en outre, une nouvelle
ère dans le segment des
SUV (Spécial Utility Vehi-
cles). A découvrir et à sa-
vourer, au milieu de 180
autres véhicules, aujour-
d'hui vendredi, demain et
dimanche 11 octobre, dès
10 heures, au centre auto-
mobile Emil Frey, à Sion.



Avant le match
Italie-Suisse

Agassi
continue
Ivo Heuberger n'a pas pu résister
à André Agassi qui poursuit
sa route à Bâle. Page 22

Johann Vogel explique les
chances de l'équipe nationale
face à l'Italie. Page 23

Le bel automne d Olano
Beat Zberq a choisi

l'aîno

aîné

la voie juste
L'Espagnol Olano a clairement dominé le contre-la-montre malgré un genou

douloureux. Cest son 2e titre mondial Beat Zberg voulait terminer
dans les 10 premiers. Il a fait mieux.

la température de l'air I : encore se distinguer dans un
Si 

la température de 1 au-
ne monte pas, l'ambian-
ce se chauffe gentiment

grand tour.

Beat numéro deux?du côté de Valkenburg. Même
le grand moulin à vent de Mar-
graten s'est mis à l'heure du
«mondial» et ses ailes sont un
encouragement aux cham-
pions. Le premier grand titre
est allé à l'Espagnol Abraham
Olano. Ce n'est pas une surpri-
se car il vient de gagner la
Vuelta grâce à ses qualités de
rouleur. L'Espagne réussit mê-
me un doublé avec Melchor
Mauri alors que la médaillede
bronze de l'Ukrainien Serguei
Gontchar est dans la logique.

L'automne et ses cham-

L'affirmation de son petit frère
Markus pourrait laisser croire
que Beat Zberg est désormais
le numéro deux de la famille.
C'est aller un peu vite même si
Markus est actuellement 31e au
classement mondial et Beat
41e. Si la montée de Lenzer-
heide avait compté deux kilo-
mètres de moins, il ne faut pas
oublier que Beat aurait rem-
porté le Tour de Suisse. Hier,

des Zberg a laissé vrai-
une bonne impression. Ilment

a fini très fort, maîtrisant le
piège du Cauberg, cette mé-
chante dernière bosse, avec du
12 pour cent, qui n'est pas faite
pour des hommes morts. L'al-
lusion n'est pas gratuite.
Quand le coureur vire bruta-
lement dans Valkenburg pour
attaquer ce raidard, il a l'air
d'entrer dans le grand cimetiè-

pionnats du monde convien-
nent à Olano qui avait déjà
réussi un beau coup en 1995
en Colombie. Vainqueur de la
course en ligne devant Miguel
Indurain, il avait terminé 2e du
contre-la-montre derrière Mi-
guel à qui il ressemble étran-
gement. Olano sourit peut-être
un peu plus volontiers mais il a
le triomphe discret et il aime-
rait bien qu'on cesse de lui de-
mander autant qu'à son illustre

re qui s'avance sur la route. En
franchissant la ligne d'arrivée,
Beat Zberg avait le meilleur
temps. Assis dans le boxe de
l'équipe suisse, il attendait
tranquillement que les favoris
en terminent mais il avait déjà
le sentiment d'une bonne
course: «Le parcours était diffi-
cile mais j'ai bien géré la dis-
tance et surtout, j'ai bien fin i.»

Le froid et la pluie
n'étaient pas les alliés d'Olano
hier sur les routes du Limbourg
où il a vaincu malgré la dou-
leur: «Déjà à la Vuelta, j'ai
commencé à souffrir d'un ge-
nou. J 'ai cru que ça passerait
mais j'ai eu à nouveau mal
cette semaine. J 'ai mis de la
pommade pour la course mais

Quand il a appris sa 6e place, à
l'il" d'Olano, son visage a ex-
primé sa satisfaction: «Je suis
content et surtout que je ne
suis qu'à 24 secondes d'une
médaille. J'étais mal à l'époque
du Tour de France mais là, j' aipommade pour la course mais En excellente forme, Abraham Olano s'est adjugé facilement le titre mondial contre la montre, keystone médaille. J étais mal à l époque

r du Tour de France mais la, j  ai

j'ai eu des douleurs. Vers la mi- «Pour moi et pour Mauri, réussi à retrouver une bonne

ROCr^rW/D course' Je me suis même de' c'est un très grand jour», a en- cona™on P°ur ce cnampion-
LJVJDK.OI y j l l  I, mandé si j'allais tenir le coup core rappelé Olano. Quant à siTeat Zberg n'abandon
. «*-» 4-^*-̂ *-*  ̂ +J** .v,' !„- jusqu 'à l'arrivée. Je ne sais pas Mauri, 6e l'an dernier, 0 se ré- np rtac cp„ nTTlhJnnc nri„r ,p"
Un tempS Cle miSere encore* je vais pouvoir courir jouissait particulièrement de ^"'̂ SoïlSdimanche.» ce doublé. A 32 ans, le Catalan, dire dans les chr0nos: «J'ai un
II y a des listes de résultats qu'on veux? «Je ne crois pas. Je pensais |_*ajr ,je r jen vainqueur de la Vuelta en physique pour être un bon rou-
jetterait volontiers dans la pou- être relax. Avant le départ, j 'étais , 1991, reste un très bon spécia- leur. J'ai vu cette année, en tra-
belle. On parie que le Genevois un peu nerveux. C'est normal Agé de 28 ans, Abraham Olano jjste de l'effort solitaire mais vaillant le chrono, que j'étais
Bruno Boscardin ne va pas garder mais en principe ça passe dès se construit, 1 air de nen, un jo- ses onze ans de professionna- sur une voie juste.»
celle des «mondiaux» contre la qu'on est en course. Je suis déçu. h P3™3*  ̂

mais c est vrai lisme j >ont usé pour espérer GEORGES BLANC/ROC
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précédé d'un Egyptien et d'un té.» Boscardin n'est pas en cause hma8e d un coureur beso- 
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Grec et suivi par deux Japonais, mais c'est vrai qu'il n'a couru à gneux en montagne qui s ac- r— ĝm m̂mrn
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chrono de misère n'empêchait pas susDension d'Alex Zùlle On aurait eclulPiers- Pourtant, il sait tres Abraham Olano (Esp) 54'32"13 (moyenne: 47,859 km/h). mii
Boscardin de venir s'expliquer ,im* ,,n innr ,,n ,pll i np na, n,r bien se débrouiller seul quand 2. Melchor Mauri (Esp) à 37"47. 3. Sergei Gontchar (Ukr) à ||JM'ih|
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pourquoi j'étais comme ça. C'est , ! f ,. T , , , dans sa maison et son jardin. Il ses. Sergei Ivanov (Rus/12e), Ruslan Ivanov (Mol/24e) et
ma plus mauvaise journ ée de Sa Vuelta, ne quitte jamais le coeur léger Joaquim Andrade (Por/33e) ont été mis hors course pour
l'année sur un chrono » Zûlle aurait livré un sacré duel a son village d'Altzo. Olano ne avoir enlevé leur casque.

Olano. On n'en saura jamais le sait pas encore s'il restera fidè- Temps intermédiaires. 27,6 km: 1. Olano 34'51". 2.
Ce doit être dur d'encaisser un résultat. Mais au fait pourquoi le à l'équipe Banesto l'an pro- ^Ltf'J- i5

*^, 
\ S." tÔTS tw 'Ji4,_i _ , , ,, ,. -'.•• . .. . ¦ ., ,. . , . 2J r f Vauqhters, m.t. 6. Peschel a 16 . Puis: 7. Zberq a 31 . 40.tel coup quand on n a pas d expli- Zulle a-t-il pu courir la Vuelta et cham. Pour le moment, il vou- Boscardin à 3'37". 36,1 km: 1. Olano 45'17" 2. Mauri à

cations. Cette première sélection pas le championnat du monde? lait surtout se réjouir «d'une fin 26". 3. Armstrong à 27". 4. Gontchar à 29". 5. Vaughters
nationale l'a-t-il rendu trop ner- GB/ROC de saison extraordinaire». à 36". 6. Peschel à 40". 7. Zberg à 45". (si)

Beat Zberg s'est fort bien tiré
d'affaire en terminant à la sixiè-
me place. keystone



nain, sur son nuaae...
Marc Rosset en état de grâce, atomise Wayne "Ferreira lors du deuxième tour

des Swiss Indoors à Bâle. Euphorique, il dit n'avoir pas tout compris à ses coups

Que 
ceux qui s'inquiéte-

raient de l'état de santé,
physique et moral, de
Marc Rosset se rassu-

rent. Celui-ci est en pleine for-
me. Mieux même. Il est eupho-
rique, affamé de jeu et de victoi-
res. De celles qu'il a remporté
hier soir à Bâle, par exemple. En
fait de victoire, il s'agit plutôt
d'une conection infligée à Fer-
reira, tombeur de Sampras au
premier tour, et inexistant face à
la puissance de feu du Genevois.
A qui tout réussissait. «Quand je
frappais, j e  n'étais jamais sûr si
la balle resterait dans le court,
explique-t-il. Or, tout restait à
l 'intérieur. En termes de réussite,
il est difficile défaire mieux.»

En termes de popularité,
Rosset a également marqué des
points, lui qui n'a pas toujours
été à pareille fête ici à Bâle. Et
dire que les organisateurs ont
longtemps hésité à lui délivrer
une invitation... On a parlé
d'une histoire de gros sous, de
garanties que Bâle n'était pas
trop disposé à verser à un
joueur qui ne gagnait plus. Et
qui n'avait pas forcément la co-
te non plus dans ce coin de
pays. Les garanties, le Genevois

ie Genevois Marc Rosset est actuellement euphorique, sa victoire sur Wayne Ferreira le prouve, keystone

les a ristournées sur le court.
«J 'avais déjà connu un tel état
de grâce. Notamment face à Pio-
line à Wimbledon. Mais mon
niveau moyen de tennis était
alors loin d'être ce qu'il est au-

jourd 'hui. Et c'est celui-là qui
m'intéresse. Mon jeu se remet
doucement en place.»

«J'aime bien comprendre»
Ce match face à Feneira, donc,

n'est qu'une parenthèse. Qu'une
étape, aussi. Paradoxalement,
Rosset a été trop impressionnant
pour être totalement rassuré.
«Aujourd 'hui, la raquette a joué set entrevu hier soir. De Bâle
toute seule. Ou alors, c'est Dieu

qui tenait la télécommande. Mes
coups m'ont surpris. Mais aussi
curieux que cela puisse paraître,
ce n'est pas ce genre de sensa-
tions que je préfère. J 'apprécie
davantage d'aller au charbon et
de livrer un bonne bataille.»

Sous-entendu, celle-ci n'en
fut pas vraiment une. Parce
qu'un joueur, Rosset en l'occur-
rence, a trop vite tué le match.
«Quand on joue comme cela, on
se dit que ça ne peut pas durer.
On peut se mettre à tergiverser.
J 'ai donc prié pour que ça tien-
ne. J 'aime aussi comprendre le
pourquoi des choses. Mais au-
jourd 'hui, je n'ai pas de répon-
se.»

Aujourd'hui, en début de
soirée, le Genevois tentera d'in-
fliger le même sort au surpre-
nant David Prinosil. De cet Alle-
mand qu'il connaît bien, il dit
se méfier. Et du tournoi, dont il
fut demi-finaliste, il affirme
«vouloir et pouvoir aller très
loin. Plus personne, dans le ta-
bleau, n'est vraiment au-dessus
des autres.»

Si ce n'est peut-être le Ros-

CHRISTOPHE SPAHR

Heuberger croqué tout cm
Novembre 1997. André Agassi,
retombé au-delà de la centième
place mondiale pour être sorti du
circuit, se bat sur le front des
challengers. II aurait pu y croiser
Ivo Heuberger pour qui ces tour-
nois de seconde zone sont le lot
quotidien.

Octobre 1998. Le Saint-Gallois,
entre-temps, n'a gagné qu'une
quarantaine de rangs. André
Agassi, lui, est huitième joueur
mondial. II a retrouvé son statut
en même temps que l'envie de se
battre. Le moins que l'on puisse
écrire est que, désormais, tout les
oppose. Cent vingt places au clas-
sement de l'ATP, bien sûr. Mais
surtout un jeu, le tennis, que les
deux hommes ne pratiquent pas
au même rythme. «Tout allait très
vite, reconnaissait d'ailleurs le
Saint-Gallois. André Agassi impri-
me une cadence infernale dans
les échanges.»

II prend surtout la balle très
tôt. Beaucoup trop tôt pour Ivo

Heuberger, mangé, que dire cro-
qué tout cru par l'Américain. In-
capable de soutenir la comparai-
son en fond de court - que de
grossières erreurs directes - fébri-
le en retour et hésitant à la volée,
le Saint-Gallois, présent dans le
tableau principal après s'être ex-
trait des qualifications, a dû se
contenter de quelques premières
balles de service balancées à la
face d'Agassi. «Je n'aurais une
quelconque chance qu'à la condi-
tion de très très bien servir»,
pressentait-il la veille. C'était ou-
blier que l'Américain est un re-
doutable relanceur et qu'il n'est
jamais aussi fort que lorsqu'il
peut avancer dans le court. Or,
les balles du Saint-Gallois man-
quaient singulièrement de poids
pour le tenir sur sa ligne. «Agassi
est le meilleur joueur que j'ai af-
fronté, constate-t-il aujourd'hui.
Pour ma part, je  suis très mal en-
tré dans le match. Ensuite, il était
difficile pour moi de trouver le

bon rythme.» Le temps est loin
où les deux hommes «grattaient»
ensemble en compagnie de se-
conds couteaux.

Un meilleur potentiel
André Agassi s'est donc fait les
dents sur la relève helvétique. A
ce propos, il dira que Roger Fédé-
rer, qu'il avait affronté la veille,
«possède un potentiel plus impor-
tant qu'lvo Heuberger». Une re-
marque qui n'a pas l'heur de dé-
ranger outre mesure le Saint-Gal-
lois. «Je me fiche de savoir qui
est actuellement le numéro deux
en Suisse. Aujourd'hui, ce débat
est stérile. D'ici à la fin de l'an-
née, je  n'ai qu'un seul but: appar-
tenir aux cent meilleurs joueurs
mondiaux.»

Après les qualifications qu'i
disputera à Vienne, Ivo Heuberge
retrouvera le circuit challenger. Et
une certaine routine qui n'est I i
plus, aujourd'hui, le quotidien Le Suisse Ivo Heuberger n'a pas tenu tête face au routinier André
d'André Agassi. CS Agassi. keystone

Forfait de Yakin et Grassi
Italie-Suisse: les derniers doutes concernant le forfait du défenseur Murât Yakin ont été levés

J
eudi matin, le mercenaire
de Fenerbahce a quitté la

retraite de l'équipe de Suisse, à
Zurich. Sa blessure au mollet,
contractée il y a deux semaines
contre Parma en coupe d'Eu-
rope, le privera en effet des
deux premières rencontres éli-
minatoires de l'Euro 2000, con-
tre l'Italie et le Danemark. Au-
tre coup dur, le Tessinois Mar-
co Grassi, qui semblait pour-
tant remis de sa petite
contracture à la cuisse de la
veille, a rechuté et a également
été obligé de quitter le stage.

Gilbert Gress a fait appel
au Xamaxien Sébastien Jeanne-

ret pour remplacer Murât Ya-
kin. Un réflexe judicieux, d'au-
tant plus que dans l'après-midi
Ramon Vega a dû mettre un
terme prématuré à sa séance
d'entraînement, à cause d'une
petite contracture à la cuisse
gauche. Pour l'instant, le sélec-
tionneur n'a pas prévu d'appe-
ler un autre joueur pour pallier
à l'absence de l'attaquant de
Lyon. Grand chambardement
dans le programme de l'équipe
nationale. L'entraînement du
matin a purement et simple-
ment été annulé. Celui de
l'après-midi se déroulait à
huis-clos. Ce vendredi matin,

la délégation s'envolera de Klo-
ten à destination de Trieste.

Au terme de la séance, le
sélectionneur a balayé toute
menace de polémique autour
du cas Yakin: «Je suis bien sûr
déçu de son forfait. J 'avais
compté avec. Lui seul doit sa-
voir ce qui c'est passé depuis
dix jours avec sa blessure. Je ne
parle pas des absents.» Source
de satisfaction tout de même
pour l'Alsacien, le retour en
forme de Stéphane Henchoz
qui a pu s'astreindre normale-
ment à l'entraînement. A son
sujet, Gress a lâché: «Stép hane
se ressentait des adducteurs de-

puis quelque temps déjà. Il a
livré sept matches en vingt et
un jours. Impossible de se re-
mettre dans ces conditions», et
d'ajouter: «Les joueurs sont
trop sollicités. Si l'on continue
ainsi, ne soyez pas étonnés
d'être exposés un jour aux mê-
mes problèmes que dans le cy-
clisme.»

Gress n'a pas livré son
équipe, estimant qu'il subsiste
encore trop de doutes. Outre
la défense encore incertaine, le
sélectionneur doit encore
trancher entre les Servettiens
Johan Lonfat et Patrick Muller
sur le flanc gauche, (si)

Hingis contre
Van Roost

Martina. Hingis, tenante du
titre, affrontera Dominique
Van Roost (WTA 12) ce ven-
dredi en quarts de finale du
tournoi WTA de Filderstadt,
doté de 450 000 dollars. La
Belge a éliminé l'Américaine
Venus Williams, cinquième
joueuse* mondiale, 6-1 6-2.
Van Roost, qui avait bénéfi-
cié d'une invitation, n'a lais-
sé aucune change à l'aînée
des sœurs Williams pour
s'imposer grâce à son jeu
plus agressif. Serena Williams
a connu plus de réussite en
c'imnncant fi-9 3-fi 0.9 afi-in.\J nii pwouill  \J i— \J \J \J L* UUUll

don face à la Tchèque Jana
Novotna, blessée au dos.

Martina n'a pas le droit
à Teneur face à Van Roost si
elle entend conserver sa pla-
ce de numéro un mondial.
(si) 

Les têtes
roulent
Les têtes n'ont pas fini de rouler
à Bâle. Quelques heures après les
sorties de Sampras et Rafter, en-
tre autres favoris renvoyés à leur
domicile, ce sont Greg Rusedski
et Yevgueny Kafelnikov, excusez
du peu, qui ont dû plier bagages.
Heureusement qu'André Agassi,
lui, est encore bien vivant.

Or donc, ce n'est ni plus ni
moins que le tenant du titre,
comprenez Greg Rusedski, qui est
tombé hier après-midi devant Da-
vid Prinosil, un obscur Allemand
pointant à la 73e place mondiale.
A l'approche de la trentaine, ce
qualifié se dit peut-être qu'il est
temps, pour lui, de sortir de l'om-
bre de ses aînés retraités que
sont Becker et Stich. Encore qu'on
ne soit pas vraiment persuadé
qu'il n'ait pas profité, en la cir-
constance, d'une certaine forme
de complaisance de la part du
Britannique. Gros serveur, Ru-
sedski n'a pas sorti l'artillerie
lourde. «Le court me paraît plus
lent que l'année passée, estime-t-
il. En outre, Prinosil a très bien
retourné.»

Certes. Mais on peut tout de
même s'étonner du manque
d'inspiration de Rusedski à la vo-
lée. Ainsi que dans son jeu de
fond de court. Comme si, privé de
sa première balle, l'ex-Canadien
naturalisé Britannique redevenait
ce joueur emprunté qu'il a parfois
été par le passé.

Le cas de Kafelnikov est diffé-
rent. Infiniment plus complet, le
Russe ne s'est pas moins incliné
face au «papy» du tableau, Ma-
gnus Gustafsson. Lequel, avec ses
31 ans, et son jeu qui n'a rien
d'académique, fait figure d'ancê-
tre sur le circuit. Toujours est-il
que Kafelnikov a craqué. Au pro-
pre comme au figuré. CS

Les résultats
Davidoff Swiss Indoors. ATP-Tour.
1 million de dollars.

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Marc Rosset (S) bat Way-
ne Ferreira (AfS) 6-4 6-0. André Agas-
si (EU/4) bat Ivo Heuberger (S) 6-2
6-2. Magnus Gustafsson (Su) bat Yev-
geny Kafelnikov (Rus/5) 3-6 6-3 7-5.
Tim Henman (GB/6) bat Hicham Arazi
(Mar) 6-4 7-6 (7-4). David Prinosil
(Ail) bat Greg Rusedski (GB/7) 7-6
(7-4) 7-5. Fabrice Santoro (Fr) bat
Daniel Vacek (Tch) 3.6 6-3 7-6 (7-5),
Thomas Johansson (Su) bat Byron
Black (Zim) 6-7 (3-7) 6-4 7-5. Nicolas
Kiefer (Ail) bat Jeff Tarango (EU) 4-6
6-3 6-2.

Programme de vendredi
13 heures: Damm/Suk - Norval Ullyet,
suivi de Johansson- Santoro. 17 heu-
res: Agassi - Gustafsson, suivi de Hen-
man - vainqueur Tarango/Kiefer, suivi
de Rosset - Prinosil (ce match sera re-
transmis en direct sur TSR 2 vers
20 h 10), suivi d'un double, (si)

Une revanche
à Crémone
A Crémone, les «espoirs» helvéti-
ques jouent ce soir (coup d'envoi
à 20 h 45) contre leurs homolo-
gues italiens.

Vainqueurs 2-1 à l'extérieur
contre le pays de Galles, les pro-
tégés de l'ancien international
Marco Tardelli ont pris un bon
départ. Le choix de Crémone ne
doit rien au hasard. En octobre
1992, c'est dans cette cité proche
de Milan, que les jeunes «Azzur-
ri» avaient battu la Suisse 1-0
(but de Vieri) dans une campagne
qui les mena jusqu'au titre euro-
péen. Six représentants de clubs
romands figurent dans la sélec-
tion: les défenseurs sédunois
Grichting, Quennoz, Vanetta, les
demis servettiens Melunovic et
Pizzinat, l'attaquant lausannois
Thurre. (si)



Nous devrons tout tenter

confiance nécessaire. Puis Frin-
ger est arrivé, il m'a donné tou-
te sa confiance, me faisant no-
tamment tirer les penalties.
Pour l'instant, je crois que je ne
l'ai pas déçu. Il faut continuer
sur ce bon chemin. Maintenant,
la prochaine étape, c'est d'es-
sayer de marquer un but en
équipe nationale. A GC, il a fal-
lu attendre un certain temps
mais je l'ai fait. Alors, mainte-
nant, au tour de l'équipe suisse.

Vous prenez des cours
d'italien. Est-ce pour rejoindre
bientôt le calcio?

L'explication est plus sim-
ple: ma mère est Italienne. J'ai-
me bien cette langue et notre
famille, de son côté, vient de la
Sicile. Et de toute façon, sans
vraiment savoir pourquoi, j' ai-
me bien l'Italie. Mais, sur le ter-
rain, il n'y aura ni cadeaux ni
complexes.

L'Italie pourrait donc très
bien être la prochaine étape de
votre carrière sportive?

Je l'espère.
Propos recueillis par

MARCEL GOBET/ROC

et nous en avons les movens
Johann Vogel, milieu de terrain à GC, vit à l'heure italienne et s'en réjouit

U croit aux chances de l 'équipe suisse.

I l  
y a cinq ans, 1 équipe suisse

avait jeté les bases de sa
qualification pour la coupe

du monde, aux Etats-Unis, en
prenant trois points (une victoi-
re et un nul) à l'Italie, qu'elle re-
trouve, samedi, dans son pre-
mier match de qualification
pour l'Euro 2000. Du onze victo-
rieux de l'époque ne subsistent
que deux joueurs, Chapuisat et
Sforza; ils seraient trois si
d'aventure, surprenant tout son
monde, Gilbert Gress titularisait
Pascolo.

C'est donc une nouvelle gé-
nération de joueurs qui part à la
conquête de l'Europe. Johann
Vogel est de ceux-là, à l'instar de
Patrick Muller, son camarade
d'enfance à Meyrin. Le joueur
de Grasshopper, qui a pris du
format au cours de l'année
écoulée, va vivre ces prochaines
semaines à l'heure italienne
puisque, après le match d'Udi-
ne, son club affrontera deux fois
la Fiorentina en coupe de l'UE-
FA.

Johann Vogel, comment
abordez-vous cette période ita-
lienne?

Je me réjouis de ces
échéances parce que je
pense que le football ita-
lien est l'un des meilleurs
qui soit pratiqué au
monde. En outre, j'aime
bien l'Italie, sa culture et
sa philosophie de la vie.
Je me réjouis donc com-
me un petit enfant, mê-
me si je suis suspendu
pour le premier match
contre la Fiorentina.

Et sur le plan pure-
ment sportif?

Il faut aborder ces
parties comme tout autre
match. Essayons de bien
commencer contre l'Ita-
lie en allant prendre au
moins un point là-bas.
Après, tout ira mieux.

Précisément, com-
mencer contre l'Italie,
est-ce un avantage ou un
inconvénient?

De toute façon, on
doit jouer contre chaque
équipe. Alors, commen-
cer à la maison contre la
Biélorussie ou aller en
Italie, ça revient au mê- Johann Vogel: un rêve, jouer en Italie un jour , asi

PUBLICITé —

me. Au moins, en
jouant d'abord en Ita-
lie, on a la certitude
que tout le monde sera
concentré et là à cent
pour cent. C'est peut-
être un point positif.

Et le fait d'affron-
ter les deux favoris du
groupe en l'espace de
quatre jours, est-ce
une bonne chose?

Ce sera très diffici-
le et il ne faudra pas se
rater. En Italie, il s'agi-
ra de faire un bon
match et, ensuite, à la
maison contre les Da-
nois, d'essayer à tout
prix de gagner pour se
qualifier , puisque c'est
le but. Mais ce ne sera
pas facile.

Quelle est la con-
dition essentielle pour
que l'équipe suisse ra-
mène un résultat posi-
tif d'Italie?

Elle devra jouer
sans complexes et tout
tenter. Si nous ne ten-
tons rien à Udine, nous

reviendrons avec zéro point. Or,
nous avons les moyens de tout
tenter car nous possédons de
super joueurs, qui évoluent
presque tous à l'étranger. Dans
cette optique, il sera essentiel
de bien faire circuler le ballon.

L'absence de Vieri et de
Roberto Baggio est-elle un gros
handicap pour l'Italie?

Non. De toute façon, avec
les joueurs qu'il y a dans le cal-
cio, les Italiens peuvent faire
quatre équipes nationales de
même valeur. Pour l'Italie, le
plus dur est de trouver une
équipe complémentaire, qui ar-
rive à jouer ensemble.

Sur le plan personnel, on a
découvert cette année un nou-
veau Johann Vogel, qui tient
une place de plus en plus im-
portante à GC, qui prend ses
responsabilités et qui marque
des buts. Comment expliquer
cette transformation?

La confiance. Parce que je
suis un joueur qui a besoin que
l'entraîneur lui fasse à cent
pour cent confiance. Avant, on
me faisait jouer dans la même
position, sans m'accorder la

PUBLIREPORTAGE

La magie de
la convivialité
Monodor Chicco d'Oro : une machine au service

des vrais arômes du café, thé et compagnie.

Conçue et fabriquée à Saint-
Barthélémy, en pays vaudois,

par Eric Favre, inventeur chez
Nestlé du procédé connu sous le
nom de Nespresso, la capsule
"Monodor" est une nouveauté mon-
diale, elle permet à une seule
machine, authentique "Centre de
boissons chaudes", de préparer
aussi bien du thé, du chocolat, du
bouillon que du café.
Grâce à ce "Centre de boissons
chaudes" et à l'eau parfaitement
pure qu'il produit, il est désormais
possible de recréer, au bureau
comme à la maison, le moment
chaleureux et convivial de la
dégustation d'une boisson de qua-

Michel
Vidoudez
Journaliste du vin
et de la gastronomie

"Avec les thés de
"Mondoro-Chicco d'Oro",
on retrouve souvent à la
dégustation des impres-
sion aromatiques et
gustatives semblables à
celles rencontrées dans
le vin.
Pas étonnant puisque
ces boissons ont
également leurs "grands
crus", ainsi que le
prouve un simple coup
d'oeil à la carte des
cultures de Darjeeling
qui ressemble fort à
celle des vignobles du
Bordelais".
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dégustation d'une boisson de qua- dames Car ,a grande trouvai||e de élimine le chlore et les nitrates , OFFRE SPECIALE les tasses "esPresso" et les tasseE
hte aux arômes bien marques. Un Monodor ce sont des feui|les de garantissant à la fois la longévité nXÊ ™ „éK™™« à thé sPécif >ques si9nées "ConceP
instant de bonheur, de rêve et de tnés rou|ées entjères et finement de la machine et les qualités gus- DEGUSTATION - DEMUNbTRATlUN Monodor", des chocolats napoli
détente, pris hors du temps, volé cjse|ées après fermentation (à ne tatives du liquide. Une eau aussi F„jre tju Valais - Martigny tains spécialement élaborés pou
aux obligations quotidiennes ! pas confonc)re avec le "broken tea" pure, aussi limpide que si elle cou- Jusqu'au 11 octobre 1998 accentuer le goût "noisette" de nos

constitué de débris de feuilles). A lait d'une source, entre les anfrac- Secteur I - Stand 437 meilleurs "espresso". Enfin, rele
Chicco d'Oro: un goût en or rabri de toute oxydation à Pinte- tuosités de rochers en haute mon- vons que |e chocolat, le bouillon e

rieur de sa capsule, le thé ciselé de tagne... les nombreux nouveaux thés son
C'est une contribution majeure à Monodor vous rend tous ses Cependant, cet automne Monodor désormais en vente dans des
l'art de vivre de Monsieur tout le arômes et saveurs. Ce qui n'est -et une cascade de nouveautés ne s'arrête pas là dans le domaine boîtes de couleur de vingt cap
monde. En effet , grâce à la capsu- jamais le cas avec des thés infusés de la nouveauté. Elle offre aussi un su|esle scellée sous vide qui contient dans une théière, quelle que soit La plus spectaculaire est certaine- choix plus large de thés très parti-
café, thé et compagnie, les arômes |eur qualité. Avec Monodor, vous ment la nouvelle gamme de cap- culiers (Jasmin, Assam). Pour que
sont aussi précieusement gardés êtes sûr, à chaque utilisation, de suies de neuf grammes de café ses clients puissent apprécier la aÉSÊSTque dans une coquille de noix ou réussi le meilleur des arômes. alors que la dose habituelle n'en qualité de ses produits, Monodor a "j^»^une peau d'orange. Cette capsule contient que 5 à 7, ce qui permet également développé un porte- CHICCO
véritablement magique vous per- Une belle mécanique" une extraction à très haute près- capsule spécifique pour le thé, au DORO
met notamment de déauster des sion produisant une mousse fine autre Dour le chocolat et un dernier HMHa ^H11 I W L  i IWIUI iiiiiuiiL uis ui/yuoî i uwu ûIUI I pi UUUIOCII IL Ul IC I I IUUOOC IIII  ̂ CIU 11 C UUUI IC \J \ \ \J\ j \J lCLl Cl Ul I UUI I MCI

thés constitués uniquement des Petits, compacts, solides, les mais très dense. Cette innovation pour les bouillons. De plus, un petit
premières feuilles appelées "Centres de boissons" de Monodor autorise tous les désirs - du ristret- coffret s'adaptant aux machines
"pekoe". Car, ainsi que le relève fort sont des machines au design élé- to napolitain au généreux café Monodor permet de déposer au
à propos Michel Vidoudez, journa- gant, construites sans un gramme viennois tout un voyage en pers- moins deux de ces porte-capsules. Centre Chicco d'Oro
liste gastronome: "les grands thés de plastique. Le filtre BRITA dont pective... Autres nouveautés encore dans Tél. 021/8,

ont des saveurs subtiles et origi-
nales. On les appelle "les sei-
gneurs". Ils correspondent, dans le
domaine du vin, à ce que l'on clas-
sifie sous l'appellation "Premier
grand cru" ou "grand cru". Car ces
thés se dégustent comme du vin.
On parle par exemple de l'éclat de
la robe du Darjeeling, l'un des thés
les plus prestigieux, on dit aussi
qu'il est long au palais, fruité avec
un arrière-goût de miel. Ses
arômes peuvent varier selon les
"jardins" qui correspondent aux
parchets".
La capsule Monodor vous restitue
la traditionnelle saveur du thé servi

"Première mondiale, le café 9 grammes

elles sont équipées purifie l'eau,
élimine le chlore et les nitrates, #1

l'offre de Monodor-Chicco d'Oro
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La Suisse
qualifiée

pour Sydney
L

'Allemagne régne toujours
sur le saut d'obstacles mon-

dial. Lars Nieberg, Markus Beer-
baum, Franke Sloothaak et Lud-
ger Beerbaum ont, en effet , per-
mis à leur pays de conserver son
titre de champion du monde par
équipes lors des Jeux mondiaux
à Rome. L'Allemagne, depuis
son sacre à La Haye il y a quatre
ans, a remporté la médaille d'or
aux Jeux olympiques d'Atlanta
en 1996 et aux championnats
d'Europe de Mannheim en 1997.
La Suisse a échoué au pied du
podium avec ses 45,98 points, la
France terminant deuxième
(37,36), devant la Grande-Breta-
gne (38,57), mais loin derrière
Allemagne (25,19). Les Suisses
n'ont pas réussi à remporter la
médaille espérée, mais ont at-
teint leur deuxième objectif: se
qualifier pour les Jeux olympi-
ques de Sydney, en l'an 2000.
(si)

Rachat
de Manchester
United
FOOTBALL L'offre de rachat de
Manchester United par la chaî-
ne de télévision privée britan-
nique BSkyB n'est pas accueil-
lie favorablement par la Fédé-
ration anglaise de football
(FA), selon le «Daily Tele-
graph» . «La FA a écrit à l'OFT
(NDLR: le bureau de la concur-
rence) une lettre disant que, si
cette offre était acceptée, cela
créerait une situation où Man-
chester United aurait une
puissance et un pouvoir dé-
mesurés par rapport aux au-
tres clubs», a déclaré le prési-
dent de la FA, Keith Wiseman,
au quotidien britannique.

Artur Jorge
entraîneur au PSG
FOOTBALL Le Portugais Artur
Jorge, ancien sélectionneur de
l'équipe de Suisse, a été nom-
mé nouvel entraîneur du Paris
Saint-Germain par le comité
exécutif du club parisien, en
remplacement d'Alain Giresse.
Jorge (52 ans) entraîne actuel-
lement Vitesse Arnhem,
deuxième du championnat de
Hollande. II avait déjà entraîné
le PSG durant trois saisons,
quittant le club en 1994,
après l'avoir mené au titre de
champion de France, (si)

mJPMU LES COURSES DU PMU

1 - Alexandrino; 2 - Jacopass; 4 - Max Tyson.

2e course: Prix Bogheera, 2 ans fem., 1500 m:
3 - Sallivera; 1 - Delmonte; 8 - Freeway.

3e course: Prix Loisir, 3 ans mâles, 1800 m:
1 - Ceylan; 8 - Zarco; 4 - Mister Bleu.

4e course: Prix des Acacias, hand. 4a ans, T-C:
19 - Dawa; 6 - Allez David; 5 - Amalica.

5e course: Prix de Marly le Roi, réel. 3 ans, 3100 m, T-C:
5 - Foolish Star; 1 - Saint Arctic; 3 - Pinocchio.

6e course: Prix Moia, 3 ans fem., 1800 m:
3 - Crème Anglaise; 5 - Fairdane; 4 - Blaina.

7e course: Prix des Ormes, hand., 4a ans, T-C:
13- Xanthos; 2 - Landsome Dove; 9 - Ticket to Heaven.
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noMMO 
Arrivée et rapports du PMU - Jeudi 8 octobre à Longchamp, Prix Nabob

Arrivée Les rapports Le ticket NF
1. Michel de Moeurs 4 Tiercé (Pour Fr 1-) 4 -12  -17 Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte:
2. Hyvnka 12 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3367.50 , , D . c .., ., ,cm3. La Bérinefte 17 Dars un oée mm, Fr 673 50 re course: Pnx Sarno ra,, 2 ans maies, 1500 m.
A AAnnii* -r>n l_lnnn»- lm W9 I A /wnnrlnnn- I _ rifflnnrf A l.lnv wrnn4. Maousse Honor
5. Monte Signore

La course
Associé à N. Perret, «Michel de Moeurs» a attendu sagement son heure en der-
nière position pour surgir ensuite et gagner cette épreuve avec une grande facili-
té devant «Hyvinka» qui a très bien terminé. «La Bérinefte» a toujours été vue
en bonne position et termine troisième, devançant «Maousse Honor», qui a per-
du une place après avoir été un peu coincé dans le dernier virage. La combinai-
son gagnante au quinte s'est conclue ensuite avec l'arrivée de «Monte Signore»,
auteur d'une belle fin de course.

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 4 - 1 2 - 1 7 - 1 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 22 232.10
Dans un ordre différent Fr. 1812.60
Trio/bonus: Fr. 128.70
Quinte + (pour Fr. 2.) 4 - 1 2 - 1 7 - 1 8 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 917 961.60
Dons un ordre différent: Fr. 3510.60
Bonus 4: Fr. 428.40
Bonus 3: Fr. 91.40
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 136.—

Son rêve s est réalisé
Laura Flessel championne du monde à l'épée.

La Hongroise Szalay bourreau des Suissesses. Succès de l'Italien Tarantino au sabre

L'épée demeure la chasse
gardée de la France. Vingt-
quatre heures après le

triomphe d'Hugues Obry, c'est
Laura Flessel (26 ans) qui a ap-
porté une nouvelle médaille d'or
aux Tricolores, aux champion-
nats du monde de La Chaux-de-
Fonds. En finale, la championne
olympique d'Atlanta a battu
15-8 l'Allemande Denise Holz-
kamp. Vice-champion du mon-
de l'an dernier au Cap, l'Italien
Luigi Tarantino (25 ans) a rem-
porté le titre au sabre en battant
en finale son compatriote Raf-
faello Caserta (15-10). Cham-
pion du monde sortant et
champion olympique en titre, le
Russe Stanislav Pozdniakov a été
éliminé en quarts de finale.

Neuf ans après le titre mon-
dial de la Bernoise Anja Straub
aux «mondiaux» de Denver, la
Suisse a manqué d'un souffle
une nouvelle médaille lors de
cette quatrième journée. La Zu-
richoise Diana Romagnoli
(21 ans, 40e mondiale) ne s'est
en effet inclinée que 15-10 en
quarts de finale de l'épée fémi-
nine face à Gyôngyi Szalay (6e
mondiale). La Hongroise aura
été le véritable cauchemar des
Suissesses puisqu'elle avait éli-
miné 15-6, au tour précédent,
Gianna Hablùtzel-Bûrki (35e
mondiale). Laurent Waller (sa-
bre) a chuté en 16es de de finale
alors que la Genevoise Ireni Va-
fiadis (103e mondiale) n'a pas
franchi le cap des 32es de finale
à l'épée. Rien ne semble émou-
voir Diana Romagnoli, septième
du classement final. Pas même
l'exploit d'avoir battu deux
championnes du monde au
cours de la même journée: l'Es-
pagnole Taimi Chappe (3e mon-
diale) - championne du monde
en 1990 sous les couleurs de Cu-
ba - en 16es de finale (15-9).
Puis sa compatriote Rosa Castil-
lejo, championne du monde par
équipe en 1994, en 8es de finale
(15-5). Du haut de ses 187 centi-
mètres, la Zurichoise n'extériori-
se pas le moindre sentiment.
Même sa défaite 15-10 face à
Gyôngyi Szalay, médaillée de
bronze aux Jeux olympiques
d'Atlanta et cette année à La
Chaux-de-Fonds, ne la chagrine
pas: «Elle est plus âgée et elle
possède plus d'expérience. Je ne
réalise pas encore le parcours

La jeune Guadeloupéenne Laura Flessel a réalisé son rêve, la médaille

que j  ai réussi ici.» La timide
étudiante d'Egg, cinquième des
«européens» de Plovdiv cette an-
née, avoue avoir été gênée par
les moulinets de la vice-cham-

4e journée. Messieurs. Sabre in-
dividuel. Tableau des 64-meilleurs :
Laurent Waller (S) bat Gaël Touya (Fr)
15-9. Seizièmes de finale: Domonkos
Ferjancsik (Hon) bat Waller 15-12.
Waller est éliminé.

Quarts de finale: Luigi Tarantino
(lt) bat Vadim Gutzait (Ukr) 15-10.
Sergei Kharikov (Rus) bat Marcin So-
bala (Pol) 15-9. Raffaello Caserata (lt)
bat Norbert Jaskot (Pol) 15-13. Fer-
nando Médina (Esp) bat Stanislav
Pozdniakov (Rus) 15-10. Demi-fina-
les: Tarantino bat Kharikov 15-10.
Caserata bat Médina 15-14. Finale:
Tarantino bat Caserta 15-10. Le clas-
sement: 1. Tarantino. 2. Caserta. 3.
Kharikov et Médina. 5. Pozdniakov. 6.
Jaskot. 7. Gutzait. 8. Sobala. Puis: 30.
Waller. 97 classés.

pionne du monde 1995 hongroi-
se: «Je n'aime d'ailleurs pas sa
manière de tirer avec son bras
statique.»

Gianna Halblùtzel-Bûrki est

d Or. keystone

plus expressive. Mais c'est la co-
lère qui prédominait à l'issue
d'un 8e de finale perdu 15-6 fa-
ce à Szalay. «Elle est toujours en
ligne et il est diff iciïe de trouver

l'ouverture. Peu de gens au-
raient toutef ois pensé que j e  se-
rais capable d'une telle perf or-
mance après ma pause materni-
té.» La Bâloise a sans doute payé
les efforts déployés en 16es de
finale. Après un succès sur l'Ita-
lienne Silvia Rinaldi (15-12) en
32es de finale , Gianna Hablût-
zel-Bùrki a frisé le code face à
Evelyn Halls. La Bâloise a mar-
qué cinq touches d'affilée pour
reprendre l'avantage 14-13,
avant que l'Australienne et la
Suissesse ne marquent toutes les
deux le point lors du dernier as-
saut.

Les œillères
d'Ireni Vafiadis

«A quoi cela sert-il de remporter
cinq victoires lors des qualif ica-
tions pour échouer de cette ma-
nière?» Ireni Vafiadis (103e
mondiale) avait toutes les rai-
sons de s'en vouloir. La Gene-
voise possédait en effet les meil-
leurs atouts pour battre Sherrai-
ne Schalms, victorieuse pourtant
12-11 à l'issue des prolonga-
tions. La médaillée de bronze
des championnats du monde
juniors de 1992 n'a pas su modi-
fier sa tactique lorsque la Cana-
dienne a changé la sienne: «Je
suis restée f ixée sur ce qui avait
f onctionné au début.»

Seul Romand en lice, Lau-
rent Waller (92e mondial) a
échoué la tête haute en 16es de
finale du sabre individuel face
au Hongrois Domonkos Fer-
jancsik (12e mondial). Le vain-
queur de l'épreuve coupe du
monde de Sofia s'est imposé
15-12 face à un Genevois éton-
nant. Face au Hongrois, Waller
estimait pourtant avoir manqué
de rigueur et de lucidité. Alors
qu'il menait 9-7, le juriste suisse
a en effet été touché à cinq re-
prises consécutivement: «Je vou-
lais tuer le match. A 10-7, il au-
rait baissé les bras.»

Le Genevois de Paris avait
auparavant joué un bien mau-
vais tour à ses «amis» français en
éliminant (15-9) le champion du
monde par équipes, Gaël Touya
(28e mondial) en 32es de finale.
Un Français contre lequel le
Suisse restait sur une défaite, en
1993 aux Universiades de Buffa-
lo. Un adversaire qui est aussi
l'un de ses partenaires d'entraî-
nement, à Paris, (si)

Dames. Epée individuelle. Les ré-
sultats des Suissesses. Tableau des 64
meilleures: Sherraine Schalm (Can)
bat Ireni Vafiadis (S) 12-11 a.p. Va-
fiadis est éliminée. Gianna Hablutzel-
Biirki (S) bat Silvia Rinaldi (lt) 15-12.
Diana Romagnoli (S) bat Ka-Lai Ho
(HK) 15-10. Seizièmes de finale: Ro-
magnoli bat Taimi Chappe (Esp) 15-9.
Habliitzel-Burki bat Evelyn Halls (Aus)
15-14. 8es de finales: Romagnoli bat
Rosa Castillejo (Esp) 15-5. Gyôngyi
Szalay (Hon) bat Hablûtzel-Bûrki 15-6.
Habliitzel-Burki est éliminée.

Quarts de finale: Szalay bat Ro-
magnoli 15-10. Laura Flessel (Fr) bat
Tamara Estery-Almeida (Cub) 15-9.
Hajnalka Toth (Hon) bat lldiko Mincza
(Hon) 13-12. Denise Holzkamp (Ail)

bat Jung-Sun Ko (CdS) 15-13. Demi-
finales: Flessel bat Toth 15-9. Holz-
kamp bat Szalay 15-8. Finale: Flessel
bat Holzkamp 15-8. Le classement:
1. Flessel 2. Holzkamp. 3. Toth et Sza-
lay. 5. Mincza. 6. Ko. 7. Romagnoli. 8.
Estery-Almeida. Puis: 13. Hablùtzel-
Bûrki. 36. Vafiadis. 99. Isabella Tarchi-
ni (S). 117 classées.

Le programme du vendredi 9 octo-
bre. Dès 8 heures: fleuret dames indi-
viduel, éliminatoires jusqu'au tableau
des 64 meilleures. Dès 8 h 30: fleuret
messieurs par équipes, éliminatoires.
Dès 12 heures: fleuret dames indivi-
duel, tableau des 64 meilleures. Dès
17 heures: finale fleuret dames indivi-
duel. Dès 18 heures: finale fleuret
messieurs par équipe, (si)



ir*/
^k

SOHusqvarnaB
Pour les pros par des pros!
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• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Boîtier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations - Lovv vlb
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air

Prix-hit
4 )07A 1*1 Husqvarna 365

Conseil, vente et service:
1870 Monthey

SM Service SA 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/28331 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécaniques 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bemard 027/78312 50

3966 Réchy
Masserey Frères 027/458 50 60

1920 Martigny
Brico-Bois 027/7222577

1926 Fully
Cl'rvaz Agence Agricole 027/74616 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

130-024748

Restaurant

Villa if f f wh tyéî lie
Edith et Gérard \\i iy l̂ 1898 Saint-Gingolph
TOURON VW^V Tél. (024) 481 21 76

\̂ _ /̂  Fax (024) 481 22 85

/ /  Ve^vt^ et cuxd 'Cf ^vf ^e^
Foie gras de canard cuit au torchon

marbré aux pruneaux à l'Armagnac toast brioché
ou

Salade tiède de perdreau, vinaigrette de lentilles vertes
et mesclun

Eventail de râble de lièvre â la Syrah
Mousseline de potiron au pain d'épices

Noisettes d'entrecôte de cerf saucé au poivre thaï
Sa garniture

Ronde des fromages fermiers affinés

Variation gourmande automnale

Menu dès 2 personnes - Fr. 70.- par personne¦ t

priètey^"""

L'école chez vous
par poste par fax
par c-mail par téléphone

• maturité
9 commerce \§

\
9 langues ^

cours à la carte :
choix de la branche,
des dates, de la durée

séminaires gratuits facultatifs

jfp^ pour le programme des cours

Nom : 
Adresse : 

J l̂ QCJTni I I
k Service NV116  Rovéréaz42 I
A 1012 Lausanne m
A Tél. (021) 652 33 23 Fax 652 33 90^
^L e-mail : inslitutdomi@vlx.ch IU

SION
A louer
rue du Petit-
Chasseur 78-80
appartements
3/2 pièces
Fr. 990.-
acompte s/charges
compris.
Rénovés avec cui-
sine agencée.
Libres tout de suite
nu à r.nnvpnir

guérie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
guérie Cura
:RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
perle P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-490252

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure.
A louer

2/2 pièces
commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024)471 33 71.

036-489448

Martigny
A louer Glariers

appartement
31/2 pièces
Fr. 950 - ch. compri-
ses. Refait à neuf.
Libre tout de suite.
0 (079) 205 16 79,
(027) 306 30 61.

036-491365

A louer à Naters
tout de suite ou à convenir , dans rue commerçante ré-
sidentielle

institut de beauté
avec sauna
- locaux spacieux avec aménagement intérieur neuf

(transformables en salon de coiffure);
- sauna finlandais ultramoderne (thérapie des cou-

leurs, etc.);
- excellent emplacement commercial;
- conditions très intéressantes.

Cette offre vous intéresse, vous êtes prêt à vous in-
vestir, vous êtes désireux d'oeuvrer a votre propre
compte, alors écrivez-nous sous chiffre 115-911125.

Crans-Montana
A louer

appartement
3 pièces
tout confort , parking,
libre dès le 1er No-
vembre.
Fr. 990 - par mois,
plus charges.
0 (01)422 34 56.

249-427242

JZÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

Le plu
e véritables et autenthiques tapis cTOrie

J4U TKoncAé TRtMMLttcL
( Ex Univers de Cuir ) aux meilleurs prix du marché !!!!
34 Avenue de la Gare  ̂ . /IA _, 1 .̂

Persan, Chinois, Russe, Afghan, Pakistan, Tib

SION
place de parc
a louer
près de la place du
Midi.
Parking souterrain.
0 (027) 323 74 55.

036-491504

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue Saint-Guérin 12
appartement
41/2 pièces
Fr. 900.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" no-
vembre 1998.

36-491302

•
Donnez

i sang

27 7 323 70 0

V^

et J

A louer
fin décembre 1998
café-restaurant

Relais
du Rawyl
à Champlan
Reprise mobilier,
marchandises.
0 (027) 398 23 95.

036-491040

T, ir 11 irai
C U I S I N E S

MAJO SA 1507 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

'"" " ' 1

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

W I
i

A louer

à BRAMOIS

\

»- •¦ '

a àkJi

sfrand cen

Tapis persan,
% 2L

app. VA et
41/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-486130

Verbier
A louer à l'année,
dès le 1er novembre
1998

4/2 pièces
au centre, non meu-
blé, avec garage.
0 (027) 771 15 16,
(079) 220 22 20.

036-491057

A louer à Sierre
proche des Ecoles

appartement
41/2 pièces
Libre 1er janvier.
Fr. 850 - + charges.
0 (079) 409 19 49.

036-490717

^Wlt i f f l u f l i È

% i

ION
e

Garantie d'origine

Facilité de paiemen
Choix à domicile
Livraison à doiniciL

A louer à Sion
rue du Scex

A louer à Sion
Nord cathédrale

appartement
VA nièces
rénové.
Loyer: Fr. 830 - +
charges.
0 (027) 322 80 05.

036-490483

HH24IS4NNE
régionales womr-l

fPHH|ii

Programme 1998 des éditions
m • ¦

«tous
ménages» JStSJS Ĵm
15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz, Daviaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Vernayaz

15 décembre
Anzère. Avfint Arhnz

studio
non meublé, refait
neuf.
Fr. 500 - parking et
charges compris.
0 (027) 323 51 91.

036-49134E

V

nt «nm it rifrwfei»™* • •

Pour les préparafions
»- SIMILASAN aucun effet.rUIll AfE A . . .

IMVEM secondaire n a ete
u" constaté.

ï_m JE

f  i y
Sierre (Siders) hôtel de ville

exposition-bourse
aux monnaies et
billets de banque
(achat - vente - échange)
Dimanche 11 octobre 1998,
9 h 30-16  h 30.
Entrée libre.
Renseignements:
tél. (079) 358 35 09
ou (027) 722 26 84.

k ' 130-024867^

mailto:institutdomi@vtx.ch


Aujourd'hui vendredi 9 octobre

I RÉOUVERTURE I
dans nos nouveaux locaux

à la gare de Sion (ancien emplacement)

<Jw bouton d'oi
Boutique de fleurs

Toutes confections florales: mariage, banquet, deuil, etc.

Et toujours nos mêmes horaires:
9 à 20 heures NON-STOP, dimanche compris

Tél. (027) 322 46 04

^̂ - ŝ Jacques et Daniele Quennoz-Udry
R/Bj ont /e plaisir de vous offrir une

f ĵ jrr̂  petite attention et un apéritif ,
ĥ aujourd'hui, de 17 à 20 heures.

f ï WM WA HmX Chippis
Rue des Ecoles
à vendre

villa 5 pièces

2/2 pièces

Vionnaz
A vendre

terrain 900 m2, prix
intéressant.
Visite
MATECO S.A.
(024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491468

A vendre à Sierre appartement
appartement 4'/i pièces
3V„ niàroc 110 m2 habitables,

/2 pièces , traversant,
bon état, jardin d'hi- ' garage, jardin ,
ver, garage. visite
0 (027) 455 

0
9
3
1
6 49

8
1236 W47

S
271 50

036
^
491238 (Q7g) 6QJ gg 2g

036-491479

Sion
a vendre

studio
meublé.
Fr. 60 000.-
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491494

<uvw«' £xpr«"

Adress

c

FLANTHEY (VS]TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!I AlUbn! A vendre ou à louer
.̂

 ̂
dans chalet de

s ^S. 5 appartements
O Q N minnifiminmagnifique

appartement
de 41/z pièces

DONNEZ avec grand balcon.
DE VOTRE SANG Vue imprenable.

SAUVEZ DES VIES 0(027) 458 31 63.
UMU«M uhu wibtf 

036-491372

Les croisières, un^H
leux,. nfti de globe-tnn^M
façon la plus agrt 'nble^^Ê
trouvé toutau longdt mooH
pour découvrir de nomoM
pays...-, affinneTun des nombnl
voyageurs montés à bord. «Vfc
nvTx liiilo >n privé. De auiÉke pen
dans les douze &:uAflk: bù
meili de 278 iv^U^^^Hkur
32 mètres de lu^H w
moins de 7fl50^M

eux... f Foi  de globe
<açon to P*'" Off"*

EV 
tout au long¦ découvrir t

..".affirme l'un

Châteauneuf
Conthey
A vendre

appartement
VA pièces
rez-de-chaussée,
pelouse privée, cave,
place de parc.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491493

petite maison
à rénover
+ grange et jardin
Drône

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

323 41 41.
036-489993

Prénom.

NPA/Loc

ate de naissanc

Collombey-Muraz
A vendre

parcelle
a udin
à Fr. 65.-/ m2,
au centre du village
ou
terrain et villa de
5 pièces
Fr. 410 000-avec
garage, 160 m2

habitables.
Construction
traditionnelle.
Visites
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491497

A vendre de privé

Versegères
(à proximité de Ver-
bier), ravissant

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

036-490238

Les Marécottes
Salvan à vendre

chalet
4/2 pièces
+ studio
cave, jardin,
Fr. 350 000.- nég.,
échange éventuelle-
ment contre villa en
plaine.
Visite
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-49149C

Sensine Conthey
A vendre

maison
rénovée 110m2 ha-
bitables, jardin, cave,
garage Fr. 1000 -
par mois, amortisse-
ment compris.
Renseignements et
visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491477

PANA IMMOB
N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

Lonôtruire avec \J-Af \ J*3lvliv\\JvS... c'eôt conàlruire p our demain

VOTRE VILLA PERSONALISÉE DÈS Fr. 300 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.

Concept et plans réalisés entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garan-
tis. Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24 -1050 Sion

36-491427

Mayens-de-Saxon (VS)
particulier vend pour résidence se
condaire, à 1/4 d'heure sortie auto
route et Bains-de-Saillon
(ait. 1200 m), accessible toute l' an
née

chalet
comprenant: cuisine-salle à manger
+ séjour cheminée + 2 chambres +
douche-WC lavabo + cave. Le tout
meublé et dans un état impeccable,
situé sur un terrain de 1350 m2, très
bien aménagé en pelouse + forêt +
cabane de jardin. Vue, soleil , tran-
quillité, promenade, etc.
Prix Fr. 158 000.-.
Habitable tout de suite.
(079) 214 04 76 ou
0 (027) 306 62 20.

036-491323

A remettre

garage
Réparations toutes marques.
Atelier: 3 places de travail.

Vitrine + places extérieures.
Surface totale 300 m2.

Région Chablais
Prix: Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre L 022-648286 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
- 022-648286

Martigny
Nous vendons dans
quartier résidentiel,
proche de toutes
commodités

villa
de 51/2 pièces
Construction récente
avec des matériaux
de qualité, vaste
sous-sol, garage.
Terrain clôturé de
500 m2.
Fr. 490 000.-.
0 (027) 722 1011,
bureau, natel
(079) 213 41 01.

036-490963

St-Germain, Savièse
à 10 min. de
Montana, à vendre

appartement
VA pièces
60 m2 + terrasse,
cave, garage,
ascenseur, vue
imprenable,
Fr. 170 000.-,
financement assuré.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491487

A vendre
à SION

surface commerciale de 185 m2

au rez-de-chaussée
+ dépôt de 85 m2 sous-sol,
en ville, prox. place du Midi.

Fr. 200 000.-.

à VÉTROZ
terrain à construire 840 m2

équipé, Fr. 130 000.-.
0 (027) 323 55 77.

: -
¦ 036-491160

Veyras
A vendre

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

036-491498

Sion
Rue des Platanes
à vendre

appartement
41/2 pièces
116 m2 habitables,
3e étage, balcon,
ascenseur , cave, ga-
rage. Vue et ensoleil-
lement.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491478

Valais central
A saisir!

maison
familiale
41/2 pièces
+ garage et
dépendances. Condi-
tions exceptionnelles
pour
décision rapide.
0 (079) 332 04 51.

036-491449

Si vous
désirez vendre
ou échanger
rapidement
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-491472

j m
DUC-SARRASIN S CIE SJ

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A VENDRE

terrain
industriel
6000 m2
Proche sortie
autoroute.
Prix intéressant.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-48530C

Arvillard-Salins
Duplex 4'/; p. 110 nf

avec terrasse de 104 m1

Idéal pour famille, sé-
jour à l'étage avec cui-
sine, 3 chambres, situa-
tion tranquille, vue ma-
gnifique, 200 m des
écoles , 5 km de Sion,
parc couvert pour
2 vhc, petit jardin priva-
tif , local bricolage.
Fr. 266 000.-.
Financement garanti.

36-488284

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

OCCASION UNIQUE !
A vendre

EVIONNAZ
appartement de VA pièces

dans petit immeuble récent.

- situation calme et ensoleillée;
- appartement spacieux et de construction soignée,

100 m2 + pelouse privée;
- terrasse plein sud;
- cuisine agencée;
- fourneau suédois dans salon.
_Prix intéressant: Fr. 245 000.-.

Aide fédérale possible.

Selon désir: garage souterrain avec accès ascenseur.

Pour tous renseignements:
0 (027) 764 12 17 ou (079) 436 83 51.

036-490991

CONTHEY
Construction de villa familiale

! ! Fr. 550'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur

Entreprise générale
« B & B  Constructions »

Claude Beytrison
Dent-Blanche 9 -1950 SION

(027) 322.30.76
(079) 213.37.22 •

A vendre à Martigny
- appartement de 3 pièces au rez-

de-chaussée à Chemin de la Scie-
rie 12. Prix de vente:
Fr. 100 000.-. Location actuelle:
Fr. 750.- par mois, charges com-
prises;

- appartement de Th pièces à
Route de Fully 23. Prix de vente:
Fr. 130 000.-. Location actuelle:
Fr. 750.- par mois, charges com-
prises;

- appartement de 3 pièces au 2e
étage à Route de Fully 31. Prix
de vente: Fr. 135 000.-. Loca-
tion actuelle: Fr. 900.- par mois,
charges comprises.

Pour tous renseignements
et offres s'adresser à:
Maître Edouard Fellay, notaire,
Prés-de-la-Scie 2, 1920 Martigny.
0 (027) 722 31 09.

036-491239

A vendre a CONTHEY, Erbignon
superbe situation

villa 51/2 pièces
avec galerie et vide sur séjour,
cheminée , grand sous-sol, garage
double. Choix des finitions au gré
de l'acheteur. 36-486684



Le Nouvelliste

Sion s'attaque aux Lions
Les Sédunois affrontent Sochaux ce soir à Savièse (19 heures). Jochen Dries en profitera

pour découvrir le jeune Yougoslave Marko Pantelic.

S

ion coupera ce soir la
pause forcée de deux se-
maines due à l'équipe na-

tionale. Les Sédunois recevront
Sochaux au stade Saint-Germain
à Savièse. Jochen exploitera ce
rendez-vous amical pour se li-
vrer à plusieurs tests. L'entraî-
neur sédunois devra redéfinir
complètement sa défense.
Grichting, Quennoz et Vanetta
joueront dans le même temps
avec l'équipe des «moins de 20
ans» à Crémone face à l'Italie. Il
s'agira également de préparer la
venue de Saint-Gall le 18 octo-
bre. L échéance sera capitale
pour les Valaisans qui seront
privés de Benson et Duruz, sus-
pendus. «Biaggi décidera lui-
même s'il commence ou non fa-
ce à Sochaux», confie Jochen
Dries, «11 ne tiendra pas no-
nante minutes, mais ce serait
bien une mi-temps, voire une
heure. Nous voulions absolu-
ment un match durant la pause.
Nous disposons d'un adversaire
attrayant. Certains jeunes au-
ront une chance à saisir. L'occa-
sion est intéressante.»

Un essai
La venue de Sochaux permettra
aux Sédunois de tester Marko
Pantelic (1 m 83, 80 kg) un atta-
quant yougoslave de 20 ans (il
est né le 15 septembre 1978) en
provenance du Paris-Saint-Ger-

main où il n'a pas connu beau-
coup de réussite. Membre de la
sélection espoirs de son pays,
Pantelic a évolué successive-
ment à l'Etoile Rouge Belgrade
et Iraklis Salonique (Grèce) . Il
avait rejoint le PSG en 1997 et a
disputé trois rencontres de divi-
sion 1 sous le maillot parisien.
«Rien n'est fait avec lui. Nous
savons les conditions difficiles
que connaît le FC Sion pour
conclure un accord avec un
joueur. Un Uruguayen devait
également venir en test. Il s'est
désisté.»

L'adversaire sochalien est
également à la recherche de ses
marques. Néopromu en pre-
mière division, les Lions ont vé-
cu un début de saison pénible.
Ils ont fêté leur premier succès
de la saison aux dépens du Pa-
ris-Saint-Germain (1-0) lors de
l'avant-dernière journée. Une
victoire qui ne leur permet pas
pour l'instant d'échapper au
dernier rang qu'ils partagent
avec le vice-champion Metz.
Les Sochaliens avaient misé sur
l'expérience au niveau du re-
crutement avec les venues du
demi Lang (28 ans) de retour en
France après une saison déce-
vante au Sporting de Lisbonne,
du défenseur Raschke (31 ans)
ou de l'attaquant Vandecasteele
(31 ans). STéPHANE FOURNIER

Collombey:
le défi du président

«Bosman» (le Letton Miglinieks),

A 
proximité du grand BBC
Monthey, Collombey Bas-

ket a déjà un joli passé. S'il n'est
pas encore parvenu à entrer
dans la cour des grands avec
son mouvement jeunesse, il a
déjà écrit quelques belles pages
avec son équipe fanion. D'ail-
leurs sa première équipe partici-
pe au championnat de première
ligue nationale. Fort d'un grand
bassin de population, Collom-
bey possède un grand territoire
pour alimenter ses jeunes équi-
pes, D'autre part avec Monthey
et Troistorrents en LNA, il y a de
quoi attiser les jeunes à imiter
les champions qui alimentent
ces deux grandes équipes. Pour-
tant tout n'est pas si simple
comme l'explique le président
de Collombey Yves Cretton:
«Nous perdons chaque saison
beaucoup de joueurs. Les meil-
leurs partent à Monthey, les au- Yves Cretton, du réalisme et
tres se découragent car nous ne des idées. Reste à passer à
parvenons plus à soutenir la l 'acte. msb
comparaison avec les autres juniors_ Nous possédons deuxclubs. La saison dernière nous magnifiques écjuipes poussinSi navions une équipe cadettes. s<a$m dom de bâtir avec cesQuelques joue uses ont cessé la . , , , ,  , ,.
compétition. Des copines de I^es, de les aider à grandir
joueuses sont venues se joindre dans l métissage des bons
au groupe. On a cependant tout &stes Pour tent?r, de "mllser
dû reprendre à zéro. Et nous avec les autres clubs- A avenir,
avons perdu beaucoup de mat- on m essayer de mettre l'accent
ches. Les fill es se sont découra- sur la formation des jeunes, avec
gées et ont à leur tour arrêté. un membre du comité qui se
Nous avons dû retirer l'équipe concentrera uniquement sur le
du championnat. Il s'agira donc mouvement jeunesse et proposer
d'avoir une ligne conductrice une suite méthodologique qui
des poussins jusqu 'à la catégorie parte des poussins jusqu 'aux ca-

tégories jeunesse, un projet à
long terme. A court terme, il
faudra stopper l'hémorragie.
Pour cela, nous avons mis sur
pied une équipe de benjamins
avec de jeunes joueurs suscepti-
bles de rester dans cette catégo-
rie quelques années. L'idée est de
poursuivre avec cette équipe
pour gravir les échelons qui
nous manquent. A long terme, il
faut faire viser l'équipe fanion à
ces jeunes.»

«A mon sens, les joueurs de
Collombey doivent jouer en pre-
mière ligue à Collombey. La pre-
mière ligue peut constituer une
excellente rampe de lancement
pour après tenter leur chance à
un degré supérieur. Je. reste per-
suadé que cette solution est une
solution intéressante comme
tremplin pour un junior ou un
espoir susceptible d'évoluer un
jour à un niveau supérieur»,
poursuit Yves Cretton.

avec, en tête, sa superbe deuxiè-
me victoire décrochée dimanche
contre Versoix. De prime abord
donc, les gens d'ici partent favo-
ris. A vue plus longue, on devine
le piège tendu, La prudence est
de rigueur,

Blonay, c'est une certitude,
ne peut plus se permettre de
sauter de grimace en déconfitu-
re. L'entraîneur Patrick Macaza-
ga a poussé un coup de gueule
en espérant une réaction.
Quand? Ce soir, Les Vaudois
comptent dans leurs rangs un

un Américain sur la sellette (il

mamin

Monthey cherche
confirmation

cherche

par son médecin. Dans le ciel, il
a croisé Deryl Cunningham, son
remplaçant au genou levé. «C'est
un intérieur qui peut s'écarter.
Une polyvalence qui me plaît
assez, puisque Stoianov et Am-
mann remplissent bien la ra-
quette. Cunningham a l'habitu-
de de faire des piges. Je pense

mm g L*A. 1̂ Ll "B I |JJf

Billets
en vente
au Forum

Le Fan's Club du HC Marti-
gny communique que des
billets pour le match Sierre-
Martigny du samedi 17 octo-
bre sont en vente dès aujour-
d'hui à la buvette de la pati-
noire de Martigny.

Juniors élites:
Sierre écrasé

Elite B, Groupe est. 5e jour-
née: Neuchâtel - Sierre 11-1.
Classement: 1. Olten-Aarau
4-8. 2. Langenthal 4-7. 3. La
Chaux- de-Fonds 4-6. 4.
Neuchâtel 5-5. 5. Ajoie 4-4.
6. Sierre 5-2. 7. Bienne 4-1 (-
4), 8. Viège 4-1
(-12).

Lûber
suspendu

L'attaquant du HC Sierre
Philippe Luber sera suspen-
du pour le match de demain
contre Coire. Liiber, qui avait
écopé un match de suspen-
sion lors du match amical
Servette-Sierre, devait initia-
lement purger sa punition
lors de la première ronde de
championnat face à Marti-
gny.

Mais le HC Sierre avait
bénéficié de l'effet suspensif
de la sanction. Hier, la ligue
a donc tranché et Lûber re-
prendra du service mardi
prochain à Herisau. KG



Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
ri". 10.— la portion (2 services)
Fr. _J5._ à gogo

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

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

Série 315, 1998-2007,
de CHF 405000000 nom.

(avec clause de réouverture)

3V4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteur 
|f ProsPe

u
ctus Peut êjre obtenu auprès

des banques cantonales suisses, _es membres de la Centrale de lettres
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes a-apres ou être

commande par téléphone au numéro
Les banques du syndicat ont pris d̂'émission (01) 2202778
l'emprunt au prix d'émission de

100,75%

Le prix de placement se détermine Pr ix de Placemenf

selon la demande (aussi pendant
le délai de souscri ption)

15 octobre 1998, 12.00 heures Délai de «"«<rip«°n

9 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi qu'un Forme des Wres

ou plusieurs certificats globaux
techniques

2 novembre 1998 LibéraHon

La cotation sera demandée à la ^o™"011
Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse L'annonce de cotation a paru

téléphonique de Berne» I le 8 octobre 1998
M , i  i dans la «Neue Ziircher Zeitung»

960 023/ISIN CH0009600237- Numéro de valeur ef dans b <<Le Temps>)

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Canfone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

e t  d é j à

zMOUSSAKA-FETA Housses de
coussins en coton. Avec fermeture
éclair. 40 x 40 cm. La pièce

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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'fêà HotSpring
k .̂ ^ S Wliirlbool-Paratlies

Représentant régional:
René Moser

CH-1936 Verbier

Natel 079 357 56 61
TéL/Fax 027 771 58 52

Donnez
ae votre sang

GASSER FRERES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

CONTHEY
(vis à vis de Conforama)

(r

-̂ ^ÛàLfe,
\̂ f̂e 

Route Cantonale 17 - Tél.: 027/346 68 66
/CN\ O Lundi de 13 h 30 à 19 h 30 - du mardi au vendredi de
S7 v- 8 h 30 à 19 h 30. Samedi de 8 h à 17 h.

siomnio Aussi à Bâle, Dierikon (LU), Diibendorf, Genève, Pfâffikon (SZ), Renens
__________ St. Cali et Spreitenbach.

__ __j m

KWTCCONîHEJ

_P Î-F

PanGos

é
Q '̂

-s g
_£sso) GAZ
PROPANE

n Votre spécialiste 
^fëWMjW

1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58

B|I Samaritains

Saviez-vous que.

„l'etoile de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains veus
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

CALI NO Moquette bouclée
imprimée. Plusieurs colons.
Largeur 400 cm. Le m:



"La ville aux quatre vents
Clignote le remords

Inutile et passant
Le Mag - Le Nouvelliste r\a n'A+Kû nac un nni-t "
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Six pïeds sous terre Jojo tu frères encore
Six pieds sous terre Jojo tu n'es pas mort/1

Mais le cœ

nes
d l'amour."

i

Il y a vingt ans, Jacques Brel
Depuis ce triste 9 octobre 1978, le dormeur des Marquises n'en finit pas de nous manquer.

L

aon, dans l'Aisne, début de l'été 1966. Dans le rond de lumière, un chanteur en de taxi volant, dans de lointaines îles sous le vent. La quête, l'inaccessible étoile... de
costume sombre et chemise blanche. II est en sueur, «ce soir comme tous les préfère mourir en ayant raté des choses qu'en n'ayant pas essayé des choses que j'avais
soirs». Son visage, ses bras interminables, ses mains, ses jambes même, c'est envie de faire. J'aime mieux me tromper que me taire.»L soirs». Son visage, ses bras interminables, ses mains, ses jambes même, c'est envie de faire. J'aime mieux me tromper que me taire.»

tout son corps tendu qui chante. Parce qu'il croit, ce grand escogriffe, que les textes p * 
¦¦

de ses chansons sont trop faibles, qu'ils ont besoin de gestes pour les soutenir. (<Le mnde smmill ar manque dlmprudence.» Brel est en éveil. Dans tous les sens
Il est en tram d interpréter I un de ses plus grands succès II réalise soudain qu i a déjà du terme A ès ses rédta| ., refuse |e sommei| s-en va , |a nujt dans des
chante une fois le couplet qu il débite machinalement. Le comble pour quelqu un qui b  ̂é ]sés œux , raccompagnent Quand enfin ,, regagne sa chambre
refusait rappels et bis - «Demande-t-on aux comédiens a la fin d une représentation d-hôte| „ travaJj|e enmre  ̂momem
réussie, d'ajouter une scène supplémentaire?» Ce soir-là, il quitte la scène sous les Jean Cortj j fut , t s SQn accordéonistei a cette formu|e: <de djs souvent que
bravos. Mais sa résolution est prise. A Jojo son ami de toujours, il lance: <d arrête!» Brej est Jn centena\ v 

^a vécu deux fois: / /a vécu la nuit et / /a vécu /e
Jacques Brel a annonce son retrait parce qu un soir, il a répète par erreur le même pas- ¦ 

Deux foj s 4g m>  ̂  ̂ ,uj m centenaireh>
sage des «Vieux»...

. ,., ... . Universel
AU bout aei ailleurs . , , . , , ,  , ,„ , „, L'amour, l'amitié, l'injustice sociale, la révolte, la bêtise, la mort, le temps qui passe,
Jut Brel est la. La peur de vivre sur un acquis. Le besoin d honnêteté, horreur de I ha- rincommunicabi|ité entre ,es êtreS/ ,a compassion pour ceux qui souffrent... „ y a tout
b.lete. «Un jour, je me suis levé avec un gramme et dem, d habtlete. J allais devenir œ|a dgns ïœ[im de Jg Bre| s| e||e résonne [  ̂autant d

,
acuité_ ^un mdustriel du show-busmess.» La hantise de I immobilité. II lui faut, toujours, «aller ,

e||e touche - runivers
H
eL Bre| n-invente „ raœ

J
me |a vie „ |a dit d-une fa a

voir», regarder ailleurs. Et aller au bout de cet ailleurs. Comme s il savait que sa vie jj, fojs si |e et zébrée de fu|qurances_ de trouvai||es verba|es.voir», regarder ailleurs. Et aller au bout de cet ailleurs. Comme s il savait que sa vie |a fojs simp|e & zébrée de fu,guranceSi de trouvai||es verba|es.
serait courte même pas cinquante ans .„. ' ».

¦
, Mais le bonhomme ne se sent pas poète. Seuls quelques-uns de ses titres le satisfont

«Je veux we////r dans la mobàte.» Brel n aura guère le temps de vieillir. Mais il sera vraiment „ acœrde d
,
ai||eurs  ̂

-
 ̂ nanœ ̂  re|ative a œ .j, • mineur

toujours un homme en mouvement, un nomade. Bourgeois qui aurait pu etre phar- 
 ̂chanson f ésente y un non un M en soi

macien «parce que papa ne I était pas» il devient chanteur. Chanteur au somme de „ ne dé|iwe Z de  ̂ „ |ajsse aux facteurs Eh bien osons jouer |e fadeur
sa gloire, il choisit de ba.sser le rideau. Le cinéma lui tend les bras, Brel entend I ap- pour dire: j| faut écouter Jacques Brel. Encore et encore. _.pel avant de repondre a celui des océans. Mann accompli, il rêve d etre un simple pilote Manuela Giroud

A LIRE
¦ «Jacques Brel, œuvre intégrale», Editions Robert Laffont, Paris, réédition 1998; les textes de toutes les chansons, y compris celles écrites pour des films, et quelques inédits.
¦ Olivier Todd, «Jacques Brel, une vie», Editions Robert Laffont, Paris réédition 1998; l'homme derrière l'artiste, de nombreux témoignages.
¦ Marc Robine, «Grand Jacques — Le roman de Jacques Brel», coédition Anne Carrière et du Verbe, Paris/Brézolles, 1998; somme de 600 pages, un ouvrage de référence.
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Dutronc, cuisse de poulet...

LÉGENDAIRES

Bogart et Bacall

La Cinquième • 16 h 30 • LES

Paris, 1943, s'éveille depuis plusieurs mois
sous l'Occupation. Dans une camionnette de
police, une femme hurle. Son bébé arrive sous
le regard sidéré des gendarmes. Dutronc,
Jacques de son prénom, est né. Depuis, il a
fait son petit bonhomme de chemin. Son
passeport atteste de son évolution. Au départ,
Dutronc a inscrit «artiste de variétés», puis
«artiste lyrique» et enfin «comédien». «En
fait, je suis sans profession. Je dépanne de
temps en temps au cinéma ou dans les salles
de spectacles. J'aurais préféré être menuisier
ou ébéniste. J'aime bien le bois. Mais ma
véritable vocation, c'est cuisse de poulet
arabe. Un métier extrêmement rare...»

Depuis que Dutronc a son césar, il inscrit
«comédien» sur sa carte d'identité. ar.

La Cinquième • 18 heures • COUPLES

En 1943, le réalisateur Howard Hawks
cherche une partenaire féminine à opposer à
Humphrey Bogart. II remarque, en première
page du magazine «Harper 's Baazar» , un
mannequin à la chevelure rousse et au regard
fascinant. II convoque la demoiselle qui
s'appelle Betty Joan Perske. II lui trouve un
nom de comédienne, Lauren Bacall.
Lorsqu'elle rencontre Bogart, morte de •
trouille, la star lui lance: «Salut. J'ai vu vos
essais. Je crois qu'on va bien s 'amuser
ensemble.» II ne croyait pas si bien dire. Mai
1945, le couple mythique convole en justes
noces.

arrive dans le coup le, on devient l'aîné et c'est
la tare. Parce qu'il faut soudain se montrer
responsable, donner l'exemple, prendre des
initiatives, garder le bébé. Même avec l'âge ,
ce fardeau ne s'amenuise par nécessairement.
Exemples chez Sofia Pekmez.

Arte • 19 heures • TRACKS

Immer jung
Les Cuban AH Stars tournent et jouent depuis
des lunes aux quatre coins du monde. Les
vieux latinos, les vétérans du genre,
démontrent brillamment que la musique
cuivrée, ça vous conserve les artères.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Aîné, la tare!
Enfant unique, ça roule. Dès qu'un second

HTTEHH WTTlflnWI
HHHMII ¦MMNWMMHH

6.00 Journal international 23851118
6.30 Télématin 32356083 8.05 Jour-
nal canadien 84950977 8.35 4 et de-
mi 22982199 9.05 Le Point 73942644
10.05 Mediterraneo 71444847 10.50
Correspondances 71987828 11.05 Zig
zag café 30363606 12.05 Voilà Paris
90254625 13.00 Le monde de TVS
34442441 15.15 Temps Présent
26928828 16.15 Pyramide 60384373
16.45 Bus et compagnie 40685970
17.35 Jeu 28685606 18.30 Journal
13949606 19.00 Voilà Paris 22377064
20.00 Fort Boyard 21380847 22.00
Journal France Télévision 22386712
22.30 Divertissement 43278267 0.30
Journal Soir 3 52780942 1.30 Musi-
ques au cœur 61023497 3.00 Rediffu-
sions 25670942

7.05 ABC News 25039847 7.30 Spé-
cial animaniacs 80765712 8.10 1 an
de + 67762460 9.00 La Robe. Film
67830460 10.45 Robert et Robert.
Film 46344170 12.30 Un autre jour-
nal 74616606 13.40 Nettoyage à sec.
Film 53094712 15.50 A l'épreuve du
feu. Film 26183248 17.40 Invasion
planète terre 15693644 18.30 Nulle
part ailleurs 42916267 20.30 Les en-
fants terribles du cinéma français.
Doc 83622644 21.00 Dobermann.
Film 75886977 22.40 Le ciel est à
nous. Film 10663538 0.05 Tout le
monde dit I love you. Film 80696316
1.45 Le grand duel. Western
85612923 3.15 Sinon oui. Film
97776251 5.20 Messieurs les enfants,
Film 84553213

9.25 Maguy 96593002 9.55 Sud
14597538 11.35 Des jours et des vies
80531809 12.30 Récré Kids 92424118
13.35 Crocodiles en danger. Doc
60136996 14.30 Boléro 82816170
15.30 Maguy 59557606 16.05 H20
28063460 16.30 Amis pour la vie:
chagrin d'amour 32507915 17.20 Soit
prof et tais-toi 59707489 17.45 Le
prince de Bel Air 27607199 18.10 La
voix du silence 40824248 19.00 Flash
infos 54654101 19.30 Maguy
55004642 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 81438847 20.35 Pendant la pub
47608828 20.55 Jean Galmot, aven-
turier (1/2). Téléfilm 83160625 22.30
Brigade volante: deux épisodes
18352064 0.15 Le monde sous-marin
de Cousteau 93657107

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM
ESPACE 2

mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé.
Histoire de Vienne 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande. Chostakovitch
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Karl
Leister, clarinettiste 20.03 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne. Dvorak 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.
Louis Gaulis 23.00 Les mémoires
de la musiqu e

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dlco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 Trafic
21.05 Les grands airs 21.30
Entr'acte 22.05 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour-
nal du matin 8.00 C'est comme
ça... 8.30 Revue de presse Emis-

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton nal du matin 8.
musical. Frédéric Chopin 9.30 Les ça... 8.30 Revue

sions en direct de la Foire du
Valais 10.00 Les pieds sur terre...
14.00 Animation en direct de la
Foir e du Valais 16.00 Dynamhi t en
direct de CityDisc 18.15 Ecran to-
tal: cinéma 20.00 Black sid e: R &B
soûl rap

TF1 • 20 h 55 • PLEIN LES YEUX

Elvis inédit
Le magazine exhume un scoop, des images
inédites d'Elvis Presley. Et jeune, tout nerveux!
Pas la période adipeuse avec chemise
hawaïenne... II s'agit d'un film d'amateur où
Presley, militaire, profite d'une permission
pour rendre visite à quelques potes.

TSR2 • 21 h 10 • LES GRANDS
ENTRETIENS

Avantages
de la Grande Pomme
A 10 ans, George Steiner débarque au sein de
la Grande Pomme, New York. II a quitté in
extremis la France en 1939 mais son lycée est
officiellement placé sous le contrôle de Vichy.
Dès 1942, des rumeurs concernant les camps
de concentration parcourent la grande cité
américaine.

TSR1 • 20 h 50 • PASSAGE A L'ACTE

Etranges confidences
Antoine Rivière, psychanalyste, reçoit dans son
cabinet une belle femme névrosée, Isabelle.
Elle lui fait des avances sans équivoque.
Edouard Berg, un autre client, lui avoue
d'emblée avoir tué sa femme. Pour corser la '
situation, il est le nouveau mari d'Isabelle ,
qu'il brutalise et pousse au suicide. Une
confrontation ultime se prépare entre Rivière
et Berg.

Un psy manipulé par ses clients? tsr

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journ a l
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Rock

(R)

Minibus et compagnie 7.00
8555248 8.00

Une histoire d'amour
7783624 8.45

Top Models 4210354
Farinet héros et hors-
la-loi. Film de Yvan
Butler 3543731 '9-45
EuroneWS 982935410.35

10.50

11.35

12.20
12.30
12.50
13.35
14.30

15.15

16.10

17.15

Les feux de l'amour
5447538

Hartley cœur à vif
7089828

Genève région 4939286
TJ Midi 813151
Zig Zag café 2581644
Matlock 235793
La loi de Los
Angeles 7575248
Les grands fleuves
Le Niger 109392 1
Inspecteur Derrick
A cœur perdu 2321070
Demain à la une
Anges ou démons

6100294
Top Models 97488c
Tout à l'heure 975199
Tout en question 937538
TOUt Un jour 976793
TOUt Sport 8329809
TJ-Soir-Météo 807625
C'est la vie 816606
Difficile d'être l'aîné(e)

18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
20.05

Euronews 42343101
Quel temps fait-il?

23278880
Passe-moi les jumelles
(R). La Corse, une
montagne dans la mer

45962880
LittéraTour de Suisse.
Andréas Niedermann
(R) 39485118
Racines (R). La force
de l'esprit 85978460
Passe-moi les jumelles

10.00

10.15

11.15
11.45

12.00
12.15

12.30

(K) 41116101
Motorshow (R) 61360880
Quel temps fait-il?

93697575
Euronews 20335847
L'italien avec
ViCtOr 37783712
Cyclisme 40957625
Championnats du
monde sur route,
messieurs, course des
moins de 23 ans
Bus et Compagnie

37322422
Genève région 34564644
Le français avec Victor

81414267
Pleins feux sur le
Cirque 64864557
Emission enregistrée
en 1994 à l'occasion
du 75e anniversaire du
Cirque Knie

17.15

19.25
19.30

20.10

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93486847

6.45 Journal 51237118
6.55 Salut les toons 39558996
9.05 Médecin de famille

12071644
9.45 La clinique sous les

palmiers 98359660
10.40 Contre vents et

marées 99339118
11.35 Une famille en or

49808575
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 26962199
12.15 Le juste prix

51185977
12.50 A vrai dire 12397460
13.00 Journal-Météo

13239793
13.55 Les feux de l'amour

40069880
14.50 Arabesque 88215489

Rien ne va plus à
Marionnette-ville

15.45 La loi est la loi
A la légion 27821373

16.40 Sunset Beach
51168335

17.30 Beverly Hills
55762828

18.25 Exclusif 82872644
19.05 Le Bigdil 6122932s
19.55 Le Journal de l'air

75439828
20.00 Journal-Météo

59451712

6.30 Télématin 78940712
8.35 Amoureusement vôtre

61009286
9.05 Amour, gloire et

beauté 89689660
9.30 Tout un programme

49793151
11.00 MotUS 49339199
11.40 Les Z'amours 65343170
12.10 Un livre, des livres

26953441
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26950354
12.20 Pyramide 51106460
12.55 Météo-Journal 85951118
13.55 Derrick 17482422
14.55 Soko 88203644
15.50 La chance aux

chansons 19281460
16.50 Des chiffres et des

lettres 18965070
17.20 Un livre, des livres

63596199
17.25 Hartley cœurs à vif

53750424
18.20 Friends 99092915

Celui qui faisait le lien

18.45 Cap des Pins 48046731
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 87809688
19.20 Qui est qui? 71185422
19.50 Au nom du sport

75438199
19.55 Journal-Météo-Point

rOUte 28077731

20.50
Passage à l'acte

719354
Film de Francis Girod, avec
Daniel Auteuil, Patrick Timsit,
Michèle Laroque.
La vie semble sourire à Antoi-
ne Rivière, célèbre psychana-
lyste. Tout serait parfait s'il
n'avait pas commis deux er-
reurs: la première en prenant
Edouard Erg en analyse, la
seconde en le gardant.
22.40 Les dessous de Palm

Beach 32706O6

A bout de souffle
23.30 Top model pour cible

7110511
Téléfilm de Ellen
Earnshaw, avec
Shannon Tweed.

1.05 Soir Dernière 3479381

¦3TCM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 89117625 12.25 Walker
Texas Ranger 48219538 13.10 Supri-
se sur prise 39229731 13.20 Derrick
65339002 14.20 Le Renard 62702278
15.20 Un cas pour deux 95892996
16.25 Kelly 88290538 16.50 Mister T
36981373 17.15 21 Jump street
84044644 18.05 Top Models 43425847
18.30 Waikiki Ouest (1/2) 90060915
19.20 Raconte-moi Internet
93555828 19.25 Les filles d'à côté
49773354 19.50 La vie de famille
49793118 20.15 Friends 71907373
20.40 Le massacre de Beverly Hills.
Téléfilm 31217267 22.40 Ciné ex-
press 39598335 22.50 Outrage aux
moeurs. Film erotique 66389354 0.05
Un cas pour deux 45849942

6.00-22.00 Dessins animés 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 13.35 Maria 14.20 Cu ori
seza età 15.30 Ricord i 16.30 La si-
gn ora in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiomale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Roseanne
19.00 Quotidiano cronaca 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Studio medico 22.05 Mi l-
leflog li 22.50 Telegiomale 23.05 La
finestra délia caméra da letto. Film
0.55 Textvision

KHuH
22.00 2010. Avec Roy Scheider, He-
len Mirr en 0.35 Captain Nemo and
the Underwater City. Avec Robert
Ryan, Chuck Connors (1970) 2.30
Brotherly Love. Avec Peter O'Toole
(1969) 4.00 Le massacre de Fu-
Manchû. Avec Boris Karloff (1932)

21.10
Les grands
entretiens 17468644
George Steiner: aventures
d'une pensée
3/13. New York, les avanta-
ges de l'exil
21.35 Christian Bromberger

par Philippe Grand
98966793

22.20 Genève région 62719625
22.30 Soir Dernière 14784731
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 57667151
0.30 Zig Zag café (R)

96057126

1.20 Tout un jour (R)
52369687

1.35 Textvision 63183233

7.20 Des effets inattendus d une
marée noire 92306441 8.10 Ulaan-
baatar 68562444 9.00 Le manteau de
papier 83027557 9.30 Aviateurs
96484335 10.25 Chemins de fer
16375064 11.35 Le quai des ombres
66703118 12.30 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 98113624 14.15 La
météorite venue de Mars 73583170
15.05 Sur les traces de la nature
78937915 16.30 Joueur de blues
87657557 17.25 Peaux de chagrin
48847118 18.20 La légende de Billy
the Kid 62277373 19.15 La quête du
futur 49760880 20.35 Israël
1948-1998 86044170 21.55 Tony
Bennett à New York 83361002 23.50
Sur la route de Java 66134644 1.30
Occupations insolites 60714958

8.30 Sailing 284731 9.00 Cyclisme:
championna ts du monde sur route
dames (juniors) 8754064 11.30 Inter-
national motorsports 629880 12.30
Cyclisme: championnats du monde
sur rou te messieurs (moin s de 23
ans) 60073915 17.00 Tennis: Tournoi
de Bâle, quarts de finale 89037286
21.30 Sumo: le Tokyo Basho, 3e
partie 469460 22.30 Boxe: poids lé-
gers Bruno Wartelle - Moses Rodri-
gues 662460 23.00 Bowling: Golden
Tour, masters d'Allemagne 459083
0.00 Escrime: champi onn ats du
monde à La Chaux-de-Fonds 818039
1.00 X Games: escalade 1339942

20.00 et 22.00 Foire du Valais,
émission spéciale décentralisée.
Journ a l, brèves. Débat sur le. touris-
me et les hautes écoles: Olivier Che-
vallaz, Jérémie Robyr et Bernarc
Crettaz, animé par M. Biderbost

20.55
Plein les yeux

17633489
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros.
Elvis; Deux plongeurs sauvent
un requin; Rodéo sur un tronc
géant; Bébé buffle en danger;
L'immeuble en feu explose;
Paquebot à la dérive; Chef
d'orchestre de 9 ans; L'enfant
qui joue avec des scorpions et
des serpents.
23.15 Sans aucun doute

Vivre au-dessus de ses
moyens 86074793

1.05 TF1 nuit 11040297
1.15 Très chasse 6H11126
2.10 Reportages 59997652
2.35 Cités à la dérive

10698045
3.20 Histoires naturelles

93746565
3.50 Nul ne revient sur ses

pas 93832316
4.20 Histoires naturelles

48065045
5.55 Les années fac 72381300

KZ
6.00 Eur onews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Tiara Tahiti. Film 11.35
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30 Te-
legiom ale 13.55 Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Q uark 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tgl 18.10 Zorro 18.35 In bocca a l
lup o l 20.00 TG 1 /Sport 20.50 Lui &
lei (4). Film 23,00 Pic-nic ad Han-
ging rock - II lungo pomeriggio délia
morte. Film 1.05 TG 1 notte 1.15 II
grillo 1.50 Sottovoce 2.05 La notte
per voi. Serata Magia 2.25 Collège
per vampiri. Film 3.55 II fascino
deU'Insollto. Téléfilm 4.20 Ho incon-
trato un 'ombr a (4) 5.25 Magia

20.55
Quai NO 1 64930083
Les cobras
Série avec Sophie Duez.
Marie, qui s'est fait passer
pour une délinquante, s'intè-
gre à une bande de voyous,
Ils préparent un assassinat.
22.30 Un livre, des livres

62979422
22.40 Bouillon de culture

Bonheur et misères du
Sexe 49861712

23.50 Au nom du sport
66552996

23.55 Journal-Météo 87076422
0.10 Femme aimée est

toujours jolie
Cycle Bette Davis. Film
de Vincent Sherman
(1 944) - V.O. 97929923

2.15 Mezzo l'info 88752291
2.30 Cobra 27081294
3.10 Envoyé spécial 1972304s
5.00 Nuit blanche 96777771
5.10 15 ans l'aventure

44533403
6.15 Jeunesse 6774876e

7.00 Go-cart mattina 9.15 Lassie
9.50 Quando si ama 10.15 Santa
Barbara 11.00 TG 2 - Medicina
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tom
& Jerry 13.55 Rai Sport 15.35 Rai-
du e per vo i 16.00 La vita in diretta
16.30 Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Guardia del corpo 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 Da-
ve pr ésiden te per un giorno 22.45
Dossier 23.30 TG 2 - Notte 0.05 Og-
gi al Parlamento 0.20 Sport Notizie
0,35 Beba. Film 2.00 La notte per
voi. Non lavorare stanca? 2.20 Not-
tejukebox 2.50 Dlplomi unlversltari
a dlstanz a



6.00
7.00
8.40

9.40
10.35

11.25

11.30
11.55

13.22
13.25

14.25

14.55

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55

20.05
20.35

EuroneWS 68373625
Les Minikeums 95734557
Un jour en France

89270712

Hercule Poirot 93309165
La croisière s'amuse

86573441

Le jardin des bêtes
9863717C

A table! 28157557
Le 12-13 de
l'information 60695267
KenO 281371441
Parole d'Expert!

86259625

Les craquantes
54378644

Une femme 12.35
encombrante
Téléfilm de Larry
Elikann 11705267
Les Minikeums 13.35

14733847

Le KûUij 12076248

Questions pour un 15.15
champion 48026977
Un livre, un jour 16.10

51276422

Le 19-20 de 17.20
l'information 72759248
Le KadoX 36485642

Tout le sport
38244441

20.55 18.00
Thalassa 16287286 Highlander 65871070
Le corridor des mirages
Le port albanais de Vlora est
la plaque tournante d'un tra-
fic international qui fait tran-
siter vers les côtes de l'Italie
du Sud clandestins, armes et
drogue...

23.10

23.35

0.30
0.45

1.40

Faut pas rêver
Inde: Manohar,
l'enfant sage;
France: l'aubier des
tilleuls;
Mali: le diesel libère la
femme. 56073557
Journal-Météo

72014248
Les dossiers de
l'histoire 12878847
Mandes: les racines de
la violence (2/2)
Libre court 51303855
La case de l'oncle Doc

67233010
Jazz graffiti 51798749

Héritage de cristal
19.00 Demain à la une

19.54
20.10

20.35

20.50

22.35

23.30

0.25

1.30
2.30
3.15

4.05
5.05

6.00

85537354
Six minutes 448820977
Notre belle famille

44975335
La famille
Touvabien 25477354
Amants et
hors-la-loi 70006183

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Alpen 3
9.40 Sprache aus Stein 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 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Ol-
maTAF 13.30 Netz natur 14.30 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Mannezimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fa ll fur zwei 0.50
Nachtbulietin/Meteo

WELM E» WESM
7.30 Telediario matinale 9.10 Los 7.15 Consultôrio 8.00 llhas Afortu- 9.45 Sneakers - Die Lautlosen 11.45
desayunos de TVE 10.00 La awen- nadas 8.30 24 Horas 9.00 Junior Die kleine Prinzessin Sara 12.10 Fer-
tura del saber 11.00 Série 11.30 Sa- 9.45 Badorosissimo 10.45 Cinzas dy 12.40 Popeye 13.00 Enigma
ber vivir 12.30 Asi son las cosas 11.45 Notfcias 12.00 Praça da Aie- 13.25 1,2, oder 3 13.50 Sailormoon
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 14.15 Confetti 14.25 Ace Ventura
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele- Consultôrio 14.30 Na Paz dos Anjos 14.50 Ein Mountie in Chicago 15.40
diario 15.50 Leonela 17.00 Saber y 16.00 Junior 17.00 Jornal da Tarde Sliders - Das Tor in eine fremde Di-
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- 17.30 Màquinas 18.00 Companhia mension 16.25 Superman 17.15 Al-
ticias 18.30 Divulgativo 19.00 Di- dos Animais 18.30 Grande Entrevi- le unter einem Dach 17.40 Eine
gan lo que digan 20.00 Asturias. sta 20.15 Terra Mae 21.00 Telejor- starke Familie 18.05 Roseanne
narakn natnral ">1 rtn ToloHiari,. nal *Ï1 AK Tnntra Infnrmaran 11 t\l\ 1fl ?fl Cin« r rk rr.rb\ïrU nn*+n E-.mii;«

fil i l *̂ H

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.20
11.50
12.00

M 6 eXpreSS 86562644

Boulevard des clips
93417422

M 6 express 77156996
Boulevard des clips

73719828

M6 express 81975170
Boulevard des clips

23038793

M 6 express 14110335
Boulevard des clips

74392625

Papa Schultz 19075083
M6 express 16103248
Ma sorcière bien-
aimée 51598977
Le prince charmant
Docteur Quinn, femme
médecin
Le cœur et la raison

66749267

Père en fuite
Téléfilm de John
Nocolella 39932809
Les routes du
paradis 93434199
Boulevard des clips

22775606

M6 kid 85149557

liffl
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.25 Ewiger Walzer 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Die drei von der Tankstelle.
Komôdie 16.03 Rolle rûckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mobbing
Girls 19.25 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
be im Schatten des Drachen. Thriller
21.45 Exklusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Ex! 23.20 Wat is? 0.05
Nachtmagazin 0.25 Mein Freund,
der Zombie. Film 1.45 Wiederholun-
gen

20.45
Mariage
impossible 946248

Téléfilm de Dick
Lowry.
Au-delà du réel
HorS-jeU 58723538 23.50
Buffy contre les
vampires 99903243
Le livre du
vendredi 22797403
Culture pub 37574749
Fréquenstar 50426958
Influence Caraïbes

79204565
Charles Trenet 84969294
Sports événement

56191132
Boulevard des clips

62699478

Téléfilm de Horst Johann
Sczerba.
Une jeune Africaine menacée
d'expulsion, un Allemand prêt
à l'épouser: les problèmes du
droit d'asile et du mariage
blanc.

Grand format:
La fusillade de Mole
Street 596170

Documentaire
La comédie de Dieu

12028267

Film de Film de Joao
César Monteiro
Le dessous des cartes

3420590

i LOGITHÈQUE

Un mandat céleste
au bout de la souris
Avec «Might and Magic

6.25 Langue: Allemand
95625828

6.45 Jeunesse 17064354
8.15 Détours vers le futur.

30642083
9.05 Histoires d'entreprises

40361354
9.35 Cinq sur cinq 15602644
9.55 Galilée 88532441
10.55 Van Gogh 42170915
11.50 Le monde des

animaux 791196O6
12.20 Rendez-vous 53860441
13.15 Forum terre 11462557
13.30 Journal de la santé

22767267
13.45 Le Canada 53245809
14.10 Image et science

10167996
14.45 A Monsieur le chef du

personnel 42100880
15.35 Entretien 90959538
16.00 Détours vers le futur

35363354
16.30 Jacques Dutronc

64751489
17.00 Cellulo 64752118
17.30 100% question 64722977
18.00 Couples légendaires

64723606
18.30 Le beau Danube bleu

64731625
19.00 Tracks 907199
19.50 Arte info 178809
20.15 Palettes 577267

Le  

sixiè-
me épi-
sode de
la saga
«Might

ans Magic» vient de
sortir. Comme par le
passé, 0 vous faudra
batailler ferme pour
parvenir au terme
des quêtes qui vous
seront proposées.

Dans une am-
biance médiévale qui
mêle la magie à la
force physique pure,
ce jeu commence
dans un petit village
dont il conviendra de
tirer le maximum. Il
y a notamment un
forgeron qui fournit
à prix d'or d'excel-
lentes lames, un fa-
briquant d'armure,
un apothicaire, une
mairie où vous gros-
sirez votre trésor en
remplissant les mis-
sions fixées, une au-
berge parfois mal
fréquentée et... mais
à vous la surprise.
Un conseil toutefois,
il y a dans ce lieu
plusieurs fontaines
où vous pourrez
vous désaltérer.
N'hésitez pas et pro-
fitez de l'aubaine,
leur eau a le pouvoir
de restaurer le ni-
veau de points de
vos personnages.

Venons mainte-
nant aux héros. Lors-
que vous formerez
votre équipe, tâchez
de l'équilibrer. Une
bande uniquement
composée de clercs
aura bien des pou-
voirs pour guérir
mais vu leur faiblesse
au combat il y a gros
à parier qu'ils seront tous morts l'autorisation de disposer de quel- f n ./% . f '. j s  ==
avant d'avoir pu user de leurs con- ques points supplémentaires à distri- s Q | . F | | T |= V | A |  D j | E SA
naissances. Dans le même esprit, un buer. N'oubliez pas d'armer vos M M == â V" V
horde de chevaliers disposera d'une compagnons, de préparer les potions
excellente capacité à remporter les avec les ingrédients qui sont dans les boutiques de l'agglomération, allez à
batailles. Mais ils se trouveront fort sacs> de se parer d'éventuels bijoux l'hôtel de ville et prenez la mission
démunis lorsqu'il s'agira d'engager magiques... Vous voilà fin prêts. qui consiste à nettoyer de leurs peu
des actions ne nécessitant pas de Allez tout d'abord à l'auberge où ragoûtants occupants une vieille tour
gros bras. Panachez donc... D'autant un traître vous donnera de l'argent des alentours. La suite? Elle relève de
plus qu'avant de vous lancer sur les en échange d'une certaine lettre, votre talent et de votre chance...
grands chemins vous aurez encore Après avoir parcouru les différentes ANTOINE GESSLER

NOUVeailté l'autre camp. Dans l'Angleterre de la tentent de s'opposer à votre marche
reine Victoria, les troupes britanniques victorieuse?

Jeu de stratégie, «La Guerre des tentent de résister. Arriverez-vous à Sur un Principe désormais classique, les
mondes» met aux prises les affreux . ( , , , , . .,, . . unités se battent en temps réel, pendant,. .. 11 L T ¦ . . .  transformer e cours de a batail e et a , . , 

*Martiens et les bons Terriens accules a . ~ que le joueur gère ses armées, son
une défensive désespérée. Basé sur le passer a I offensive . Et vous les approvisionnement, ses laboratoires de
livre célébrissime de H.-G. Wells ce . Martiens, qu'attendez-vous pour recherche scientifique. A ne pas
programme permet d'incarner l'un ou transformer en purée ces insolents qui manquer... AG

VI» la quête continue

HhMJI
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.00 Heu-
te 11.04 Leute heute 11.15 Das Er-
be der Guldenburgs 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch 14.25
Rheinsberg. Komôdie 15.45 Moment
mal 16.10 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 So ein Zirkus
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Eroberung
vom Planeten der Affen. Film 0.25
Das Ungeheuer von London City.
Film 1.50 Der Tyrann. Film 3.20
Wiederholungen
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32 Le Nouvelliste

Miele
Afin de renforcer notre équipe du service après-vente dans le
secteur des appareils professionnels, nous cherchons, pour la
région du Haut-Valais et de l'Oberland bernois, un

technicien après-vente
De préférence vous venez de la branche électrique ou d'un mé-
tier technique avec de très bonnes connaissances en électricité.
L'expérience dans le domaine technique interne est un avantage.
Vous aimez être indépendant et vous avez quelques années
d'expérience et, de plus, vous appréciez le contact direct avec
les clients (activité de la vente sans acquisition). Nous exigeons
un travail propre et rapide, de l'entregent ainsi qu'un aspect soi-
gné et une bonne santé. De très bonnes connaissances de la
langue allemande, de la flexibilité personnelle et l'acceptation
des heures de travail irrégulières et piquet pendant le week-end
sont des atouts majeurs.

Age idéal 30-40 ans et, pour des raisons de commodité, le domi-
cile doit être dans le Haut-Valais.

Salaire, frais, prestations sociales et véhicule de service avec
équipement correspondent à nos hautes exigences. Nous nous
engageons à vous donner une bonne formation et un soutien
dans votre travail.

Intéressé? Envoyez-nous votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous. Nous prendrons contact avec vous pour un
premier entretien.

MIELE S.A., département du personnel
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

162-706384

Urgentl
Famille à Salins
avec 2 enfants
(4 ans et 18 mois)
cherche

Cherchons, pour notre bureau à Nyon, pour la direc-
tion des transformations cuisines et salles de bains, un

technicien en installations sanitaires
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.

__ 22-649237

Café-restaurant
La Prairie
à Sembrancher
cherche
jeune
sommeliere
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Débutante acceptée.
0 (027) 785 21 21.

036-491234

W 027
V 329 51 51

algroup alusuisse
fabricated products

ENTWICKL UNGSINGENIEUR
Automotive Structures

Unser Erfolg als Ersteller und Fabrikant von hochwertigen Produkten
beruht nicht nur auf leistungfàhigen Fabrikationsanlagen, sondern
auch auf unserer Innovationsfâhigkeit in der Entwicklung und
Realisierung von neuen Applikationen.

Zur Verstàrkung unserer neuen Division «New Businesses» in Sierre,
suchen wir einen Ingénieur. Die Schwerpunkte der Tâtigkeit liegen
in'der Konstruktion und Berechnung von Automobilkomponenten ,
deren Prototypherstellung und Erprobung bei Kunden.

Die Einarbeitung in diesem spezifischen Arbeitsfeld sieht eine
Ausbildungsphase von 1-2 Jahren im Alusuisse Automotive
Structures Center in Singen vor und danach den definitiven Einsatz
im Konstruktions-/Entwicklung-/Produktions-Team in Sierre.

Wir denken hierbei an einen ETH/HTL-Ingenieur, Fachrichtung
Maschinenbau, evt. Statik oder Métallurgie. Die Stelle erfordert hohe
Mobilitât, sehr gute Kontaktfâhigkeit und eine gute Dosis kaufmân-
nisches Flair fur den Einsatz bei Kunden. Der neue Mitarbeiter ist vor-
zugsweise deutscher Muttersprache und sollte sich in Franzôsisch
und Englisch verstândigen kônnen.

Falls dièses Anforderungsprofil auf Sie zutrifft und Sie Ihren persônli-
chen Beitrag an der Entwicklung von Produkten erhôhter Wert-
schôpfung leisten môchten, rufen Sie unseren Herrn Pierre Perren,
Tel. 027/457 54 10 oder senden Sie Ihre Unterlagen mit Foto und
Zeugniskopien an

alusuisse schweizerische aluminium ag
Pierre Perren, human resources t + 027 457 54 10

3965 Chippis

j

une jeune fille
nourrie-logée.
27 (027) 20711 77,
le soir.

036-49149"

Boulangerie Gaillard, à Sion
Nous cherchons

boulanger
avec CFC

vendeuse
en boulangerie qualifiée

serveuse
(pour tea-room).

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Boulangerie Gaillard,

Grand-Pont 4, 1950 Sion.
L 036-490679

^

Men's Bar Pub Sierre
ambiance jeune et dynamique

cherche pour tout de suite

sommeliere
0 (027) 455 24 31.

• 036-491538

OS
T S R

La nouvelle organisation transversale de la TSR a pour objectif principal l' amélioration de son fonctionnement qui regroupe
un millier de collaboratrices et collaborateurs .

Le titulaire partant à la retraite , nous cherchons pour lui succéder

un-e chef-fe du contrôle de gestion
rattaché-e directement au directeur de la TSR

Vos missions:
• assurer la planification budgétaire à court , moyen et long termes, conformément aux stratégies fixées;
• développer un système évolutif de mesure des activités financières de l' entreprise;
• piloter la mise en place et l' adaptation des tableaux de bord de l' entreprise, et fournir aux cadres de ligne toute l' aide

nécessaire en matière de gestion et de finances;
• fournir au directeur et au conseil de direction toutes informations consolidées leur permettant de disposer d'éléments de

décision pertinents;
• élaborer et proposer 'des règles de gestion , en assurer la mise en œuvre dans l' entreprise et en contrôler l' application.

Vous-même:
• possédez une licence universitaire en gestion , un MBA ou une formation jugée équivalente; maîtrisez l' allemand;

l' anglais est un atout;
• bénéficiez d' une expérience de plus de 5 ans dans une grande société et dans le domaine financier de gestion;
• avez, entre autres, le sens de l'organisation , l' esprit d' analyse et de synthèse, des aptitudes confirmées de

négociateur-trice et d' entregent.

Nous offrons:
• un cadre de travail motivant d' une entreprise privilégiant la qualité des prestations et des relations humaines;
• de très bonnes conditions salariales et prestations sociales;
• des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.

Dans le cadre de son programme Egalité des chances , la TSR encourage vivement les femmes intéressées par cette fonction
à déposer leur candidature.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations , adressez vos offres de service manuscrites, curriculum vitae , photo
et prétentions , accompagnés des documents usuels sous pli confidentiel à

TELEVISION SUISSE ROMANDE
M. Guillaume CHENEVIERE, directeur TSR

Case postale 234 ^%
1211 GENEVE 8 ^*

Le délai de postulation est fixé au 22 octobre 1998.

Famille a Sion
cherche

fille
au pair
pour un enfant de
6 ans et légères tâ-
ches ménagères.
Nourrie-logée. Libre
week-end et mercredi
après-midi.
0 (027) 322 70 20,
le soir.

036-491411

GROUPE DE LA CONSTRUCTION FRIBOURGEOIS
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, personne capable et dynamique pour
son

bureau technique et des soumissions
Les exigences concordent avec l'importance du poste:
- solide formation en qualité d'ingénieur EPF-ETS ou formation équivalente, avec si

possible années d'expérience dans le domaine;
- capacité à assumer des responsabilités et à faire preuve d'esprit d'initiative;
- connaissance du français et de l'allemand indispensable, de même que de la prati-

que des moyens informatiques.
Les prestations offertes sont de premier ordre:
- salaire et prestations sociales en relation avec les responsabilités;
- possibilités d'avancement intéressantes, formation et perfectionnement assurés par

les soins deTentreprise.
Seules les offres de service qui respectent les conditions exigées recevront une ré-
ponse.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chiffre X 130-25062, à Publicitas S.A., case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Exploitation vinicole,
région sierroise

cherche
chef d'équipe:

viticulteur expérimenté
avec connaissances mécaniques.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-491367

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

036-491367

Valais central
Restaurant

cherche

gérant(e)
pour la saison d'hiver.
0 (027) 203 16 97.

036-491511

I IDRH
Conseil-Formation-Sélection

Pascal ECABERT

IDRH-Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax : (021) 796 16 4S
www.idrh.ch

http://www.idrh.ch


Suprême
de faisan

au paprika

"¦
%^ e la nuit des

jg | temps jusqu'à
nos jours, tout
est affaire de
mandibules. Rien

ne se crée, rien ne se perd. Tout
se transforme et se dévore.

Et pourtant, en automne,
saison de chasse, les âmes sensi-
bles font étalage de leur mièvre-
rie en matière de gibier. Ces mê-
mes personnes n 'hésitent pas en
général à déguster un poisson
(avec ses yeux ronds, il n'a sûre-
ment pas d'âme), à dévorer
bœuf ou veau, comme si le fait
de les élever dans le seul but de
les manger était moins cruel que
de savourer un gigot de che-
vreuil ou un perdreau dodu.

Sans faire de polémique,
rappelons toutefois les vertus du
gibier.

La viande de gibier fournit
moins de calories que celle
d'élevage.

Le canard de ferme contient
pour 100 g 325 calories contre
125 calories pour 100 g de ca-
nard sauvage. Les 108 calories
du faisan sont bien inférieures
aux 145 calories du poulet le
moins gras.

Le chevreuil n'est riche que
de 3,6% de lipides contre 25%
chez le mouton (un peu moins
chez l'agneau).

Le gibier à poil contient
beaucoup de sels minéraux, ce
qui explique qu'on le considé-
rait jadis comme une nourriture
excitante et virilisante.

Joseph Favre, notre célèbre
concitoyen, donne dans son dic-
tionnaire universel de cuisine
pratique, une définition «savou-
reuse» du gibier: «Le gibier est
l'aliment qui, par ses propriétés,
exerce au plus haut degré son
inf luence sur la modalité et la
modif ication de l'homme. Natu-
rel avant tout, le gibier est en
quelque sorte le produit du sol,
dans la chair duquel se trouvent
incarnées et diff uses les proprié-
tés actives des substances dont il

Salmis de perdreau au marc de dôle

se nourrit. C'est un aliment des
organes de la pensée; il dévelop-
pe l'esprit d'indépendance et le
sentiment guerrier; donne de la
vigueur en ravivant l'homme.»

Le même Joseph Favre
adoptait, pendant l'automne, un i
régime à base de chasse: «... au L
fur et à mesure que je prolon- ]
geais le régime, les effets deve- \
naient de p lus en plus actifs; £
l 'humeur devenait joyeuse et \
gaie, la démarche et les mouve-
ments p lus libres, la pensée ,
abondait féconde et lucide; dans T
tout mon être j 'avais je ne sais
quoi de dégagé, de vif, de supé-
rieur; une puissance prodigieu-
se, que n'atténuait pas un sur- 1
ménage intellectuel et physique c
de tous les instants, fut  le p lus I
grand p hénomène de ce régi-
me...» i

4 suprêmes de faisan
4 dl de crème
1 jus de citron ou lA dl de vin
blanc sec
sel, poivre, paprika doux
beurre clarifié.

Très délicatement, détacher
les filets (suprêmes) du faisan.
Enlever la peau, assaisonner les
chairs avec sel et paprika doux.

Cuire les suprêmes au beur-
re clarifié , sans les laisser dessé-
cher; les placer ensuite sur un
plat de service.

Déglacer le sautoir avec un
jus de citron ou un filet de vin
blanc.

Ajouter pour quatre suprê-
mes, 4 dl de crème.

Laisser réduire. Rectifier
l'assaisonnement. Passer la sau-
ce à l'étamine et en napper les
suprêmes au moment de servir.

Bouquet de saladine
aux cailles roues,

noisettes et chanterelles

Cailles rôties, noisettes et chanterelles. idd 
Q Tous les soirs BA-cchus CHI-noise

n i i l - i i j j . j i ffl 'sur BOU-rouignonnePour quatre personnes le bien chaude durant deux a , commande ,
100 g de saladine trois minutes de chaque côté. T aussi à midi , Faites votre choix
4 cailles désossées Saler nnivrer S min. 2 pers.) de viandes:¦i cames aesossees baier, poivrer U bœuf , dinde et poulainlut) g de chanterelles . Simultanément, sauter les ' Afl Salade , riz ou frites
1 poignée de noisettes chanterelles à feu vif avec sel, m #|| ¦ Buffet de sauces
3 cuillerées à soupe d'huile de poivre, persil et quelques goût- fcUl et garnitures
tournesol tes de citron. aussi pour vos fêtes, anniversai-
1 cuillerée à soupe d'huile de Tourner la saladine dans la res, sorties de classes, etc. dans
noisette vinaigrette et disposer harmo- | nos salles jusqu 'à 120 pers.
1 trait de vinaigre balsamique nieusement la salade sur les as- ./nQ p| |RRin| IPQun peu de moutarde siettes. Dresser les poitrines, les Xuîee 

''
sel. nnivrp miccoc Ho r-ciiioe n0™ror cmr CHASSE chaque mard i ju

chanterelles et les noisettes. BRISOLÉE chaque vendrei
vir tiède. A votre service (027) 3295 284,

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nnA^àirFax 027/323 11 88 KHri;̂ &)NC

Salmis de perdreau
parfumé au marc de dôle

Pour quatre personnes
4 perdreaux
2 cuillerées à soupe d'huile
50 g d'échalotes
demi-bouteille de vin blanc sec
2 cuillerées à soupe de marc de
dôle
50 g de beurre
les grains d'un petit raisin
sel, poivre, 1 pointe de couteau
de paprika doux.

Un salmis est une prépara-
tion spécifique au gibier à plu-
me, mais que l'on peut appli-
quer à certaines volailles, qui
consiste à faire d'abord rôtir la
pièce avant de la braiser.

L'avantage de cette recette , AJ0Uter le marc de dôle- le
est que l'on peut préparer en beurre et les S13"15 de raisins>
grande partie à l'avance et ter- saler, poivrer. Laisser venir à
miner cinq minutes avant de ébullition.
passer à table. Déposer les morceaux de

Préchauffer le four à perdreau dans la sauce, couvrir
250° C. Badigeonner les per- et mijoter doucement durant
dreaux du mélange huile-sel- cinq minutes. Servir très chaud.

poivre-paprika. Saler et poivrer
l'intérieur. Les mettre au four
dix minutes de façon à les saisir
en les laissant saignant. Réser-
ver.

Sortir les perdreaux. Lever
les poitrines, ailes et cuisses.
Concasser les os de la carcasse,
les mettre dans une casserole
avec l'échalote ciselée et le vin.
Porter à ébullition, laisser ré-
duire à très petits bouillons jus-
qu'à obtenir 25 cl. Passer au
chinois en écrasant au maxi-
mum la carcasse afin d'extraire
tous les sucs.

PUBLICITÉ 

HOTEL DU PARCmie-Loisirs

J\k HOTEL
A? TERMINUS

kwM RESTAURANT
J WMmk SIERRE

Fam. T. KUONEN
Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 11 40

Votre • de rencontre
à Sierre

le restaurant pour
toutes les bourses

• Spécialités selon saison
• Repas d'affaires
• Salles pour banquets

10 à 200 personnes
uuven rous les jours

V Parking privé

squ'au 20 octobre , délai: le mercre
jusqu'à mi-novembre, délai: le me

CONGRÈS - HÔTEL - FORMATION

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 1998
Deux soirées exceptionnelles dès 19 h 50

Menu au chandelles avec pianiste
Foie gras de canard au Porto• • •Médaillons de bœuf Riz créole

à l'échalote confite -k -k -k
Pommes Williams Gratin de fruits des bois

Légumes du primeur
Prix: 49.50 avec une flûte de Champagne brut.

Réservation conseillée (027) 720 13 13
Avenue des Prés-Beudin 20 - 1920 MARTIGNY

RCQTA||DATC||DC CJ0 RESTAURANTnCO IHUHR I CUItd m ẑmmm
BRISOLÉE • CHASSE ? jSW^ VéTROZ

spécialités de saison! NOUVEAU

Fricassée de langoustines
nn an safran at natifs lÂnnmas

Une rubrique
de

France Massy

Le «parler»
du gibier
à plume

La caille margotte ou carcail-
le.
Le faisan criaille (comme la
pintade) .
Le perdreau cacabe.

et ses expressions...
«Les cailles ne tombent pas
toutes rôties»: expression
équivalente à attendre que
les alouettes vous tombent
toutes rôties dans le bec: ne
se donner aucun mal pour
obtenir ce que l'on souhaite.

«Faisan»: utilisé dans le
sens d'escroc. C'est quel-
qu'un qui sent mauvais com-
me le gibier que, jadis, l'on
laissait légèrement pourrir
pour en attendrir les chairs.
Ça sent le «faisandé» est une
allusion à une affaire pas très
propre et dangereuse.

«Perdreau»: variante de
poulet pour désigner un po-
licier.
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Relais de la Sarvaz

Venez vous régaler ...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées .
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la roule o des saveurs

r i
Aux amateurs de

BRISOLÉE!
Venez la déguster au

JARDIN DE L'ÎLE
DORÉNAZ

dans un cadre inédit
Fr. 15.-

Votre réservation est la bienvenue
au (027) 754 10 10
- Fermé le lundi -

L J

\; Brisolée ¦
avec muscat nouveau

du 10 au 31 octobre 1998
vendredis et samedis dès 18 h

ou groupes sur réservation
BRANSON-Fully

c a f é  d e s

f o i l i \  è r e s

• Fondues - assiettes valaisannes
• Carnotzet 12 places

L Tél. (027) 746 16 22 _j

A î JiKHHI&W A IHlIlMlHIBi&l Avendre
"' , i-hàto Mercedes 190Acheté toutes Acheté „ , nTM

voitures bus voitures, bus * .ouim
/UUUIC5 , una, et camionnettes i60 cv, autom ,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-490456

aracx-B»-i3L'

même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-484845

airbag, annee 1993,
52 000 km,
Fr. 25 400 - ou men-
sualité de Fr. 535.-
sans acompte préala
ble.
0 (079) 220 74 80.

Intel Pentium II 400 MMX, 64 MB SDRAM lOOMhz , EPROM
Carte mère ASUS P2B, Disque dur IBM 6.4 GB UDMA

Matrox Millenium G 200+ 8 MB A GP, 17" SONY 200esT, 70KHz ,
Soundblaster PCI 128, H.-P. active 160w, CD-ROM PIONEER 36x Slotln,

Clavier Win9S, Logitech PilotMouse+, VIPER Midi-Tower

PRIX D'ACTION <2J2S2^
et en plusCT mi Scanner Umax 600dpi

115-726523

Peugeot
405 T16 4x4

Rte. de caserne 18,1950 Sion
Tel 203 31 11 Fax 203 32 11

Kantonsstrasse, 3942 Raron
Tel 934 11 11 Fax 934 12 11
email:stegvs@rhone.ch http://www.stegpc.com

200 CV, int. cuir,
clim., ABS, jantes
alu, année 1994,
51 000 km,
Fr. 24 800 - ou men
sualité de Fr. 540 -
sans acompte préala
ble.
0 (079) 220 74 80.

CHATEAU
DE LA SOIE

1"""" 1
Café-Restaurant
Granois-Savièse

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.50
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 peronnes
Pour vos réservations
0 (027) 395 24 02

RESTAURANT
VISSIGEN

SION
Le nouveau chef vous propose,
midi et soir:
- Menu du jour Fr. 13.-
- Pieds de porc Fr. 12-
- Tripes Fr. 13.-
- Têtes de veau Fr. 13.-
- Choucroute Fr. 17.-
- Filets de perches Fr. 17-
- Sa carte de chasse

Vendredi 9 octobre
Soirée brisolée

avec le trio Venetz
Réservations: (027) 203 37 96

L : J

f ^V» .„ .. ffo$ —<3^g» café-restaurant

1950 Montorge
A. Françoise Luyet - Tél. (027) 395 32 97
ACTUELLEMENT (sur réservation)

LA BRISOLÉE
servie avec muscat nouveau

- Assiette du jour Fr. 14.-
- Spécialités valaisannes
- Couvert 100 personnes
- Salle pour banquets

(choix de menus)
pour vos sorties.de cagnottes,
d'entreprises, de famille, etc.

- Fermé le dimanche -L J

_ Dans nos diverses rubriquesî ^ TT
J^Wl GASTRONOMIE découvrezf^N j

u yZ l'endroit où vous irez \ \. •/
>C J~\ dé9uster À  ̂/t\
'<f\T? LA CHASSE. SrfJ
W OU LA BRISOLEE ^-^

r
LE BARGE0T

Baar-Nendaz
(à 5 min de Sion)

BRISOLEE
Grand buffet :

• 12 sortes de fromages à gogo
• corbeille de fruits

Vin nouveau (Riesling Sylvaner)
Servie du lundi au samedi dès 19 h
Réservations au (027) 207 20 80

'cm 'IA if inem" ^
mAmz

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'à mi-novembre

BRISOLÉE
Moût et vin nouveau

 ̂
Sur réservation (027) 398 41 01 

^

RELAIS DU 4À1
CHÂTEAU dmÊà;DE VILLA JKilP
SIERRE ^«̂ ^̂ ^

CHAQUE JOUR
MIDI et SOIR

• BRISOLÉE •
A. Besse, gérant
Veuillez réserver

^, au (027) 455 18 96 
^

î Café du Vieux-Stand î
Granois-Savièse

BRISOLEE
avec *

MOÛT DE MUSCAT *
J ET MUSCAT NOUVEAU J
-k Salle pour sociétés ¦*•
* Famille Dubuis-Varone *
• (027) 395 32 34 - Fermé le lundi •• • • • • • • • • • • • • •

yvt/ry ViWj Ourr^. ///?st, irt/xYys,??^.
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLEE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours dès 18 h
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE

Fermé le dimanche
Tél. (027)346 20 80.

Sur réservation pour groupes et sociétés

rV3

\̂ Vente de carrelages et revêtement

gif Rabais de 15 à 25 %
J~ĝ  Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

î r̂ rp^roP 
Grand choix 

en stock.
vu i FTTA 7 e A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLE i IA^ &.A. Exposition à Ardon,
y?,te,'n(J£9l606 4L31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-vous.heures des repas 36-459828

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 A uj ^ S i
du lundi au samedi j \j  ,j M
Ouvert le dimanche ^̂ J W
de 2 2 h à 4 h  !™mW h

r i

:;:f jj p ̂ Restaurant

|Ces premiers Pas
Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan:

SA BRISOLÉE
avec moût de muscat

Réservations au (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

r~: ^Restaurant du Château
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa fameuse brisolée

le dimanche dès 16 heures,
en semaine sur réservation,

dès 6 personnes.
Tél. (027) 722 27 26

L ! J

RESTAURATEURS
BRISOLEE • CHASSE?
spécialités de saison!

CHASSE
BRISOLÉE

chaque mardi jusqu'au 20

VOS RUBRIQUES

délai: le mercredi avant 10 heures
A votre service (027) 3295 284, Mme Josiane Dayer

chaque vendredi jusqu'à mi-novembre
octobre, délai: le mercredi 16 heures

A bientôt

CAFÉ-RESTAURANT T _ JE
DE L'AÉROPORT ^HKMF '
SION ®S111|P
Liliane et Bernard Fellay v ~®?

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

Amitié-rencontre
A la recherche du
partenaire idéal(e)

H A R /vV^N Y
Tï>-7 e£- A -̂« î̂

Rejoignez nos
adhérent(e)s
pour un par-
tage à deux
Case postale 69

3960 Sierre
(027) 456 32 38
(079) 440 30 15

36-490664

ë 

MACHINES À BOIS
A découvrir absolument:

:„-..¦. ':.. .

* la plus vaste exposition de Suisse
romande

* toute la gamme de machines

* pour amateurs et professionnels Ëpg
* démonstration sans engagement C^
* conditions avantageuses 1̂

* service garanti

ARTESA SA ^^4È|j!âÊ*r«
• 1027 LOIMAY / MORGES VI Wb/* »jj |

Messageries
du Rhône

RESTAURANT

*?éCado>
Rue des Casernes - 1950 SION

II est prudent de
réserver votre table

pour venir déguster une de nos
nombreuses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE.
Tél. (027) 203 24 84

OUVERT LE DIMANCHE
. de 10 h à 15 h .

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

• Pour nous annoncer «
• votre visite •

tél. (027) 207 28 72

¦iiiiiijiiiii

Route de Martigny-Salvan

Jusqu'au 15 novembre

BRISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 97

- Fermé le lundi -

Profitez de ce riche éventail autom-
nal afin de suggérer l'un ou l'autre
de vos mets à nos 110 000 lectri-
ces et lecteurs.

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com


û mMit m inw! ft «WILD MAN BLUES »

dans tous ses états
Un documentaire sur le cinéaste à lunettes, clarinettiste à ses heures

W~"̂  ̂ e Woody Allen,
on connaît
évidemment
l'œuvre ciné-
matographi-

que. Ces films qu'il livre une
fois par année, avec une ré-
gularité de métronome. Tan-
tôt drôles, tantôt graves, tou-
jours surprenants et riches. Et
toujours accompagnés d'une
colonne sonore empruntée
aux standards du jazz.

Ce type de musique est
l'autre passion du trublion
new-yorkais. Il s'y adonne ré-
gulièrement dans une boîte
de sa ville bien-aimée, en
compagnie d'une bande de
copains. Woody tient la clari-
nette, ses potes le trombone,
la trompette, la batterie, le
piano, la contrebasse et le
banjo. Tout ce qu'il faut pour
jouer du jazz New Orléans.

En coulisses
Le documentaire «Wild man
blues» retrace la tournée eu-
ropéenne que le clarinettiste
et son band ont effectuée en
1996. Dix-huit villes, sept
pays, et partout un public en-
thousiaste... Woody Allen a
laissé le champ libre à la réa- Un film à réserver aux fans de Woody Allen. ascot eiite

rejeton pharmacien

1

lisatrice Barbara Kopple. Cel-
le-ci a pu le suivre pas à pas.
Lors de ses concerts et de ses
apparitions publiques, certes,
mais aussi dans des moments
intimes.

Certaines scènes sont
carrément hilarantes. Il faut
voir Woody, perdu dans un
peignoir blanc plus taillé
pour Schwarzenegger que
pour lui, se rendre à la pisci-
ne d'un hôtel de luxe. Se
mettre un coussin sous les
fesses (qu'il a délicates) pour
prendre son petit déjeuner.
Expliquer pourquoi il ne par-
tage jamais sa salle de bains.
Ou en visite chez ses parents,
à New York, en compagnie de
son épouse Soon Yi. Entre
une mère qui, si elle n'a rien
contre les Asiatiques, aurait
tout de même préféré que
son fils épouse une «gentille
fille juive». Et un père genre:
«Te crois pas malin parce que
tu sais écrire des scénarios.»
Lui qui aurait rêvé d'avoir un

Tel qu'en lui-même
«Wild man blues» révèle un
Woody Allen proche de
l'image qu'on s'en fait à tra-

vers son œuvre. Timide, an-
goissé - «Et si les gens s'en-
nuient après vingt minutes
de concert?» - vaguement ri-
dicule par moments, névro-
sé, étourdi par le remue-mé-
nage, voire l'hystérie, que
provoque chacune de ses ap-
paritions, mal à l'aise lors-
qu'il s'agit de serrer les
mains des officiels locaux ou
de recevoir une distinction
quelconque...

Woody se montre aussi
drôle. Irrésistiblement drôle.
Certaines phrases qu 'il pro-
nonce semblent extraites de
dialogues de ses films. «Je
préf ère qu 'un chien me mor-
de p lutôt qu 'il me lèche», «Le
garçon d'hôtel doit être un
ex-serial killer recyclé», «Si je
sors saluer la foule et que ce
n'est pas moi qu'ils atten-
dent, j'aurai l'air f in»...

Le film de Barbara Kop-
ple emballera deux catégo-
ries de spectateurs. Les fans
de Woody Allen et les ama-
teurs de jazz New Orléans.
Les autres risquent de s'en-
nuyer ferme.

MANUELA GIROUD
A l'affiche à Sion les 10, 11 et 13
octobre.

Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Matt
Damon.
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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Enfin sur grand écran après les séries-culte de la TV.
Captivant de la première à la dernière minute.
Un suspense à toute épreuve.

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
Dieu seul me voit
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité et
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana, Robert
Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LUX (027) 322 15 45
The X-Files

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Métropole,
322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 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 çt 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,
év (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS
La main tendue: 143

Possessif

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de 

S°luti°n du jeU Précédent:

huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CINÉASTE - CASÉINE - SÉANCE - EN-CAS - CASE
les formes verbales. SAC - CA

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 vendredi à 20 h 30 16 ans

Horizontalement: 1. Chasseur de têtes et LES MOTS CROISÉS
autres images. 2. Verre blanc. 3. Ville fran
çaise - Compact. 4. Moments de grève -
Pronom personnel. 5. Le dernier soupir - In
secte des eaux. 6. Arbuste de jardin - Note
7. Jeux qui tournent plus ou moins bien. 8
Particule élémentaire. 9. Premières à l'école
mais pas en classe - Conduits intérieurs. 10
Outil pour mages. 11. Cages à volailles.
Verticalement: 1. Cause de dépit. 2. Va
riété de pomme - Territoire avancé. 3. Cava

position. 9. Le tourisme les attend en toute 7saison - Appel à la rescousse. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

PAR DENIS MOINE

¦==

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 vendredi à 20 h 30 12 ans

La grappe
Enveloppe timbrée

Etat d'Afrique

Princesse juive

Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans

Cousine de la sardine

Etat d'Asie

Lessive

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 vendredi à 18 h 30

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 16 ans

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 vendredi à 20 h 45 16 ans
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

J. NICOLET S.A.
"SM 

"
P̂ "** Avenue du Crochetan 1

-»¦-—-̂ — Case postale 1236 - 1870 Monthey 1
Z, Tél. (024) 471 22 52 - 53

Fax (024 472 94 70

A buer tout de suite

W 3 1/2-21/2

3 1/2 975.-/ mois + taxes com
2 1/2 700.-/ mois + taxes com

1,5 lt

op Valais/Wallis

¦lMlÉlUJiaHliK«aAailfiMà» A louer à SION,
ii . __ avenue de la Gare 29

 ̂
„ avenue ae ia uare £M

A
h dfChâteauneuf Rue Pré-Fleuri ItiagaSIII \VL I SOUS'SOl

* -.--i- 
dans immeuble dans immeuble commercial neuf.

appartements résidentiel Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m2
AVz Pièces bureau sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
¦ r. acc o »;A««<> tions intérieures au gré et à charge

Charges 
3 PieCeS d" P^neur. Fr. 120Ô.- + Fr. 200*-

Piaces de parc: 85 m2 acompte charges.
Fr. 40.-. Place de parc dans pour tous renseignements et visi-
Libres tout de suite garage souterrain. tes sans engagement :
ou à convenir. Conviendrait pour 36-464696

36-483260 cabinet médical. 
^̂ V^̂^ Ĥ HHHroduit-bourban Fr. 1100.- ISH ¦̂ ¦flREBIKRI

immobilier & + charges. Hll I2U £̂|̂ ^K|̂ A
gtïSu"?-%%*s™ Renfignements: ¦U«i|TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 (027) 323 21 55. ^̂ m\\Sé%àm\ BffiWKwUwluMKTtRMlBPW^̂ ^ "̂" 036-491451
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EVI0MMAZ, SALLE COMMUNALE
Ouverture des caisses

dès 13 h. 30
1 carte

2 cartes

3 cartes

4 cartes

5-10 cartes

11-15 cartes

16-20 cartes

ouées Dar la même

au départ de Lausanne (I2h.30)

Evasion St-Maurice SA

Tél. 024/ 485 28 33

au départ de Sion (I3h.25)

Buchard Excursions

Tél. 027/ 306 22 30

Service de voitures

gratuit des gares de St-

Maurice et d'Evionnaz et

dans un rayon de 10 km.

Tél. 027/ 767 10 35

40.-

50.-

60.-

70.-

80.-

100,-
ersonne

A louer à FULLY

THÉÂTRE DU DÉ
EVIONNAZ

7

5

bons d'achat Fr. 500,

bons d'achat Fr. 300,

bons d'achat Fr. 260,

caisses de 24 bouteilles

bons d'achat Fr. 200.-

10 cartons de 12 bouteilles

21 fromages, ete . . .

par série: carte supplém. Fr. I.-

SERVICE DE CAR GRATUIT

mm
. :

Persil
ColorBON DE REDUCTION

a échanger a la caisse
UN SEUL BON PAR PERSONNE

GRAND STUDIO

NOES

¦hôV Début des compéti- ^H
Pons à 9 h 30, ^̂ M
A 11 h 30 apéritif de bienvc- ^H
nue avec le show team tSka- //TTH
te Schute Garbery/ Haîlenbar- *" l^H
1er» Après le dîner, les jeux «- .*-, . ,„, .
ot démonstrations repren- A/'*" î "T 

,M
^T^rTf

8'̂ *^^*drom à 13 heures 30. survis ¥ mms* of6cnl «*"»»- * » **(*. ^de l'initoe skating du tir à mem UIW bomie «np"« P« Au total, clic a engrange
l'arc du parcours-vélos, du "PP0" au bud8*- En mZ 27,5 mflliorct d'entrées en 1997
badminton et du baskett. A les receitra fiscales ont été ite (budget: 26 millions) -pour
16 heures la finale 1.7 million au-dessus des at- 22,3 millions de dépenses

lentes. [budget 23 millions). Le cash
CICDSC Avec cela, ta commune a fîow a atteint les 5,2 millions

mfff Waiix prévisions
Ha 66 millions Vann

Concernant les investisse-
ments, le responsable finaii -
der Beat Walch a fait remar-
quer que la commune de 6300
habitants avait injecté plus de
103 millions, ces dix dernières
années. Selon lui, elle a large-
ment soutenu l'économie ré-

39 m2, au 4e étage, agencé et mo-
derne, avec balcon, cave et place de
parc extérieure.
Fr. 495.- + charges Fr. 60.-. 36.49io63

canton aux con^H
meurent une Incm^Hcomme révolution des^m
passifs. Et ces prochaines TM
nées, ta ville tient en mire soi
grand projet Vlegc-Ouest. ains
que la patinoire olympique, i
les |0 2006 reviennent au Va

/ -̂^
r Location

4 pces 1/2
Rénové, centre du
village, 2 balcons

3 èffle étage
superbe cuisine

baignoire + douche
yc place de parc

fr. 900.-/mois
+ charges

Garage disponible

— — ' Cott'
M\ une Sissi à Cli

E*lbas-valasanne altiste

Martianv - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-466124

studio de
40 m2
avec balcon.
Fr. 586 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-491413

A LOUERJ 

à Sion-Nord,
magnifiques appar-
tements neufs. Si-
tuation calme et en
soleillée.
2'/2 p. dès 790
3l/2 p. dès 900
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à conveniL_^r-r

à Sion,
quartier Grand-
Champsec,
2Vi pièces 770
3Vz pièces 940
ChaFges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Xé Co î̂f Y J
322iiSa4Sï

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
VA pièce
cuisine agencée,
vitrocéramique, ete
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

| 027 458 21 10

AjLOÛtHi 
à Sion,
quartier Vissigen ,

joli 2/2 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 740.-, pi
de parc int. com-
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __„

A îoyî -—
à Châteauneuf-
Con they à proximité
des écoles
primaires ,

joli 3/2 pièces
avec 2 balcons
Loyer: Fr. 810.
+ charges.
Libre tout de
suite. gff

T̂\

DUC-SARRASIN i CIE S.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
dans petit immeuble
très récent
très beau
4/2 pièces
cuisine très bien
équipée.

Fr. 1300.-
Acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-480817

appartements de 3 p. rénoves

•

spacieux 82 m! avec cuisine agencée
Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

BMiai H ug M u s iq u e
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

confortables
appartements

agencés
VA et 41/2 pièces

avec balcon ou terrasse
et place de jeux pour les enfants

V 36-489357 .

^B^Lw A louer ou vendre
REGIE IMMOBILIERE VeVTaS

Imm.' rénové au centre du village
avec cave et place de parc - situation
calme - joli cachet - cuisine moderne
balcons

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

A LOUER A MAGNOT-VÉTROZ
dans immeuble récent avec aide fédérale

appartement 4!/2 p.
au dernier étage

avec poutres apparentes, grand balcon

Fr. 1093.- + acompte charges Fr. 150.-

Place de parc: couverte Fr. 70.-
non couverte Fr, 40.-

Libre tout de suite
Tél. (027) 322 34 74 (heures de bureau)

36-489820

 ̂ SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives

(locaux réfrigérés , aménageables
au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42

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

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

HELVETIA A
c PATRIA  ̂J

Le Market, Monthey

Plein centre ville

Places de parc intérieures
avec ascenseur.

36-439563

lttÉéUlHHHlfl

A louer à Martigny
dès le 1,12.1998

rue Marc-Morand 11
magasin

surface 70 m2, avec accès direct
sur avenue Marc-Morand. Diverses

possibilités d'aménagements
y compris dépôt.

Loyer a convenir après visite.
Tél. (027) 481 60 18 ou 455 05 20.

Charles Balma, Sierre.
036-491111

ESPECTEZ la natur

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:

A louer à Chamoson, dans immeuble récent

appartement VA pièce
Fr. 450.- + charges

appartement TA pièces
Fr. 940.- + charges

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40-  ou intérieures

à Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-483210

roduit - bQurban
immobilier Stgérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

* appartement
2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tou t de suite
ou à convenir
* appartement

31/z pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* local

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

Ajgyi?̂ ——
à Châteauneuf-
Conthe y à proximité
des écoles
primaires ,

TA pièces
Loyer: Fr. 760.-
+ charges.
Libre dès le 1" octo-
bre ISSB-

^-j-ara:

TéïTÔ27/PlPjj
322 852£UJ=sS

im
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion, rue du Rhône

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr. 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-468324

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Les meilleures
marques
de pianos?

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement
¦ IL UIGbE
11/. mono

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

36-479087
roduit- bourtoan
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
A louer
Rue de la Moya 8

studio
Fr. 415.-
Acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1er
octobre 1998.

36-486180

Martigny
A louer

VA pièces
avec cheminée, pe-
louse, sauna et sola-
rium.
Place de parc au
sous-sol.
Fr. 1200.-charges
comprises.
0 (079) 355 40 78.

036-491390

A LÔÙfEi-
à Bramois,
vers la cure ,

studio
récent
Loyer: Fr. 450.-
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir. _

http://www.helvetiapatria.ch


FRANCE

Un perchoir en or
Un e  semaine après l'élection

surprise de Christian Pon-
celet à la présidence du Sénat, la
routine parlementaire a repris
son cours, celui des longs fleu-
ves tranquilles. Les sénateurs
ont élu leurs bureau, vice-prési-
dents, questeurs et secrétaires,
avec le souci, pour le groupe
gaulliste, de panser les plaies des
partisans de René Monory, ren-
voyé à son Futuroscope et payé
d'une questure...

Après ce plat de lentilles, les
grands féodaux au parti gaulliste
persistent à réaffirmer leur totale
neutralité à l'égard d'une élec-
tion dont Jacques Chirac se lave
les mains pendant que Philippe
Seguin la considère comme un
succès personnel de Poncelet.

«Personnel?» Le mystère de
l'élection du sénateur-maire de
Remiremont (Vosges) commen-
ce à livrer quelques-uns de ses
secrets, si tant est qu'un hémi-
cycle parlementaire est rarement
et durablement une cave sans
air.

La stratégie du tombeur de
Monory était de creuser l'écart
avec le sortant dès le premier
tour. Il y est parvenu sans coup
férir, en obtenant 16 voix de
plus et 19 de plus que le groupe
gaulliste. Où est-il allé les cher-
cher? Dans tout l'hémicycle, de
droite à gauche! Poncelet a «fait
son marché» chez les républi-

cains et indépendants, ex-gis-
cardiens, chez les radicaux, au
nombre de 21 parmi lesquels
deux tiers d'opposants de droite
et un tiers de gauche, chez les
socialistes où il obtient sept
voix, mais aucune chez les com-
munistes qui, finalement, gar-
dent leur dignité.

Reste à identifier le fil
d'Ariane qui relie ces votes de
bric et de broc. Il y a, bien sûr,
l' entregent du sénateur Ponce-
let, député depuis 1962, membre
de la Haute-Assemblée depuis
1977, président de la commis-
sion des finances. Mais l'expli-
cation reste courte, sauf à
l'étayer par une référence: la
franc-maçonnerie. Dignitaire
maçon, Poncelet a trouvé là le
ciment d'une insolite majorité
qui fédère des radicaux, tous
maçons, et des sociatistes qui le
sont souvent comme Michel
Charasse, ancien titulaire du ca-
binet noir de l'Elysée sous Mit-
terrand et qui refuse d'entrer
dans une église.

Cette présence et l'influence
de la franc-maçonnerie au Sé-
nat, sans être une surprise, véri-
fient la déliquescence des partis
d'opposition, relayés par un lob-
by pour désigner le deuxième
personnage de l'Etat français.

Encore fallait-il compléter
ce fil d'Ariane par un lubrifiant:
ce sera l'argent. La réserve par-

lementaire du Sénat, soit plus de
100 millions de francs suisses,
était à la discrétion du président
de la commission des finances
qui, en 1993, refusa de la rétro-
céder à l'Etat , alors que Seguin,
autre élu des Vosges, l'acceptait
pour l'Assemblée nationale. Bien
sûr, «on n'achète pas la voix des
pères conscrits», protestera Pon-
celet après son élection. Mais la
République est ainsi faite que
l'argent permet non seulement
de panser les plaies, mais de ré-
soudre les problèmes de finan-
cement des sénateurs dans leurs
départements.

Que le nouveau président
du Sénat soit membre du grou-
pe gaulliste, héritier de celui qui
échoua à la faire disparaître, est
de peu d'intérêt, la route est
jonchée de cadavres...

PIERRE SCHAFFER

Libre opinion
Constitution suisse

Dispositions confessionnelles
discriminatoires.

A
près le Conseil national, le
Conseil des Etats, grâce à la

voix prépondérante de son pré-
sident, a décidé de maintenir
dans la Constitution les disposi-
tions confessionnelles discrimi-
natoires à l'égard de l'Eglise ca-
tholique. Ces dispositions figu-
rent à l'article 84, alinéa 3 dont
la teneur est la suivante: «Il ne
peut être érigé d'évêché sans
l'approbation de la Confédéra-
tion.»

Cela ne laisse pas de poser
de graves interrogations sur l'es-
prit d'intolérance qui sévit en
fait dans notre propre patrie,
alors que la Suisse se targue
d'être un modèle de liberté et de
démocratie ne manquant aucu-
ne occasion pour donner une
leçon de morale aux pays pro-
ches et lointains, au sujet des
droits de l'homme.

La Constitution, telle que
présentée, renferme au sein mê-
me de son texte des contradic-
tions frappantes défiant une lo-
gique élémentaire. En effet , elle
consacre ses trente-trois pre- ÎL„,_ 0*.-t.iu tA MQ „„,„:* :i „„„. , . _ , , , •  compatibilité» . Ne serait-il pasmiers articles au respect de la h- i. * » AJ .UI Ju -TJ. ' A y  Ly ^  

uc 
¦» plus urgent et crédible de com-berté dans tous les domaines mencer

B 
donner à notrepossibles et imaginables. A ses charte fondamentale un viarticles 7, 13 et 14 notamment, net <<d 'eurocompatibilité» en ceelle évoque les grands principes . conceme 

H
les  ̂ ded égalité de tous les hommes et 

^homme dam Je domaine j.
s élève avec force contre toute cu]ier des ,ibertés reli ieuse^?forme de discrimination pour °
tomber «candidement» à son ar- H a été ergoté longuement
ticle 84, alinéa 3 dans des dispo- pour savoir si le préambule de la
sitions discriminatoires aberran- Constitution, censé imprégner le
tes envers l'Eglise catholique. sens profond de l'ensemble du

Toutes les religions chré- texte, devait être maintenu. Il l'a
tiennes et non chrétiennes lté' M m est'ce au «nom de
jouissent de la pleine liberté Çieu tout-puissant» que 1 Eglise
d'organisation et d'action dans |je. son, chr!st es},soumise à des
tous les domaines; même les Dr™,ades dans 1 exercice de sa
sectes de toutes orientations mission?
nplivpnt OYorror Iour ¦nrneohrtïc. T nre A ¦t ^ vA ÇAmnAitm nnnrm
sectes de toutes orientations misslon '
peuvent exercer leur prosélytis- Lors du référendum pourra-
me sans restriction; mais voilà t-il être demandé aux catholi-
que l'Eglise catholique, commu- ques de voter une constitution
nauté pourtant la plus nom- renfermant des dispositions
breuse, se voit priver d'une li- aussi injustes et méprisantes à
berté importante entre toutes, l'égard de leur Eglise?

1994, le peuple suisse a voté
l'introduction dans le Code pé-
nal des dispositons d'une extrê-
me sévérité contre toutes formes
de discrimination. Et pourtant ,
dans le cas présent, qu'y a-t-il
d'autre qu'une discrimination
flagrante envers l'Eglise catholi-
que? «L'anticatholicisme» < de-
vrait-il trouver sa place dans la
loi à côté de l'«antisémitisme»?

Dans le message du Conseil
fédéral , il est parlé abondam-
ment de la cohésion nationale,
du respect de l'autre, de l'équité
et de la tolérance... Que de pro-
pos touchants! La paix est, dit-
on, bâtie sur la justice; or, ici,
n'y a-t-il pas injustice criante?
La discrimination dont il est
parlé ici envers une comunauté
importante ne peut-elle pas de-
venir le ferment de l'éclatement
de la cohésion qui n'est déjà pas
si solide?

Nos autontés paraissent
voir une préoccupation particu-
lière pour donner à nos actes lé-
gislatifs un caractère «d'euro-

C'est avec profonde tristesse
que nous portons à votre La classe des Amis de Vex
connaissance le décès de

Monsieur
a le regret de faire part du
décès de

MadameMario CORRADO
frère de notre ami et colla-
borateur Agostino. La veille
de ce tragique accident,
Mario est venu livrer de la
vendange, à ce moment-là,
rien ne laissait croire à une
subite disparition.

Les familles
et collaborateurs

des caves Albert Mathier
& Fils, Salquenen.

La société des cafetiers
Sierre plaine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Faustine MUDRY

membre. 03,,9]768 .

En souvenir de
Marie ROUILLER

BELLON

célébrée à 1 église de

7 octobre 1978
7 octobre 1998

Sans vous vingt ans ont pas-
sé
Sans vous nous avons ri et
pleuré
Sans vous la famille s'est
agrandie
Mais avec nous pour tou-
jours dans nos cœurs, vous
resterez, car on ne peut ou-
blier ceux qu'on a aimés.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

une messe anniversaire sera

Troistorrents, aujourd'hui
vendredi 9 octobre 1998, à
19 heures.

t
Les amis

de l'immeuble Pollux
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aurèle ROUILLER

papa et beau-papa de
Carole et Bernard.

Buhler Electricité SA.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aurèle ROUILLER

papa de Janique Petten , fi-
dèle collaboratrice et collè-
O 036-491822

Roseline RUDAZ
maman de notre membre et
ami Jean-Yves.

La classe 1954 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Roseline RUDAZ

maman de Jean-Yves, con
temporain et ami.

t
Le triage forestier
du cône de Thyon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Roseline RUDAZ

maman de Jean-Yves, prési-
dent du triage.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491661

Le Cercle des nageurs
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SIERRO

papa de Fabienne, entraî-
neur adjoint du club. 036.491591

t
Le FC Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite MAURY
mère de Rémy, belle-mère
d'Anne-Marie, trésorière,
grand-mère de Frédéric ,

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

Après une vie d'amour, de générosité, une courte maladie
supportée avec courage, réconforté par les saints
sacrements des malades, s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 8 octobre 1998

Monsieur

Jean
VUIGNIER

1919

La famille de feu Eugénie Rumpf-Vuignier;

ancien gardien PWiMde la cabane des Vignettes

Font part de leur peine et de '""-.['¦¦
leur espérance: M\ ¦ •• 
Son épouse:
Madame Simone Vuignier-Morand;
Son cher petit-fils Loïc et sa mère;
La famille de feu Marie Maistre-Vuicnier ;

Madame Yvonne Vuignier-Georges, et famille;
Madame et Monsieur Cécile et Pierre Chevrier-Maistre, et
famille;
Son beau-frère: M. Joseph Morand;
Les familles Vuignier, Maistre , Morand, Rumpf, Georges,
Chevrier, Gaudin;
ainsi que celles alliées et amies
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Jean-
Baptiste à Evolène, le samedi 10 octobre 1998, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à la même église aujourd'hui

R. I. P.

vendredi 9 octobre 1998, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la réfection
de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une fleur, un don, un message, une prière partagée, pour
tous vos gestes d'amitié, la famille et les amis de

Madame

Fernande BONVIN
vous remercient et vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude.

Arbaz, octobre 1998.

t
En souvenir de

Cécile DEBONS

De là-haut , veille sur nous
et prends tes enfants et pe-
tits-enfants par la main
pour les guider dans la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Grimisuat, le
dimanche 11 octobre 1998,
à 10 heures.

 ̂
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J. VOEFFRAY & FILS

t
En souvenir de

Madame
Mariette

SAUTHIER

i IV -y ^é I
1997 -10 octobre - 1998

Que ceux qui t 'ont connue
et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famillp.



t t
Aimer, mot merveilleux qui le faisait rêver, _ ., . . . . y . . . , . .i
Donner, bonheur très grand qu 'il savait apprécier, L'administration communale et bourgeoisiale
Quoi de p lus beau pour lui que p étrir de ses mains de Vex
La farine d'un pain qu 'on offre à son prochain .

^ ^ a le profond regret de faire part du décès de

Le jeudi 8 octobre 1998, est décédé à l'hôpital de Martigny, Madame
à la suite d'une courte maladie supportée avec un courage - # _

TT
_ _ _

exemplaire , entouré de l'amour et de l'affection des siens J"\OS6llX16 Ri 3J \̂ J

Monsieur maman de Jean-Yves, vice-président.
m \| -JÊÊ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ROUILLER fV Ĵ . .1947 2 Tboulanger-pâtissier »

Font part de leur grand La direction et le personnel
chagrin: S de la Zurich compagnie d'assurances
Son épouse: I - AJ agence générale de Sion

Jacqueline Rouiller-Favez, à Martigny; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ses enfants: MadameJanique et Roméo Petten-Rouiller, à Choëx;
Carole et Bernard Allegrini-Rouiller, à Fully; -r* | • T>¥¥T\ A *"¥Sébastien Rouiller , et Laurent , à Lausanne; IxOSCllIÎ.© im 1 1 I lA/j
Ses petits-enfants chéris: ¦, - ,,' l  „ ,
Bastien Mégane et Coralie- maman de M. Jean-Yves Rudaz, fidèle collaborateur et ami.

036-491840

Ses filleul et filleule; ^^^^^^^^^^^^^^MM^HiM^HBHMHaaM^^^^
La famille de feu Léon et Mathilde Rouiller-Monay;
La famille de feu Pierrot et Marie-Louise Favez; -̂
Ses chers amis:
Rodolphe et Claudine Thurre, et famille, à Martigny; '
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Monsieur Gérard Grange, à Bex;
Selon le désir du défunt , la messe de sépulture sera célébrée Madame et Monsieur Christine et Pascal Coquoz-Grange, à
dans l'intimité de la famille, à l'église de Port-Valais, le ^

ollombey> __ - .
samedi 10 octobre 1998, à 10 heures. M01™ et Madame Robert et Elisabeth Grange-Rappo, et

leur fille Jennifer , a Grollay;
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny- Madame Maria Haudej, à Bex;

. ' ainsi que les familles Haldi, Cherix, Caccamo, parentes,
Adresse de la famille: rue de la Fusion 25, 1920 Martigny. alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Madame

AnnaRODUIT-
T THÉTAZ

Le Bouteiller de Sion leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, tante, parente et amie survenu à l'âge de 86 ans, le

a le regret de faire part à ses membres du décès de 8 octobre 1998.
La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de

Monsieur _ Bex, le lundi 12 octobre 1998, à 13 h 30.

Firmifl QTptJ Tjri Honneurs à 14 h 15.
¦*¦ *¦*- ¦""•¦*¦*¦ <JM - J-JAl..IAV-r L'incinération suivra sans cérémonie.

fidèle compagnon de la confrérie et père de M. Jean-Pierre Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Sierro- Domicile de la famille: rue Clos-Novex 90, 1868 Collombey.
Sion le 8 octobre 1998 Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'EMS la
^^.... ^^̂̂^̂ 3^91849 Résidence de BeX) c#c<p i 18-6998-6.

Après avoir lutté vaillamment,

t

tu as quitté cette terre calme et sereine,
pour rejoindre l'univers.
De là-bas, veille sur nous.

La commission scolaire, Cet avis tient lieu de lettre de faire Pm-
la direction des écoles et les enseignants ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦î ^""""^™

de la Municipalité de Sierre
. - . . , , , Madame et Monsieur Marie-José et Aldo Brignolo-Bossy, etont le regret de faire part du deces de leurs filles Vanessa et Jessica;

Monsieur et Madame Serge Roch, et Isabelle Roch-
MonsieUT Pentucci;

# ,#"*n-v -w"*-w-» a _^ Monsieur et Madame Romain Beney-Juillard, leurs enfants
MariO CORRADO «petits enfants;

ainsi que les familles Beney, Roch, Bossy, Brignolo,
papa d'Agnese, de Domenico et de Gregorio Corrado, élèves Pentucci, Delétraz, parentes, alliées et amies, ont le
au centre scolaire de Noës. 036-491599 profond chagrin de faire part du décès de

Madame

f lulia BENEY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de belle-sœur , enlevée à leur tendre affection le 7 octobre
sympathie, d'amitié et d'encouragement, la famille de ^ggg ^ l'âge de 7\ ans

Madame La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
¥ X T»'Cirr,T»TO'Er\7" CTTAT rn funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, mardi
lrene DEL 1 KlMl I -MDLIilY 13 octobre 1998, à 14 heures.

vous remercie de l'avoir accompagnée dans sa douloureuse L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges,
épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa recon- Domicile: M. et Mme Aldo Brignolo
naissance. chemin de Saule 68, 1233 Bernex.

Sion, octobre 1998. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 7 octobre 1998, est décédée subitement à son domicile, à
l'âge de 76 ans

Madame

Roseline RUDAZ-
FAVRE

Font part de leur peine:

Son époux:
Arsène Rudaz, à Vex;
Ses enfants:
Bernard et Béatrice Rudaz-Buhlmann, à Sion;
Bruno Rudaz, et son amie Sylvia Gehrig, à Vex;
Jean-Yves Rudaz, à Vex;
Ses petites-filles:
Séverine et Ludivine, à Savièse;
Ses frères et sœurs:
Fridolin et Valentine Favre-Pralong, à Vex;
Arthurette et Hans Weber-Favre, à Egg (ZH);
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Paul Vergères-Favre, à Sion;
Adrienne Blauenstein-Rudaz, à Olten;
Julia Voutaz-Rudaz, à Lausanne;
Fernand et Carmen Rudaz-Rudaz, à Vex;
Sa tante:
Alice Pitteloud-Sierro, à Vex;
Ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le samedi 10 octobre 1998, à 10 heures.
Roseline repose à l'ancienne église Saint-Sylve, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 octobre 1998, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Arsène Rudaz, Le Torrent, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Velatta Frères S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Roseline RUDAZ
maman de son employé Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491719

t
La classe 1952 de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Roseline RUDAZ
maman de son contemporain Bruno.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Paul
LAMBIEL
1997 - 11 octobre - 1998

Si la vie s'en va, l'amour
ne meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'ou-
blie pas. De là-haut veille
sur nous.

Tes parents, ton épouse,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 10 octobre 1998, à 18 heures.



Non, non, enfants, ne touchez pas au nid
Que la maman oiseau a patiemment construit.
Pour ses oisillons, rien n'est vraiment trop beau
Et elle désire tant qu 'ils soient au chaud.

A. R.

Le jeudi 8 octobre 1998, est
décédée au home Les
Tilleuls à Monthey, à l'âge
de 77 ans

Mademoiselle

Edith
VANNAY

nurse retraitée _̂J!^oiB
Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Robert et Margrit Vannay-Zeller, à Vionnaz;
Ses neveux et nièces:
Christian et Anita Vannay-Helfenstein, et leurs enfants
Jonas et Liliane, à Ruswil, Lucerne;
Franziska et Hubert Friesenegger-Vannay, et leurs enfants
David et Laura, à Ruswil;
Stefan et Andréa Vannay-Keller, et leurs enfants Cécile,
Colette et Béatrice, à Ruswil;
Karin Vannay et Karl Ressmann, à Lucerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 12 octobre, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls.
Adresse de la famille:
Robert Vannay-Zeller, Le Verger, 1895 Vionnaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nestor MUDRY

La famille de

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, par leur présence, leurs messages de sympathie,
d'affection, leurs dons et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Lens;
- à la direction, au personnel du home Le Christ-Roi;
- à la société de chant, au chœur d'hommes;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la Cible ancienne d'Icogne;
- au Parti radical de Lens;
- à l'Amicale des vétérans de l'Alusuisse;
- à la classe 1928 de Lens et Icogne;
- au docteur Joseph Ebener à Sierre;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A., Chermignon.

Lens, octobre 1998.

Michel
MORISODPapa nous a quittés...

Le deuil est bien lourd à porter,
vous nous présentez vos condoléances émues
Cette cruelle épreuve nous bouleverse,
vous nous offrez le refuge de votre amitié.
La détresse nous enserre dans ses griffes,La détresse nous enserre dans ses griffes, ^S Tî^'SrZ 7 - {vous nous manifestez votre sympathie. Ss nS cœurs 

% H 1 */? .
Une profonde affliction nous étreint,
vous savez nous entourer de toute votre cordialité. PaPa> de là"haut - guide nos pas vers le bon chemin.
A „™,c „,,; fo;t„o ?,„ A ** * A n- •? J Que tous ceux Qui t'ont aimé et connu aient une penséeA vous qui faites montre de tant de sollicitude , nmir tni m rp inmnous voulons dire tout simplement merci. pour roi en ce jour.

^ Ton épouse, tes enfants
Papa rayonne dans nos cœurs, qu 'il puisse garder une place et petits-enfants.
dans les vôtres! TT ,.,, , , .,, ,. ,

NT ,. n. n „ , . . ... Une messe anniversaire sera célébrée à 1 église deNadia, Pierre-Roger , Grégory et famille. TroistorrentS) aujourd'hui vendredi 9 octobre 1998, à
Octobre 1998. 19 heures.

1997 - 9 octobre - 1998

Une année s'est écoulée,
mais ces instants de

Marco VOUILLAMOZ

t

t

t
Le bureau d'ingénieurs Louis Bonvin à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
père de M. Michel Salamin, estimé collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491712

t
L'administration municipale,

la commission scolaire,
la direction des écoles et les enseignants

de la Municipalité de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
papa de M. François Salamin, conseiller municipal et
membre de la commission scolaire. 036-491842

t
Le mardi 6 octobre 1998, est décédée à son domicile, des
suites d'un arrêt cardiaque

Madame

Charlotte DARBELLAY
née ARLETTAZ

1915

Font part de leur grande peine:
Son époux:
François dit Francis Darbellay, à Martigny
Ses filles:

famille

Claudia Darbellay et son fiancé Bernard Volken, à
Martigny;
Yolande Minoti, à Lausanne;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Annette et Pierre Gilleron, à Val-d'llliez;
Ester Dufey, à Lausanne;
Elisa Cretton, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Arlettaz, à Aigle,
Lausanne et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Arlettaz, à
Martigny et Orsières;
André et Gisèle Darbellay-Biner, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Darbellay, à
Martigny et Chemin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la

Adresse de la famille: rue de la Maladière 8, 1920 Martigny
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Vendredi 9 octobre 1998 39

t
Nous avons la grande peine
de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse
SALAMIN

1910

Son épouse:
Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Victor et Virginie Salamin-Giroud, et leur fille Eléonore, à
Genève;
Michel Salamin, à Sierre;
Daniel Salamin, à Muraz;
François et Nadine Salamin-Tschopp, et leurs enfants
Florence, Jean, Guillaume, Aurélie, à Sierre;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Clovis Salamin, à Sierre;
Olive, Mathilde, Lucie, Ida, René Salamin, à Saint-Luc;
Irma Vuignier-Salamin, et famille , à Saint-Luc;
Vital et Marie Salamin-Pont, et famille, à Sierre;
Alexine et Alfred Blatter-Salamin, et famille, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pia Salamin-Krienbuehl, et famille, à Saint-Luc;
Famille de feu Régis Zufferey;
Delphine Caldelari-Zufferey, et famille, à Chippis;
André et Frida Maye-Zufferey, et famille, à Chamoson;
Madeleine Berclaz-Zufferey, et famille, à Sierre;
Paulette Zufferey-Dubreuil, et famille, à Genève;
André et Marcia Favre-Zufferey, et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 10 octobre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 octobre
1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

Le Conseil municipal de Sierre
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
papa de M. François Salamin, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491703

t
La société du funiculaire
Saint-Luc-Bella-Tola SA.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
papa de François, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491716

t
Très touchée par vos messages de condoléances, votre
présence et vos dons, la famille de

Madame

Adeline PERRIN-GRENON



TU *

Elève de Robert Hainard, Jacques Rime expose au musée singinois
¦ m lève de Robert Hai-
M J nard, le peintre ani-

malier gruérien Jac-
Jl ques Rime expose

jusqu'au 15 novem-
bre au musée singinois de Tavel.

Une quarantaine d'œuvres,
lithographies et gravures, témoi-
gnent de l'activité de l'artiste,
âgé de 47 ans. De plus, des car-
nets de croquis permettent aux
visiteurs de mieux comprendre
le cheminement de Jacques Ri-
me. Il parcourt les Préalpes pour
observer et dessiner les animaux
dans leur environnement natu-
rel. Il guette des nuits entières la
faune pour la croquer sur le vif.
Ensuite, dans son atelier d'Epa-
gny, il crée gravures et lithogra-
phies à partir de ses esquisses.

Selon le conservateur du
musée, M. Raoul Blanchard,
«l'art de Jacques Rime se p lace
sous le signe de la peinture ani-
malière de son maître et ami, le
grand peintre et sculpteur gene-
vois Robert Hainard». Une réfé-
rence. GT

Jacques Rime, peintre animalier au
musée singinois de Tavel, jusqu'au ^^^^MI^^Ma^^Mi^B." ^:iaaB^Wi
15 novembre. Ouvert du jeudi au
dimanche de 14 à 17 heures. Jacques Rime a su croquer la surprise de ce jeune renardeau

Noire nuit
blanche

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste dm

Dans ces moments d insomnie
où je maudis mon cerveau,
j 'avoue que j 'envie la vache
dans son pré. Bavant de joie
et d'excitation parce qu'elle
vient d'entamer la dégustation
d'une touffe d'herbette parti-
culièrement savoureuse, et
verte, et tendre, et tout et
tout. J'envie le paresseux
(«aï» pour les cruciverbistes),
doucement suspendu à son ar-
bre, Vivant au ralenti comme
sous l'effet perpétuel de som-
nifères. J'envie le chien alan-
gui sur son fauteuil. J'envie les
éponges parce que, comme dit
Woody Allen, elles vivent dans
un monde silencieux et n'ont
pas de prédateurs.
Malgré toutes ces comparai-
sons animales, je vous assure
que je ne suis pas atteinte
d'une sorte de zoo-psycho-
machin-chose. Parce que j 'en-
vie aussi le crétin sublime, ce-
lui qui n'a pas besoin de se
poser des questions puisqu'il
possède toutes les réponses.

MANUELA GIROUD

Le bonj our de la foire JEAN-JACQUES HUBER

com de ColombieBouteille à la mer
Un marin russe de 27 ans, qui
désespérait de trouver un cor-
respondant américain, a soi-
gneusement écrit un message,
et l'a placé dans une bouteille
qu'il a jetée à la mer.
L'idée était romantique, mais
c'était compter sans les cou-

e temps de cette 39e Foi-
re du Valais, Jean-Jac-
ques Huber a retrouvé sa

rants marins. La bouteille, je-
tée dans la baie de San Fran-
cisco, a été repêchée quelques
semaines plus tard... au même
endroit.
Elle a été trouvée par des
scouts, qui ont du même coup
gagné le prix de 750 francs
promis à ceux qui trouveraient
l'objet le plus insolite lors de
la 14e journée de nettoyage
des rives de la baie, (ap)

pour toit.» Celle-ci cherchait un
installateur sanitaire pour cons-
truire son centre, Jean-Jacques
a foncé, sa vie a basculé. «J 'ai
d'abord effectué des aller et re-
tour entre la Colombie et la
Suisse. Mais le cœur n'y était
plus.» Jean-Jacques s'est donc
aujourd'hui installé à Perreira.
«Depuis une dizaine de mois, je
m'occupe de la maintenance du
centre Moi pour toit ainsi que de
son atelier d'artisanat en tant
que bénévole bien sûr. Alors
comme il faut bien vivre, j'ai
également ouvert là-bas une pe-
tite agence de voyage.» Ce céli-

bataire de 35 ans propose aux
Suisses de découvrir une Co-
lombie étonnante, loin des cli-

terre natale et ses amis. Sans
pour autant oublier cette Co-
lombie qu'il chérit. «J 'ai eu le

chés traditionnels. Et ce n'est
donc qu'une petite parenthèse
suisse qu'il s'offre ces jours. «Le
temps de m'occuper de la partie
«magasin» du stand de Moi
pour toit.» Là, sous les halles,
Jean-Jacques propose aux visi-
teurs de la Foire du Valais toute
la panoplie habituelle de cette
fondation, mais également les

coup de foudre il y a p lus de
trois ans losqueje me suis rendu
à Perreira pour donner un coup
de main à la fondation Moi

Jean-Jacques Huber: une pas-
sion pour la Colombie. nf objets typiques en bambou ou

guasca (feuilles de bananier)
qu'il fabrique avec la dizaine
d'enfants qui fréquentent son
atelier colombien. PASCAL GUEX

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN
Temps en partie ensoleillé.
Températures en plaine: 8 degrés en f
l'après-midi. Limite du zéro degré vers
Vents généralement faibles à tous les r

Situation générale
La dépression centrée au-dessus
de nos têtes se comble lentement.
Elle influence cependant en grande
partie le temps chez nous ces
36 prochaines heures.

. L air au temps
Nature sauvase

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Lever
Coucher
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Des fois, j 'aimerais qu'on me
le débranche. Qu'on me le
mette hors circuit, juste pour
quelques heures. Histoire de
pouvoir trouver le sommeil
sans avoir à mener une lutte
épuisante et comme sans fin.
Histoire aussi de stopper cette
impression, désagréable entre
toutes, que le trafic des
40-tonnes passe sur ma poitri-
ne. Ou qu'une partie de bow-
ling acharnée se déroule dans
une zone comprise entre mon
estomac et ma gorge. Que le
poids du monde repose sur
mes épaules, qui, soit dit en
passant, sont plutôt frêles et
n'ont jamais été conçues à cet
effet.

Saint Jean Leonardi
1550-1609

Toscan, apprenti pharmacien,
devenu prêtre en 1571, au
service des prisons et des hô-
pitaux. Fonda l'Institut régu-
lier de la Mère de Dieu.


